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D I C T I O N N A I R E
HISTORIQUE - PORTATIF,

O U
H I S T O I R E  A B R É G É E

D E  T O U S  L E S  H O M M E S  Q U I  SE S O N T
fait un Nom par des Talens, des Vertus , des 
Forfaits , des Erreurs, &c. &c. depuis le com
mencement du monde jufqu’à nos jours;

O U V R A G E
D A N S  L E Q U E L  O N  E X P O S E  S A N S  F L A T T E R IE  

&  fans amertume ÿ ce que les Écrivains les plus impartiaux 
ont penfé fur le G én ie , le Caraélere &  les Mœurs des 
Hommes célébrés dans tous les Genres 9

AVEC DES TABLES CHRONOLOGIQUES TOUR RÉDUIRE EN CORPS 
d ’His t o ir e  les Ar t ic l e s  répandus dans l e  D ic t io n n a ir e ,

Par une Société de Gens de Lettres.
Nouvelle Édition revue , corrigée d’une quantité prodigieufe 

de fautes, 6c augmentée d’un grand nombre ¿ ’Articles qui 
ne fe trouvent point dans la précédente Édition,

Mlhi Galba > Otho, ViUÜius, nec bénéficia, nec- Injuria cogniti*
T a ci T, Hiftor. bib. I. §. J*

--------------------------- ---- -- / P
T O M E  P R E M I E R .

■su»-

A A m s t e r d a m ,
Chez M a r c - M i c h e l  R e y , Libraire,'

M. DCÇ. L XX»
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A V I S
SKR C E T T E  N O U V E L L E  É D I T I O N .

R̂yjLiaa N  fa it avec quel emprejfement le Public 
dji  0  fH a re9u ^ D ic t io n n a ir e  H is t o r iq u e  
f e a - i i i  P o r t a t if  , par une Société de G ens 
de L e ttre s , lorfquil parut pour la première fo is  en. 
i  y 65 . Les Editions nombreufes qu’on en a fa ites  
depuis en divers endroits fous les noms ¿T Am (ter- 
dam  & de M arc-M ichel-R ey , fe  font fuccédées 
auffi rapidement quelles ont été enlevées. L ’u
tilité  & U agrément d'une méthode qui préfente en 
raccourci les traits les plus intérejfans de la vie. 
publique & privée des grands hommes, qui rap
pelle en un infant une foule défaits épars dans 
les Hifloriens de tous les temps & de toutes les na
tions avoient déjà plufieurs années auparavant 
procuré un femblable fuccès au D iftionnaire H is
torique de L advocat ,• maisc’e f l à f t  fupériorité, 
à fon abondance , à l ’impartialité & à la fagejfe 
de fes A uteurs, que le Nouveau Dictionnaire a, 
été redevable d ’un accueil que celui du B iblio
thécaire de Sorbonne devait uniquement à l ’u
tilité d ’un plan imparfaitement exécuté, (*) dans

( '  ) Voyez une Brochure publiée en 1761 , fous le titre 
teLettre d’un Profepur de Douay à un Profepur de Louvain, 
& U Rèponfe du Profiteur de Louvain imprimée en 1763. Voye{ 
jSuÎïi la Préface ci-après.

T o m e  / . a



ïj a v e r t i s s e m e n t .
un temps où il n ex ijîo it aucun Dictionnaire
de cette efpece. *

Quelques foins & quelque exactitude quayen t 
apporté dans leur travail les Gens de Lettres 
qui ont publié le nouveau Dictionnaire , / im- 
menfté des détails d ’un pareil ouvrage a dû occa- 
donner bien des fautes ,* Vattention la plus fcru- 
puleufe & la plus foutenue ne peut en exempter 
dans un tra va il, où une inadvertance de copifie 
peut devenir une erreur de Chronologie ; ainfi 
des éditions fuccefjlves offrent fans ceffe des cor
rections que les Editeurs feroient d ’autant plus 
blâmables de navoir  pas f a i t , quelles fon t à leur 
égard l ’objet dune attention unique, & qu’il  n ’efi 
peut-être pas d ’autre moy en de conduire à un cer
tain degré de perfection tout ouvrage qui comme 
celui-ci tient à une grande quantité de détails.

Ces vues ont guidé ceux qui ont préfidé à l ’édi
tion donnée en i j 6 §  ,fous le nom ¿’Amfterdam ; 
on y  a rétabli d’une maniéré plus exacte que dans 
les précédentes l’ordre de l’Alphabet quelquefois mal 
obfervé} on a retranché des articles doubles, on en 
a replacé d’autres qui fe  trouvaient éloignés de leur 
place naturelle ; nombre de dates, quantité de fautes  
de Chronologie & de Bibliographie ont été corri
gées ; on a enfin ajouté quelques articles qui man
quaient au Dictionnaire.

Nous nous fommes afreints à fuivre cette édition 
comme la plus ample , mais nous avons évité les 
fautes typographiques fans nombre qui la dépa
raient , nous avons reÙifiè une joule de dates que



A V E R T I S S E ME N T ,  iij
t  inattention des Imprimeurs avoient altérées ? nous 
avons corrigé plujteurs fautes qui ne provenaient 

pas de la même fource? & nous nous fommes applï* 
qués à ce que notre exécution typographique fû t aujji 
exacle q u il  efl pojjible. A I  égard des additions dont 
nous avons cru enrichir cette Édition ? deux fortes 
£  articles les compojem y les uns font des omijfons 
appercues dans le Dictionnaire ? les autres concer* 
nent quelques Gens de Lettres ou quelques Àrûfles 
célébrés morts depuis que cet Ouvrage a paru• Nous 
avons penfé que leur perte encore récente feroit 
recevoir ces additions avec quelqu intérêt ; nous 
iîidiquerons les articles nouveaux de ces deux gen~ 
res y moins par le déjir d ’accréditer notre édition , 
que par un fentiment dequflice qui nous porte à d i f  
tinguer notre travail de celui des Auteurs ; s’il efl 
odieux de s’emparer de Iouvrage d'autrui ? il n efl 
fans doute pas moins injufle d’attribuer à d'autres 
fon  travail & fes fautes. Les articles dont nous par
lons font lesfuivans : A LC M EO N difciple de P y - 
thagore yle premier qui ait écrit fu r  la Phyfique s 
A N D R 0 N 1 C U S  9 le reflaurateur des écrits £  A -  
riflote ; A R M A N D , A V E D , R  A U  R  A N  S  ̂  
C A M I L L E  y C A M U S  , C H U R C H ILL  , 
D E Z A I L L I E R  d’A R G E N V ÎL L E  , D U -  
F R E S N E  y G A U S S E M y  G U E U L E T T E  , 
M A S S É  y M É H É G A N y  N  A T T  1 E R  y L Abbé 
P E R A U y  R E S T O U T  y R U S S 1 L IE N  Philo- 
fophe y S E R V A N D O N I  > T E R C I E R ,  VIL*  
L A R E T .

E n  i y 6 y  y long-temps après la première publica
a i)



iv A V E R T I S S E M E N T .
don de £ Ouvrage que nous préfentons aujourd'hui 
au Public, M . van Hdrrevelt, Libraire à Am ßer- 
dam a fait une réimprejjton du Diclionnaire de M , 
Ladvocat en 3  volumes in -8°. d'un caraSere beau
coup plus gros que celui des éditions précédentes. 
Maintenant que Vaccueil du Public a décidé de 
la fuperiorité du nouveau Dictionnaire fu r  l'an
cien , cet expofé feul fujjjroit fans doute pour 
prémunir les acheteurs contre une édition dont le 
volume pourrait en impofer ; mais les Editeurs 
ayant fen d  F infujfßfance de F ouvrage fu r  lequel ils 
ont travaillé y ils ont effayé de fuppléer aux fautes 
& aux omifßons nombreufes dont ile fi rempli; ils 
Font y difent-ils, enrichi de près de cinq cents ar
ticles : d’après cette annonce nous nous femmes 
empreffés d'examiner leur travail y nous y  avons 
cherché les fecours qui ls  auraient pu nous fournir  
pour fuppléer à des omifßons de quelqu importance 
mais en vain ; leurs f  ériles additions dépourvues 
de choix ne fervent qu’à tirer quelques Ecrivains 
obfcurs de l ’oubli où ils étoient enfevelis , ou ne 
contiennent que des articles traités avec plus de 
fo in  dans l ’Ouvrage que nous allons publier de nou
veau ; nous n’hèptons pas d ’après notre comparai- 
fon à avancer que lès Editeurs du Dictionnaire de 
Ladvocat augmenté, inférieurs dans leurs addi
tions au Bibliothécaire de Sorbonne , le fon t bien 
plus encore aux Gens de Lettres qui ont rédigé le 
Nouveau Dictionnaire y & nous en appelions volon
tiers du jugement que nous avons porté fu r  leur 
travail y à celui du Public impartial & éclairé\
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P R- É. F  A CE.
—ipL a paru deux Diâionnaires Hiftoriques Por- 
I [ tatifs ayant celui que nous ofons préfenter au 

$JéN===*& Public éclairé.
Le premier eft une analyfe feche &c maigre, en deux 

volumes in-8ü. des dix gros in-folio de Moréri. L’Auteur 
a voulu réduire ce Coloffe , & il en a fait un Nain. Cet 
Abrégé eft trop fuperficiel, fur-tout dans le premier 
volume , pour donner une idée de PHiftoire civile 
& littéraire, telle qu’elle doit être dans la tête d’un 
homme un peu yiftruit. Sans être long, on peut ap* 
prendre au Leûeur ce qui intéreffe le plus fa curio- 
iité. M. P Abbé Ladvocat ne l’a point fait ; ou s’il y a 
quelques articles bien remplis*, ils le font trop pour 
un ouvrage fi vuide. (*^) Il ejl confiant, dit-il ingé
nument , que f a i  compofe ce petit Ouvrage , dans des 
temps de. récréation , à la Campagne , ou fètois allé pour 
rétablir ma famé. Mais , quelque favoir que Pon ait , 
faut-il compofer, par maniéré de délaffement & dans 
un temps de convaîefcence , un Livre qui demande un 
travail aftidu, & la fanté la plus vigoureufe ? Eft-ce à la 
campagne qu’on doit écrire quand on peut travailler 
dans la Bibliothèque de Sorbonne? Peut-on être fur- 
pris , après cet aveu , que les notices des Ouvrages des 
Peintres, des Sculpteurs , des Muficiens , &c. ne fatis- 
faifent ni les amateurs , ni les Artiftes? Qu’une foula

(*) Voyez les premier &  fécond Àvertiffements du Die-* 
tionnaire Hiftorique.

a HJ



d’autres articles laiffent tant à déiirer ? Que les mêmes 
Ecrivains ie trouvent deux ibis fous des noms diffé
rent * &c. (* )

Au lieu de corriger ces fautes dans fa derniere Edi-» 
tion , & de donner de nouveaux coups de pinceau h 
des hommes fupérieurs qu’il n’avoit pas même crayon-

v) P R É F A C E .

( * )  Nous avions déjà fait 
ces reproches à M, l ’Abbé Lad* 
VOcat\ lorfque nous les avons 
vus confirmés dans deux Cri
tiques de fon ouvrage- La pre
miere parut en 17 6 2 , fous le 
titre de Lettre d'un Profejfeur 
de Douay à un Profejfeur de 
Louvain , in-3 °. &  la leconde 
a vu le jour en 1763 , fous le 
titre de Réponfe d'un Profejfeur 
de Louvain à uiï Profejfeur de 

JDouay. ÎI réfulte de ces deux 
Brochures que le Diâionndire 
Hiflorique du ProfeiTeur en Hé
breu eu aifez mal écrit en Fran
çois ; qu’il y  a une foule de 
fautes de Chronologie, de 
Géographie, d’Hifloire * de Bi
bliographie; que fes jugemens 
fur les Ecrivains fout très-peu 
exaéts ; que parmi le grand 
nombre d’articles, dont il a 
chargé fa compilation, les uns 
font inutiles , les autres multi
pliés mai-à-propos, ceux-ci 
hors de place, ceux-là pleins 
de bévues confidérabies, & c. 
L ’Auteur du Diélionnaire cri
tique reproche encore à M. 
l’Abbé Ladvocat de prodiguer, 
avec complaifance, les éloges les 
plus excejjifs & les plus déplacés 

mérite h  plus médiocrede m

rapporter que ce qui peut fa ire  
honneur à fes amis , & de fe  taire 
prudemment fur ce qui pourrait 
faire qmbre au tableau. . de
n avoir fait qu'un fquelette fans 
chaleur & fans vie. 11 fe flatte 
d’avoir évité la ficherejfe & l ’air 
décharné de Fabbréviateur de Mo* 
rérit d’avoir corrigé fes infidé« 
U tés , relevé fes erreurs, repouffé 
fes calomnies, dévoilé fes im pof 
tares, & c . V oyez Fréface du 
Di&ionnaire Critique. Le mè* 
me A uteur, dans une Lettre 
fur la nouvelle édition du petit 
DiéHonnaire Hiflorique le traL 
te avec encore moins de mé
nagement ; mais comme il ne 
diiïingue pas toujours la per- 
fonne de l’ouvrage, nous ne 
croyons pas devoir en faire 
l’exrrait. Le Bibliothécaire d© 
Sorbonne n’eil point un Lexi
cographe du premier ordre \ 
j’en conviendrai avec le Criti* 
que y en avouant avec les hon
nêtes gçns qu’il a des connoif 
Tances étendues, des moeurs, 
pures, un caraélere doux St 
très-fouvent modéré, même 
dans les points fur lefquèls les 
Moliniftes difputent avec î© 
plus de feu,



nés dans les premières, M, l’Abbé Ladvocat eil entré 
dans de longs détails fur des Compilateurs ignorés. 
On ne peut qu’être fâché, que les Grands Hommes 
qui ont illuitré le dernier fiecle , ayent fi peu de 
place dans ce Lexique , tandis que de petits per
sonnages , que les Savans de profeflion connoiilent 
à peine , occupent des pages entières. Quel homme 
de goût pourra lui pardonner , d’avoir confacré 
fept colonnes à Etienne Boifieve Boilrau Boilrave ou 
Boileavïy fix à Baruch, neuf à Robert Sorbon , &c,
& de n’en avoir accordé que la moitié d’une à Maß 
fiUon le premier , ou du moins le fécond Orateur de 
la France ? Auroit-il dû s’appefantir fur des Rabbins de 
l’école de Tibériade , fur des Do fleurs du dixième 
fiecle ; &c gliffer fur des Hiiloriens célébrés, & des 
Poetes du premier ordre ?

Ce défaut a été réparé en partie dans le fécond Dic
tionnaire Hiitorique en fix volumes in-oflavo. Mais 
pour quelques articles modérés & exafts , combien en 
rencontre-t-on de partiaux & de négligés ? L’attache
ment aux Difcîples de Janfènius, l’animofité contre 
leurs Adverfaires, ces deux paillons fi ridicules dans 
un homme de Lettres y f i  dangereufes dans un Hifto- 
rien , ont conduit l’Auteur & l’ont égaré. Dès qu’il 
s’agit dç fes amis , ou de fes ennemis , il ne raconte 
plus, il déclamé. Les éloges les plus outrés & les inju
res les plus atroces fe préfentent tour à tour à fa 
plume. Il a intitulé fon Ouvrage : Dictionnaire Criti
que. Il auroit dû plutôt l’appeller : Répertoire Alphabéti
que de Panégyriques & de Satyres en fiyle £  amplification»
Il eft vrai que comme la Satyre domine , dans les en- /  
droits même où il parle des perfonnes qui lui font 
indifférentes, l’Auteur auroit pu fe borner au titre de 
Diclionnaire Satyrique. BoiSSi fut fuffbqué par la bile 
dont U ¿toit dévoré. Là T aste mourut étranglé. FÉNE
LON ¿toit un pauvre Théologien, plus nourri de la lumière

P R É F A C E . vî|
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des Auteurs profanes, que de celle des Pères 9 &c. (  * y  
Efprit v i f , artificieux , fouple 9 flatteur & diffhnuU, 
e/z fut jamais , qui féduit par une femme , ^  fongeoig 
qu'à établir par-tout la féduclion ? 6v. Voilà les fleurs 
qu'on jette fur le tombeau des gens de Lettres, dans 
Cet Ouvrage uniquement entrepris pour la gloire de Dieu ± 
P intérêt de la vérité & Pudlité de la jeunefjé. Mais en 
réeompenfe 3 lorfque l’Auteur parle de quelque Ecri
vain qui a penfé comme lui, & qu’il honore de fou 
eftime, fon imagination lui fournit toutes les fadeurs 
des harangues Académiques ? & toutes les hyperboles 
des oraifons funèbres, Laurent Boursier  ejl un aigle 
dont les yeux perçans découvrent de loin ? il s'élève en haut 
& femble tremper fa plume dans Le fein de Dieu même,
P efprit ravi s'élevant avec celui de PAuteur ? s'extafie, &c.... 
L'auteur fera regardé dans de meilleurs temps comme un 
Pere du X V IIP . fiecle . . . .  Sa Prémotion Phyfique, Ou
vrage immortel ? le chef-d'œuvre de P efprit humain ? le mit 
a la tête des génies de fon fiecle. . . .  La providence qui 
vouloir faire de lui un riche tréjor de fcience pour fort 
Pgpfe , réunit en lui dans le degré le plus éminent tous 
Us talens & toutes les vertus . . . .  Théologien confommé ? 
grand Philofophe , parfait Orateur , &c, le monde chré
tien n avait point d'homme qui fu t plus capable d1 être 
Profeffeur de Théologie que NlCOLAS LE Gr o s . . . ' . . , '  
Jean Opstraet 3 Julien de Gennes , Vidien  La-  
borde , &c.

Les Farceurs du Cimetiere de S. Médard ne font 
pas loués avec moins d’emphafe , que ces illufires 
Ecrivains. Le Panégyrifte n’a pas manqué de faire une

viij P R É F A C E .

( * )  Ces paroles font de l’Abbé Phdippeaux, Hiftorien aflez 
vrai dans les faits, mais très-injufle dans les réflexions. L ’Au
teur les adopte, Ôt les cite, pour prouver que la foumiffion 
de Fénelon , honorée* des éloges de toute l’E g life , nétoit 
que la grimace d'un hypocrite ambitieux.
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P R È  F  A  C E  ; i*
oraîfon funebre, petite ou grande félon le mérite du 
fujet ? de tous les Grands Hommes qui dans les 
importantes querelles fur les cendres du Diacre Paris, 
ont fourni à la bonne caufe un miracle , une a tte n 
tion , ou une Brochure. 11 fembîe qu’il n’ait eu en 
vue , que d’extraire les Nouvelles Eccléjîajliqms , & 
d'y fuppléer, Comme cet Ecrivain (* )  redoutable dont 
la jleche déjà comparée à celle de Jonathas, ejl toujours 
teinte du fang des morts , du carnage des plus v aï II ans y 
il le bat contre les Evêques , les Papes ? les Miniftres 
ô£ les Rois. Comme lui ? il donne l’immortalité aux 
Confeffeurs de Janfènius ? &£ aux Martyrs de Quefnel. 
Enfin cet Ouvrage eft? félon l’expreiîion d’un homme 
d’un efprit jufte &,d’Lm goût délicat, le Martyrologe dit 
Janfenijme, fa it par un Convuljîonnaire, ( ** )

( * )  Di&ionnaire Critique, 
Préf. p. î .

( * * )  Voici le jugement que 
porte M. l’Abbé Ladvocat de 
l’Auteur &  de l’Ouvrage. « S ’il 
7} loue , ou s’il blâm e, c’eft 
jx prefque toujours avec excès 
?> Si d’une maniéré peu judi- 
î? c ie u fe ... .Ses additions font 
» prefque toujours des exagé- 
jî rations Si des déclamations, 
a? dont il faut prefque toujours 
33 retrancher une grande par- 
« t ie , pour les réduire à de 
33 juftes bornes, ÔL à des dif- 
3> cours fenfés. . . .  Il lui eil 
33 arrivé ce qui arrive aux Eco- 
33 bers , qui efl de remplir leurs 
3j amplifications de minuties Si 
3> de petits détails, qui pour- 
3> roient à peine fe tolérer dans 
3? une hiftoire en fo r m e .. . .  
î> Les fautes de Géographie ,

3> de date, de chronologie, &  
33 autres bévues de toute ef- 
33 pece font innombrables dans 
33 ce gros Diftionnaire ano- 
33 n ym e. . . .  11 y  en a une il 
>3 grande quantité, que nous en 
33 avons de quoi compofer un 
33 v o lu m e ... Nos articles ont 
33 fervi à notre Cenfeur com- 
33 me de Thème Si de ma- 
3> tiere. . .  Il nous copie à cha~ 
n que article , en changeant 
33 feulement les termes &  ea 
3i ajoutant des déclamations de 
3> parti, Si des minuties quM 
)> tire du MorérL » Ce dernier 
reproche n’ell: pas fondé. L ’Ad* 
verfaîre de M. l’Abbé Ladvo 
cat Favoit déjà prévenu, en 
avouant que. s’ il fe trouvoit 
quelque morceau conforme 
dans les deux Diéfionnaires, 
il en faudroit tout au plus corn
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On peut comparer ce Dictionnaire Critique à cet au
tre amas d’atrocités compilé par je ne fais quel Jéfuite, 
& connu fous le nom de Dictionnaire des Livres J  an-* 
fénijles, Si les deux Ouvrages different beau
coup, leurs Auteurs ont plufieurs traits de reffem- 
blance. L’un & l’autre ont recueilli des noirceurs &c 
des infamies par zele ( * )  pour le falut des âmes ; 
l’un & l’autre couvrent d’opprobres leurs Adverfai- 
res, quelque rang qu’ils ayent tenu dans l’Etat ou 
dans la Republique des Lettres. Le Janféniite calonv* 
nie les Fénelon , les Perefixe, &c. Le Moliniite , les 
Arnauld, les Pafcal, &c. (**) L’un &c l’autre, abufent 
de l’exemple des SS. Peres pour juftifier leur empor
tement ; l’un & l’autre ont le ftyle du fanatifme ; ils 
fe renvoient les memes inventives comme deux Phré- 
nétiques fe renvoient leur écume. (***)

P F  É F  A C  £ .

dure , qu’ils avoient puifé dans 
la même fource. Au refte, le 
favant Auteur de la Lettre d’un 
ProfeiTeur de Douay ( M. 
l’Abbé Saas ) penfe comme le 
Bibliothécaire de^Sorbonne fur 
le Dictionnaire Critique. Ce 
n’eft, fuivant lui, qu’une com
pilation informe, qui ne méri- 
toit pas l’honneur d’être criti
quée; un ouvrage peu connu, 
peu répandu, peu eftimé. Let
tre d'un Profeffeur de Douay, 
pag, 50. &  pag. 72. L'Auteur 
de la Réponfe du Profeffeur de 
Louvain , femble juger plus 
favorablement du Lexique Cri
tique ; mais les liaifons que ce 
nouveau Cenfeur paroit avoir 
avec le Nouvellifte Eccléfiaf- 
tique rendent ces éloges fort 
fufpe&s.

(*) V oyez Dictionnaire des 
Livres Janfénifles, Préf. p. I- 
&  Dictionnaire Critique, Préf.
P3g. 6.

(**) Dictionnaire des Livres 
Janfénifles, Préf. pag. 19 . DiCl. 
Crit. Préf. p. 5.

(***) Le jugement que porte 
l’Auteur du D id t Critique fur 
le DiCÎ. des Livres Janfénifles 
plaira peut-être à quelques 
Leéteurs. Après avoir parlé de 
lu Bibliothèque de Colonia, qui 
fait le fond de ce Diftionnaire, 
il ajoute cette période qui ne 
demande pas une poitrine foi- 
ble. « L ’Ouvrier de cette 
» derniere produétion, avec 

moins d’efprit &  plus de me- 
» chanceté que Colonia, fami- 
3) liarifé de longue main avec 
y  la calomnie , exercé dans
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Ce ne font ni des Janféniftes , ni des Molinifies , 

qui ont travaillé au Nouveau Dictionnaire que nou£ 
annonçons ; c’eit une Société impartiale qui n’eil at
tachée à aucun Corps , à aucune Académie, & qui 
n’a d’autre parti & d’autre intérêt 5 que celui de la 
vente.

Eloignés du tourbillon du monde , après n’y avoir 
été que trop répandus , Speâateurs tranquilles de ce 
vafte Théâtre d’orgueil & de mifere , inconnus à tout 
l’Univers , hors à quelques amis & à quelques Savans 
auffi obfcurs que nous , nous ne femmes ni les ad
mirateurs outrés , ni les ennemis de perforine. Notre 
but principal, en ajoutant ce Nouveau Dictionnaire à 
ceux qu’on a déjà publiés, eil de faire connoître , par

» l ’impofture, vieilli dans le 
» menfonge, a porté jufqu’à 
» quatre gros volumes in-t2. 
?> l’ouvrage de fon confrère, 
» &  Ion peut dire qu’il a paffé 
»> les efpérances du Public dans 
» ce travail : car quelque ac- 
» coutumé que fon  fût à fes 
» excès, on n’a pu s’empêcher 
» d’être furpris du degré de 
w fureur, de mauvaife fo i, &  
j> du ton d’infolence qui reg- 
» nent dans cet infâme L i- 

belle, où il n y  a ni efprit, 
î> ni honneur, ni bon fens, 
M ni pudeur. » Il manqueront 
quelque chofe à cette N ote, Îi 
nous oubliions d’y  placer le ju
gement de f  Auteur du Z?ic- 
tionnaire Janfénifle fur les mé
moires qui ont fourni tant d’ar
ticles &  tant de jolies phrafes 
5iu Di&ionnaire Critique. a C ’eft 
p  ici un rréfor de menfonges,

non de menfonges légers, 
de fi&ions innocentes, de 
railleries ingénieufes ;* mais 
d’affreux blafphêmes contre 
Dieu , de déclamations for
cenées contre les dédiions 
de l’Eglife ; d’expreflions fé- 
dîtieuies contre le R o i , fes 
Miniftres, &  toutes les Puif- 
fances établies par Dieu ; 
d’impoilures atroces contre 
les Fideles fournis à la Bulle 
Unigenitus ; de faux miracles 
conrrouvés pour féduîre les 
Simples ; de convulfions dia
boliques , érigées en dons du 
Ciel ; d’erreurs palpables ÔC 
cent fois condamnées ; de 
falfïfications &  d’autres traits 
d’un fauffaire confommé ; 
d’exemples bizarres, d’une 
partialité révoltante ; de con- 
tradi&ions fans nombre ; de 
platitudes méprifables*



les faits, le génie Si le goût des fie cîes ? Petat de 
l’Univers dans tous les temps , les paffions, les ca
ractères , les t^lens des hommes qui Pont ravagé ou 
éclairé. Nous nous femmes particuliérement attachés 
à caradérifer les Nations, à peindre les hommes cé
lébrés , enfin à faire des tableaux en petit, dans les
quels les Savans piiiffent voir d’un coup d’oeil, 
ce qu’ils * veulent rappeller à leur mémoire ; & les 
gens moins inftruits, ce qu’ils doivent placer dans la 
leur.

Notre Ouvrage n’étoit d’abord qu’un Répertoire 
pour notre ufage particulier, & comme un fupplé- 
ment au Diétionnaire Hiftorique de M. l’Abbé Ladvo- 
eau Nous avons attendu long-temps qu’une main plus 
habile que la nôtre réparât ce petit édifice , & en 
élevât un plus digne du public. Nous croyons que 
l’Auteur du DiSionnairc Critique en fix vol. 
auroit fait ce que nous n’ofions faire ; mais cette pro- 
dudion n’ayant pas répondu à notre attente 5 nous 
nous affociames quelques gens de Lettres , qui vou
lurent bien nous aider dans nos recherches & travail
ler de concert à un Ouvrage moins imparfait. Ce n’elt 
ni îa paffion d’être Auteurs , ni l’intérêt qui nous ont 
mis la plume à la main. La fureur d’écrire ne prend 
point à notre âge ; & quoique la foif du gain y foit 
plus ordinairement attachée , pourroit-elle entrer dans 
les vues d’une Société d’hommes de Lettrés ? qui dans 
une vieilleffe tranquille & faine 9 fe font un amufe- 
ment du travail ; & que notre fituation met autant 
au-deffus des befoins , que leur façon de penfer au- 
deffus de la cupidité ?

On a cru qu’en entreprenant un Nouveau D iâion- 
naire Hiftorique , il falloit donner la même attention 
à l’hifioire de l’efprit humain , qu’à celle des Gouver- 
nemens. Les Annales du monde , fans celles des feien- 
ces J font une belle Statue à laquelle on a coupé la
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tête. On n’a que trop compilé fur les Rois inconnus , 
ou clignes de l’être ; & on n’a pas allez penfé à 
peindre les hommes, 6c fur-tout ceux qui au milieu 
des ténèbres & des vices qui ont inondé la terre , 
ont Fait briller des lumières & des vertus. Tous les 
Princes, dont l’Hiftoire n’offre aucun fait intéreffant 
ni aucune circonilance finguliere , feront renvoyés 
dans des Tables Chronologiques , que l’on trouvera 
à la fin du Diétionnaire. Ecarter les articles fuperflus, 
voilà le premier devoir d’un Hiftorien Lexicographe ; 
préfenter les articles néceffaires fous un jour vrai &i 
agréable , voilà le fécond. Rien ne fert plus à remplir 
ce dernier objet que les Anecdotes ôc les Anecdotes 
bien choifies. Si l’Hiftoire eft le tableau des belles 6c 
des mauvaifes aérions des hommes, il faut nécessai
rement des particularités pour les faire connoître : elles 
auraient le Leéteur curieux , elles inftruifent les Philo- 
fophes, elles embelliffent l’Ouvrage. Dans cette moif- 
fon abondante , que nous offrent des Livres dans 
tous lès genres , nous glanerons ce qui fervira à 
notre but.

Quoique notre but ne foit point d’êntaffer fimple- 
ment des chiffres chronologiques , nous ne néglige
rons pourtant pas les dates. Nous n’en mettrons au
cune qu’après nous être affurés de fa jufteffe , par un 
travail au (fi ingrat que pénible. Peu de gens favent 
quels foins il faut fe donner , combien de livres il faut 
dévorer, pour parvenir à cette exactitude fi néceffaire , 
& prefque toujours fi négligée.

Après avoir fixé l’année de la naiffance, de la mort 
du couronnement des Princes , après avoir rapporté 
leurs aftions principales, on dira en deux mots ce que 
la poftérité en a penfé. On fuivra dans les articles des 
Philofophes 6c des Savans , la même marche que dans 
Ceux des Souverains Sc des Guerriers. Les vertus dou
ces 6c tranquilles des Sages qui ont poli le monde ,
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mentent autant d’attention de notre part , que les ac
tions héroïques & funeftes des Conquérans qui Font 
boulverfé. Les années où ils ont vu le jour, &: où ils 
Pont perdu, feront fuivies d’un court détail de leurs 
vertus ou de leurs vices, de leurs talens ou de leurs 
imperfeftions , avec un précis des jugemens qu’on 
en aura portés. Quel homme feroit affez dépourvu de 
vertu & d’efprit, pour ne pas préférer le récit de ce 
que les Monarques ont fait pour le bonheur de leurs 
peuples , & les grands Artifles pour la gloire de leur 
Nation , au détail icandaîeux de quelques foibleffes fe- 
cretes, & de quelques crimes caches ? Léon X \ s’eit 
fait un nom immortel par fon amour pour tous les 
Arts ; ce fervice rendu au genre humain fuffit pour 
que nous ne déchirions pas avec emportement le 
voile qui a couvert fes olaifirs* Nous nous garderons 
bien de prêcher contre lui & contre d'autres Princes 
dont on .peut exçufer les petits défauts , en faveur 
de leurs grandes qualités. Nous nous éloignerons en 
cela, comme en bien d’autres points , de l’Auteur du 
Dictionnaire Critique , qui s’eit fait, de plein droit, le 
Précepteur des Monarques , & le Prédicateur du genre 
humain. L’Hifioire doit être l’école de la Morale St  
de la Politique , & non celle de la Satyre & de la 
phrénéfie. Elle doit apprécier les hommes , & non les 
infulter, rapporter les opinions, fans argumenter pour 
ou contre elles , être l’écho du publie fage & mo
déré , & jamais celui du fanatiûne de Fenthou- 
Cafme.

Quoique nous ayons en vue de faire un Diâion- 
naire moitié Hiftorique , moitié Philofopbique , nous 
ne diffimulerons point, en remarquant les biens que 
fait la vraie Philofophie , les maux qu’a produit la 
fauiTe , qui a pris fan mafque. Ce n’eit point celle-ci 
que nous prendrons pour guide ; ce feroit vouloir 
nous egarer. On croit aujourd’hui que r pour paraître
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Philofophe , il faut profcrire tous les anciens Hifto- 
riens, &C fronder toutes les traditions. Dans les fîecles 
d’ignorancë on a trop cru, & dans notre iiecle éclairé 
on ne croit pas affez. (*) Rejeter to u t, eft d’un Pyr- 
rhonien téméraire ; adopter to u t, eft d’un Légendaire 
imbécille. Il y a un milieu entre ces deux extrémités, 
& nous avons tâché de le tenir.

Il feroit inutile d’enfler notre Dictionnaire, des noms 
oubliés des mauvais Auteurs. Parmi les Ecrivains, nous* 
choiiirons ceux qui ont fait le plus d’honneur aux 
Lettres & à leur fiecle. Autant le public s’intérefle 
au détail de la vie , & des Ouvrages des grands génies ; 
autant eft-il fatigué de la lifte des produirions d’un 
Rimeur plat, ou d’un Compilateur ennuyeux. Les ar
ticles d’un Corneille. , d’un Racine, font toujours trop 
courts aux yeux d’un homme de goût ; & ceux d’un 
P radon, d’un Cajfagne, 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 fe comparer aux grands hom-* 
mes , & pour préferver les jeunes gens de la lec
ture de leurs platitudes. Si les Rois qui n’ont ii- 
gnalé leur régné ni par aucun établiffement utile , 
ni par leur valeur , ni par leur vertu , ne méritent 
pas d’être cités ; pourquoi tireroit - on de la pouf- 
fiere les Auteurs d’un Poème iniipide , ou d’un 
Roman bizarre ? Arracher ces morts à leur obfcu- 
rité , c’eft troubler leurs cendres pour renouveller 
leur confuiion. C’eft chercher dans la pouffiere du 
tombeau de quoi ennuyer les vivans.

Cette partie de notre Préface regarde les Savans ,
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(  ̂) Le célebre Defpréaux avoît eu cette penfée avant 
nous. Autrefois'9 difon ce Poete on croyait à tout, à l ’Afiró
lenle , à la , à toutes les fot t i f  es imaginables ;  mais attueb
lement on ne croit à rien*
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qui auraient voulu que nous donnaffions un entrait 
de tous les articles du Moriri bons ou mauvais, No
ire Ouvrage eût été plus étendu , & n’en eût pas 
valu mieux. De deux mille articles du granà Diction* 
nain Hiftorique, il y en a près de la moitié qui n’in- 
téreffent aucun Le&eur. C’eft ainfi qu’en jugeoit le 
célébré Abbé Desfontaines. Il a fallu faire un choix. 

Tous les articles ne peuvent pas .paraître égale
ment bien choifis à tout le monde. Dans les Livres , 
comme dans la Société , le même homme amufe les 
uns, & ennuie les autres.. Un Guerrier ne voudrait 
que des Conquérans , un Séminarifle que des Théo
logiens , un Bibliographe que des Philologues , un 
Peintre que des Peintres. Le Leûeur fenfé doit alors 
prendre la place de l’Ecrivain , & devenir, comme 
lu i, le Concitoyen de tous les peuples , & Panai de 
tous les arts. Il fentira qu’un Dictionnaire confacré 
à la mémoire des hommes célébrés par des talens , pat 
des erreurs, par des vertus & par des forfaits , doit 
renfermer ceux qui fe font difti-ngués dans tous ces 
genres. Il fentira que fi , pour plaire à un Peintre -, 
on met généralement tous ceux qui ont barbouillé de 
la toile , un Erudit fera auffi en droit de nous de
mander une place , pour tous ceux qui ont barbouillé 
du papier. Les Diftionnaires abrégés font de petits 
Cabinets placés à côté d’une vafte Bibliothèque , 
dans lefquels on a féparé, pour les gens de g o û t, 
les médailles des perfonnages fameux de tous les Île- 
clés , & les meilleurs Livres fur toutes les différentes 
parties des Arts &c des Sciences, Les curieux qui 
veulent voir indifféremment le bon & le mauvais, 
& le portrait du grand Àrnauld, al^ec celui du Jar
dinier de Port-Royal) ont recours au grand Magafin. 
Quelques particuliers, fans faire attention aux arti
cles intéreffans qu’on aura ajoutés, fe plaindront, 
peut-être, de ce qu’on en aura retranché un petit

nombre



F R  Ê  F A  C £ <v xv!|
»ombre qui n’intérefTe qu’eux; mais le public fe plain- 
droit bien davantage , fi notre Livre n’étoit qu’un 
Catalogue des Rois, &c un Almanach littéraire*

Tout Ecrivain doit s’attendre à quelques éloges & 
à une foule de critiques; c’eft Pappanage ordinaire 
de quiconque prend la plume ; mais un Hiftorien 
ne doit guere fe promettre que des reproches & 
des cenfures. L’Univers eft partagé en differens Gou- 
vernemens , & en différentes Religions. Chaque 
Gouvernement a fes intérêts & 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 tous les deux. Qu’il foit queftion, par exemple , 
du célébré Pafcal, en avouant qu’il a eu raifon de 
s’élever contre la Morale perverfe de quelques Jé- 
fuites étrangers, on fera de la peine à la Société, 
& du plaifir aux Janféniftes ; mais 11 Pon ajoute, 
qu’il a eu tort de repréfenter tous les Jéfuites Fran
çois , comme tout autant à'Efiobars^ on excitera 
les murmures des Janféniftes , & on fera applaudi 
par la Société. L’illuftre de Thon , pour avoir ofé 
être vrai, fouleva les Catholiques emportés & les 
déclamateurs Proteftans, ne fut point Premier Pré- 
fident du Parlement de Paris , & fe vit accablé de 
Libelles. Avec des talens bien inférieurs à ceux de 
ce grand homme, aurions-nous un fort femblable ? 
Non : au milieu des Nations judicieufes & éclairées 
qui compofent l’Europe, un Hiftorien véridique n’a 
rien à craindre; & quand il auroit à appréhender, la 
vérité eft fon feul devoir, &c le plaifir de la dire fa 
feule ambition & fa feule récompenfe.

Dans la jufte méfiance ou nous femmes de nos 
propres lumières , nous avons eu recours à celles des 
autres. Nos guides font en trop grand nombre pour 
les citer tous. Les fources les plus précieufes nous 
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ont été cuvettes, & nous y avons puifé abondam
ment. Nous voudrions qu5il nous fût permis de nom
mer les Savans qui ont voulu nous donner des con- 
feils & des éclairciffemens ; mais la plupart ont joint 

■ au mérite d’être nos bienfaiteurs, le mérite plus rare 
encore , de nous difpenfer de leur en marquer publi
quement notre reconnoiiTance. Ils ont été double-* 
ment généreux, en ne voulant pas le paraître. Que 
M. l’Abbé de T*** veuille bien foufïnr pourtant, 
que nous lui faffions nos remerciemens de l’Exem
plaire de ŸHiftoire Générale apoiliilée à toutes les pa
ges & redreffée fur toutes les dates , dont il a bien 
voulu nous faire préfent, L’Ouvrage de M. de V*** 
en eft beaucoup meilleur; & il feroit à fouhaiter que 
le public, qui en louant les beautés du ftyle de cet 
Eflai, y a fi fouvent déliré plus d’exaûitude , pût 
Tavoir avec ce Commentaire. C’eil Polybe commenté 
par Folard. Dans la foule des Auteurs imprimés qu’on 
a confultés, on a préféré ceux qui jouiffent de Pef- 
time générale , & fur lefquels le public n’a qu’une 
voix. On a eu fous les yeux pour l’Hiftoire Sacrée & 
Eccléfiaflique , la Bible de Vitré avecfes Tables Chro
nologiques, Joftphe, P rideaux, Calma, Bofuet, TU- 
lemom, Fleury , Alexandre , Dupin, Cellier, &c. Pour 
J’Hiitoire ancienne des Empires & des Républiques * 
Hérodote, Thucydide, Xenophon, Diodore de Sicile 
Plutarque, Qjnnte Curce, Polybe, Jnjlin, Arrien , &c» 
parmi les anciens: Panier, Rollin, Guyon, Glivier, 
Goguet, &c. parmi les modernes. Pour PHiftoire 
Romaine : Laurent Echard, fon Continuateur, Mort- 
tefquieu, S. Evremont, S. Réal, TiÜemont, & les 
Traduirions du Président CW/&. Pour l’Hiftoire des 
Royaumes modernes : Pufendorf, Voltaire, &c. 
Pour 1 Hiiloire de France : de Thou, Boulainvilliers , 
du B os, Montfaucon, Daniel, Renault, Velly, &. 
tous les Mémoires particuliers. Pour l’Miftoire d’Ef-
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pagne: Le P. d'Orléans, Ferreras, d'Hermltly, <Sv\ 
Pour celle d’Angleterre : Rapin de Toyras, Clarendon 9 
S mollet, Hume, Pour le Portugual : Ver tôt , /¿z 
Clede. Pour Venife: Nani  ̂ Amelot de la Houffkÿe% 
Laugier&c . Pour PHiftoire de Naples & de Sicile: 
Guichardin. Pour PHiftoire de Danemarck & de Suède : 
Puffendorff) Vmot , L"oltaire, Norberg, frc. Pour PHif
toire de Mofcovie : /¿z Combe , Voltaire. Pour celle de 
Pologne : Solignac, Desfontaines. Pour PHiftoire de 
Brandebourg: Le Roi de Pruffe. Pour celle des Turcs 5 
des Perfans , des Chinois , des Huns, des Sarraiins : 
P rideaux ? Marigny ? Cantimir, de Guignes , Marjy , 
Chardin , du Halde , dyc.

Il eft de notre devoir d’avouer que tous ces Hif- 
ioriens , nous ont fourni les matériaux de notre Ou
vrage , & que nous avons étudié, dans ceux qui 
paffent pour les plus élégans, le coloris, propre à cha
que article. Nous nous fommes fer vis autant que 
nous avons pu de leurs expreffions, mais nous n’a
vons 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 particulière. ^Nous avons 
tâché de réduire à la nôtre , celle des différens Ecri
vains qui nous ont précédés, dans tous les endroits 
où leur ftyle nous a paru s’éloigner du ftyle propre 
à un Diâionnaire , & à un Abrégé. Quoique notre 
Ouvrage foit compofé par plufieurs, nous Pavons 
rendu uniforme , en remettant la plume à un feul. 
Rien de plus ordinaire, & rien de plus fatiguant 9 
que de voir les lambeaux les plus diiparates entafles 
•fans choix dans le même Livre. Un Compilateur fans 
goût .mêle indifféremment un pafiage de Fontenelle. 
avec un fragment de Dacier. Il ne s’embarraffe pas 
qu’un morceau fin & délicat foit à côté d’un autre 
plat & lourde mais le public * qui eft intéreffé à ne
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pas s’ennuyer, & que cette bigarrure fatigue, paye 
bientôt l'ennui par le mépris*

Quelques gens de goût accoutumés au ftyle nom
breux du dernier fiecle , nous reprocheront^ peut-être 
d'avoir imité quelquefois le ftyle vif, prefTé & anti
thétique du nôtre. Elevés fous les yeux du célébré 
Rollin, un des plus grands ennemis de ce ftyle, iî 
nous auroit été facile d'en employer un autre, ü nous 
n’avions jugé celui-ci plus convenable dans un ou
vrage où il faut dire beaucoup en peu de mots. Nous 
avouons qu'il feroit déplacé dans une grande Hif- 
toire , dans un grand Edifice , où tout doit être noble 
& majeftueux; mais un Cabinet, dit un homme d’ef- 
p rit, peut recevoir avec grâce de petits ornemens» 
Nomfeulement il peut, mais il doit les recevoir. 
Pour une miniature ne faut-il pas un autfu < pinceau 
& d'autres couleurs que pour des figures de pla
fond ?

Pour mettre plus de vérité dans les portraits des 
Gens de Lettres, nous avons emprunté des écrits 
qui ont paru fur eux, Journaux, Feuilles, Fies, Me- 
moires , Eloges , Critiques, tout ce qui pou voit fervir 
à les peindre, & comme Particuliers, & comme 
Ecrivains. Ces deux points de vues différens , fous 
lefquels nous regarderons le même homme, rendront 
notre Recueil plus inftruâif &c plus agréable. Nous 
ne nous fommes point attachés à indiquer toutes les 
produirions d'un Auteur; nous avons fait choix des 
principales ; & nous ne nous y fommes arrêtés, qu'au- 
tant qu’il le falloit, pour en donner une idée nette 
& précife. Les Critiques les plus célébrés du,fiecle 
nous ont fourni le jugement que nous en avons porté. 
C'eft un fonds que nous n'avons pas craint de nous 
approprier, & auquel nous avons donné une nou
velle forme. Toutes les louanges, toutes les cenfures 
ont été mifes dans la balance 3 avant que de nous
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décider pour celles auxquelles le Public a mis le fceau 
par fon approbation. Notre Ouvrage n’offrira point 
de difcuffions fur la maniéré de prononcer le nom 
d’un Profeffeur Allemand ; mais feulement des ré
flexions , qui pourront conduire les jeunes gens dans 
la leéture des bons Ecrivains Grecs , Romains , Fran
çois , Anglois, Italiens , Efpagnols, Portugais & dans 
le choix des meilleures Editions de leurs Ouvrages. 
Quelques-uns de nos Affociés , s’étant adonnés avec 
fuccès aux Langues vivantes, nous ont mis en état 
de connoître les richeffes littéraires de nos voiiins , 
& de donner des notions plus exaûes de leurs pro
duirions.

A l’exemple des Lexicographes qui nous ont pré
cédés dans la même carrière , nous avons orné notre 
Ouvrage de l’Hiftoire des Dieux &c des Héros du 
Paganifme. Cette partie fera même beaucoup plus 
complette que dans les deux DiéHonnaires Hiftoriques 
Portatifs. Les Auteurs de ces Livres ont tenté quel
quefois dç donner un fens raifonnable aux extrava
gances de la Mythologie. Pour nous, il nous a paru 
que nous devions nous borner à expofer fuccin&e- 
ment ces vieilles erreurs, fans y mêler les explica
tions que tant de Modernes en ont donné , explica
tions fouvent plus ridicules que la chofe expliquée. 
La Théologie Païenne, fille de la grofïiéreté, de la 
fuperilition & de la Poéfie, n’eft aux yeux des gens 
fenfés qu’un tiffu d’imaginations bizarres , de bril
lantes chimères, plus propres à dégrader la divinité , 
qu’à former le cœur de l’homme. Ceux qui fe re- 
paiffent de ces abfurdités trop célébrés , & qui veu
lent en tirer un fens moral , font dignes d’être les 
interprètes des rêves d’un homme en délire. On nous 
a li fort accoutumés pendant notre enfance, dit le 
fage &c ingénieux Fontmdlc, aux Fables des Grecs, 
que quand nous fommes en état de rationner, nous

/
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ne les trouvons plus auiîi étonnantes qu’elles le font J 
Mais fi on vient à fe défaire des yeux de l’habitude, 
il ne fe peut qu’on ne foit épouvanté de voir toute 
l’ancienne Hiiloire d’un Peuple n’etre qu un amas de
fauffetés auiïï étranges que manifeffes......  * Que

»  ne peuvent point, ajoute cet Ecrivain Philofophe, 
» les efprits follement amoureux de l’antiquité? On 
» va s’imaginer que fous ces Fables font caches les 
m fecrets de la Phyfique & de la Morale. Eût-il été 
» poffible que les Anciens euffent produit de telles 
» rêveries, fans y entendre quelques fine fie s ? Le 
» nom des Anciens impofe toujours; mais affuré- 
» ment ceux qui ont fait les Fables, n’étoient pas gens 
» à favoir de la Morale ou de la Phyfique , ni à trou- 
w ver l’art de les déguifer fous des images empruntées* 
» Ne cherchons donc autre chofe dans les Fables -, 
» que PHiffoire des erreurs de l’efprit humain, h- C’eft 
aufii fous ce point de vue que nous les avons confia 
dérées. Débrouille ce chaos qui voudra ! Quant à nous, 
nous n’avons aucun fil pour nous conduire.

L’Ordre Alphabétique a des inconvéniens ; il fépare 
les faits , il les ifole , il peut jeter de la confufion dans 
Pefprit & dans la mémoire. Nous l’avons fenti, &C 
pour y remédier, nous mettrons à la fin de notre 
Ouvrage une Table des principales époques, depuis 
Adam jufqu’à nos jours. Cette Table, accompagnée 
des liftes Chronologiques que nous drefferons pour 
les différens Royaumes, formera un petit Abrégé de 

Univerielle, par le moyen duquel on pourra 
réduire les articles épars de côté & d’autre.

On 1 a répété plufieurs fois, & on le répétera en
core : il eft impoiîîble qu’un Diûionnaire Hiftorique 
foit parfait, 11 efi fi aifé de fubftituer un chiffre à un 
autre, & fi difficile de donner une attention égale à 
tant de dates , & de noms multipliés ; que, quoique 
nous ayons profité des fautes de nos Prédéceffeurs >



il fe peut très-bien 'qu’il nous en ioit échappé beau
coup* Si Ton nous fait l’honneur de nous critiquer , 
nous n’aurons d’autre réponfe à faire, que de nous 
corriger , &: de conferver pour ceux qui nous auront 
mis fur la voie, la reconnoiflance qu’on doit à un 
Bienfaiteur & à un guide. Il n’appartient qu’à l’or
gueil & à l’ingratitude d’infulter un homme qui veut 
bien nous donner la main , quand nous femmes tom
bés; nous ofons feulement prier nos Leteurs de ne 
pas ju^er de tout l’Ouvrage par une fauffe date, peut- 
être reformée dans Y errata. Ce qu’on doit le1 plus con
sidérer , c’eil fi nous avons gardé l’impartialité qui 
doit faire le caratere de tout homme fenfé , & fur- 
tout d’un Hiilorien; 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’examiner 
les grands articles, plutôt que ceux de quelques Ecri
vains fans conféquence , dont perfbnne ne s’embar- 
raffe , fur lefquels on peut plaifanter impunément, &c 
dont on ne parle que pour propofer des exemples à 
éviter.

Malgré notre attention & nos recherches, nous ne 
nous nattons pas d’avoir connu tous les hommes il- 
îuilreç , qui ont paru depuis que le monde exifte. Com
bien de grands Hommes, dont le nom a refté dans 
l’oubli, foit parce qu’ils font nés dans des temps bar
bares , foit parce qu’iis ont manqué d’Hiftoriens, quoi
que nés dans des temps plus heureux ? « Combien de 
» belles aéfions particulières, dit Montagne, s’enfe- 
n veliffent dans la foule d’une Bataille? De tant de 
» m'illiaiTes de yaillans hommes , qui font morts depuis 
» 1500 ans en France , les armes à la main , il n’y en 
» a pas cent qui foient venus à notre connoifîance. 
» La mémoire, non des Chefs feulement, mais des 
» batailles & des viftoires eft enfevelie. Les! fortunes 
n de plus de la moitié du monde , à faute de régiftre,
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» ne bougent de leur place, &  s’évanouiflent fans'
„  durée.......  Penfons-nous qu’à chaque arquebufade ,
„ & à chaque hafard que nous courons, il y  ait fou- 
» dainun Greffier qui l’enrôle ? Et cent Greffiers, outre 

- >, cela, le pourraient écrire, defquek les Commen- 
M taires ne dureraient que trois jours, &  ne vien- 
„ droient à la v.ue de perfonne.»

Plut-à-Dieu que cette remarque d’un Philofophe 
célébré pût guérir les hommes de ces vains déiirs d’im
mortalité qui les tourmentent, & fur-tout de cette 
folie trop commune, de chercher la récompenfe de 
la vertu dans la fumée de la gloire. C’eil par cette ré
flexion que nous finirons cet avant-propos ; elle ne 
paraîtra pas déplacée aux Sages, pour qui l’Hiftoire 
n’eil autre chofe que la Morale mife en récit; &  fi 
elle le paraît aux Lefteurs, qui n’y  cherchent qu’un 
amufement, ils pourront la placer parmi tant d’autres 
penfées vraies &  inutiles.
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, (Pie r r e  V a nd eh.) 
compila dans le der
nier fieele un AÜa.s, 
des Voyages de long* 
cours y d ep u isiz4 $  t
jujqu’cti i 6ÿ6. Cet 

Ouvrage peut être utile aux Géogra
phes , & il le feroit davantage , fi l’Au
teur avoir fait dès recherches plus 
étendues 6c‘ plus exa&es.

AALST> ( Everard à' ) Peintre ha
bile , né à Délit en 1602 &  mort en 
1658, rëufllÎToit. principalement à re- 
préfënter des fruits * des cuitaÎTeS, 
des calques, &ç;

AALST y ( Guillaume ) neveu du 
précédent 5 furpâffa fon oncle dans le 
bel Art dé là Peinture, Après avoir 
voyagé en Italie * il fe fixa en Hol
lande. Ses Tableaux y  font plus con
nus qu’èn France, , . ; ,

A ARON * fréré aîné dé; Moyfç , 
l’un St l’autre fils $Amram êt de Jo-
câbed, dé là Tribu de X ¿vi * naquit 
en Egypte-trois ans avant Ton frere , 
1574 ans avant J, Çt .Moyfiy ayant 

Tçiher I j  J

été defiiné de Dieu pour délivrer Ié$ 
Hébreux de la captivité , il s’aifociaf 
pour ce grand ouvrage à AaYon * quf 
s’èxprimoit avec plus de facilité que* 
lui. Ils fe rendirent à la Cour àoFha* 
raàn &  opérèrent' une infinité dépro
diges , pour toucher le cœur endurci 
de ce Prince, Àaron accompagna tou* 
jours Moyfe , &  porta là parole pour 
lui tant au peuple tpTaü Roi* Ce fut? 
fa verge qui fervit a produire les pre
miers miracles. Elle fut changée en 
ferpent, fit changer les eaux en fang * 
remplit toute l’Egypte de grenouilles 
&  couvrit, tout le pays de mouche
rons. Après le.pafiàge dé la Mer- 
rouge* Aaront facré Grand-Prêtre»' 
fut le pr'emiet Pontife &  lé premier 
Sacrificateur des Juifs. Cettè préfet 
rence occafionna bien des troubles 
parmi le Peuple, Coré > Dathan &  
Abiron, jaloux de l’honneur du $acer~ 
do ce, fe révoltèrent &  furent abîmés 
avec leur famille dans la terre qui 
s’entr’ouvtit. Cette terrible punition 
fut fume de plufieurs autres np#



tnoins effrayantes, 25o hommes du 
parti des Rebelles , ayant eu la témé
rité d’offrir de l’encens a l’Autel » il 
en fortit un feu qui les confuma. Corn
u e  le Peuple murmuroit de la mort 
de tant de perfonnes, le feu du Ciel 
enveloppa cette multitude, &  leut 
exterminée entièrement, fi Aaron ne 
fe fût mis , î ’encenfoir à la main , en
tre les morts &  les, vivans pour ap- 
paifer la colere de Dieu. Un nouveau 
miracle confirma fon iaGerdoce &  fit 
ceffer les murmures du peuple. Moy/e 
ordonna qu’on mît dans le tabernacle 
les douze verges des différentes Tri
bus. On convint de déférer, la fou- 
veraine Sacrificature à la Tribu dont 
la verge fleuriroit. Le lendemain celle 
de Lévi parut chargée de fleurs &  de 
fruits. Aaron fut donc reconnu Grand- 
Prêtre. 11 foutint avec Hur les bras 
de Moyfc pendant que Jofué extermi- 
noit les Amalécites. Sa gloire étoit

Î'ufqu’alors fans tache; il la ternit par 
a foibleffe qu’il eut de condefcendre 

aux inftances que lui fit le peuple 
d’élever un veau d’or pour l’adorer, ' 
pendant que Moyfe, étoit fur la mon
tagne de Sinaï. Ces deux illuffres Frè
res furent privés du bonheur d’entret 
dans la Terre promife, en punition 
de leur défiance , lorfqu’ils frappèrent 
le rocher dans le défert de Cadés* 
Aaron mourut l’an 1452, avaiit J. C. 
a 145 ans , après avoir revêtu des 
ornemens pontificaux Elêa\ar fort fils 
&  fon fucceffeur dans le Sacerdoce. 
Res Juifs ont eu S6 Grands-Prêtres 
depuis Aaron jufqu’à l’entiere dsffruc- 
tiondu Temple, La dignité de Grand 
Pontife étoit à vie ; mais iorfque les 
Romains fe furent rendus maîtres de 
la Judée, les Empereurs en difpofe- 
rent à leut gré , la donnant à leurs 
favoris, &  la livrant même au plus 
tjffrant.

AARON RASCHILD , V . Calife 
de la race des Abbaffides, contempo
rain de Charlemagne , auili vaillant 
que lui , &  encore plus confidéré 
par fon humanité &  fes talens. Une 
grande partie de l ’Afie , de l’Afrique 
&  de 1 Europe , depuis l ’Efpagne juf- 
tju’aux Indes plia fous fes armes. 11 
impoia un tribut de 79 d’^

t  A A R
a ^Impératrice Ir&ne , &  força l’Em
pereur■ Nicephore à le lui payer. Huit 
victoires remportées en perfonne , les 
Arts &  les Sciences ranimés , les 
Gens de Lettres protégés , ont rendu 
fon nom illuffre. Charlemagne étoit 1® 
feul Prince de fon temps digne d’être 
en commerce avec lui. Aaron lui fit 
préfent d’une horloge fonnante, qui 
fut regardée alors comme un prodige. 
On dit même qu’il lui céda le St  Sé- 
pulçhre, dont le Patriarche de Jéru- 
falem lui fit apporter l’étendard & les 
clefs. Sous ce Calife les Arabes ap
portèrent en Europe les chiffres In
diens , dont l'ufage fut fubfiitué peu à 
peu à celui des Romains. 11 mourut l ’an 
$09 de J. C. &  lé 23 de fon régné. Il fut 
fi dévot Mufulman, qu’il fit huit fois le 
pélérinage de la Mecque étant Calife* 
Il fut le dernier qui le fit en perfonne» 
Quand il ne pouvoit y  aller, il en- 
tretenoit trois cents pèlerins à fes dé
pens. U donnoit tous les jours aux 
pauvres des fommes confidérablês, 5£ 
faifoit cent génuflexions par jour.

A A R O N -B EN -A SER, Rabin du 
X i. fiecle, eft un des Inventeurs des 
points &  des accçns Hébreux , fui- 
Vant quelques Auteurs.

AARON d’Alexandrie, Prêtre &  
Médecin du VII. fiecle. C’eft le pre
mier qui ait fait connoître dans un 
Traité en Langue Syriaque la petite 
vérole j maladie venue du fond de 
l’Arabie.

AARON, Rabbin Câraïte, Méde
cin à Conftantinoplè en,.1264 , Au
teur d’un favant Corhmtntairt lur le 
Petttateuque, qui fe trouve manus
crit à la Bibliothèque du Roi , &  
d’une Grammaire Hébraïque imprimée 
à Conffàntinople en 15S7 in-S*.

AARON , autre Rabbin de ta Sefte 
des Caraïtes du XIV. fiecle, a com- 
pofé le Jardin d’Eden , Ouvrage dans 
lequel il explique les maximes &  les 
ufagès de fa Se&e.

AARON , Lévite , Ju if de Barce
lone , .mort en 1292 , îaifTa Un Caté- 
Ghifme. Hottinger s’ert eff beaucoup 
fervi dans fon Traité du droit dès îléa hreux.

AARON Schafchon, Chef de là 
Synagogue de Theffialenique. Seà

A A R
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principaux Ouvrages font : I, La Loi 
de la vérité : ii y  répond à 2.31 quef* 
tions fur les Contrats d’achats &  de 
vente » de prêt &  de louage. Il, La 
Lèvre de la vérité, où ii explique les 
Tofépkoth de la Oemare,

A ARON Ifaac , Interprète de Ma
nuel Comnene pour les Langues Occi
dentales, trahiiïoit ce Prince en ex
pliquant fes volontés aux Ambafla- 
deurs des Princes d’Occident, Son 
crime ayant été découvert par l'Im
pératrice, il eut les yeux crevés &  
fes biens furent confifqués. Lorf* 
qu’Àndronic Comnene eut ufurpé le 
Trône Impérial, ce fcélérat qui avoit 
encore du crédit, lui confeilla de ne 
pas fe contenter d’arracher les yeux 
à fes ennemis , mais de leur couper 
encore la langue qui pouvoir lui nuire 
davantage. C ’étoit bien fervir la bar
barie du tyran Andronie. Aaron fut 
dans la fuite la viifime de fon con- 
feil. Ifaac VAnge étant monté fur le 
trône en 12.05 , lui fit couper cette 
langue qui avoit fait tant de mal. IL 
fe mêloit auiîi de Magie, On dit qu’on 
lui trouva dans une tortue le portrait 
d’un homme qui avoit les fers aux 
pieds &  l’efiomac percé d’un clou, 

AARON, Chef des Synagogues de 
Fez &  de Maroc au commencement 
du XVIÏ. fiecle , eft Auteur d’un Com
mentaire fut Jofu i , intitulé : Le cœur 
¿'Aaron. Ce Livre rare fut imprimé à 
Vende en 1609. in-fol.

AARSENS, fils d’un Greffier des 
Etats-Généraux des Provinces-Unies, 
fut élevé par du PLejjfis Marnai, &  
travailla à égaler fon Maître. Il fe ren
dit recommandable dans fa patrie par 
le fuccès de fes Ambaffades en diffé
rentes Coufs- Les recueils qu’il en 
publia font faits avec beaucoup de 
jugement &  d’exaftitude,

AARSENS ou AERSENS, ( Pierre} 
appelle en Italien P'utro Longo, Pein
tre né à Amfterdam en 1519 * mort 
en 158 j , fe diftingua fur-tout dans les 
tableaux deflinés à repréfenter une 
cuiline, avec fes uftenfiles > &  dans 
les tableaux d’Autels.

ABA, monta fur ie Trône de Hon
grie vers la fin de 1040, Il étoit beau- 
fe e  dç S M Etienne } premier Roi
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Chrétien de ce Royaume. Il défit 
Pierre , furnommé VAllemand, neveu 
&  fucceffeur de S, Etienne , &  l’obli
gea de fe retirer en Bavière. Les exac
tions &  les brigandages de Pierre lui 
avoient fait perdre la Couronne. Abu 
élu à fa place par les Grands du, 
Royaume, répandit beaucoup de fang» 
&  ravagea l’Autriche &  la Bavière £ 
mais ayant été défait par l ’Empereur 
Henri III. dit le Noir, il fut maiTacréî 
en 1044 par fes propres fujets, donc 
ii étoit devenu le tyran.

A B A C U C , Voyei HABACUC,
A B A G A , Roi des Tartares , en

voya des Ambaftadeurs au fécond 
Concile général de Lyon en 1 17 4 , 
fournit les Perfes, &  fe rendit redou
table aux Chrétiens de la Terre-Sainte 
par fa puiifance &  fa valeur.

ABAILARD , ( Pierre) naquit à Pa
lais près de Nantes en 1079, d’une fa
mille noble. 11 étoit l’aîné de iès frè
res , &  leur laifia tous les avantages 
de fon droit d’ainelTe , pour fe livret 
entièrement à l’étude. La Dialectique 
étoit la fcience pour laquelle il fs 
fentoit le plus d’attrait &  de talent« 
L ’envie de fe faire une réputation Ren
gagea à parcourir les différentes Pro
vinces de la France, Dévoré par lat 
paillon d’embarraifer par fes raifonne- 
mens les hommes les plus déliés de 
l’Europe, il fe rendit à Paris auprès 
de Guillaume de Champeaux, Archi
diacre de Notre-Dame, & le plus 
grand Dialecticien de fon temps. Abal- 
lard chercha d’abord à s’en faire aimée 
&  n’eut pas de peine d’y  réufïïr ; mais 
l’avantage qu’il eut dans plufieurs dif- 
putes lui attira l’averfion de fon Maî
tre &  l’envie de fes Condifciples. C e  
redoutable Athlete fe fépara d’eux 
pour aller foutenir des aifauts ailleurs * 
Il ouvrit d’abord une école à Melun „ 
enfuite à Corbeil, enfin à Paris. Sotï 
nom devint fi célébré, que tous les 
autres Maîtres fe trouvèrent fans Ele
vés. Le fucceffeur de Guillaume de 
Champeaux dans l’école de Paris lui 
offrit fa Chaire, &  ne rougit pas dfc 
fe mettre au nombre de fes difciples* 
Abailard devint l’Auteur à la mode, 
11 joignoit aux talens de l’Homme d_e
Lettres tes agrément àe l’homme ai?

A >)
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niable. S'il fut admiré des bomfflêi:, 
U ne plut pas moins aux femmes. U
Y avoit alors à Paris une jeune fille 
pleine d’efprit, de goût &  de_ char
mes, niece de Fulbert, Chanoine de 
Paris. Son oncle qui l’aimoit tendre
ment, entretenoit la palTion qu’elle 
avoit de devenir Pavante, Abailard 
trouva dans les difpoiitions de l’oncle 
&  de la niece un moyen de fatisfaire 
la paillon qu'Heloïfe lui avoit infpiré. 
jïl propofa à Fulbert de la prendre en 
penfion , fous prétexte qu’il auroit 
plus de temps pour l’infiruétion de 
ion éleve, Abailard la rendit bientôt 
fenfible. L’attachement mutuel du 
Maître &  de l’Écoliere excitant les 
cris du public, Fulbert vint rompre 
leurs liens en les réparant. Leur chaîne 
droit formée de façon à ne pouvoir 
ie rompre, Hdoïfe portoit dans ion 
fein le fruit defes foiblefres. Abailard 
Penleva & la conduifit en Bretagne, 
où elle accoucha d*un fils qu’on nom
ma Afirolabe. Fulbert tonnoit contre 
le fédu&eur. Abailard lui fit propoler 
d’époufeT Heloïfe, pourvu que leur 
mariage demeurât fecret. Les deux 
époux reçurent la bénédifrion nup
tiale , mais l’oncle ne crut pas devoir 
faire un my itéré d’une cliofe qui ré- 
paroit l’honneur de fa niece. Heloïfe 
à qui la prétendue gloire .A Abailard 
droit plus précieuie que la iienne pro
pre , nia leur union avec ferment. 
Fulbert irrité de cette conduite , la 
iraîta fi mal, que fbn époux l’arracha 
à fon tyran Ôt l ’enferma dans le Mo- 
naftere d’Argenteuil où elle avoit été 
élevée. Fulbert, s’imaginant Àbai
lard vouloir faire Heloïfe Religieufe 
pour s’en débarrafier, chercha le moyen. 
de fe venger d’une maniéré éclatante , 
II apoita des gens qui entrèrent dans 
la chambie à'Abailard pendant la nuit, 
&  le privèrent de ce qui avoit été la 
four ce de fes malheurs & de fes plaï- 
firs, Cet amant infortuné alla cacher 
fon opprobre dans l’Abbaye de St. 
Denis en France> où il fe fit Religieux* 
Heloïfe prenoit en même temps le 
voile à Argenteuil, moins en Chré
tienne qui fe repent, qu’en amante 
qui fe livre à fon défefpoir. Dans le 
(moment qu’elle alloit recevoir l’habit
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Religieux, elle récita des vers de Zn- 
c un qu’elle appliqua à fes aventures* 
Cependant les Difciples d'Abailard 
le preffoient de reprendre fes leçons 
publiques; il ouvrit d’abord fon école 
a S. Denis &  enfuite à S. Ayoul de 
Provins. L’affluence, des Etudians y 
fut fi grande, que quelques Auteurs 
en font monter le nombre jufqu’à trois 
mille. Les fuccès A!Abailard éclipfe- 
rent la gloire des autres Maîtres & 
réveillèrent leur jaloufie. Soit zele „ 
foit vengeance, ils fe déclarèrent con
tre fon Traité de la Trinité condamné 
au Concile de Soifions vers m i ,  il 
le fut de nouveau à celui de Sens en 
1140 , à la priere de 5 . Bernard, Ce 
célébré Réformateur y  dénonça les 
propofitions A Abailard, &  le preiTa 
de les nier 011 de fe rétraéler, L ’illuf- 
tre errant ne fit ni l’un ni l’autre, il 
fortit brufquement du Concile en s’é* 
criant, qu’il en appelloit à Rome. Sa 
fuite fut jugée une défaite. Ses en
nemis en triomphèrent ; mais l’appel 
au Pape étoit embarrafîant. Les Évê
ques n’ayant rien décidé par refpefr 
pour lu i, employèrent la plume de 
5 . Bernard, qui rendit compte au 
Souverain Pontife de l’Afiemblée de 
Sens. Le S. Abbé de Clairvaux indi
gné des erreurs A Abailard, l’appelle 
dans fes Lettres un horrible compofé 
AArius , de Fdage &  de N ef or ¿us, 
un Moine fans réglé , un Supérieur 
fans vigilance, un Abbé fans Difci
ples , un homme fans mœurs, un 
monfrre, un nouvel Herode , un An- 
techrifl. Innocent II. ratifia tout ce 
que le Concile de Sens avoit fait, 11 
ordonna que les Livres A Abat lard 
fufient brûlés 6c que leur Auteur lut 
enfermé avec défenfe d’enfeigner, 

? Abailard, aufli malheureux en écrits 
qu’en amour, publia fon Apologie, 
mais fa foi ii’en fut pas moins fuf- 
pefre. Pour regagner l’eftime publi
que, il crut devoir pourfiùvre fon 
appel au Saint Siégé &  partit pour 
Rome. En pafîant à Cluny , Pierre le 
Vénérable, Abbé de ce Monaffere, 
fenfible à fon mérite &  à fes malheurs, 
le retint dans fa folitude &  entreprit 
fa converfion. Il en vint à bout par 
fa douceur 6c fa piété* Cet homme



plein d’humanité > de vertus , de raí- 
fon & d’efprit, peignit la fituation &  
fon repentir au Pape, &  obtint fon 
pardon, Il-travailla en même-temps à- 
le réconcilier avec S. Bernard , &  y  
réuiîit» Quoique Ab ollar d fut entré 
dans le cloître > plutôt par dépit que 
par piété , fes Lettres à Heloïfe fem- 
blent atteffer qu’il ne tarda pas à 
prendre l’efprit de cet état. Cette ten
dre amante étoit alors au Paraclet. 
C ’étoit un Oratoire que fon amant 
avoit bâti près de Nogent fur Seine 
en 1122  à l’honneur de la Trinité, 
jHelotfe s’y  étoit retirée peu de temps 
après avec plufieurs autres ileligieu- 
fes , auxquelles elle prêchoit, autant 
par fes exemples que par fes leçons. 
Aballará, marchant fur les traces de 
fon époufe, ne penfa plus qu’à fe con- 
foler dans le fein de Dieu des épines 
dont les hommes ont femé la vie. 
Cette paix de l’ame que les plaifirs &  
îa gloire n’avoient pu lui procurer, 
il la trouva dans le défert de Cluny. 
Devenu très-infirme, il fut envoyé 
au Monaftere de S. Marcel près de 
Châlons fur Saône, &  y  mourut en 
1142 à 63 ans. Helo'ife demanda les 
cendres à'Aballará &  les obtint. Elle 
fit enterrer au Paraclet le corps de 
fon époux, immortalifé par elle en
core plus que paries Ecrits. Pierre U 
Venerable honora fon tombeau de- 
cette Epitaphe :

Perras in bac petrâ latltat, quem man
das Homerum

Clamabat ¿ fed jam fidera Jtdus habent-,, 
Sol erat hic G al Ils , fed eum jam fata 

tulerunt.
Brgo caret regio G allia foie fuo* 
lile feiens quidquid fuit ulli feibile y. 

vicit
Artifices, artes abfque docente docens. 
Undécima Mail Petrum rapuêre ka- 

lendic,
Privantes logices atria rege fuo.
E jl fatis : in tumulo Petras jacet Abat- 

¿ardus ,
Cui folïpatuit feibile quidquid erat.

* Quelques éloges qu’on donne à Abal
lará , on ne peut nier qu’il n’eut une 
préfomption extrême. Avec moins 
¿ ’amour propre U aurait été moins
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célébré &  plus heureux. Il eff cer~ 
tain qu’il enfeignoit de véritables er
reurs fur l ’Incarnation , erreurs re- 
noüvellées depuis par des Sociniens.. 
On peut en voir la cenfure dans la 
recueil de fes Ouvrages publiés à Paris 
en 16 16 , en un gros volume in-4*« 
fur les Manufcrits de François d’Am* 
broife. Cette Colleffion offre : I, plu- 
fieurs Lettres. La première eft un ré-v 
cit des différentes infortunes de l’Au* 
teur , jnfques vers le temps du Con
cile de Sens, La troifîeine , la cin
quième &  la huitième font adreffées- 
a Heloïfe. II. des Sermons. 111. des 
Traités Dogmatiques. On trouve dans 
ces différons Ouvrages de l’imagina
tion t du favoir &  de l’efprit ; mais 
on y  voit encore plus d’idées fingu- 
lieres , de vaines iubtilités &  d’ex- 
preiîions barbares. Don Gervaife pu
blia en 1720 en 2 vol. in-12 la Vie. 
d’Abailard & d*Heloïfc. Trois ans 
après il fit imprimer les véritables 
Lettres de ces deux amans, avec des 
Notes bifforiques &  critiques., & une- 
TraduiHon qui n’eft qu’une longue 
pataphrafe. On a publié fous le nom 
à'Abailard &  d'Hdaife différentes 
Lettres, qui ne font pas de ces deux 
illuffres époux, &  qui ont été dictées  ̂
par le même efprit qui infpire les. 
Romans.

ABARBANEL, Foy.ABRABANEL:
ABARIS , Scyte fameux , qu’on dît 

avoir été Prêtre d'ApallonHyperborécn* 
Les Savans font partagés fur le temps' 
où il vivoitjles uns-le font contem
porain des Grecs qui ailiégerent Troie» 
les autres de Crêfus. Porphire & Jam- 
hlique lui ont attribue une foule de. 
prodiges, que les vieilles contoient 
aux enfans du temps du Paganifme, I l  
avoit reçu àlApollon , fuivant eux » 
une fléché volante, fur laquelle il tra- 
verfoit les airs, ce qui lui fervoit à 
faire de belles courfes. La plus fa- 
menfe eft celle qu’il fit à Athènes , où 
il fut député à l’occaüon d’un oracle 
d1 Apollon. La Grèce admira ce. Pro
phète barbare , & la pofférité l’a mis 
au rang des enthoufiaffes. 11 avoit com- 
pofé quelques Livres pleins de fou 
fanatifme, dont il ne nous rçffc qu& 
les tittes,

A ii j
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ABAS (Schach.) V* SCHAH-ABAS.
ABASSA, irrité contre Muftapha I. 

Te révolta fous prétexte de venger la 
jnort du Sultan Gfman, &  fit pafier 
au fil de l'épée un grand nombre de 
Jamfiaires. he Mufti &  le Général des 
Janiflaires profitèrent de cette rébel
lion pour dépofer Muftapha t j&c pour 
placer Amurat IV. fur le trône. Le 
Sultan peu de temps après s'accom
moda avec Abaffa ; il l’envoya ĉn 

contre les Polonois a la tete 
d’une armée de 60000 hommes. Il 
auroit remporté une viêloire fignalée 
Tans la lâcheté des Moldaves &  des 
Valaques. Les circonftances change
ment tout à coup, &  il fut facrifié aux 
intérêts de l’Etat pour appaifer les 
Polonois. Le Sultan le fit étrangler. 
Abaffa avoit des qualités brillantes &  
dangereufes.

ABASSA, Soeur d’Aaron Rdfchild 
lut mariée par fon frere à Giafar, à 
«condition qu’ils ne goûteroient pas 
les plaiiirs du mariage. L’amour fit 
oublier aux deux époux l'ordre qu’ils 
avoient reçu. Ils eurent bientôt un 
fils qu’ils envoyèrent fecrettement 
«élever à la Mecque. Le Calife en 
ayant eu connoiffance , Giafar perdit 
la faveur de fon Maître, & peu après 
la vie , & Abaffa chaifée du Palais, 
fut réduite à l’état le plus miférable. 
Plufieurs années après une Dame, qui 
la connoifioit, touchée de fon mal
heur , lui demanda ce qui le lui avoit 
attiré. Elle répondit qu’elle avoit eu 
autrefois quatre cens efclaves * &  
qu’elle fe trouvoit dans un état où 
deux peaux de mouton lui fervoient, 
Tune de^chemife & l’autre, de robe; 
qu’elle âttribuoit fa difgrace à fon 
peu de reconnoiiTance pour les bien
faits qu’elle avoit reçus de D ieu, 
qu’elle reconnoifibit fa faute, en fai- 
foit pénitence, & vivoit contente. La 
Dame lui donna alors cinq cents drag- 
mes d’argent , qui lui cauferent un 
plaifir auili v i f , que fi elle eût été 
rétablie dans fon premier état. Abaffa 
avoir beaucoup d’efprit, dit-on, & 
fâifoit fort bien des vers,

ABBADIE, [Jacques) célébré Mi- 
ffiftre Calvinifte, né à May en Beam 
«n 1654. Après avoir étudié à Sedan,
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voyagé en Hollande &  en Allemagftèj 
exerça les fonélions de fon minifiere 
d’abord en France, puis à Berlin Ôc 
enfiùte à Londres; de là il paffa en 
Irlande où il fut fait Doyen de Killa- 
loé. Il mourut en 1737 à Saint Maryt- 
bonne près de Londres , à Page d î 73 
ans. Il a rendu de grands fervices à la 
Religion par fes Ouvrages. Ses Trai- 
tés de la vérité de la Religion Chré
tienne i de la Divinité de /. Ç. &  de 
U Art de fe  connoître foi-même , tra
duits en différentes Langues , écrits 
avec beaucoup de force dans le rai- 
fonnement, d'énergie dans le ftyle 9 
eurent le fuffrage des Catholiques & 
des Pro te flans. Sa vérité de la Religion 
Chrétienne réformée, ne fut applaudie 
que par ceux-ci. Les Gens fenfés de 
toutes lès Communions fe moquèrent 
également du Triomphe de la Provi- 
dence &  Je  la Religion dans Vouver
ture des ftpt Sceaux par les Fils de 
Dieu, Ouvrage plus digne de Noftra- 
Damus &  dé Jurieu que d’un Théo
logien fage. M. de V  * * * prétend’ 
que cette produéfion fit tort à fon 
Traité de la Religion Chrétienne, ü 
ne lui en fit pas plus que VApocalypfe 
de Newton n’en a fait à fon Optique* 
Pandore à Zaïre, &  la PuceLle a la 
Henriade. On a encore à'Abbadie un 
volume de Sermons moins connus que 
fon Traité fur la Religion, &  la Dé- 
ftnft de la Nation Britannique contre 
P Auteur de P Avis important aux ré- 
fugiés:

ABBÂUCAS , Phiîofophe connu 
dans Lucien par un trait fingulier. Il 
pouffa Famitié jufqu’à aimer mieux 
fauver fon ami des flammes que fa 
femme &  fes deux enfans, dont un 
périt dans l’incendie : &  comme on 
lui réprochoit de les avoir abandon
nés, il fit cette étrange réponfe: Je 
pouvais faire d*autres enfans ; mais je  
n3aurais jamais retrouvé un tel amii

ABBAS , Oncle de Mahomet, d'a
bord fon ennemi, enfuite fon Apôtre 
&  un de fes Généraux. Il fauva la vie 
à fon neveu à la bataille de Honain * 
qtfe ce Prophète auroit perdue fi Àb~ 
bas n'eût rappellé les fuyards. Sa roé** 
moire eft révérée chez les Mahomé* 
tans qui l’ont mis dans la premier^
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dañe de leurs Doiteurs &  de leurs 
Saints. Il mourut en 642.

ABBAS * fils du précédent, fut re- 
gardé par les Mufulmans comme leur 
Rabbani , c’eft-à-dire comme le Doc
teur des Do&eurs ; c’eft le titre qu’on 
lui donna à fa mort arrivée en 687. 
La Dynaftie des 37 Califes Abbaiîides 
qui détrônèrent les Califes Ommiades, 
defc en dotent de ces deux Abbas. Leur 
domination dura 5243ns» Long-temps 
defpotiques dans la Religion comme 
dans le Gouvernement, ces nouveaux 
Califes furent dépoiTédés à leur tour 
par les Tartares,

ABBO N , Moine de S. Germain 
des Près , fit en vers latins barbares 
la relation du fiege de Paris par les 
Normands vers la fin du IX. fiecle. Ce 
gazetier verfificateur fut un des té
moins de ce fiege»

ABBON de Fleuri, né dans le ter- ■ 
ritoire d’Orléans, fe livra avec une 
égale ardeur à tous les Arts 8c à tour 
tes les fciencesj Grammaire, Arith
métique , Poéfie, Rhétorique, Mufi- 
que, Dialectique, Géométrie, Agro
nomie y Théologie. Après avoir brillé 
dans les Ecoles de Paris &  de Reims, 
il fut élu Abbé du Monaftere de Fleuri 
dont il étoit Moine. Il eiTuya bien des 
travetfes de la part de quelques Evê- 
ques contre lefquels il foutenoit les 
droits de l’Ordre Monafiique. Ses en
nemis, lui attribuèrent quelques vio
lences contre fes perfécuteurs. Il écri
vit pour s’en juilifier , une Apologie 
qu'il adreffa aux Rois Hugues &  Ro
bert. Il dédia quelque temps après aux 
mêmes Princes un Recueil des Canons, 
fur les devoirs des Rois &  ceux des 
in jets. Le Roi Robert l ’ayant envoyé 
à Rome pour appaifer Grégoire V, qui 
vouloit mettre le Royaume en inter
dit , le Pape lui accorda tout ce qu’il 
voulut. Abbon de retour de ce voyage 
alla travailler à la réforme de l’Ab
baye de I4 Réolc en Gafcogne. II y  fiat 

■ tué dans une querelle élevée entre 
les François &  les Gafcons, en 1004.

ABBOT , ( Robert ) Profeffeur de 
Théologie dans l’Univerfité d’Oxford, 
étoit fils d’un Tondeur de draps du 
Comté de Surrey* Le Roi Jacques L
qui aimQit les poseurs &  qui rétoit
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lui-même, lui donna l’Evêché de Sa- 
lisbury, en récompenfe de ce qu’il 
avoit défendu dans fes Leçons l’auto
rité des Rois , contre Bdlam in  &  
Suarez On a encore de ce Théolo
gien plulieurs Ouyrages de Contro-» 
verfe, &  une réponfe à l’Apologie de 
Henri Gamet Jéfuite, mêlé dans Paf** 
freufe confpiration des poudres pat 
Eudotmon Jean fon confrère, Abbot ne 
fut Evêque que trois ans, il mourut 
en 161S.

ABBOT, ( George) d’abord Princi
pal du College cPOxford , enfuite 
nommé à deux Evêchés, &  enfin Ar
chevêque de Cantorbéry , étoit frere 
du précédent : mais il ne fut pas fe 
ménager comme lui les bonnes grâ
ces du Roi Jacques* Il les perdit en 
s’oppofant au mariage du Prince de 
Galles avec l’Infante d’Efpagne. Les 
zélés d’Angleterre irrités de l’indul
gence çYAbbot pour les Non-Confor- 
milles , profitèrent pieufement de l’a- 
verfion de Jacques I. Ils l ’aecuferent 
d’irrégularité pour avoir fait un meur
tre par mégarde. Abbot confondit fes 
ennemis ; mais fix ans après ils furent 
appuyés par le Duc de Buckingham , 
qui haïiïdit l’Archevêque fans aimer 
les dévots, Abbot fufpendu des fonc
tions de fa P rimât Le , fe retira dans fa 
patrie y puis au Château de Croyden, 
où il mourut en 1633, Nous avons de 
ce favant Prélat fix Quefiions Théo lo
giques en Latin , des Sermons fur le 
Prophète Jonas, Y H  ¿foire du ma fiacre 
4 e la Valttline , une Géographie aiTez 
bonne pour fon temos, &  un Traite 
de la vifibilicê perpétuelle de la vraie 
Eglife.. Ces quatre derniers Ouvrages 
font en Anglois.

ABD A LCA D ER, naquit dans la 
Province de Ghilan en Perfe, ce qui 
lui donna le iurnom de Chili. Les Mu
fulmans révèrent ce Dofteur comme 
un grand Saint de leur Religion* Il 
connoiiToit à fond la Loi Mufulmane ,

l’obfervoit dans tonte fon étendue* 
La priere de ce Mahométan pourroit 
être adoptée , par des Chrétiens. ( O 
XJïeu tout-pujfiant , comme je ne Cou- 
Mie jamais , & ûe je  te rends un culte 
perpétuel , de meme daigne te fouvenfa 
quelquefois di moi!)
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ABDALA & ABDALLA, nom de 
plufieurs Mahométans , Sarrafins , 
Maures & T urcs j dont les plus dií* 
tingues font les fuivans.

ABDALA, pere du Prophète Ma
homet, efdave &.condu&eur de cha
meaux. Les Mahométans pour rele
ver l’origine du fils, ont fait recher
cher en mariage le pere par une Reine 
de Syrie,

ABDALLA, fils de Z ala ïr , pro
clamé Calife par les Arabes de la 
Mecque & de Medine , qui s’étoient 
révoltés contre Tefid, efiuya quelques 
Guerres pour fe maintenir dans fon 
Califat, & en demeura paifible pof- 
fefieur pendant quatre ans, après la 
mort de fon adverfaire. Le iucceifeur 
élYcfid dans le Califat de Syrie fit 
mettre le fiege devant la Mecque. 
Âbdalla après fept mois d'une défenfe 
vigoureufe , fe retrancha dans le Tem
ple , où ayant été renverfé par un coup 
4e pierre, il eut la tète tranchée vers 
l ’an 733. Ce Prince avoir de la bra
voure & de la piété ; mais fon ava
rice e'toit il fordide, qu’elle a pafié 
en proverbe parmi les Arabes. On dit 
que ce Prince avare étoit h attentif 
-dans fes prières, que les pigeons ve
naient fe repofer fur fa tête , fans 
qu’il s’en apperçût.

ABDALLA , fils de Yefid , célebre 
Jurifconfulte Mufulman , avoit cou
tume de dire qu'un Doéleur devok 
toujours laiffer à fes Difciples quel
que point de la Loi à éclaircir » &  
qu’ainfî il ne doit jamais rougir de 
dire 1 Je ne fais point. Ce devroit être 
la devife de tous les Doéleurs.

ABDALLA, fils d}Omar , célebre 
dans 1 hiftoire des Arabes par fa géné- 
xofité. Il donnoit jufqu’à trente mille 
dragmes en une feule fois , &  il mit 
«n liberté plus de trente mille de fes 
efe la ves, 11 efi un de ces Mufulmans 
qui. ont le titre de Sahabah, c’efi-à- 
djre , compagnons du Prophète.

ABDALLA y fils àejafjîn , premier 
Docteur de la Sefte des Almorávides 
ou Marabouths d’Afrique , condamna 
a mort Giauhar Gedali, premier Prince 
des Marabouths, pour avoir tranfi 
greffé une loi qu’il s’étoit impofée à lui- 
meme. Ç étort u,n homme Yçrtuçux

ABD ALLA, le Mohavtâln , qui ÿ 
donné fon nom à la Se£ïe des moka- 
vedins ou Almohades , dont il fut l’Au-i 
teur, prêcha la guerre contre Abraham 
Roi de Maroc, auquel il fit trancher 
la tête. 11 mourut en 1148.

ABDALLAH , fils d'Abbas , &  on, 
cle des deux premiers Califes de la 
maifon des Abbaffides, travailla effi
cacement à établir fa maifon fur les 
ruines de celles des Qmmiades. Il af
fermit fon neveu Aboul- Abbas dans 
le Califat qu’il lui avoit procuré. 
Après fà mort il prétendit lui fuccé- 
der, il prit les armes &  fe fit proche 
mer Calife. Mais ayant été défait par 
le Général qui commandoit les Trou-! 
pes d'Âbou- Giaffar, fon concurrent 
&  fon neveu > fi s’enfuit à Barrah , Ôc 
y  refia caché pendant plufieurs mois, 
Abou-Giajfar, pour le faire fOrtir de 
fa retraite, feignit d’avoir oublié tout 
le paffé, &  ne fouhaiter qu’une ré
conciliation avec Abdallah. Celui-cî 
par fes artifices fe rendit à la Cour 
du Calife , où il fut reçu avec les. 
démonfirations de l’amitié la plus fin- 
cere. Mais peu de temps après le plan-* 
cher de la chambre où Abdallah étoit * 
s’écroula tout à coup , &  le fit périt- 
avec une partie de les amis. Cet évé-. 
nement avoit été concerté par le Ca
life , qui avoit fait difpofer fon ap-= 
partement de façon qu’au premier or
dre on étoit sûr de le faire enfoncer 
fans beaucoup de peine. Sa mort eft 
marquée à l’an de h  C. 754, Ses trou  ̂
pes avoient défait en bataille rangée 
le dernier Calife des Ommiades , &  il 
avoit exercé des cruautés inouïes con
tre tous ceux de cette maifon qui 
étoient tombés entre fes mains.

ABDALLATIF, Kam des Tartares- 
Usbecks, régnoit en 154 1. Ï1 étoit des 
la race de Gengis-Kan. On ignore les 
noms _ des Princes qui ont régné de  ̂
puis Abdallatif y on fait feulement; 
qu’il eut pour fuccefleur Bcrrac9 liant 
de Bocara en 15 5-6. Les iuccefiêurs, 
de ces Princes rognent encore dans le 
Mauwralnahar , mais chacun, a fa fou^ 
veraineté-particulière, l’un ëfi Kam de 
Bocara, l’antre de Samarcand, l’autret 
de Balke, &c.

ARPAJMALEC, X*t CalTe 5. çom*
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ittânça à régner en 684. Il fit la con
quête des Indes , de la Mecque, de 
Medine Sc pénétra jufqu’au fond de 
PEfpagne. Son haleine étoit, dit-on, 
fi infeile quelle tuoit les mouches 
qui fe repoibient fur fes levres. Il 
mourut après un régné glorieux de 
pluiieurs années. 11 ajoutoit beaucoup 
de foi aux fonges &  aux prédirions. 
Ayant rêvé quatre fois consécutives 
mfil urinoit dans le portique facré 
de la Mecque , un Devin eut le fecret 
de' trouver un préfage heureux dans 
ce fonge , &  lui prédit qu’il aurait 
autant a ’enfans Califes qu’il avoit uri
né de fois , ce qui ne manqua pas 
d’arriver.

A8DALM ALEK , dernier Prince 
des Samanides , détrôné par Mah- 
moud en 999 , perdit ion Royaume , 
la liberté &  la vie comme tant d’au
tres Princes, pour s’être livré à fes 
flatteurs, &  avoir fait dépendre fa 
puiifance des fecours du dehors , çn 
négligeant ceux du dedans.

ABDALONYME, Prince Sydonien, 
fut contraint de travailler à la terre 
pour gagner fa vie , quoiqu’il fût ifîii 
de fang royal. Alexandre le Grand , 
qui faifoit des Rois &  les détrônoit à 
fon gré, ôta le feeptre à Straton Roi 
de Sidon, pour le mettre dans les 
mains àlAbdalonyme. Ce Héros ayant 
demandé au nouveau Roi comment il 
avoit pu fupporter fa mifere, Abda- 
lonyme lui répondit : Plût à Dieu que 
je /apporte de meme la grandeur. Je 
n'ai jamais manqué de rien t tant que 
je nat rien pojjédé, mes mains ont 
fourni à tous mes befoins. Alexandre 
charmé de cette réponfe, ajouta à 
fes Etats une Contrée voiiine , &  lui 
fit donner une partie du butin fait fur 
ics Perfes*

ABDAL RASCH ILD, fils du Sul
tan Mahmoud , &  huitième Prince de 
la Dynafîie des Gaznevides, fut pro
clamé Sultan après la mort à*Ali fon 
neveu. Il fut détrôné &  mis à mort en 
3053 par Togrul Gouverneur du Se- 
eefian , auquel il avoit donné fa con
fiance. 'Le perfide Togrul ne jouit pas 
long-temps des fruits de fes forfaits.
H fut tué à feu tour peu de temps
£près#
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A BD AS, Evêque de Perfe du temps 

de Théodofe le jeune , fit abattre par 
un zele trop ardent un Temple con- 
facré au feu par les Païens. Le Rot 
de Perfe, qui jufqu'alors n’avoit pas 
inquiété les Chrétiens, donna ordre 
à Abdas de rebâtir ce qu’il avoit dé
truit; mais cet Evêque n’ayant pas 
voulu Sc n’ayant pas dû obéir , le 
Roi le fît mourir, renverfa les Eglifes 
Chrétiennes , &  fufeita aux Fidelies 
une horrible perfécution. Elle dura 
plus de trente ans , &  alluma une 
grande guerre entre l ’Empire des 
Grecs 5c celui des Perfes.

ABDEMELEK , Ethiopien. Eunu
que du palais du Roi Sedecias, obtint 
de fon Maître la délivrance du Pro-< 
phete Jérémie.

ABDEMELEK) Roi de Fez &  de 
Maroc , demanda des troupes au Snl-* 
îan Selim pour fe défendre contre 
Mahomet fon neveu qui l’avoit dé
trôné. Mahomet dans le même temps 
fut fecouru par D. S&baflien Roi de 
Portugal, qui débarqua avec près de 
800 bàtimens au Royaume de Fez- 
Un vieux Roi Africain livra bataille 
en 157S au jeune Portugais & le vain
quit. Trois Rois périrent dans cette 
journée ; les deux Rois Maures , l’on
cle dans fa litiere, le neveu dans un 
marais, &  D. Sebaftien qu’on ne put 
retrouver. Ils le méritoient tous trois :  
le Portugais par fa témérité , le vieux 
Maure pour s’être laifie enlever fon 
Royaume, &  le neveu pour le lux 
avoir ufurpé.

ABDENAGO , un des compagnons 
de Daniel jettes dans une fournaife 
ardente par ordre de Nabuchodonofor, 
dont ils n’avoient par voulu adorer la 
fiatue. Ils échappèrent aux flammes 
par un miracle.

ABDERAME I. dit le Jufle , fi un 
Conquérant peut l’être, étoït fils du 
Calife Hefcham de la race des Om- 
miades. Les Sarrafins révoltés contre 
leur Roi Jofeph , rappelleront en Ef- 
pagne Pan. 754 de J. C. il remporta 
plusieurs vifloires fur ce Prince &  lui 
ôta la vie dans la derniere. 11 fit la 

. conquête de la Cafîille, de l’Aragon „ 
de la Navarre , du Portugal £c prit
U  titre de Roi de Çoidoue, Cei 4 è*
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¿crame , fnrnommé h Juflt, Ht tant de 
ravages en Efpagne, qu'il en fut 3p- 
pellé le fécond definiReur. il conf* 
îruiiït la grande Mofquée de Cordoue 
&  mourut après 3 2 ans régné. Les 
antres Rois qui portèrent fon nom 
après lui , ne méritent pas un article» 
on les trouvera dans les Tables Chro
nologiques.

ABDERAME fe fit Souverain de 
Safie dans le Royaume de Maroc , 
après avoir fait poignarder fon neveu 
Amedux qui gouvenioit cet Etat. II 
régna long-temps en paix, &  fut afi- 
faifiné à Ion tour. Il avoit une fort 
belle fille aimée d’un jeune homme 
ries principaux de la ville , nommé 
AU-Ben-Guecimin, Ce jeune homme 
la connut par l’entremife d’un efclave, 
&  même de fa mere. Abderame îe fut, 
&  réfolut de s’en venger ;  mais la 
fille & la femme qui s’en doutoient , 
en donnèrent avis à Ali-Ben qui ré
folut de fe défaire de lui. Abderame 
qui avoit les mêmes vues , envoya 
prier un jour de fête AU de venir à 
la Mofquéô. Il y  vint avec fon ami 
Ja/iaja, auquel il avoit fait paît de 
fon defiein, &  poignarda Abderame 
dans la Mofquée, lorfqu’il faifoit fon 
oraifon près de l’Alfaqui, vers Van 
1505.

ABDERAME , Général du Calife 
jHcfchnmp , après avoir conquis l’Ef- 
pagne, pénétra jufqu’en France, prit 
Bordeaux, vainquît Eudes Duc d’A
quitaine dans une bataille fanglante , 
dévafia le Poitou & parvint jufqu'à 
Tours; portant partout la déiolation

Je carnage. Charles Martel fécondé 
arrêta fes conquêtes, &  lui 

arracha la viéboire & la vie dans une 
bataille fameufe donnée près de Poi
tiers en 73a. Cette journée eft l’épo
que de la décadence des Sarrafins &  
le terme de leur progrès en France. 
L ’Auteur de VEJfai fur VHt foire Gé
nérale a confondu ces deux Abderames 
&  n’en a fait qu’un.
. ABD ERE, favori d'Hercule : la Fa
ble raconte qu’il fut mis en morceaux 
par les jumens de Diomeâe. Ce Hé
ros pour s’en confoler jeta les fonde- 
mens d’une ville auprès de fon tom
beau &  lui donna fon nom, L’air de
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çette ville étoit contagieux ; U ttî®5 
noit à la folie &  à la Rapidité. Her
cule tout Dieu qu’il étoit, n’avoit pas 
pré1 u qu’il bâtifToit un vafie hôpital 
de fous.

ABDIA5 , le quatrième des douze 
petits Prophètes , parut du temps 
dlOjée, de Jo d  &  dl Amas , fuivant 
5 . Jerome. Ce Prophète imite &  copie 
même Jérémie. Nous ne faifons point 
d’articles particuliers de plufieurs au
tres Abdias, dont il efi parlé dans 
l’Ecriture, fur lefquels il n'y a rien 
d’important à dire.

ABDIAS de Babylone, impofieur 
imbécille, a laide une Hiftoire fabu- 
leufe , intitulée : Hifloria cenaminis 
Apoßolici. Ce vifionnaire avo it, di- 
foit-il, connu J. C. qui I’avoit mis au 
rang des 72, Pifcipîes. Le manuferit de 
fa légende fut trouvé dans le Monaf- 
tere d’Offiack en Carinthié, où Von 
auroit pu le laifier. Walfang Lafius * 
qui fit cette belle découverte , fit im- 
primer cet Ouvrage à Balle en 155 1 
comme un monument précieux ; mais 
le public qui ne vit dans cette Hiftoire 
que des fables abfurdes , &  des con- 
tradiébions palpables, fe moqua éga
lement &  de l’Auteur fît de l’Editeur.

ABDISSI , Patriarche de Mural 
vint du fond de la Syrie Orientale 
baifer les pieds du Pape Pie IV. qui 
l’honora du Pallium en 1562. Ce Pa
vant Prélat promit de faire obferver 
dans les pays de fa juridiction les dé
crions du Concile de Trente , qui 
avoit approuvé fa profefiîon de foi. 
De retour dans fon pays, il convertit 
plufieurs Neftoriens.

ABDON , douzième Juge du peu
ple dTfraël, gouverna pendant huit 
ans. U laifîa quarante fils &  trente pe
tits-fils, qui l’accompagnoient toujours 
montés fur 70 ânes ouânons. Il mou
rut l’an du monde 2S56.

ABDULMUMEN, furnommé Mi- 
r à m o lin  , de la feébe des Almohades 
ou Mohavedites, fils d’un Potier de 
terre , fe fit déclarer Roi de Maroc 
en 1148 , après avoir pris la ville d’af- 
faut, &  Bavoir prefque toute réduite 
en cendres. Il fit couper la tête au 
R o i, &  étrangla de fes propres mains. 
Ifaac fucceû’eur de la couronne. Ak-
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dulmumen conquit enfuïte les Royau
mes de Fez, de Tunis &  de Treme- 
cen , &  fe difpofoit à paffer en Ef- 
pagne lorfqu’il mourut en 1156, Ce 
deifein fut exécuté par fon filsjofeph 
IL  Le pere étoit un des hommes les 
plus braves de fon fiecle , mais fa va
leur prenoit fa fource dans fa cruauté 
plus que dans l’élévation de fon atne.

ABEILLE , ( Gafpard ) naquit à 
Riez en 1648. Sorti de Provence dans 
fa première jeuneffe, il vint à Paris 
&  s’y  Et rechercher pat l’enjouement 
de ion efprir. M, le Maréchal de 
Luxembourg fe le rendit propre en lui 
donnant le titre de fon Secrétaire. Le 
Poète fuivit le Héros dans fes Cam
pagnes. Le Maréchal lui donna fa con
fiance pendant fa v ie , &  à fa mort il 
le laifîa à fes Héritiers comme un 
homme eftimable. M. le Prince de 
Conti, &  M. le Duc de Vendôme ¡ ’ho
norèrent de leur familiarité. U leur 
plaifoit par fa converfation vive &  ani
mée* De bons mots qui auroient été 
communs dans la bouche d’un autre, 
il les rendoit piquans par le tour qu’il 
leur donnoit, &  par les grimaces dont 
il les accompagnoit. L ’Abbé Abeille. 
eut un Prieuré &  une place à l’Aca
démie Françoife. Nous avons de lui 
des Odes , des Epîtres, plufieurs Tra
gédies , une Comédie &  deux Opéra* 
Un Prince difoit de fon Caton que fi 
Caton £  U  tique reflufcitoit, il ne feroit 
pas plus Caton que celui de l’Abbé 
Abeille. On peut ajouter que fi l’Au
teur de Caton revenoit au monde , il 
n’y  feroit reçu ni comme un Racine, 
ni comme un Corneille. Il favoit les 
réglés qui font les bons Poètes ; mais 
il ne l’étoit pas. Son fiyle eft foible, 
lâche &  languiffant. 11 ne mit point 
dans fa verfification la nobleife qu’il 
avoit dans fon carattere. Plufieurs 
Ecrivains ont compté l’anecdote fui- 
vante fur la Tragédie de Coriolan , 
mais d’autres l ’ont, niée. Elle commen- 
çoit, d it-on , par une fcene entre 
deux Princefles dont l’une difoit à 
1’autte : Vous fouvient-il, ma fceur, 
du feu Roi notre pere? L’autre Ac
trice ayant été embarrafiee, un di- 
feur de bons mots répondit à haute 
yo ix : ma fo i s7il  m'en fouyient, Une
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rri’en fouvlent gueres. C ’eil ce que le
public difoit des ouvrages de l’Abbé 
Abeille un mois après leur imprefiion. 
Il mourut à Paris en 171 S.

ABEILLE, ( Scipion ) frere du pré
cédent , a laiflfê une excellente Rifoïre. 
des Os , avec des vers qui prouvent 
que la Poéfie étoit un talent de fa
mille. Il mourut en 1697. Il avoit été 
Chirurgien-Major du Régiment de 
Picardie.

ABEL , fécond fils de nos premiers 
parens, offroit à Dieu les prémices de 
fes troupeaux ; Caïn fon frere, jaloux 
de ce que fes offrandes ne lui étoient 
pas aufii agréables, le tua l’an 130 du 
monde. M. Gejfner a fait un Poëmç 
Allemand fur la mort de ce Patriar
che, traduit en François en 1759, &  
applaudi par tous ceux qui aiment la 
bonne Poéfie.

A B E L , Roi de Danemarck. Voye{ 
DANEMARCK.

A B E L L l, ( Louis ) connu dans le 
monde fous le titre du moelleux, 
Grand-Vicaire de Bayonne , Curé à 
Paris &  Evêque de Rhodez , naquit 
dans le Vexin François en 1604. Il 
fe démit de fon Evêché en 1667 , trois 
ans après y  avoir été nommé » pour 
vivre en folitaire dans la maifon de 
S. Lazare de Paris, il y  mourut eu 
1691 après avoir publié plufieurs Ou-* 
vrages. Les principaux font : I. Me- 
dulla Théologien, produêtion perni- 
cieufe félon les uns, eifimable fuivant 
les autres, &  qui n’eft plus lue de 
perfonne. IL La Vie de S. Vincent de 
Paul t où il fe déclare ouvertement 
contre les Difciples de l’Evêque d’Y- 
pres &  fur-tout contre l’Abbé de S» 
Cyran. IIL La Tradition de VEglife 
touchant le culte de la Ste. Vierge. Les 
Minières Calviniftes l’ont fonvenr op- 
oppofé au grand Bojfuet. IV. Des M i- 
di tâtions très-répan dues & fort mépri- 
fées. Enfin quelques autres Ouvrages 
qui ne font pas plus eftimés. Le fiyle 
à'Ah e lit efi dur en Latin , lâche fit 
plat en François. ^

ABENDÀNA , ( Jacob) Juif Efpa- 
gnol, mort en i 6Sj  , Préfet de la Sy- 
nagogue de Londres. On a de lui un 
Spicilege d’explication fur plufieurs 
endroits de rÉçriture feinte &  d’aq-



ires Ouvrages eft'unés P‘.lr Ie5
braizans

ABEN-EZRA, (Abraham) célébré 
'* Rabbin Efpagrtol » que les Juifs ônt 

furnommé le fage , le grand & 
mîrablex titres que les Hébraizans Chré
tiens lui ont confirmé. Philofophe , 
Aftronome> Médecin» Poète, Caba- 
lifte, Commentateur ( il embrafTa tous 
les genres & réuffit dans plufieurs. 
On a de lui beaucoup d’Ouvrages » 
parmi lefquels on difîingue fes Com
mentaires, où il eit moins Rabbin que 
les autres Interprètes de fa Nation » 
mais où il i'eit encore un peu. Son 
Livre intitulé Jefud-Mora efî fort rare. 
Ceft une exhortation à l’étude du 
Talmud dont peu de gens profitèrent. 
Il mourut vers l’an 117 4 , à l’âge d’en
viron 75 ans* Le ftyle à'Abcn eil fi 
concis qu’il eft quelquefois obfcur.

ABEN-MELLER, ou SALOMON 
BEN-MELEC, Rabin du XVI. fiecle, 
eft Auteur d’un Commentaire fur la 
Bible , intitulé en Hébreu , Perfection 
de la beauté, dans lequel il fuit le fens 
■ Grammatical & les opinions de Kim- 
dû. L’édiûon d’Hollande çft la plus 
efiimée.

AB G ARE, nom que plufieurs Rois 
d’Edefie ont porté. Le plus connu efî 
celui à qui J. C. envoya fon portrait 
avec une lettre, à ce que racontent 
des Auteurs anciens j mais on n’ajoute 
pas plus de foi à ces faits, que s’ils 
avoïent été imaginés après coup par 
des Auteurs modernes. La lettre pré- 
rendue à'Abgare avec la réponfe qu’on 
attribue à J. C. fe trouvent dans 
Eufebe.

ABIA * fécond fils de Samuel, dont 
la mauvaife conduite dans l’adminif- 
tration de la juftice fit foulever le 
Peuple d’Ifraël &  l’obligea à deman
der un Roi.

ABIA, fils & fuccefieur de Roboam 
Roi de Juda, aufîi pervers que fon 
pere. 11 vainquit Jéroboam Roi d’Ifraël 
dans une bataille fort fanglante. Il 
mourut l’an du monde 3080.

ABIA , Chef de la huitième des 24 
cïafles des Prêtres des Juifs, fuivant 
la divifion qui en fut faite par David. 
Chacune de ces cîafies fervit depuis 
P ion tom: dans Ig Temple pendant
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fept jouts d’un fabbat à Pautre , 6c 
retint le nom ydu chef 6c le même 
rang qu’elle avoit du temps de David9 
Les tours-'de ces 24 clafles étoient: 
achevées en 16S jours. Zacharie, pere 
de S. Jean-Baptifie droit de la clafTer 
dAbia* M. Ladvocat.

ABIA , Roi des Arabes, fit la* guerre 
à I\ate Roi dès Adiabéniens , parce 
qu’il s’étoit fait Juif ou Chrétien , fui-* 
vant différens Auteurs. Dieu ne laiiTa 
pas cette entreprife impunie, l’Armée 
t'Abia fut taillée en pièces par celle 
d’/çaie; Abia fe donna la mort, de peur 
de tomber entre les mains du vain*=* 
queur.

ABIATHÂR , Grand - Prêtre des 
Juifs échappa à la vengeance de Saut 
qui fît mafiacrer fon pere Ackime- 
Uch. Il lui fuccéda dans la grande $a- 
crificature ; mais ayant voulu dans la 
fuite mettre Adonias filr le trône de 
David t Salomon l’en priva &  le re
légua à. Anathot vers l’an 1014  avant 
J. C.

ABIGAIL, femme de Nabal, hom
me d’une avarice &  d’une méchanceté 
qui le rendoient peu digne d’avoir 
une époufe qui avoit de la beauté, 
de l’efprit 6c de la fàgeffe, David fe 
voyant réduit à une extrémité pref* 
fante, fit demander quelques rafraî- 
chifîemens à Nabal, qui les refufa 
avec dureté. Ce Prince irrité alloit fe 
venger de ce refus, \oxif\vJ Ah igaïl 
lui apporta des vivres pour calmer ia 
colere. David fut fi touché de fa libé
ralité &  de fes grâces , qu’il en fit fon 
époufe après la mort de N abal, l’an 
1060 avant J. C.

ABIM ELECH, Roi de Gerare a 
contemporain à*Abraham, fit enlever 
Sara, la croyant fœur de ce Patriar
che ; mais Dieu Payant menacé de la 
mort, il la lui renaît avec de grands 
préfens. Son fils Abimelech fe trouva 
dans le même cas à l’égard à&Rtbecc& 
qullfaac appelloit auifi fa fœur,

ABIM ELECH, fils naturel de Ge= 
■ déon, après la mort de fon Pere, mafc 
facra foixante &  dix de fes freres* 
Joatham le plus jeune échappa feul 
au carnage. Abimelech ufurpa la do
mination fur les Sichimites ; la cruauté 
qu’il ay^is essicés eontis fts fteres&
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ïl l’exerça contre fes nouveaux fu- 
je ts , qui trois ans après fe révoltè
rent contre lui &  le chafferent. Àbi- 
mehch les vainquit, prit leur ville &  
,1a détruifit de Fond en comble* De-là 
il alla mettre le iïege devant Thebes , 
où il fut bleiTé à mort par uü éclat de 
meule de moulin qu’une femme lui 
jetta du haut d’une tour. ÀbimtUch 
honteux de mourir de la main d’une 
femme * fe fit ôter la vie par fon 
Ecuyer l’an du monde 20S1.

ABIO RI, (Jean) Médecin &  Ma-/ 
thématicien de Naples , vers 1494. 
On a de lui divers Ouvrages &  un 
Dialogue fur l’Afirologie qui décele 
un efprit plein de préjugés.

ABIRON i petit-fils de Phallu, fils 
de Ruben , confpira contre Moyfe &  
Aaron avec Core ëc Dathan. Mais leur 
révolte &  leur murmure furent févé- 
xement punis j car s’étant préfentés 
avec leurs encenfoirs devant l’Autel , 
la terre ouvrit fes entrailles, &  les 
dévora tous vivans avec 2,50 de leurs 
complices, l ’an du monde 2.565.

ABISAG * jeune Sunamite , dont 
on fit choix pour rechauffer la vieil- 
leffe de David. Après la mort de ce 
R o i, Adonias demanda cette vierge 
pour époufe \ mais Salomon s’imagi
nant que ce n’étdit que pour lui Oter 
la couronne , le fit mourir.

AB1SAI , un de ces héros qui fe 
rendirent recommandables fous le 
régné de David par leur valeur &  leur 
attachement à ce Prince, tua 300 hom
mes, mit en fuite 1S00 mille Idu  ̂
snéens , Scmaffacra un Géant Philiftin, 
armé d’une lance dont le fer pefoit 
300 fiecles.

ABIU , fils d'Aarofij fut confacré 
Frêtre du Dieu vivant ; mais ayant 
mis du feu profane dans fon encenfoir, 
'il fut dévoré par les flammes l’an du 
monde 2514.

D ’ABLANCOURT; V. PERROT. 
ABLAVIUS ou ÀBLABIUS , Pré

fet du Prétoire, gagna les bonnes grâ
ces de Conflantin le Grand qui le nom
ma en mourant> pour fervir de con- 
feil à Confiancemd\s cet Empereur 
le dépofa aufii-tôt de fa charge, fous 
prétexte de céder aux Soldats. Abla- 
yius fe retira dans une matfejn dç plai-
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fance en Bithynie, où il vivoît en 
Philofophe. Confiance redoutant le 
pouvoir que lui avoit donné fon an
cien crédit, lui envoya des Officiers 
de l’armée, qui lui rendirent une let
tre par laquelle U fembloit l’afTocier 
à l’Empire ; mais comme ii demandoit 
où étoit la pourpre qu’on lui en- 
voyoit, d’autres Officiel entrèrent 
en même-temps, &  le tuereht. Ce 
meurtre indigna d’autant plus , que la 
■ Violence y  fut mêlée avec la fauiTeté#

ABLE ou ABEL, ( Thomas) Cha
pelain de Catherine fefhme de Henri 
VIII. Roi d’Angleterre, fut étranglé, 
éventré &  écartelé en 1540, poux1 
avoir foutenu qu''Henri ne pouvoit pas 
fe faire reconnoître Chef de l’Eglife 
Anglicane. Son Traité De non dijfioU 
vendo Henrici 61 Catharïnce matrïmo-  
rùo j avoit irrité ce Prince contre lui.

ABNER,' fils de Ner, Général des 
Armées de Saül, fervit ce Prince 
avec une fidélité inviolable. Après la 
mort de Saiil, il fit donner la cou
ronne à Isbofeth fon fils, &  lui auroit 
été fidelle comme au pere, fi quel
que mécontentement ne l’avoit obligé 
de fe ranger du parti de D avid , qui 
lui témoigna beaucoup d’amitié. Joad 
jaloux de fa faveur &  appréhendant 
d’en être fiipplanté , le tira à part & 
le tua, non pas en guerrier qui fe 
venge de fon ennemi, mais en traître 
lâche qui fe défait d’un rival. David 
cruellement affligé de cette perte lui 
fit drefler un magnifique tombeau & 
l’honora d’une épitaphe , Pan 1045 
avant J. C.

ABOU-HANIFAH, né à Confia, &  
mort en prifon à Bagàat vers Pan 
757 , fut le chef des Hanifites. Ce So
crate Mufulman donnoit à fa Seite 
des leçons & des exemples. Un bru
tal lui ayant donné un foufflet , ce 
Mahométan lui répondit ces paroles 
dignes d’un Chrétien : Si fétois vin~ 
dicatifi, je vous rendrais outrage pour 
outrage : fi j ’étois un délateur , je v o u s  
accuferois devant le Calife; mats j 'a i
me mieux demander à Dieu qidtu jour 
du jugement il me fiajfe entrer au Ciel 
avec vous. ^

ABOU-JOSEPH, D odeur Maho- 
métan, G.ra,nd Jujliçicr de Bagdat M
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travailla beaucoup à répandre la Doc
trine d’Abou-Hanifah. Il étoit d une 
jnodéftie peu commune dans ceux qui 
fc mêlent d'iiiftruire les hommes» 
Ayant avoué ingénument fon igno
rance fur un point qu’on lui propofoit 
à éclaircir , on lui reprocha les fom- 
mes qu’d tiroit du tréfor royal pour 
décider généralement fur toutes les 
queftions. Il fit cette réponfe ingé- 
nieufe : Je reçois du tréfor à propor
tion de ce que je fais ; mais f i  je rece
vais à proportion de ce que je ne fais 
pas, toutes Us ri chiffes du. Calife ne 
fuffiroient pas pour me payer. Aaron 

'Üafc/Uld fon contemporain, faifoit 
beaucoup de cas de ce fage Muful- 
man,

AEOULOLA- AHMET , le pre
mier des Poètes Arabes, naquit à 
Maora en 973, &  y  mourut en 1079* 
Ce Poète aveugle comme Milton, a 
comme lui des deferiptions pleines de 
feu & 'de grâces. La petite vérole lui 
enleva la vue à l’âge de trois ans. On 
i’accufa beaucoup d’irréligion, &  on 
ne peut guere le laver de ce repro
che. C’étoit le des Mufulmans.

ABOU-NAVAS, Poète Arabe du 
premier rang, fut appellé à la Cour 
Ad Aaron Rafchildj Poète lui-même Ôc 
proteileur des Poètes. Ce Monarque 
vérificateur le reçut avec diitinffion 
fie lui donng un appartement dans fon 
palais.  ̂ T ...

ABOU-RIÏÎAN , Géographe &  Af- 
tronome, né à Biroun en Orient, fut 
honoré par les Mufulmans du titre 
de très-fuhtil, voyagea pendant 40 
ans dans les Indes ; mais fon Intro
duction à l'Afirologic judiciaire ne 
Pr ouve pas qu’il ait profité de fes 
couifes.

ABRABAWEL , ( Ifaac ) naquit à 
Lisbonne en 1437. Les Généalogiftes 
Juifs le,font defeendre de D a vid , 
comme les Turcs font defeendre Ma
homet à'Ifmael ; mais ces Généalo
gies Hébraïques & Turques font au 
rang de la plupart de nos Généalo
gies Françoifes. Il eut une place dans 
le Qonfeil ddAlfonfe V. Roi de Por- 
lugal, &  enfinte dans celui de Fer- 
çlinand Catholique Roi de CalLille ;

' €¿,14511, lorfque les Juifs furent
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chaifés d’Eipagne , il fut obligé d’erf 
fortir avec eux. Enfin après avoir fait 
differentes courfes à Naples, à Cor
fou &  dans plufieurs autres villes où 
fa nation errante &  fuperftitieufe 
pouvoit entrer, il mourut à Venife 
en 150S, à l’âge de 71 ans. Les Rab
bins le regardent comme un de leurs 
principaux D oreurs, &  lui donnent 
des titres honorables. Il leur a laiiTé 
des Commentaires fur tout l’ancien 
Teflament , qui font fort eftimés par 
ceux qui s’attachent à l’étude de la 
Langue Hébraïque. Il eft fort littéral 
&  très-clair; mais un peu diffus, ainfi 
que tous les Glofiateurs. On a encore 
de lui un Traité fur la Création dit 
monde , contre Arifiote qui le croyoit 
éternel, fic quelques autres Traités 
où il parle des Chrétiens plutôt erl 
Ju if qu’en Philofophe.

ABRADÀTE, Roi de Suze , fe 
livra avec fou armée à Çyrus , pouf 
reconnoitre la générofité de ce Prince 
à l ’égard de fa femme faite prifon- 
niere dans une victoire remportée fut 
les Aifyriens. Abradate ne fut pas 
d’un grand fecourS à ce Roi ; à là 
première bataille il fut reh ver fé de 
fon char &  mis à mort par les Egyp
tiens. Sa femme Fanthée fe tua de 
défefpoir fur le cadavre de fon mari. 
Cyrus fit ériger uft maufolée à cei 
deux époux qu’on admira alors, quoi
que ces exemples fufient moins rares 
qu’à préfent. Cet événement fe pafla 
l’an 54S avant J .  C.

ABRAHAM , pere de la Nation 
Juive, naquit à U r, ville de ChaU 
dée, l’an du monde 200S. Son pere 
Tharé étoit idolâtre. Le fils ayant 
renoncé aux faufles Divinités, le vrai 
Dieu qu’il avoit reconnu lui ordonna 
de quitter fon pays. Il fe rendit k 
Haran en Méfopotamie où il perdit 
fon pere. Un nouvel ordre de Dieii 
le tira de ce pays. Il vint fe fixer1 
à Sichem avec Sara fa femme &  Lotk 
fon neveu. La famine l’obligea dç fè 
rendre en Egypte où Pharaon lui en
leva fa femme, croyant qu’elle étoit 
fa fœur , &  la lui rendit enfuite avec 
de grands préfens. Abraham forti dà 
l ’Egypte vint à Béthel avec Loth fçm 
neveu 3 dont U fç fépaia, parce qui
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cette contrée ne pouvoît contenir 
leurs nombreux troupeaux. Le neveu 
alía à Sodome, &  Fonde relia dans 
la vallée de Mambré. Quelque temps 
après Loth ayant été fait prifonnier 
par Ckodorlahomor &  trois autres 
Rois, Abraham arma fes domeftiques , 
pour fui vit les vainqueurs, les défit & 
délivra Loth. Ce Patriarche avant que 
de quitter Mambré eut une vifion , 
dans laquelle Dieu lui apparut, chan
gea fon nom à'Abram en celui d'Abra* 
ïiarn, lui promit un fils de fa femme 
Sara, & lui prefcrivit la Cîrconcifion 
comme le fceau de PAlÜance qu’il 

0 faifoit avec lui. Abraham fe circoncit 
à l’âge de près de cent ans , &  cir
concit toute fa maifon. Un an après 
naquit Ifaac que Sara mit au monde 
quoiqu’âgée de 90 ans. Lorfque cet 
enfant eut atteint l’âge de 15 ans, 
Dieu ordonna à fon Pere de le lui 
offrir en facrifice. Abraham alloit 
obéir ; mais Dieu content de fa fou- 
tnlflion, lui arrêta le bras qui étoit 
levé pour frapper cette vidime ché- 

' rie , &  mit à la place d'Ifaàc un 
belier qu’Abraham lui offrit. Sara 
mere d'Ifaac mourut douze ans après, 
on l'enterra dans la caverne d’Ephron 
que fon époux avoit achetée pour fà 
iépulture. Après la mort de fa femme 
Abraham époufa Cethura, dont U eut 
fis fils. Il avoit déjà pris pour femme 
du temps de Sara , Agar fa fervante , 
mere à'Ifmaël. Enfin après avoir vécu 
175 ans, il mourut Pan du monde 
i l 83. Il fut enfeveli avec Sara. On 
ne s’arrêtera point à rapporter les con
tes dont les Rabbins ont chargé Phif- 
toire à'Abraham. On fait que ces gens- 
là ont mêlé de tout temps la vérité 
avec le menfonge.

ABRAHAM, ( S .)  de Syrie, fut 
pris par les Sarraiins, comme il alloit 
en Egypte viiiter les Anachorètes. Il 
s’échappa de leurs mains &  vint fon
der en Auvergne un Monaftere dont 
il fut Ahbé, &  où il mourut vers 
47a , plein de jours &  de vertus.

ABRAHAM GALANT! , Rabbin 
Italien, floriffoit au commencement 
du feiziéme fiecle. Son principal Ou
vrage eft un Commentaire fur les La
mentations ds Jêrèmih Les Savant ça 
font ça*,
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ABRAHAM G ED A LIÀ , Rabbin 

de Jérufalem, vivoit en 1650. On a 
de lui un Commentaire fur le Jalkut, 
qui eff lui-même un Commentaire fut 
la Bible.

ABRAHAM DE BO TO N , Rabbin 
du dix feptieme fiecle. On a de lui 
un Commentaire fur le lad Chafaka de 
Maimonide. Un Livre contenant 2.30 
réponfes à autant de queilions fur 
différens cas de la Loi Judaïque.

ABRAHAM DE BAULME , de 
Lecci , &  Doiteur en Médecine au 
feizieme fiecle , a fait une mauvaïfe 
Grammaire hébraïque, qu’on a traduit 
en Latin.

ABRAHAM ROPHE, c’efl-à-dire 
Médecin , Rabbin qui a fait un Traité 
fur les chofes qui étoient dans le 
Sanéfuaire, Cet Ouvrage efi: affez eu- 
ri eux

ABRAHAM SCHALOM , Rabbin 
Efpagnol, mort en 1593 , eft Auteur 
du fameux Traité intitulé en Hébreu » 
Neve Schalem y c’eft-à-dire, Habita-  
tion de la paix.

ABRAHAM ZA C H U T, Rabbin; 
Auteur du Recueil intitulé : Le Livre, 
des Familles. Les noms propres y font 
fort défigurés, félon la coutume des 
Rabbins peu habiles dans FHiftoire,

ABRAHAM Ben-C h a u a , célébré 
Rabbin Efpagnol , étoit attaqué de 
deux différentes efpeces de folie ; il 
étoit Âftrologue &  Prophète. Il pré
dit la venue d’un Mefiie pour l’an 
1358 ; mais on l ’attend encore. Ce 
Nofira- Damas Hébreu eut la pru
dence de mourir en 1303. Plus de 50 
ans avant le temps preferit pour l’ar
rivée de fon Libérateur.

ABRAHAM-Usq u e , Juif de Por
tugal , Editeur de la Bible Efpagnoîe 
imprimée à Ferrare en 155 3 , OC ré
imprimée en Hollande en 1630. Ces 
deux Edifions font fort recherchées 
par les curieux. Cette Bible traduite 
mot pour mot de l’Hébreu, auroit 
pu être plus claire. Elle n’eft remar
quable que par des étoiles qui mar
quent les mots de la Langue Hébrab* 
que, dont le fens n’eff pas déter
miné.

ABRAHAM E cüEUÆîîSIS. Voytt
ECKELLENS1S.
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ABRAHAM, (Nicolas) né en

Lorraine en 1589* Jéfuite en̂  1606 , 
mort Profefieur de Théologie à Pont- 
à-MouiTon en 165 5 > publia un volume 
in-S°. de Notes fur Virgile 3 & un 
Pavant Commentaire en deux gros vo
lumes in-fol. fur quelques Oraifons 
de Cicéron, où 3e texte eft noyé dans 
la glofe. On a détaché de cet Ou
vrage des Tables analytiques de quel
ques Oraifons de Cicéron, lefquelles 
valent mieux que fon Commentaire. 
Elles ont été imprimées in-4n à Pont- 
à-Mouffon en 1633. On a encore de 
lui des Quefiions Théologiques, Ou
vrage aflez bon , mais intitulé fingu- 
liérement ; Pharus veteris Lefiamenti* 

ABSALON, Bis de David &  de 
Maacha , futpaffoit tous les hommes 
de fon temps par les agrémens de fa 
figure. Ses deiTeins ambitieux &  fes 
déréglemens ternirent toutes fes qua
lités, Il mafTacra Ammon un de fes 
frétés dans un feilin, &  ne fe fervit 
de la bonté que David eut de lui 
pardonner que pour faire révolter le 
peuple contre lui. Ce fils indigne força 
fon pere de quitter Jérufalem. Il 
jouit enfuite publiquement de toutes 
les femmes dans une tente d reliée fur 
la terraiîe de fon. palais. Son in celle 
&  fes autres crimes furent bientôt 
punis. Te Roi fon pere ayant levé 
une armée > dont il donna le com- 
mandement à Joab , celle de fon fils 
fut taillée en piece$ dans la forêt 
d’Ephraim. Abfialon ayant pris la fuite, 
Pi fes cheveux s’étant embarraliés 
dans les branches d’un chêne auquel 
il refta fufpendu, Joab le perça de fa 
lance contre Ta défenfe de D avid , 
l’an du monde 29S1, Ce pere trop 
tondre regretta aufiî fincérement cet 
enfant inceftueux fit rebelle , que s’il 
rfavoït pas eu à s’en plaindre.

AB SI MARE y fut falué Empereur 
d’Orient en 698 par les foldais dà 
Léonce, qu’il confina dans un Monaf- 
tere, après lui avoir fait couper lé 
nez & les oreilles. Sujiinien le jeune 
implora le fecours du Prince des Bul
gares contre l’ufurpateur. S’étant ren
du maître de Conftantinopî'e par le 
moyen d’un aqueduc, il traita Abfi- 
mar$ avec ignomini^ JJn jour de

A B S  A  B Ü
fpeélacle, il ordonna qu’on amenât 
dans rhippodrome Abfimare fie Léonce. 
fon prédéceileur. 11 les fit coucher 
par terre & leur tint le pied fur la 
gorge pendant une heure. Le peuple 
qui encenfe jufqu’aux défauts des Sou
verains, fe mit à crier à la vue de ce 
Ipeflacïe ridicule &  barbare : Vous 
marche3 fur t’afpic & fur le bafilic, & 
vous ave{ foulé aux pieds le lion & 
h  dragon. Cette comédie eut un dé
nouement tragique pour Abfimare fit 
pour Léonce. Jufiinien leur fit tran
cher la tête en 705*

AB5TEMIUS , (Laurent) né à Ma- 
cerata ville de la Marche d’Ancône, 
fefit un nom dans le temps de là re*» 
naifiance des Lettres en Europe, Lé 
Duc diUrbin dont il a voit été le maî
tre , le nomma fon Bibliothécaire* 
Abfitmius dédia à fon difciple fes An~ 
notationcs varice, qu’on trouve dans 
le tome 3, du Tréfor de Grutier„ 11 
y  a encore de lui un Recueil dé iod 
Fables , intitulé : Hecatomythium , où 
il n’épargne pas le Clergé.

ABUBEKER, beau-pere &  fuccef- 
feur de Mahomet ; après là mort dé 
fon gendre, lés chefs de l’armée l’élu
rent Calife , c’efi-à-diré, Vicaire du 
Prophète. Ali gendre de Mahomet, à 
qui cet impofieur a voit légué FÉnw 
pire, en ayant été fruftré , attendit 
dans l’Arabié des circonfîances heu- 
reufes. Abubeker fon rival rafiembla 
les feuilles éparfes de PAlcoran, fie 
régia la difcipline de fa Religion. Il 
mena enfuitè fes Mufùîmans en Pa- 
lefiine, & remporta une viéloire con
tre le frère de l’Empereur Héraclius* 
Il mourut peu de temps après avec là 
réputation d’un Prince généreux, tem
pérant &  ami des Lettres. ïl mourut 
à Médine où 11 ;fut enterré l’an de J» 
C. 634. Les Séftàteuis d' Abubeker dè 
regardent comme un héros &  un faint, 
&  ceux d'A li cofrime un brigand fie 
un üfurpateUr.

ABUCÂRA r, ( Théodore ) Métro= 
politain de' la Province de Carié, fut 
d’abord un pàrtïfan du favant Phdtius; 
mais s’eù étant,repenti, le Concile 
de Confiantinopfe tenu en 869 lui ac
corda fèance dans fes afiemblées. 
nebrard fis. le Jéuiite Gru\er ont tra-
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àuit èh latin íes Traités contre les 
juifs , les Mahométans &  lès Héré
tiques. Ses oeuvres fé trouvent âuiîi 
dans le fupplémeùt de la Bibliothè
que des Peres, de Péditioíi de Paris 
de 1634.

ACUDHâ HER , pere des Karma- 
tiens, fefle née dans P Arabie, répan
dit fa doftriné par la parole &  par 
l’épée, fuivant la coutume des Mu- 
fulmans. II fit piller la Mecque, égor
ger les Pèlerins , enlever la pierre 
noire qu’on croÿoit être defcendue 
du Ciel- 11 amena enfuite fon cheval 
&  lui fit faire fes ordures dans le 
temple, joignant les railleries à Pou
trage. Ses impiétés n’atiédirent point 
la dévotion Mufulmaiie. Le Temple ■ 
de la Mecque fut fréquenté comme 
auparavant. Les Karmatierts rendi
rent la pierre , attendu que cette 
relique ne leur produifoit rien* Abu- 
dhaher leur chef, tout perfécuteur 
qu’il étoit des fideles Mufulmans , 
mourut paifible pofíeíTeur d’un grand 
Etat Pan 953.

ABULFARAGE , ( Grégoire) fils 
d’un Médecin Chrétien &  Médecin 
lui-même dans le XIIIe. fiecle , na
quit à Malafia, Ville d’Armeniee Nous 
avons de lui une Hifioire univerfellci 
depuis Adam jüfqu’à fon fiecle, peu 
efiimée des Orientaux &  très-peu 
confultée par nôs hiftoriens Occiden
taux , à l’exception de la partie qui 
regarde les Sarrafins, les Mogols $£ 
les conquêtes de GingTs-Kaû* Poçock 
donna en 1663 une tradu&ion latine 
de cette hifioire Arabe * &  y  joignit 
un fupplément pour les Princes Orien
taux, qui vaut mieux que P Ouvra
ge. Où a acCufé cet Hifiorien Méde
cin d’avoir quitté le Chrifiianifme ; 
fc’efi une calomnie dont fon traduc
teur a démontré la fauifeté. Il mou
rut Evêqhe d’Àlep & Primat des 
Jacobites Pan 12,86. Il y  a eu trois 
Poëtes Arabes de cè nom fort céle
bres en Afie , peu connus en Europe.

ABULFEDA , ( ïfmael ) fut Roi 
de Hamath en Syrie en 1310 . Ce 
Monarque compofa, dans le temps 
qu’il n’étoit que particulier ¿ un abré
gé de l’Hifioire univerfelle, &  une 
.Géographie dont Jean Gagnier a pu- 

Tome lé
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blié une tradu&îon latine à Loiidres 
èn 1732 , avec le texte Arabe &  dé 
Pavantes notes. M. l’Abbé Afîari * 
Interprète du R oi, en prépare uné 
nouvelle verfion qui fera oublier 
toutes les autres. Âbülftda efi encorô 
Auteur de la vie de Mahomet 8t de 
celles des premiers Califes fes Suc  ̂
cefieurs. Il mourût ên 1343. Le mê
me Gagnier a traduit en latin lé 
premier de ces Ouvrages, qui ne fait 
pas la vingtième partie dès Ouvra
ges à’Aèulfeda, recueillis eu deux 
gros volumes in-40.

ABU-MESLEM, Gouverneür dit 
Khorafan , fit paffer la dignité de 
Calife en 746 de la race des Ommia- 
des, à celle des Abaflides. On dit 
qu’il caufa par cette révolte la mort 
à plus de fix cens mille hommes, Il 
fut puni de fa rébellion & mafiacré 
par ordre du Calife Àiman\or en 754*.

ABUNDIU5 , Evêque de Côme 
en Italie , mort en 469, fut envoyé 
Légat au Concile* de CP. par Saint 

. Léon, &  fit adopter par les Pérès de 
cette AlTembléela Lettre à Flavien± 
Ce Prélat avoit beaucoup de piété 
&  de lumières.

A B Y D E N E  , Hifiorien célébré f 
Auteur de LHiftoire des Chaldéens 
ÔC des Afiyriens , dont il ne nous 
refie que quelques fragmens dans U 
préparation évangélique d'Eufebe*

ACACE > furnommé le Borgne f 
Pere des Acariens , branche des 

 ̂ Ariens, avoit des talens dont il ne 
fe fervit que pour fatisfaire fon am
bition &  répandre fes erreurs. Cet 
homme turbulent &  dangereux fit 
dépofer S, Cyrille, eut part au ban- 
muemènt d\i Pape Libère j & caufa 
d’aütres maux» Il écrivit la vie 
ftbe de. Céfarée , dont il étoit le 
Succefieur &  le Difciple. Il fe mon
tra digne d’un tel maître. Il mourut 
vers l’an 365.

ACACE , Succefïeür de S\ Gen■* 
nade dans la chaire de Gonfiantino- 
ple en 471; Ce Prélat ambitieux f 
voulant avoir la fupériorité fur les 
âutres Patriarches Orientaux * per- 
fuadâ à l’Empereur Zenon, par les 
plus viles adulations * qu’il poUvoit 
fe mêler des queftions de la foi, Gâ

B
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Prince publia l'Htnotkon , é<Et fe-1 
vorable aux Eutychiens* Félix I I I * 
irrité contre Acacc * prononça ana
thème contre lui dans un Concile 
¿e Rome, Cette excommunication, 
ayant été rendue publique a Coni- 
tantinople , le Patriarche le Répara 
de la communion da Pape, û£ per
sécuta les Catholiques. Il mourut en 
489. Son nom fut rayé des Dypti- 
ques de Conftantinople trente ans 
après la mcrto

ACACE t Evêque d’Amide fur le 
Tygre, vendit les- vafes facrés pour 
le prix de la rançon de fept mille 
efclaves Perfes , mourant de faim Sc 
de mifere. H les renvoya à leur Roi, 
qui fur tellement touché de cette 
générofité héroïque, que tout Païen 
qu’il étoit, il voulut voir le Saint 
Evêque. Cette entrevue produifit la 
paix entre ce Roi Sc Théodofe le 
Jeune.

ACACE , Evêque de Berée en 
PaleiHne , ami de S . Epiphane &  de 
Bletvicti , Sc digne de l ’être par fes 
vertus &  fon lavoir. L’Hiftoire lui 
reproche d’avoir été le perfécuteur 
de S. Chryfoftome ; mais il reconnut 
fa faute. Nous avons de lui trois Let- 
très, qu’on trouve dans le recueil 
du Pen Lupus , Hermite de Saint 
Auguftin.

AC A LE , neveu de Deâale , in
venta la fcie Ôc le compas. Son oncle 
en fut ii jaloux, qu’il le précipita 
du haut d’une tour : mais Minerve 
par compafïion le métamorphofa en 
perdrix.

ACAMAS , fils de Thefêe &  de 
Phedre. Il étoit au fiege de Troye , 
Ôc fut député avec Diomeâe pour 
aller redemander Hehne* Pendant 
«ette ambaifade, qui fut inutile, Lso- 
tl:ces , fille de Priam, eut de lai un 
fils qui lut eîeve par Ethra, Grecque 
que Paris avoit enlevée avec Heiene, 
Après cela il s’en retourna au camp., 
&  ce fut un de ceux qui. s’enfermè
rent dans le cheval de bois. Au mi
lieu du carnage * Ethra lui montra 
le fils que Laodich fon époufe avoit 
eu de lo i,  ̂&  ce Prince fauva la vie 
à l’un Ôc à l’autre.

ACANTHE j jeune Nymphe, qui
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pour avoir reçu favorablement ApoE 
Ion y fut changée par ce Dieu en une 
phnte qui porte le nom ¿'Acanthe* 

ACARNAS &  AM PHOTERUS, 
freres , enfans ¿'Alcméon &  de Cal- 
lirhoé. Leur mere obtint de Inviter 
qu’ils devinifent grands tout d’un 
coup pour venger la mort de leur pe- 
re* que les freres ¿'Alphéjîbéc avoîent 
tué. Ce Prince avoit repris à Alphé- 
fibée, le collier qu’il avoit volé à 
fa mere Eriphile , en la tuant, pour 
en faire préfent à Callirhoé. Acamas 
&  Ámphotéms affaiîinerent les fre
res à'AIphéftbée r &  confacrerent ce 
fatal collier à Apollon.

ACASIS , fille de Minos. Apollon 
Pépoufa &  en eut deux enfans.

ACASTE , fameux chafTeur, fils 
de Pdias s Roi de Theffalie. Crethtïs 
fa femme , que quelques - uns nom
ment Bipolyte y ayant aimé Pelée, 
qui ne voulut pas l’écouîer, en fut 
fi irritée, qu’eÛe l’accufa auprès de 
fon mari d’avoir attenté à fon hon- 
neur,'Acafie diífimulant íbn chagrin , 
conduifit Pelée dans une partie de 
chafiè fur le mont Pélipn, Êt l’aban
donna aux Centaures &  aux bêtes 
fauvages. Chiron reçut favorablement 
ce malheureux Prince , qui avec le 
fecours des Argonautes 5 alla fe ven
ger de la cruauté à'Acafte &  des 
calomnies de Creihds On dit qulà- 
cafte eft le premier qui ait fait célé
brer des Jeux fúnebres.
- ACCARÏSIO , (Jacques) Do&eur 
en Théologie &  Profefieur en Rhé
torique à Mantoue dans l’Académie 
du Duc Ferdinand , étoit natif de 
Bologne. Il publia un recueil de Ha* 
ranguts , qui ne feront jamais un 
Orateur j un autre recueil de Lettres 
où l’on n’apprendra pas à écrire ; 
YHifioire de la propagation de U 
F o i, Sc une Verfian Latine de VBift 
toire des Troubles des Pays -  Bas , 
du Cardinal BentivogUo. 11 écrivoit 
au commencement au XVÏI. fiecle*

ACCÏAIOLÏ ( Angelo X Cardinal, 
Légat Sc Archevêque de Florence 
fa patrie j mort en 1407, a compofé 
un Ouvrage en faveur d'Urbain VL 
écrit a fiez pefamment.

A C O  AIOLl* (Zenûbie) natif dfi
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Fîorèncô > Dominicain , fut Biblio*- 
thécaire du Vatican depuis î j iS  juf- 
qu’en 152.0 , année de fa mort , fofts 
Lion X . le Prote&eut des Lettres. 
Il nous a laiffé la verfion de quel- 
que* Ouvrages á'Oíimpíúdore , de 
Jhéodoret &  de 5 , Juftin , des Poè
me? , des Sermons , des Lettres, des 
Panégyriques &  les Epigrammes Grec
ques de Politien.

AC CIA IO LI, ( Donat } favant, 
iiluffre &  bon citoyen , rendit de 
grands fervices à Florence fa patrie , 
qui lui avait confié difiéreos emplois. 
On a de lui quelques vies de Plu
tarque traduites en latin , les vies 
à'Ânnibal , de S dp ion &  de Char
lemagne , des Notes fur la morale &  
îa politique d'Ariftote , qu’il devoit 
en partie à Âgyophile fbn Maître. U 
mourut en 1478^ âgé de 50 ans. 
Candín fit Ton oraifon fúnebre * &  
Politien fon épitaphe. La République 
dota fes filles pour reconnaître les 
fervices du Rere.

ACCIÀÏOLI ( R&inîer ) d’une fa
mille noble &  ancienne de Florence 
fit la conquête d’Athenes, de Corin
the & d’une partie de la Béotie au 
commencement du XV. fiecle. 

i ÀCCIUS , Poëte tragique Latin, 
avoit pour père un Affranchi. Les 

j Ahciens le préféroient pour la force 
| du ffyle , l’élévation des fentimens 
j & la variété des caracteres , à Pacu- 
| vins > qui connoiffoit mieux fon art, 

mais qui avoit moins de génie. Il 
1 ne nous refie de fes Tragédies que 
: les titres. Nous n’avons pas non plus 

les vers qu’il fit à l ’honneur de De- 
; cimus Brutus, Ce héros Romain fut 
j fi fenfible à fes louanges qu’il les fit 
j afficher fur la porte des Temples ,
| &  fur les monumens qu’on lui éleva 
j après la défaite des Efpagnols. Accius 
j momut clans une vieilleffe fort avan- 
I cée l’an 665 de la fondation de Ro- 
i me , environ 180 ans avant J. C.
; Pline rapporte qu’Accius , quoique 
' de très-petite taille, fe fit élever une 
: très-grande fiatue dans le Temple 
' des Mufes.

ACCIUS , ( Zucchus ) Poète du 
; XIII. fiecle, auquel on attribue une 
, paraphrafç des fables à'Efoge en vers
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élégans, dont Jules Scaliger fait ma 
grand éloge. Mais il ne faut prendre 
à la lettre , ni les louanges ni les 
cenfures de ce Critique.

ACCO y femme à qui la tête tour
na dans fa vieilleffe„ parce que fou 
miroir lui dit trop clairement qu’elle 
étoit moins belle que dans fa jeu- 
neffe. Sa folie étoit celle de toutes 
les femmes &  même de certains hom
mes. Elle ne ceffoit de contempler 
& d'adorer fa figure, d’où vient le 
proverbe Grec : IL fe mire dans fes 
armes i comme Àcco dans fort miroir. 
C ’eff du moins ce que prétendent 
plufieurs Hifioriens ; mais ils font 
contredits par tous les Philofophes 
&  tous les bons Critiques.

ACCOLTI* ( Benoît ) Cardinal, 
natif de Florence > fut furnommé Le 
Cicéron de fon temps, & n?en eft pas- 
plus connu y quoiqu’i l  fût Orateur &  
Poète. Ses Poéfies , plus efirméet 
que fes autres Ouvrages , furent im
primées à Venife ei 1519 & 1553-' 
Il mourut à Florence en 1549,

ACCO LTI, ( Benoît ) chef d’une 
confpiration contre le Pape Pie IV* 
tramée avec quelques malheureux 

 ̂ comme lui, qui périrent tous par le 
dernier fupplice en 1564.

A C C O L T I, ( François) appellé 
Le Prince des Jurifconfultis de fon  
temps y fut Profeffeurde Jurifprudence 
dans plufieurs Académies. 11 étoit 
d’une éloquence viéborieufe dans fes; 
difputes publiques, &  d’un très-bon 
confeil dans le cabinet. Sixte IV . 
l’autoit honoré de la pourpre , s’il 
n’avoit craint que fon élévation ne 
nuisît aux progrès ds fes Difciples. 
Il floriffoit vers le milieu du XV» 
fiecle.

ACCOLTI , ( Benoît) frere du 
précédent , Secrétaire de la Répu
blique de Florence. 11 égaya la Ju - 
rifprudence par les Belles - Lettres- 
On.a de lui un Traité de Prceftantiâ 
virorum fui ftculi , où il n’eft pas 
avare d’éloges. Son ftyle efi châtié j  
U mourut en 1466.

ÀCCURSE , ( François ) natif de 
Florence , &  Profeffeur en Droit à 
Bologne. Il fut furnommé VIdole des 
Jurifeottfuites , &  ne V o it  certains*

A C C ïjj.
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ment pas celle des bons LatiniiUs 
de nos jours. Sa glofe continue fur 
ïe Droit, écrite en fiyle barbare , 
mais plus méthodique que celle des 
LRofihteurs qui avoient écrit avant 
lui , eut beaucoup de fuecès dans un 
temps où il falloir peu de mérite-peur 

' ïéufîîr. Ce Commentateur a été en- 
fuite commenté lui-même. 11 mourut 
a Bologne vers 1 2 4 5  j à. Page de 7S 
ans, laifîant un Bis qui fe diftingua 
dans le Droit comme fon Pere, &  
qui profefia à Touloufe.

ACCURSE ( Marie-Ange) né à 
Amitemo , Ville du Royaume de 
Naples, efi compté parmi les Criti
ques les plus favans &  les plus in
génieux du X Vï. iiede. Ses Diatribes 
¡fur quelques Auteurs anciens &  mo
dernes , imprimées à Rome en 1524’, 
ïa-foi. font un témoignage de fon 
érudition &  de fon difeernement, 
La République des Lettres lui efi 
redevable de VÀmmien Marcellin 
d’Ausbourg en 1535 , augmenté de 
cinq Livres, & de la première édi
tion des Lettres de Cajfodore. Ce 
Savant critique fut accofé de s’être 
approprié les notes de Fabricio Ve~ 
rano fur yjufone j mais il fe lava de 
ce Plagiat prétendu, comme s’il avoit 
été quefHoiï dç l’enlèvement d’un 
tréfor.

ACERBO, (François) né à No
tera , J¿fuite ik Poète, publia en 
1 666 à Naples des Poéfies intitulées : 
Ægro corpori à mufâ folatium. Ce 
Recueil charma fes maladies, c^eil 
tout ce qu’il a produit de mieux.

A CE5E , Evêque Novatien, fou- 
tint au Concile de Nicée que Pon 
devoxt exclurre de la pénitence ceux 
qui étoient tombés après le Baptê
me. Con.Jla.ntin en préfence de qui 
cet emhoufiafie avançoit cette opi
nion , fâché de ce qu’il fermait le 
Paradis à tant de monde , lui répon
dit : Âctfe , faites une échelle pour 
vous & montei iout au Ciel.

ACESTE, Roi de Scicile , &  fils 
du fleuve Crinife, reçut honorable
ment Enée , &  fit enièvelir Anchife 
fur le Mont-Eryx.

ACETE, Capitaine d’un vaiffeau 
Xyrien# Ses matelots ayant tîouvé
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Bacchus endormi fur le bord de là 
mer, ils voulurent fe faifir de lu i, 
dans l’efpérance d’en tirer une ran
çon. Acete s’y  oppofa } lé Dieu fe 
découvrit &  les métàthorphofa en 
Dauphins, excepté Acete , dont il 
fit fon grand Sacrificateur.

ACHAB, fils &  fucceiïeur d'Àrnri9 
fe difiingua parmi tous les Rois d’If- 
raël par fes impiétés. Il époufa 
bel y fille du Roi des Sidoniens , fem
me impérieufe , cruelle &  digne d’un 
tel époux. CJeft à la priere de cette 
Princeife quhl drefîaun Autel à Baalt 
Dieu des Chananéens, Elis lui prédit 
qu’une féchereife de trois ans défole- 
rok fon pays. Le Prophète ajouta de 
nouveaux prodiges, qui ne touchè
rent pas- davantage ce Prince ; le 
feu du Ciel confuma fa viélime, en 
préfence de 850 Ptophetes de B ia lt 
qui ayant demandé inutilement à 
leur fauffe divinité le miracle que le 
vrai Dieu avoit opéré à la priere 
(FElle , furent mafiacrés par le peu
ple. Achab remporta enfuite avec 
une petite armée deux viéfoires fi- 
gnalées fur Benaâad , Roi de Syrie, 
qui étoit venu mettre le fiege de
vant Samarie avec des troupes in
nombrables. Ce Prince ingrat à ce 
bienfait du Très-Haut, continua fes 
dérégîemens &  fes injüfHces ; il 
s’empara, pour agrandir fes jardins , 
de la vigne de Naboth contre lequel 
Je^abd iufcita de faux témoins pour 
le faire mourir. Achab perdit bientôt 
lui-même la vie dans une bataille 
contre le Roi de Syrie. Les chiens 
léchèrent le fang qui avoit coulé de 
fes bleiïures, comme ils avoient 
léché celui de Naboth , l’an du mon
de 3107.

ACHAN, de la Tribu de Juda, 
ayant fait un vol facrilege à la prife 
de Jéricho , Jofué le fit lapider avec 
fa femme &  fes enfens par l’ordre 
du Seigneur.

ACHARDS, ( E l z e a r F rançois  
d e  x,a Be a u m e  d e s  ) naquit à 
Avignon en 1679 > d’une noble & an
cienne famille. Après avoir embraifé 
l’état Eccléfiafiique &  en avoir rem
pli tous* les devoirs avec beaucoup 
d’édification, il pafifa fucceffivemeat



iâux places de Chanoine &  de Prévôt gmt à lui payer vin tribut. Ce Princ« 
de la Métropole de fa Patrie. U fe mit le comble â fes impiétés en fai- 
difiingua tellement par fa Doftrine , fant fermer les portes du Temple» 
&  par fa charité fur-tout envers les &  en défendant au peuple d'y ailet 
malades, qu’après les avoir fervi en offrir leurs viêfimes &  leurs prières., 
temps de pefte, il mérita d'être ÏI mourut Pan du monder 3178. U fut 
nommé Evêque d’Halicarnafie, Ces privé de la iépulture des Rois, 
différens degrés d’élévation ne fervi- ACHELOUS , fils de POcéan &  
tent qu’à augmenter ceux de fa piété de Thétis , aima Dejanire* Cette- 
Sc de fon zele, Clément X I I  infiruit beauté étoit deftinée à un Conqué-* 
de fes talens , de fon attachement à rant. Achelous s'imaginant que c’é- 
la pureté de la foi &  de fon efprit toit Hercule, il fe battit contre lu i, 
de pacification, lui propofa d’aller mais il fut vaincu. Il prit la forme 
terminer avec la qualité de Vicaire d’un ferpent , foui laquelle il fut 
Apoftolique, les différens fcandaleux encore défait ; enfuite celle d’un tau- 
dé toujours fubfifians entre les Mif- reau , fous laquelle il ne réuffit pas 
fionnaires de la Chine. Ce pieux mieux ; Hercule le prit par les cor* 
Evêque faifit avec un emprefiement nés , le terrafia , lui en arracha une 9 
mefuré fur l’ardeur de fon zele , cette &  le contraignit d’aller fe cachet 
commifiion auffi périlleufe que déli- dans le fleuve Thoas, qui fut de- 
cate 5 &  ni les rifques d’un voyage puis appelle Achdoüs. Il donna à fon 
long &  pénible , ni les difficultés vainqueur la corne àdAmalthêt, oit 
prefque infurm on tables d’accorder la corne ¿ ’Abondance pour r’avoic 
deux partis fondés, l’un en puiifan- la fienne.
c e , l’autre en raifon , &  tous les ACHEMENES,. nom d’une famille 
deux peut-être en lumières différem- des Rois Perfans qui furent fur le: 
ment dirigées; ni l’exemple récent Trône jufqu'à Darius Codomanus , 
&  effrayant du Cardinal de Tournant d’où vient le nom àlAchemeniens qu& 
ne purent arrêter fon activité: Un les anciens. Poètes ont donné aux 
fort à peu près femblable à celui de Perfes.
cet iliuftre Cardinal, l’attendoit dans ACHEMENIDE , Pun des compa- 
la même carrière. Après deux ans de gnons à'Ulyjj'e , échappa des mains du 
voyages fur mer, &  autant d'années géant Polypheme , &  s’attacha depuis 
de travaux inutiles pour la paix, U à Enée , qui le reçut avec bonté fur 

! mourut épuifé à Cochin en 1741 fes Vaiffeaux, 
j vitfime &  martyr d’un zele infatiga- ACHEMONou ACH'MON, frere 
j ble &  extrêmement traverfé. L'Abbé de Bafalas ou Pajfalus , tous deux 
! Favre} d’abord fon Secrétaire &  en- Cercopes, Ilsétoientfi querelleurs +
| fuite pro-Vicaire après lu i , par le qu’ils attaquoient tous ceux qu’ils 
| pouvoir que ce pieux Evêque en rencontraient. Sermon leur mere les 
| avoit reçu du St. Siégé, a fait im-„ avertit de ne pas tomber, s’ils pou-
! primer une Relation curieufe &  edi- voient, entre les mains du Mélam-
i fiante de fa mort &  de fes funérailles, pyge , c’eil-à-dire, de l'homme aux 
| ACHAZ , Roi de Juda ,, fils Sc fefies noires. Un jour ils rencontre- 
j füccefTeur de Joatkam, furpafia en rent Hercule endormi fous un arbre 
j impiété tous fes Prédéceifeurs. Son &  l'infulterent : ce Héros les lia par 
j armée fut défaite par Rc\in , Roi de les pieds » les attacha à fa mafiue ,
! Syrie, qu’il avoit vaincu d’abord » la tête en bas, leur ayant tourné 
| &  par Pkacèe, Roi d’Ifraél. Il im- le vifage de fon côté , 6c les porta
! plora le fecours du Roi d'Affyrie Te- fur fon épaule comme les ChafTeurs 
I glat-PhalaJfar, &  fit faire un Autel portent le gibier. Ce fut en cette 
i facrilege pour lui plaire. Teglat-Pha- plaifante pofïurs qu’ils dirent : Voilà 

laffar entra dans Jérufalem , obtint le Mélampyge que nous devions,
| éÇAcha^ce qn’il y  avoit de plus pré- craindre. Hercule les entendant * fïï 
| cieux dans le Temple ,  6c le contrai- prit à rire, &  les laifta aller,

A C H  A CH s*.



ACHERI, ( Dom Luc d’ ) né à 
S, Quentin en Picardie en > 609 , fit 
profeflion dans la Congrégation de 
S, Maur, &  s’y rendit recommanda
ble par un fa voir profond y joint à 
une piété tendre. Son foui principal 
après les premières études fut de 
déterrer toutes les pièces de l’anti
quité qui pouvcient être de quelque 
utilité aux Ecrivains modernes. Par
mi les morceaux précieux qu’il a tirés 
de defïous terre , on diftingue fon 
SpiciUgten 13 vol. in-40. réimprimé 
en 1713 t par les foins de M. de la 
Barre , en 3 vol, in-folio, C'eft une 
colleélion où l’on trouve beaucoup 
d’hiftoires , de chroniques , de vies 
des Saints , d’aftcs , de Chartres, de 
Lettres qui n'avoient pas encore vu 
le jour. Il orna ce recueil fait avec 
choix , de Préfaces pleines d’érudi- 
îion, On lui doit encore t'Epître 
attribuée à 5 . Barnabe, imprimée en 
1645* Les Œuvres de Lenfranc , en 
1647. telles de Guibtrt, Abbé de 
ÏSfogent , en 1651. La RegU des So
litaires , en 1653. & un Recueil des 
Ouvrages Afcétiqttcs des P ères , en 
1648 & 1671, 11 mourut à S. Ger
main des Prés , en 16S5 , à l ’âge de 
76 ans , avec la confolation d’avoir 
confacré toute fa vie à la retraite 
&  à l’étude. Ce pieux & favant Re
ligieux» ne connut l’Antiquité que 
pour en mieux imiter les vertus.

ACHERON y fils du Soleil St de 
la Terre, 11 fut changé en fleuve , & 
précipité dans les enfers, pour avoir 
fourni de l’eau aux Titans, lorfquflls 
déclarèrent la guerre à Jupiter. Ses 
eaux devinrent bourbeufes & amè
res ; & Ueil un des fleuves que les 
ombres pafTent fans retour.

ACHËUS , furnnmmé Call'con, 
Grec qui fe diflingua par des traits 
de Uupidité flnguliere. Entr’autres, 
il avoir pris un p de terre pour lui 
fervir d’oreiller : mais le trouvant 
trop dur, U prétendit le rendre plus 
commode en le remplifTant de paille.

ACHI A3, neveu à’Hirvde Je Grand. 
Pendant h  maladie de fon oncle, il 
empêcha la Reine Alexandra , mere 
de Marianne , de s’emparer d’une des 
fortereiîes de Jétufalem , dont il
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étoit Gouverneur , en faifant averti« 
à propos le R o i, de ce qui fe tra- 
moit. Il fauva plufieurs fois la vie à 
fon oncle. Un jour entr’autres, ce 
Prince demanda une pomme &  un 
couteau pour la peler ; mais Âchïaâ 
s’étant apperçu que c’étoit pour Te 
percer, lui arracha le couteau , Sc 
prévint l’exécution de ce fuicide.

ACHILLE , fils de Pelée, Roi de 
la Phthiotide en Theflalie , &  de 
Thétis. Sa mere le plongea dans le 
Styx pour le rendre invulnérable. 
Il le fut par tout le corps , excepté 
au talon , par lequel elle le tenoit 
en le plongeant. On le mît fous la 
difcipline du Centaure Chiron , qui 
le nourrit de moelle délions , d’ours» 
de tigres , St de plufieurs autres bê
tes fauvages. Sa mere ayant fu de 
Calchas qu’il pérlroit devant Troye » 
&  qu’on ne prendroit jamais cette 
Ville fans lui, l’envoya à la Cour de 
Lycomede » dans Pile de Scyros » en 
habit de fille , fous le nom de Pyrrha. 
Ce déguifemen'c lui donna la facilité 
d’approcher du beau fexe , &  il en 
profita; il fe fit connoîtreà D èida-‘ 
mie, .fille de Lycomede , qu’il époufa 
en fecret, &  en eut Pyrrhus. Lorf- 
que les Grecs s’aifemblerent pour 
aller affiéger Troye , Calchas leur 
indiqua le lieu de fa retraite. Ils y  
députèrent Ulyffe , qui fe déguifa era 
Marchand ; &  en préfentant aux Da
mes de la Cour de Lycomede des 
bijoux St des armes » il reconnut ce 
jeune Prince, qui préféra les armes 
aux bijoux, & l’emmena avec lui au 
fiege de Troye. Achille fut le pre
mier Héros de la Grèce , &  devint 
la terreur de tous fes ennemis. Pen
dant le fiegQ'Àgamtmnon lui enleva 
une captive, appelles Briféis ; cette 
perte l’affligea tellement qu’il fe re
tira dans fa tente , &  ne voulut plus 
combattre. Tant que dura fa retrai
te , les Troyens eurent toujours l’a
vantage ; mais Patrocle fon ami ayant 
été tué par Hector, il retourna, re
prit les armes, &  vengea fa mort 
par celle de fon meurtrier , qu’iï 
trama trois fois autour des murail
les attaché à fon char par les pieds j  
il le rendit aux larmes de Priant*
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£yant enfuîte conçu de la paffion 
pour Polÿxene, fille de Priarn , il la 
demanda en mariage; &  lorfqu’il alloit 
Vépoufer,Paris lui décocha une fléché 
au talon. Il mourut de cette blefîii- 
re. Ce fut Apollon qui conduifit 
cette fléché. Les Grecs lui éleverent 
un tombeau fur le promontoire de 
Si^ée » fur lequel Pyrrhus fon fils 
lut immola PoLyxene. Quelques-uns 
prétendent que Thétis lui avoit pro- 
pofé dans fon enfance de vivre long
temps fans rien faire pour la gloire * 
ou de mourir jeune &  chargé d’hon
neurs ; &  qu'il prit le dernier parti. 
Alexandre Le Grand honora fon tom
beau d’une couronne. Heureux Achil- 
le} dit-il, àd avoir trouvé pendant fa  vie 
un ami comme P atrocité & après fa  mort 
un Poète comme Homere. Achille ai- 
moit les beaux arts autant que l’art 
néceflaire &  funefte de la Guerre. 
Il excelloit dans la Mufïque, la Poé- 
fie &  la Médecine. Drelincoun a 
publié dans le fiée le paifé un Ou
vrage intitulé Homericus Achilles , 
dans lequel il a raflemblé tout ce 
que l’antiquité nous a laiffé de plus 
curieux fur ce Héros.

ACHILLINI y ( Alexandre ) natif 
de Bologne, Philofophe &  Méde
cin , profefla ces deux fciences avec 
beaucoup d'éclat. Toute l'Europe lui 
envoyoit des écoliers. Il mourut dans 
fa patrie en 15 12 ., avec le furnom 
faftueux de Grand Philofophe, après 
avoir fait imprimer divers Ouvrages.

ACHILLINI, ( Claude ) petit-ne
veu du précédent, illuftra fa patrie, 
ainû que fon aïeul, par fes Poijles , 
fit d’autres Ouvrages de littérature, 
il mourut à Bologne en 1640,

ACHIMAAS, fils &  fucceïïeur du 
Grand Prêtre Sadoc. Pendant la ré
volte (P Ahfalon , il réfolut avec fon 
frere Jonathas, d'aller informer D a
vid qui fuyoit ,  des réfolutions qu’on 
prenoit contre lui. Ahfalon ayant 
découvert leur deflein, les fit pour- 
fuivre ; mais étant arrivés à Bathu- 
rim, ils fe cachèrent dans un puits , 
d'où ils fortirent lorfque ceux qui 
les cherchoient furent retournés. Ils 
arrivèrent heureufement au camp de 

. David s Achifnaas époufa dan$ la
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fuite Sémach, une des filles de Sa* 
lomon.
. ACHIMELECH , Grand Pontife 

des Juifs , donna à David les pains 
de proportion &  l’épée de Goliath. 
Saül jaloux de ce Prince eut la cruau-» 
té de faire mourir le Grand-Prêtre 
avec 8y hommes de fa Tribu. Doëg 
l ’Iduméen fe chargea de ce meurtre*

ACHIOR , chef des Ammonites 
ayant beaucoup vanté à Holophernc 
les mœurs , les lois , le cara&ere des 
ïfraéhtes &  la proteélion de Dieu 
fur ce peuple , ce Général irrité la 
fit attacher par fes gardes à un arbr* 
près de Béthulie , dans le deflein de 
le punir plus févérement après la 
ptlfe de la Ville. Les Ifraélites le 
détachèrent, &  le menèrent à B é- 
thulie, où après la vi&oire de Judith, 
fur Holophcrne t il embrafla la reli
gion des Juifs, vers 705 avant J . C,

ACHIS ,.Roi de Geth , chezjequeî 
David fuyant Saül, fe réfugia deux 
fois. Il fut vainqueur dans la jour
née où périrent Saül fie fes enfans 
vers 105 y avant J . C.

ACHITOPHEL, après avoir été 
le Confeiller de David , entra dans 
la révolte cl’Ahfalon, Il confeilla k, 
ce fils dénaturé d’abufer publique
ment des femmes de fon pere. Il 
donna d’autres confeils qui ne furent 
pas fuivis; fie il fe pendit de défef- 
poir de les voir m éprifésvers l’an 
10 13 avant J. C.

ÂCHMET I. Empereur des Turcs* 
mort en 16 17 , fit conftruire une fu- 
perbe Mofquée dans l’Hippodrome 
de Conflantinople ;.c’eft un des plus 
beaux Temples de cette Capitale-

A C H M E T  I I .  Empereur des 
Turcs, monta fur le Trône après, 
fon frere Soliman III. en 1691. Son 
grand Vifir O glu Kiuperü, perdit la 
bataille de Salankemen en Hongrie 
le 19 Août de la même année , 6c y  
fut tué. Le Prince Louis de Bade y 
Général de l’Armée Impériale fut 
vainqueur dans cette journée, qui 
eut des fuites fàcheufes. Le change
ment perpétuel des-Miniftres fous le 
régné à*Achmei I I } jeta une telle, 
confufion dans les affaires de l’Etat, 
que tout lui réuflit mat. Il mourut. 
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en 1695 avec la réputation d*un Prin
ce indolent, mais aimable. Il étoit 
d’une humeur gaie , bon Poste & 
Muficien, ôc jouoit de plufieurs inf- 
trumens.

ACHMET III, fils te Mahomet I K  
fut nommé Empereur en 1703 , après 
la dépofition de fon frere Muftapha 
IL  Les fédirieux qui l’avoicnt élevé 
à l’Empire l’obligèrent d’éloigner la 
Sultane fa mere qui leur étoit fuR 
pette. U leur obéît d’abord ; mais las 
de dépendre de ceux qui lui avoient 
donné la Couronne , il les fit tous 
périr les uns après les autres, de 
peur qu’un jour ils ne tentafient de 
la lui ôter* Dès qu’il fe yit affermi 
fur le Trône , il s’appliqua à amaffer 
des tréfors. C’eft le premier des Ot̂  
tomans qui ait ofé altérer la mon- 
noie & établir de nouveaux impôts ; 
mais il fut obligé de s’arrêter dans 
ces deux entreprifes , de crainte d’un 
foulévement. Charles X I I , vaincu à 
Pultava * chercha un afyle auprès 
d'Achmet, & en fut reçu avec beau
coup d’humanité. Le Sultan fit la 
guerre aux Ruffes > aux Perfans , aux 
Vénitiens , auxquels il enleva la Mo- 
rée. Moins heureux dans fa guerre 
contre l’Empereur d’Allemagne , il 
fut battu en Hongrie par le Prince 
Eugcne* La paix ayant été conclue 
avec l’Empire > U fe préparoit à tour-: 
ner (es armes contre les Perfans , 
lorfqu’une révolution le renverfa du 
Trône en 1730, & y plaça fon ne
veu Mahomet V Ce Prince étoit en 
prilon , quand on lui apporta la Cour 
ronne. Aehmct fut enfermé dans la 
même retraite , après avoir donné 
les avis iurians à fon neveu. Sou- 
»» venez-vous que votre pere ne per- 

dit le Trône que pour avoir eu 
» une complaiiapce trop aveugle pour 
y le Mufti Feh^ula-Effcndi ; &  que 

je ne le perds moi-même que par 
** mon excès de confiance en Ibrahim 

Ëacha , mon Vifir, Profitez de ces 
exemples. Ne vous attachez pas 

w trop à vos Mmiftres , & ne vous 
» repofez fur eux qu’avec beaucoup
* de circonfpeftion. Mi j’avois tou- 
y jours fuivi mon ancienne politique
# de ne laiffer jamais trop l-ong-temps
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*» rties Minières en place, ou de Îetîf- 
» faire rendre fouvent un compte 
» exa£ des affaires de l’Empire, j’eufi. 
» fe peut-être fini mon régné auffî 
» glorieufement que je l’ai commen- 
» cé. Adieu : je fouhaite que le vo- 
», tre foit plus heureux , &  je volts 
» recommande mes fils & ma per-* 
» forme. »

ACHMET GED U C, né dans l’Al
banie , fut l’un des plus grands Gé
néraux de l’Empire Ottoman. 11 prit; 
Otranteen 1480, fit quelques autres 
Places. Après la mort de Mahomet //, 
arrivée en 14 8 1, il fè déclara pour 
Baja^etlly &  l’éleva furie Trône, 
Zitÿm, ffere de Baja^et , légitime 
héritier de la Couronne, fut obligé de 
fe retirer à Rome. Baja-^et I I  oubliant 
les obligations qu’il avôit à Âchmet ft 
le fit mourir quelque temps après.

ACHMET BACHA / l ’un des Ge% 
néraux de Soliman I I  le Magnifiques 
fiit celui qui contribua le plus a la 
prife de Rhodes. Envoyé en 1524 
en Egypte pour y  étouffer une re<* 
bellion &  pour en prendre le Gou
vernement , il s’y  çonduifit avec 
beaucoup, de valeur £t d’adreffe. U 
gagna les cœurs &  les efprits , &  
dès qu’il vit fon autorité affermie , 
il prit le nom &  les omemens de. 
Souverain. Soliman , informé de fa 
rébellion, envoya auflî-tôt contre 
hii fon favori Ibrahim , auflî bon Gé-r 
néral qu’adroit Courtifan. L’armée 
à'Ibrahim jeta la confiernation dans, 
le parti d’Achmet, qui fut étouffé dans 
le bain. Sa tête fut envoyée au Grand 
Seipnenr.O

ACHMET , fils de Scyrlm, Auteur 
du, neuviepve fie cle , a fait un Ou
vrage abfurde fur l’interprétation des, 
fonges , fuivant la doririne des In
diens , des Perfes &  des Egyptiens.. 
Cet Ouvrage dont l’original Arabe 
eff à la Bibliothèque du Roi, a été 
publié en Grec &  en Latin, aveç- 
Artcmidore , par M, Rîg*ult en 1623.

A CI DALI US' , ( Vatens ) né à 
Wiffock, dans la Marche de. Bran-, 
debourg, brilla dans diverfes.Acadé
mies ¿ ’Allemagne &  d’Italie , &  fe 
fixa à Breflaw en Sitéfie où il em- 
braira la Religion Cathohquq,



grand travail altéra fa fanté , &  il 
m o u ru t d’une fievre chaude en 1594 
avant l'âge de trente ans. Sa grande 
jeuneffe ne l’avoit pas empêché de 
publier des Notes fur Quinte-Curct, 
jur Tacite , fur t^eUeius-Paterculus 6c 
fu r  Pla&te. On lui a imputé fans rai
son la Diifertation où l’on s’eft avifé 
d’avancer : Mulieres non ejfe homines. 
Plaifanterie que les ennemis des fem
mes , 6c même leurs amis ne pren
dront pas peut-être pour un badinage.

ACINDYNUS, ( Septimius ) Con
flit Romain l’an 340 de J . C. eil 
connu par un trait fingulier auquel 
il donna occafion. Etant Gouverneur 
d’Antioche t il fit enfermer un hom
me qui ne payoit pas les impôts, & 
le menaça de le faire pendre , s’il 
ne s’acquit toit pas à un jour marqué. 
Un homme très-riche ofifit à la fem
me de ce prifonnier la fomme qu’il 
devait, pour prix de fes faveurs. La 
femme confulta fon mari, qui plus 
ennuyé de fa prifon que jaloux de 
fon honneur , lui ordonna d’acheter 
fa liberté aux dépens de fa vertu, 
Le Libertin s’étant fatisfait donna à 
cette femme une bourfe où il n’y  
avoit que de la terre. Actndynus inf> 
truit de cette fourberie , condamna 
cet avare débauché à payer au Fifc 
la fomme due par le prifonnier, & 
adjugea à fon époufe le champ d’où 
il avoit tiré la terre qui rempliiToit 
la bourfe.

ACINDYNUS , ( Grégoire ) Moi
ne Grec du quinzième fiecle , a écrit 
contre Palamas &  les autres Moines 
du MontrAthos, qui foutenoient que 
la lumière qui parut fur le Mont- 
Thabor étoit incréée. Son Ouvrage 
eft dans l’oubli.

AGIS , fils de Faune , s’attira par 
fa beauté la tendreffe de Galathte, 
que le géant Polypheme aimoit. Ce 
Cyclope l’ayant un jour furpris avec 
Galathée , l’écrafa fous un rocher 
qu’il lui jeta : mais îa Nymphe pé
nétrée de douleur , changea fon fan gT * - „
en fleuve , appellé depuis Acis. 

ACOMINATUS. K. N1CÆTAS.
A C O N C E , jeune homme d’une 

beauté finguliere, aima éperdument 
ffydtppç, 31Ü ne voulut point l’çcou-'
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ter ; ayant perdu toute efpérance de 
l’épouier , il grava fur une boule ces 
mots : Je jure par Diane , Aconce t 
de n’être jamais qu’à vous. Cydippe y 
au pied de qui il avoit laiffé tomber 
cette boule, la ramaffa, lut cet écrit 
fans y  p enfer, &  s’engagea de même. 
Toutes les fois qu’elle vouloit fe 
marier, elle étoit attaquée d’une fie-* 
vre violente ; 6c croyant que c’étoife 
une punition des Dieux, elle donna 
fa main fit fon cœur â Aconce.

ACONCE, {Jacques ) né à Tren
te dans le feizieme fiecle , fe rendit 
célébré comme Philofophe, Jurifcon- 
fulte & Théologien. 11 quitta la Re
ligion Catholique pour la Proteftan- 
te , &  pafia en Angleterre , où la 
Reine Elisabeth le protégea. Cette 
Prince fie voulut bien accepter la dé
dicace de fon Livre , des Stratagèmes 
de Satan , qui ne prouve pas que 
l’Auteur fut en commerce avec celui 
dont il découvroit les rufes. Ce Ca-< 
tholique devenu Proteftant, mourut 
en Angleterre accufé de T olérantif- 
me &  même d’Arianifme. On a en
core de lui un Traité de laméthode % 
&  un autre de la maniéré de faire 
des Livres ; Ouvrage Inutile à ceux à 
qui la nature n’a pas donné ce talent.

A C O ST A , ( Jofeph) Provincial 
des détîntes au Pérou, né à Médina 
dei Campo , mort à Salamanque en 
1 J99 , a donné en Efpagnol VHiftoirz 
naturelle & morale des ïndes , 6c un 
Traité deprocurandâ îndorum falutt» 
qui peut être utile aux Millionnaires.

ACOSTA, ( Uriel) dJabord Chré
tien, puis Matérial/fte, enfuite Juif, 
étoit fils d’un Gentilhomme Portu
gais. Cet homme né avec une de 
ces imaginations ardentes , qui mè
nent à la démence, ou au génie * 
au lieu de fe borner à pratiquer l’E* 
vangile, eut la témérité de le vou
loir foumettre à fon examen. Il fut 
puni de fa hardieiîe en tombant dans 
le Matérialifme. Accablé de doutes 
dans le Cbrifiianifme, 6c de remords 
dans fa nouvelle opinion , il crut 
mettre fin à fes peines en fe faifant 
circoncire* Les Juifs d’Amfterdatn 
l’unirent à eux par ce lien ;-mais à 
peine l’opération étoit fixité, quh{
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lui fut auffi difficile de fe foumettre 
aux observances de l’ancienne Loi » 
qu’il le lui avoit été de plier fa rat
ion aux dogmes de la nouvelle. Il 
ne put garder fon filence, &  fe fit 
excommunier par la Synagogue* Il 
publia un Livre pour démontrer qu’il 
falloit rejeter les rits & les traditions 
des Pharifiens pour s’attacher aux 
Saducéens » dont il avoit embrafie 
les dogmes. Les Juifs le firent pafler 
pour un Athée J &  un Médecin de 
cette Nation réfuta fon fyftème. 
Acojla publia alors fon Examen tradi- 
tionum Pharïfaicarum ad legem fcrip- 
iam. Livre dans lequel il attaqua Pim** 
mortalité de l’an*.s , fous prétexte 
que Moyfi n’a parlé ni du Paradis » 
ni de l’Enfer. Les Juifs lui répon
dirent d’abord à coups de pierres, 
«nfuite en le faifant mettre en pri— 
fon : il en fortît en payant une amen
de* Il crut devoir cacher fes erreurs 
qui lui attiroient des perfécutions ; 
&  pendant que toutes les Religions 
Vicient indifférentes , il rentra dans 
celle des Juifs. La loi de Moyfe n’é- 
toit félon lui qu’une pure fiéïion des 
hommes , &  non pas l’ouvrage de 
Dieu. Il ne la fuivoit qu’en public* 
On Paccufa de ne point obferver les 
autres préceptes Judaïques, m dans 
les repas , ni fur d’autres points auiîi 
importaos : ce fut la four ce d’une 
nouvelle perfécution* La Synagogue 
l ’excommunia de nouveau & lui im- 
pefa une rude pénitence* Il fut 
fouetté par le Maître Chantre d’Amf* 
terdam, enfuite abfousparie Prédi
cateur de l’Afiemblée, &  foulé aux 
pieds par fon auditoire , fuivant les 
rits Hébraïques. Ce qu’il croyoit 3c 
ce qu’il ne croyoit pas ne fervant 
qu’à l’inquiéter, il mit fin à toutes 
¿es variations en fie faifant fauter la 
sdte d’un coup de pifiolet ,  vers l ’an 
i  647.

ACOSTA, Voyei COSTA. 
ACOSTA, ( G a b r i e l d’ ) Cha

noine 3c Profefi’eur de Théologie à 
Coimbre , mort en 1616, a laifié des 
Commentaires fur une partie de l’an
cien Teftament.

ACRISE, Roi d’Argos, apprît de 
l ’Oracle qu’un de fe¿ petits-fils le
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tuer oit un jour. Pour prévenir eé 
malheur, il enferma dans une tour 
d’airain, Danaé fa fille unique j mais 
Jupiter qui voulut la mettre au nom
bre de fies femmes, defcendït en 
pluie d’or dans la tonç* Acrïfe infi* 
fruit de la grofleiTe de fit fille, la St 
expofer dans une petite barque fur 
la mer. Poliâeüe Roi de Sériphe une 
des Cyclades , trouva cette barque , 
traita bien Danaé, &  fit élever ion 
fils Pcrfée, qui étant devenu grand » 
tua fon aïeul dans un combat % fans 
le connoître.

ACRON ou AG RO N , Médecin 
d’Agrigente , qui vivoit environ 475 
ans avant Jefus-Chrifl: > fit allumer le 
premier de grands feux pour purifier 
l’air avec des parfums , &  mettre fin 
à la pefte qui affiigeoit Athènes.

ACRON1U S, (Jean) Pr’ofeffeur 
de Médecine &  de Mathématiques 
à Bâle, mourut dans cette Ville en 
1563. On a de lui des Traités fur 
le mouvement de la terre &  fur la 
Sphere.

ACRONIUS, ( Jean)  Auteur» 
à ce qu’on croit, de VElenchus or- 
thodoxus Pfeudo-Rcligionis Romans-* 
Catholicat, Ouvrage d’un fanatique 
turbulent* Jean Âcronins ou Acrott 
étoit l’un & l’autre. 11 vivoit au 
commencement du dix - feptieme 
ficcie.

ACTEO N , petit-fils de Cadmus % 
chafieur célébré dans la Mythologie, 
fut métamorphofé en cerf & dévoré 
par fes chiens , pour avoir regardé 
Diane dans le bain.

ACTIUS-NÆVIUS, Foyer NÆ- 
V 1US.

ACTHUARIUS, Médecin Grec 
qui donna le premier dans le treiziè
me fiecle l’analyfe des purgatifs doux, 
tels que la caiTe , la manne, le féné. 
Henri Etienne donna en 1567 une 
édition de fes Ouvrages in-folio » 
traduits par différens Auteurs.

ACUNA, ( C h ristophe d e ) né 
à Cargos, Jéluite en 1612 , Miffion- 
naire en Amérique , compGfa au re
tour de fes Mimons une Relation de 
la Rivière des Amazones , traduite 
en François par Gcmbcrville en 4 vol. 
in -i2. avec une Diiïertation. curieu-
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fe ; la Rélation ne l’efi pas moins.

A G U S I L A ,  ancien Hifiorien 
Grec , d’Argos, vivait avant la 
guerre dn Pél jponefe. Quelques Ecri- 
vaiî'S l’ont mis au nombre des fept 
Sages. Il efi fouvent cité par les an
ciens.

ADALARD , né vers l’an 753 
étoît fils du Comte Bernard , fils de 
Charles-Martel , fit coufin-germain 
de Charlemagne, Dès Ton enfance il 
fut élevé à la Cour où il avoit appris 
à aimer les lettres &  la vertu. Char
lemagne ayant tépudié Erme lourde 
fille de Didier Roi des Lombards , 
Adalard fut fi fenfible à ce divorce 
qu’il quitta la Cour pour prendre 
l’habit religieux à Corbie. L ’Empe
reur le nomma à cette Abbaye , &  
lorfqu’il établit fon fils Pépin Roi 
d’Italie, H lui donna Adalard pour 
fon premier Minifire, L ’Abbé de Cor
bie fe concilia dans cette place l’a
mour du peuple fit l’emme des 
Grands. Le Pape Leon III. avoit une 
telle confiance en lui, qu’il difoit or
dinairement que fi Adalard étoit ca
pable de le tromper, il ne fe fieroit 
jamais à aucun François. Bernard Roi 
d’Italie , &  neveu de l’Empereur 
Louis le Débonnaire , s’étant révolté 
en 817 , WaLa -Prince du Sang qui 
avoit eu beaucoup de part au Gou
vernement , devint fufpefi: à cet Em
pereur, &  fut exilé. Adatard, frere 
de W~aïa fut enveloppé dans fa dif- 
grace &  exilé dans rifle de Haro, 
aujourd’hui Noir-Moutier. 11 fut ré
tabli au bout de 7 ans dans fon Ab
baye en 822. L ’Empereur le fit même 
revenir à la Cour, fit le combla de 
nouveaux honneurs. Adalard parut 
avec éclat à l’Àfiemblée des Etats , 
tenue- à Compiegne en S23. Il fonda 
la même année la célébré Abbaye de 
Corwey ou la nouvelle Corbie en 
Saxe. Sa mort arrivée en Safi, à 72 
ans , caufa 'de vifs regrets aux gens 
de bien &  aux Savans. Les uns fit les 
autres trouvoient en lui un protec
teur fit un guide. Il poifédoit parfai
tement les Langues Latine, Tudef- 
que &  Françoife. Il avoit tant d’élo
quence &  un fi grand attachement 
pour la Do ¿Inné de St* AuguJUn,
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qu’on I’appelloit VAuguftm de f in  
temps. Il ne nous refie que des frag- 
mens de fes Ecrits. Son principal 
Ouvrage efi perdu. C’étoit un Traité 
touchant Perdre ou Pétât du Palais 
& de toute la Monarchie Françoife, 
Hinrntar en a fait beaucoup d’ufage 
&  l’a comme fondu dans fon qua
torzième Opufcule, intitulé : Pour 
Pinftruclion du Roi Cartoman.

ÀDALBERON , Archevêque ds 
Rheims, Chancelier de France fous 
Lothairc , Louis V fit Hugues Capet t 
fe difiingua comme Prélat &  comme 
Minifire. Il mourut l’an 9S9. On a 
de lui un Poème hiftorique fit faty- 
rique en 438 vers hexamètres, adref- 
fé au Roi Robert. Adrien Valois en 
a donné une édition*

ADAM , le premier des hommes 
&  le pere de tous les autres. Il fut 
formé le fixieme jour de la création 
du Monde. Dieu le plaça dans le 
Paradis Terreftre, fit lui défendit 
de manger du fruit de l’arbre de la 
fcience du bien fie du mal. Adam 
tenté par Eve défobéit à fon Créa
teur , qui le chaïïa du Paradis, lui 
promit un Meflie Rédempteur , 5c 
l’aflujettit à la mort, à laquelle il 
n’étoit pas defiiné, s’il eût été obéif- 
fant* Adam eut trois fils après fon 
péché, Caintt Abel St Sethf fit plu- 
fieurs autres enfans dont l ’Ecriture 
ne dit pas le nom. 11 mourut à Pag® 
de 930 ans. On ne doit pas ajouter 
foi aux Fables dont les Rabbins ont 
chargé l’hiftoire à*Adam ; fit on doit 
s’en tenir à ce qu’en rapportent les 
Livres Saints.

AD AM , (Jean)  Jeuite Limo- 
fin , ProfeiTeur de PhiloOphie &  Pré
dicateur , mourut Supérieur de la 
Maifon Profeife de Bordeaux en 
16S4* Il efi connu par fon zele bur- 
lefque contre les Difciples de l’Evê
que d’Hyppone. Il appelloit ce Pere 
Y Africain échauffé & le Docîeur bouil
lant. Mais en revanche ileomparoit 
le Cardinal Mazarin à St. Jean Bap- 
tifte , &  Anne d’Autriche à la Sainte 
Vierge. On a de lui un grand nom
bre' ¿ ’Ouvrages prefque tous incon
nus. 1° . Le triomphe de FEutharift.it 
contre. U Minijlrt Claude. 2°. La vie
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de St, François de Borgia , dans la
quelle il n’efi pas avare de miracles*. 
3°. Une Traduction de Y Office de 
VEglife qu'il oppofa aux Heures de 
Port-Royal, &  plufîeurs autres Li
vres dont on ne parle plus.

ADAM, ( Mdchior ) né en Sï- 
lélïe dans le feizieme fiede , Rec
teur du College d’Heidelberg , publia 
en 1615 les Vies des Philofophts, 
Théologiens , Jurifcon fuites & Mé
decins Allemands en 4 vol.

ADAM de Brjîme , Chanoine 
dans fa patrie , vivoit fur la fin du 
onzième fiecle. On a de lui une Hif- 
toire Ecclêfiaflique qu’il compofadans 
fa jeunefïe, divifee en quatre Li
vres. il y traite l’origine de la pro
pagation de la Foi dans les Pays 
Septentrionaux , 8c en particulier 
dans les Diocefes de Breme &  de 
Hambourg, depuis le régné de Char
lemagne jufqu’à celui de Henri IV  
Empereur, 11 efi encore Auteur du 
petit Traité de la fituation du Dam- 
marck, qui efi à la fuite de l’Hifioire 
de ce Royaume. La meilleure édi
tion efi celle de Holmfiad en 1670.

A D A M ,  ( Lambert Sigisbert ) 
Sculpteur célébré, né à Nancy en 
1700, mort en ¿759, de l’ancienne 
Académie de St. Luc à Rome, &  de 
l’Académie Clémentine à Bologne , 
fo diflingua par la beauté de fon ci- 
feau* il fut fouvent employé pour 
embellir les Maifons Royales, &  il 
s’en acquitta avec autant de zele 
que de gloire. Ses principaux Ou
vrages font: i°. Le Triomphe de 
Neptune, 2*. Groupe de cinq figures 
& de cinq animaux en plomb bronzé à 
VeriaiJIes. 3** Le bas relief de ta 
Chapelle de $tc. Adélaïde en bronze. 
4\ Le Groupe de la Seine & de la 
Marne en pierre 2 Saint Cloud. 50. 
Deux Groupes en marbre, repréjen- 
tans la Chafie & la Pêche à Berlin. 
6°. Mars carefis par Vautour, à Belle- 
vue. 7°, Une Statue repréfientanz 
Venthonfiafime de la Posfie. 8° .  Saint 
Jerome en marbre aux Invalides.

ADAM , {Maître) V. QUILLAU.
ADAM, (.AnnibaL) JéiuiteItalien 

ré à Fermo en 1626 , s’eft diftingué 
par fçs portes &  par ion éloquence^

A D  D
ADAR-EZER, Roi de Syrie, dé*

fait par David en deux combats,
ADDISSON, (Jofcph) Poète cé

lébré , Philofophe très-éclairé, na
quit à Milfion en Angleterre , l'an 
1672. Ses talens pour la littérature , 
la poéfie & la philofophie fe déve
loppèrent de bonne heure. Il lut tous 
les Auteurs de l’antiquité Grecs &  ' 
Latins, &  égala fes modèles. Il étoit 
encore étudiant dans l’Univerfité 
d’Oxford , lorfqu’ il fit imprimer fes 
Mufis. Anglicance , production qu’un 
Poete dJun âge plus avancé n’auroit 
pas défavouée. Son beau Poème à 
l’honneur de Guillaume I I I  en 1695 
lui valut une penfion de 300 livres 
fterlings. Les autres pièces qu’il fit 
pour chanter les viéfoires de fa na
tion, le firent aimer du peuple &  
connoître des Grands. Il fut nommé 
Secrétaire d’Etat ; mais il fe démit 
de cette place, pour fe livrer entiè
rement aux Belles-Lettres. Il mourut 
à Holland-houfe, le 17  Juin 171-9. 
Cet Auteur efi le premier Anglois 
qui ait fait une Tragédie, écrite avec 
une élégance &  une nobleffe conti
nues. Son Caton efi une des plus 
belles pièces qui ait paru fur le Théâ
tre de Londres : mais elle feroit 
moins applaudie fur celui de Paris,'' 
Les feenes font découfues, les mo
nologues trop longs, les amour« 
froids, la confpiration inutile à la 
piece , le théâtre refie vuide. La bar
barie de Skahcfpear fe fait encore un 
peufentir dans la régularité d'Addifi- 
fon . Il y  a pourtant des morceaux 
fublimes , &  le rôle de Caton vaut 
feul une bonne piece. Ce Poète ne 
s’efi pas moins illufiré par fes pro
ductions de morale &  de critique. U 
y  a plufieurs morceaux de lui dans 
le Spectateur 8c dans le Curateur où la 
raifon &  le bon goût font embellis 
par l’efprit &  par les grâces. Les 
pièces qu’il inféra dans le Babillard 
de Richard Stéele ne font pas moins 
eilimées. Parmi fes ouvrages de poé
fie , on difiingiie fon Poème fur la 
Bataille dyHochflct, On lui reproche 
feulement de n’avoir pas affezrefpec-» 
té les T êtes couronnées qui étoient
en guerre avec les Anglois * Addiffini
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àttfoit dû rendre plus de juftice dans 
fes vers & dans fa profe aux enne
mis de fa patrie , &  fur-tout à Louis 
XIV. C’eft une faute que la poRérité 
ne lui pardonnera point. Le nom de 
fage qu’il a reçu pour avoir cherché, 
dans tous fes écrits, à plier le génie 
Anglois à l’ordre, aux réglés, aux 
convenances, il le mérita egalement 
par ion c ara ¿ter e &  fa bonne con
duite. Il montra dans la littérature , 
toute la politique d’un courtifan. Il 
détefloit Pope dans le fond du coeur, 
mais il prenoit fur lui de le ménager 
au dehors. On dit qu’il devoit don
ner une Tragédie fur la mort de So- 
¿rates t un Dictionnaire Ànglois, un 
Traité de la Religion ; mais que fa 
place &  fes infirmités l’en empêchè
rent.

ADÉLAÏDE i femme de Frédéric 
Prince'de Saxe* confpira avec Ion 
amant Louis, Marquis de Turinge, 
contre les jours de fon époux. Le 
Marquis ayant feint de chaffer dans 
le bois qui étoit à côté du Château 
de Frédéric , Adélaïde avertit fon 
mari &  l’anima contre le Marquis. 
Frédéric n’imaginant pas que la co
lère de fa femme fût feinte, pour- 
fui vit Louis. Des injures on en vint 
aux coupfe , Frédéric fut tué l’an 
j 063 , &  raffafïin époufa la veuve 
fon amante.

ADELMAN , Evêque de Breife 
dans le onzième fiecle, écrivit à 
l’hérétique Berar.ger une lettre iur 
l’Euchariftie. Il y  défend la vérité 
fans emportement.

AD ELM E, fils de Keutred3 frere 
d'Inas Roi des Saxons Occidentaux,

Îjremier Evêque de Sirburn ou Sa- 
isbury dans le feptieme fiecle , a 

Iaiffié divers Ouvrages en vers &  en 
profe, imprimés à Mayence en 1601. 
il paffe pour le premier Anglois qui 
apprit à fa Nation Eufage de la lan
gue Latine &  les réglés delà Poéiie.

AD ELPH E, Phdoiophe Platoni
cien , qui adopta les Principes des 
Gnoftiques comme des développe- 
mens du Platonifme. Il ramafia plu
sieurs livres d'Alexandre le Lybiert, 
&  des prétendues révélations de Zo~
Têajlre t qu’il aiêlaavec les principes
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du. Platonifme avec ceux des 
Gnoftiques. U compofa de ce me* 
lange un corps de Doitrine * qui fé- 
duiiit beaucoup de monde dans le 
troifieme fiecle. Il prétendoit avoir 
pénétré plus avant que P lot in dans 
la connoifîance de l’Etre fuprême*
P latin le réfuta dans fes leçons , ôc 
écrivit contre lui,

A D ER , ( Guillaume ) Médecin de 
Touloufe > Auteur d’un Traité dô 
Ægrotis & 77lorbis evangelicïs, dans 
lequel il examine fi Don auroit pu 
guérir par la Médecine* les maladies 
que Jefus-Chrift guérifîbit par mi
racle. Il décide que non ; &  que les 
infirmités que le Meffie avoit guéries 
étoient incurables. Il vivoit au com
mencement du dix-feptieme fiecle.

ADHEMAR, ( Guillaume ) Gen
tilhomme Provençal, célébré par fon 
efprit, mérita l’eiVime & l’amirié de 
l ’Empereur Frédéric Barberoujfe &  
de l’ impératrice Beatrix fon épouiê.
Il dédia à cette Princeffe > un Traité 
en vers des femmes illuftres. Il laifta 
d’autres pièces de Pcefus, &  mou
rut vers 1190.

ADHEPvBAL , fils de Hicipfa , 
Roi de Numidie, ayant été vaincu par 
Jugurtka » implora le fecours des Ro
mains. Le Sénat donna la BaiTe-Nu- 
midie à Adherbat & la Haute à Jugur- 
tha ; mais celui-ci n’étant pas fatis- 
fait de ce partage mit le iiege devant 
Cirthe, capitale des Etats à'Aderbal t 
prit la Ville &  mit à mort ce Roi l’an 
113  avant Jefus-Chrift.

ADLERFELD , ( Gufiave ) naquit 
près de Stockholm, il étudia avec 
éclat dans t’Univerfité d’Upfal* &  
voyagea enfuite dans toute l’Europe. 
A fon retour Charles X II  lui donna 
une place de Gentilhomme de fa 
Chambre. Adlerftld fuivit ce Prince 
dansfes viftoires & dans fes défaites. 
Il profita de l’accès qu’il avoit au
près de ce Roi pour écrire fonhiftoire. 
Elle eft auffi exafte qu’on devoit l’at
tendre d’un témoin oculaire. Cet 
Officier Suédois fut tué d’un coup de 
canon à la bataille de Pultava en 
1709. C’eft à cette fameufe journée 
que fuiiffent fes mémoires. Le fils dç
VAw m x  ea «ae traduftion Fiw
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AD M ETE, fils de Pkerês, Roi de 
Theffldie , fut l’un des Princes Grecs 
qui s’aflèmblerent pour la cbafie du 
fan «Hier de Calydoiu ïl eut encore 
port à l’expédition des Argonautes. 
Ce fut chez ce Roi qu'Apollon fut 
réduit à garder les troupeaux » lorf- 
qu7il fut chafTé du Ciel par Jupiter. 
Admets ayant voulu époufer AUcfie, 
fiile de Pélias, ne put obtenir cette 
PrincefTe * qu’à condition qu’il don- 
neroit au pere un char traîné par un 
lion & par un fanglier. Apollon pé
nétré de reconnoiffance pour Ad- 
mets y lui enfeigna l’art de réduire 
fous un meme joug deux animaux 
fi féroces. Ce Dieu obtint encore 
des Parques, que lorfque ce Prince 
toucheroit à fon heure derniere, il 
put éviter la mort, pourvu qu’il fe 
trouvât quelqu'un d’afiez généreux 
pour s’y livrer en fa place. Admets 
ayant été attaqué d’une maladie mor
telle > & periunne ne s’offrant pour 
lu i, Alccfie le fit généreufement ; 
mais Admets en fut fi affligé que 
Proferpinc touchée de fes larmes , 
voulut lui rendre fa chere époufe. 
P lut on s’y étant oppofé, Hercule des
cendit aux enfers , &  en tira Alcefte. 
Apollon rendit une. infinité d’autres 
iervices à Admets pendant fa retrai
te, Jamais Prince n’efiuya plus de 
traverfes que lui ; mais les Dieux 
le protégèrent toujours particuliére
ment à caufe de fa piété.

ADOLPHE , de NaiTau , fut élu 
Empereur d’Allemagne en 1291. Ce- 
toit le plus iiluftre guerrier de ce 
temps- là , &  un des plus pauvres, 
Albert d’Autriche , au préjudice du
quel il avoit été élu f lui livra ba
taille auprès de Spire le 2 Juillet 
! -9$* Tous deux fe joignirent au 
fort de la meiee , Albert ¿PAutriche 
lui porta un coup d’épée dans Pceil 
dont il mourut.

ADOLPHE 11 y Prince d’Anhalt 
&  Evêque de Meriebourg, né en 
Ï4;S &  mort en 1526, paiTcit pour 
grand Prédicateur & habile Théo
logien, 11 fut d’abord très-oppofé à 
Luther*, mais on afflue que dans1 la 

il gQÛU là doflrinç.
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ADOLPHE , Comte de CÎevesi

efi: célébré par l’infiitution de l’Ordre 
des Foux en 13S0. Trente-cinq Sei- 
neurs ou Gentilshommes entrèrent 
’abord dans cette Société, qui né 

paroît avoir été formée que pour en
tretenir l'union entre les Nobles du 
pays de Cleves. On les reconnoifToit 
a un fou d’argent en broderie qu’ils 
portoient fur leurs manteaux. Iis ne 
pouvoient jamais paroître en public 
fans cette efpece d'ornement, oc cha
que fois qu’ils manquoient de le por
ter , ils dévoient payer une amende 
de trois grandes livres tournois ait 
profit des pauvres. Le Dimanche 
après la fête de S. Michel tous les 
Confrères s’aifembloient à Cleves , ,  
&  fe régaloient à frais communs. La 
fociété s’appliquoit enfuite à termi
ner les différens furvenus entre les 
Confrères. On ignore combien de 
temps cette fociété a fubfifté ; Elle 
n’efl même connue que par les lettres 
de fon établiÎTement, dont Schoouc- 
bçrk a donné une traduction dans 
fou Hijtoire des Ordres Militaires.

A-DON, Archevêque de Vienne 
en Dauphiné, mort vers l’an 875. C ®  
Prélat eit Auteur d’une Chronologie 
UnivcrfdU depuis Adam juiqu’à fou 
temps, divifée en fix âges, &  d’un 
Martyrologe dont le P. Rof-weidù 
Jéiuite donna une édition très-eitb- 
mée en 1613.

ADONIAS , fils dîD a v id 8cd'>Àg- 
gtth , ayant projeté de fe faire'Roi, 
fut appuyé inutilement par Joah. Il 
fe retira au pied de l’autel pouf 
échapper au relTentiment de Salo
mon qui lui pardonna ; mais ayant 
afpiréune fécondé fois à la Royauté, 
ce Roi lui fit ôter la vie, vers l’an 
du monde 299c.

ADONÏBESEC , F,ci des Chana- 
néens, célébré paria cruauté, &  par 
le châtiment qu’elle lui attira. Les 
Hefflreux lui firent couper Us extré
mités des pieds &  des mains, tour
ment qu’il avoit fait iubir à 70 Rois, 
dont il avoit été fe vainqueur, vers 
l’an du monde 2611.

ADONIS , jeune homme extrême
ment beau , naquit de Pincefte de Cy- 
tffVrc, Roi dcC ypre, avec1-MyirA*
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f l  fille : Vénus qui l’aima paffionné- 
rosnt » eut la douleur de le voir tuer 
par un fanglier; mais elle le méta- 
morphofa en Anemone. Quelques 
Auteurs ajoutent à cette fable, que 
Proferpine touchée des plaintes de 
cette Déefie, s'engagea de le lui 
rendre, à condition qu’il demeure
ront avec elle dans les enfers, fix 
mois de l’année , &  les fix autres 
avec Vénus ; mais celle-ci manqua 
bientôt à la convention : ce qui 
caufa entre ces Déefies une gran
de querelle qu£ Jupiter termina, en 
ordonnant qu’Adonis fut libre quatre 
mois de l’année> qu’il en pafTât qua
tre avec Vénus &  le refte avec F  ru- 
fer fine. Les Peuples confacrerent 
par des lamentations annuelles le 
jour de fa mort.

ADONISEDECH, Roi de Jérafa- 
îem, unit fes armes à celles de qua
tre Rois fes voifins pour combattre 
les Iiraélites, Jofué leur livra batail
le , les vainquit &  les força de fe 
retirer dans une caverne où ils furent 
pris &  mis à mort j l’an du monde 
2.584. Ce fut en cette journée que 
Dieu arrêta le foleil à la priere de 
Jofué.

AD ORNE, ( Jean-Augufin } Fon
dateur de la Con^réfration des Clercs 
Réguliers mineurs , mort à Naples 
en-odeur de fainteté l'an 1590. Il 
voulut qu’il y  eût toujours quelqu’un 
de fes Clercs devant le Saint Sacre
ment.

AD ORNE , ( François ) Jefuite 
¿ ’une ancienne famille de Gênes , 
féconde en grands hommes, mort 
en 15S6 à 56 ans, fit à la priere 
de Saint Charles dont il étoit con- 
feiîeur , un Traité de la Difcipline 
EccUJïüJiique.

A D RA STE, Roi d’Argos, leva 
une armée contre FtéocU qui avoit 
chaiTé du Trône de Thebes en Béo- 
tie , Polinice fon gendre & frere d’£- 
ituclz. Cêtte guerre fut appellée l’£a- 
treprïfe des jept preux , parce que 
l ’armée étoit compofée defept Prin
ces- Il périrent tous au fiega de 
Thebes, à l’exception àéAdrafîe, Ce 
Roi infpira aux en fan s des Princes 
qui avaient été tués, la vengeance
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dont il étoit animé. Il forma une 
nouvelle armée de fept jeunes Prin
ces qui vainquirent les Thébains &  
qui échappèrent tous à la mort, à 
l’exception du fils d'Adrafîe. Ce per« 
trop tendre ne furvécut point à la- 
douleur que lui caufa la mort dé fon 
fils. Ces événemens arrivèrent vers 
l’an 1 15 1  avant J. C.

A D R E T S  , ( F r a n ç o is  d e  
B e a u m o n t  Baron  d es  ) d’une 
ancienne famille du Dauphiné, efi 
prit ardent, né, pour être chef de 
parti. Après avoir fervi avec dif- 
tiaction, il embrafia celui des Hu
guenots par reiTentiment contre le 
Duc de Guife. Il prit Valenùe * 
Vienne, Grenoble, Lyon; &  fë fi- 
gnala autant par fa valeur &  par fa 
célérité que par l’atrocité de fes ven
geances. Il fut à l’égard des Catholi
ques , ce que Néron avoit été à l’égard 
des premiers Chrétiens. Il recher- 
choit, il inventoit les fupplices les 
plus finguliers , &  goûtoit la barbare 
fatisfaclion de les faire endurer à ceux 
qui toinhoient fous fes armes. A 
Montbrifon & à Mornas les foldats 

u’on fit prifonniers furent obligés 
e fe jetter du haut des Tours fur 

la pointe des piques de fes foldats. 
Ce Monftre voulant rendre fes en- 
fans aufîi cruels que lu i, les força * 
dit-on, de fe baigner dans le fanq; 
des Catholiques , dont il venoit d« 
faire une fanglante boucherie. Quel
que grande que fût la fureur dont 
&  oient animés les gens de fon parti % 
ils ne purent approuver toutes ces 
exécutions barbares. L ’Amiral de 
Coligni é cri voit qu’il falloit fe fende 
de lui comme d’un Lion furieux ; 
que fesfervices devaient faire paifer 
fes infolences. On donna le Com
mandement du Lyonnois à un autre. 
Des Adrets piqué voulut fe faire Ca
tholique ; mais on le fit faifir à Ro-~- 
mans , &  il auroit péri par le dernier 
fupplice , fi la paix qui fe fit alors ne 
lui eût fauvé la vie. Il exécuta en- 
fuite fon deffein , &  mourut méprifé 
&  abhorré des deux partis l’an 1587. 
Quelque temps avant fa mort il fe 
rendit à Grenoble où étoit alors le 
Duc de Mayenne, II vouloir fe veif-;
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ger des propos injurieux &  mînaçans 
que Pardàillan avoit tenus fur fon 
compte , à l’occafion de PaiTafiinat 
de fon pere. Il répéta plufieurs fois 
qu’;/ avait guitti fa folitude pour faire 
favoir à ceux gui auraient à fe plain
dre de lu i, que fon épée n3était pas f i  
Touillée, qu'il ne pût Leur faire raifon. 
Pordatllan ne crut pas devoir faire 
attention à cette bravade d’un Vieil
lard oflogénaire ; & des Adrets s’en 
retourna content dé fa rodomontade.

ADRIAN, (Corneille) Prédica
teur Flamand de l’Ordre de S. Fran
çois , natif de Dordrecht, & mort en 
jy S i ,  âgé de6o ans. Ses ouvrages 
font remplis d’exp refilons libres, & 
de tmlupmades.

ADPvÎANI, ( Jean-Êaptifie ) na
quit â Florence l’annyn , &  mou
rut dans la même Ville en 1 579- On 
a de lui V Hi fi 0 ire de fon temps , de
puis l’an 153Ó0Ù finit celle de Gut~~ 
chardin. Cette fuite ne dépare point 
l’Ouvrage de ce cèlebre Hiftorien. 
M. de Thon qui s’en efi beaucoup 
fervi dans fon HiftoireFefiimoir a 
caufe de fon exactitude. On croit 
que Corne Grand Duc de Tofcane lui 
avoit fourni fes mémoires. Adriani 
fit l’oraifon funebre de ce Prince , 
&  celle de Charles H Sc de l'Empe
reur Ferdinand, où il ne parle pas 
toujours en Hiftorien impartial.

ADRIANI , ( Adrien ) Ad ri anus 
ûb Adriano , Jéfuite d’Anvers, mou
rut à Louvain en 15So, en odeur 
de fainteté-

ADRIANI, ( Mathieu ) Médecin 
Etpagnol du dix-huitieme fiecle, fort 
habile dans la langue Hébraïque.

ADRICHOMIA, ( Camelie ) Re
fi gieufe de l’Ordre de St. Auguftin, 
a traduit en vers les Pfeaumes de 
David dans le feizieme fiecle.

ADR1CHOMIUS, ( Chrifiien ) né 
à Delft en 15 3 3 , ordonné Prêtre en 
15 6 1, mort en 15S4 à Cologne où 
il fe retira après avoir été chailé de 
fon pays par les Proteftans. Son 
Ouvrage le plus cèlebre efi le Théâ
tre de la Terre fainte avec des Cartes 
géographiques , &  une Chronique 
de l’Ancien &  du Nouveau Tefta- 
jnent.j où il entait« bien des fables*
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II étoit'meilleur Géographe qaHiÎ* 
torien. Sa Géographie fainte pafibiï 
de fon temps pour un chef-d’ceuvré 
d’exaflitude,

ADRIEN I , d’une ancienne fa-* 
mille de Rome, joignit aux vertui 
du Chrifiianifme le génie ferme d^s 
anciens Romains, &  le caraéîere 
prudent &  adroit des nouveaux. Il 
fut élu Pape après la mort à'Etienne
I I I  en 772. Charlemagne le vengea 
des vexations de Didier Roi des 
Lombards ; car il le cloîtra après 
l’avoir vaincu. Le fécond Concile 
général de Nicée aÿhnt été convo* 
qué contre les Iconocïaftes , il y  
envoya fes Légats, qùi y eurent la 
première place. Ce Pontife mourut 
en 795 » &  après avoir enrichi de 
beaucoup d’ornemens l’Eglife de S, 
Pierre , qu’il s’étoit fait un devoir 
d’embellir. Les Romains qu’il avoit

Tecourus dans uns famine oceafion- 
née par un débordement du Tibre, 
le pleurèrent comme leur pere. Char
lemagne ami d'Adrien partagea leur 
douleur &  lui fit une épitaphe.

ADRIEN II*, Romain , fut élevé 
malgré iui au fbuverain Pontificat 9 
après la mort du Pape Nicolas I  en 
S67. Il tînt un Concile à Rome con
tre Photius , &  envoya dix Légats àc 
celui de Conftantinople contre le 
même Patriarche qui y  fut dépofé,' 
&  fournis à la Pénitence publique 
en $69. Ce Pape qui avoit agi de. 
concert avec l’Empereur Grec & le 
Patriarch^Ignace, fe brouilla enfuit é 
avec tous deux au fujet de la Bulga- 
rie que celui-ci prétendoit être, de 
fon Patriarchat. Il eut encore quel
ques démêlés avec Charles \ f  Chau
ve t Roi de France au fujet drHinc-* 
mar , Evêque de Laon, qui avoit ap* 
pellé au Saint Siégé Kd’une fentencê 
lancée contre lu i, par lé‘ Concile de 
Verberie. Adrien mourut en S72 ,  
en odeur de faintetév On a dé lui 
plufieurs Lettres.

ADRIEN III, élu en 8S4, après 
Marin, ne garda la Thiare qu’un an. 
Sa vertu, fon zele fa fermeté pro- 
mettoïent beaucoup.

ADRIEN IV , fils d’un mendiant r 
&  mendiant lui-même, erra- long-- 
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teitipâ de pays en pays avait t: que de 
pouvoir être reçu en qualité de dô  
ineÎHque chez les Chanoines de St. 
R uf, qui Tagrégerent eniuite à leur 
Ordre * &  qui le firent de leur valet 
leur Général. Il fut fait Cardinal Ôc 
Evêque d’AIbàno par le Pape Eu* 
cent I I I t qui l'envoya Légat dans 
le Danemârck &  dans la Norwege. 
A fon retour , le Sacré College lui 
donna la Tiare. 11 s’ên montra aufiî 
digne par l’élévation de fes fentb 
mens , que s'il eût eu la plus haute 
haifiance. 11 excommunia les Ro
mains juiqu’à ce qu’ils euifent brûlé 
l’Hérétique Arnaud de Bretfe en- 
thoufiafie turbulent. Il lança une au
tre excommunication contre GuïU 
ïairne Roi de Sicile, qui âvoit ufur- 
pé les biens de l’Èglife. Il rede
manda à l'Empereur Frédéric / ,  les 
Fiefs de la Comtêfle Matilde > lé 
Duché de Spolette , la Sardaigne 
& la Corfe, Il n’en put tien obte
nir alors» Ce Pontife fi jaloux dé 
foutenir les droits dé fon Siégé , né 
le fut point d’enrichir fa famille. H 
îaifiâ fà mere dans la pauvreté. H 
mourût à Anagnie Pan 1159. avèé 
la réputation d’un homme zélé 6; 
habile.

ADRIEN V , Génois, Pape eii 
Î276, C’efl lui qui répondit à fes 
parens étant fiir le point de mourir : 
Fâimcroîs bien mieux que Vous Mi 

Cardinal ett fan té , que Pape 
fnourant* Il niouiüt à Viterbë un 
inois après fon élection. On dit qu’il 
n’a voit jamais été facré Évêque, iii 
même ordonné Prêtre.

ADRIEN V I , naquit a Ütrecht 
en 1459 * d’une famille prefquë àuifi 
«bfcurë que celle à.'Adrien IV. ïl fut 
faitProfefieur dé Théologie, Doyen 
de l’Églife &  Vice - Chancelier de 
î’Uiüverfité de LouVairi, dans la
quelle il n’a voit été d’abord que 
hoürfier. L’Empereur Maximilien L  
le choifit pouf être précepteur de 
fon ’ petit - fils P Archiduc Charles. 
Ferdinand Roi d’Eipagiie, auprès 
duquel il avoit été Ambaifadeur , 
lui donna l’Evêché de T  ortofe en 
Catalogue. Après la mort de Ferdi-1 
jiand, il partagea la Régence d’Efc 

Tome /„
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pagne avec le Cardinal Ximenes , 
homme qui devoir comme lui tout 
à fon mérite. Il demeura enfin feu! 
Vice-Roi pour Charles V . Quelque 
temps apres il fut élu pour fuccédet 
à Léon X  qui Pavoit fait Cardinal. 
L’Empereur Charles V, àux intrigues 
duquel U devoir le Pontificat, gou
verna tout à Rome. Adrien fe bornîf 
à réformer le Clergé &  la Coût 
Romaine. La qualité de Réforma
teur jointe à celle d’étranger le fi
rent haïr des Romains. A fa moré 
arrivée en 15 13 *  ds écrivirent fut 
là porte dé fon Médecin : Au Libè- 
bérateur de la patrie. Quoique cô 
Pontife h’éùt pas lé génie élevé 
d'Adrien I V ,  il eut beaucoup de 
traits de retfemblance avec lui. L’un 
&  l’autre ne firent rien pour leur 
famille, &  tous lès deux furent fâ
chés d’avoir accepté la Tiare. Ce 
Pape a un rang parmi les Ecri
vains Eccléfiâftiques par fon Corn* 
Ment aire fut le quatrième Livre des 
Sentences, imprimé d’abord lorfqu’U 
proféfioit à LoUvain , réimprimé pat 
l'on ordre , lorfqu’il fut à la tête 
du Mondé Chrétien. On y a remar
qué cette propoiidon ;  Que U Papi 
peut errer, menu, dans ce qui appar* 
tient à la foi*

ADRIEN* (Ætius) Coufin, fils
adoptif, &  füCceflëur de Trajan &  
digne de l ’être. Son pere qui avoit 
été Préteur Payant laiffé orphelin * 
Trajan fon tuteur, lui fit époufer unë 
petite fille de fà füeur. Son courage 
qui fe déploya de fort bonne heure ,  
Péleva aux premières charges de 
l ’Empire. ïl fut Général des armées 
èn Orient , &  après la mort de 
Trajan * il fut proclamé Empereur 
Pan 117  de J .  C. Son premier foin 
fut de faire la paix avec les Parthes 
&  de maintenir la difcipline milj-*

 ̂taire. De retour à Rome , il ne 
Voulut pas accepter l ’honneur du 
triomphe &  le fit accorder à l’image 
de Trajan. Un an après, Adrien 
marcha contre les Alains * les Sar
clâtes &  les Daces, dont il arrêta les 
hoftilités. Il vïfita enfuite les Pro
vinces de fon Empire, s’arrêta quel
que temps eft Efpagne , revint à

C



Rome, recommença fes voyages & 
fixa les bornes de', l'Empire, Revenu 
encore à Rome|, il s’aaOnna à tous 
les genres de littérature, converfant 
avec les SavanS, leur communiquant 
les lumières, exerçant fes ralensavec 
eux & enviant les leurs. Le Philo- 
îophe Favorin qui connoifToit fon 
foible * répondit à un de fes amis 
qui lui reprochoit d’avoir cédé mal 
à propos a l’Empereur : Voulois-tu 
que je ne cédajfepas à un koihmi qui a 
trente légions armées ? Adrien alla 
Énfuite foumettre les Partîtes, qui 
s’étoient révoltés. Il s’éleva quelque 
temps après une perfécution contre 
les Chrétiens ; mais fur les remon
trances de Quadrat & d'Àrijlide , il 
défendit non-feulement de les per
sécuter pour leur religion, mais il 
ordonna de punir ceux qui les ca~ 
lomnieroient. Il pafla meme depuis 
de fa haine contre les Chrétiens à 
des fentimens fi favorables pour 
eux , que Lampride a remarqué qu’il 
forma le deifein d’élever un Tem
ple au Chrifl, & de l’admettre au 
nombre des Dieux. Adrien continua 
la vifite de l’Empire. 11 bâtit une 
Ville en Egypte à l’honneur d'An
tinous qu’il aimoit plus qu’il n’éil 
permis d’aimer un jeune homme, 
jérufalem fut encore relevée par 
fes foins & par ceux des Juifs, qui 
malgré leurs fréquentes révoltes con
tribuèrent à ce rétablifiement qu’ils 
croyaient devoir leur être favorable. 
Ce n’étoit pourtant pas pour eux 
qu’on rebâtiiîbit Jérufalem. Ces mal
heureux s’étant révoltés de nouveau 
fous les étendards d’un prétendu 
Melfie nommé Barchoquéba , il leux 
fut défendu d’entrer dans Jérufalem , 
&  même de la regarder de loin. On 
mit un porceau de marbre fur la 
porte qui regardoit Bethléem ; &  
comme les Chrétiens étoient aufli 
odieux que les Juifs, Adrien fit dref- 
fer une idole de Jupiter, à l’endroit 
de la réfurre&ïon de J ésu s-Ch r is t  , 
£c ime de V̂ énus en marbre-au Cal- 
vmre. Ce Prince à qui orna voulu 
faire élever un Temple à J. C. fit 
planter un bois en l’honneur dL4- 

à Bethléem, &  lui senftçra

é4 ADR
ïa caverne où le Sauveur étoit ni. 
Il mourut à Bayes, l’an 13S de J-, C. 
d’une hydropine qui le confirma peu 
à peu. Les fatigues de fes longs 
voyages qu’il faïfbit à pied avoient 
beaucoup altéré fa fanté- Ennuyé de 
fes fouffrances, il avoir effayé plu- 
fieurs fois de fe tuer. Il congédia 
tous les Médecins dans la penfée 
que leurs foins ne fai foi en t qu’aug
menter fa maladie. Il fit avant crue de 
mourir d'e petits vers fur Piriceititiide 
de Tétât de l’ame, difantà la fienne; 
Ou vas-tu ma petite ame ? Les Hifto- 
tiens doivent être tous aùfii embar- 
ralTés d’afïigner le rang qu’elle méi 1- 
toit. Sa vie fut un mélange de bien 
&  de mal ; &  fi Adrien eut quelques 
vertus de Trajâm, il eut auifi des 
vices dont Trajan fut exempt, la 
préfemption &  la cruauté. Quoique 
capable de feutenir avantageufement 
ta guerre, il ruina TEmpire pour 
acheter la paix, Adrien comoofa lui- 
même l’Hiftoire de fa vie éc de fes 
principales afrions , &  fit publier ce 
monument fa vanité fous le nom 
de celui de fes domefiiques , connu 
pour le plüs capable d’écrire. Cette 
Hiftoire qui devoit être un Panégy
rique n’exifte plus.

ADRIEN, Auteur du cinquième 
fiecîe, a eompofé en Grec une In- 
trcduHion d B Ecriture - Sainte , im
primée à Augsbourg en 1602.

ADSON , Abbé de Luxeuil , vers 
960, a écrit un Livre des miracles 
de St. Wandalbert, troifieme Abbé 
de Luxeuil. Cet Ouvrage dëcéle un 
elprit fort crédule,

ADSON y Abbé dè Deuvres au 
Diocefe de Bourges , vers ÿSt , 
mourut en 992, On a de lut les vies 
de A, B  et caire y de S- Bafiole f de 
5 . Fredbert &  de S. Manfuet.

AEDON ou Aid o n e-, femme du 
Roi Zétus y frere d'Amphion. Elle 
portait une envie fi forte à la femme 
d'Âmphion de ce qu’elle étoit mer® 
de fix jeunes Princes, qu’elle tuà 
pendant la nuit fon propre fils Z/y- 
lus * que Tobfcuiité Tenipêcha de 
reconnoître, &  qu’elle prit pour un 
de fes neveux. Aedon ayant vu Ton 
erreur, pfeuta tant fe mort d« ioA
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%\s y qtte les Dieux touchés de coM- 
paífion, la changèrent en chardon
neret* . , . ' .

A E D  O N , fille de Pandarêty 
Euhéfien, épouia un artifan de la 
Ville de Colophon, nommé Poly- 
uchntis. Les deux époux y vécu- 
icnt heureux .& contens ,■ jùfqu’â ce 
<pje s’appliudifiant des douceurs d& 
leur union, Us oferent Ce vanter de 
s’aîmër plus parfaitement que ne. fai* 
ibient Jupiter &  Juno»r. Les Dieux 
Irrités leur envoyèrent pour les 
punir un éfprit de divifion , qui 
fut pour eux Une fourcé de maux 
affreux. ' , -,

^ELE-RO E, Abbé de Reverby, 
contemporain de 5 , Bernard $, Au
teur du Miroir de la Charité, Ou
vrage dans lequel ce P ere auroit 
reconnu fort caraihere &  ion Ayîe : 
il efi encoré Auteur d’un Traité 
■ de ¿’Amitié, Il mourut en l’année 
nóó. .. . ,

ÆETA où Æ î e s  * Roi de Col- 
tehos, fils dé Perfée, étoit gardien 
de la Toifon d’Or que Phryxas lui 
avoit confiée ? elle1 lui fut enlevée 
par les Argonautes qui avoient pour 

1 chef Jafôh. Ce Héros fut aimé de 
Médit y fille A’Ætes , laquelle prit 
la fuite avec fon amant» La Fable 
raconté quelle coupa par morceaux 
un de fes freres pour arrêter la pour- 
fuite de fon Père, vers l ’an du 
monde 2.756.

ÆG1DIUS , Bénédifrin d’Athènes 
Vers Tarn 700 y à écrit fur les venins-, 
fur les urinés &  fur la Connoiifance 
du pouls. O'ri attribue à un autre 
Ægidius qu’on fait aufïi Bénédictin 
& Médecin de Philippe Aupujle , 
Roi de France, un Livre en vers 
hexametrés latins, fur la vertu des 
■ tnédicamens , fur les urines, &  fur 
L eonnoifiance du pouls ; mais il 
til plus vraisemblable .que ce ri’eft 
qu’une Traduction d'Æpidius , Bé- 
nédifrin Grec. Quoi qu’il en fort, ce 
dernier Livre eut tant dé vogue, 
qu’on le Ufoit dans les Ecoles avec 
íes écrits d’ifypocrate. <
'  ̂ÆLÏANÜS-MECCIUS f Mode- 
rin loué par Galien, vivoit fous 

Adrien» H employa le

premier dans un temps de pelle l i  
Thériaque pour en guérir les uns Ôc 
en préfetver les autres. Ce remede 
eut un heureux effet, 

Æ NEAS-SYLVIÜS, Voy, PIE IL  
AERIUS , Héréfiàrque du quatrié“ 

me liecie, Seflatëur d’Ariusy e& 
Auteur de la Seile dés Aériens. Àt-* 
ri us aj outoit aux erreurs de fon Maî
tre , que l’Evêque n’étoit point Supé*à 
rieur âu Prêtre ; que la célébration 
de la Pâque, les Fêtes , les jeûnes* 
'&c. étoient des fuperfhtions Judaï
ques. U condamnoit auili les prières 
pour les morts.
". AESCH1NES , étoit un empirique 
d’Àthenes, qui fuivit les erreurs ds& 
Montamfîes : il énfeignoit que les 
Apôtres avoient été infpirés par lé 
-Saint-Êfprit > &  non par le Parader  ̂
■ que le Pataclet promis avoit dit * 
par la bouche de Montait î plus dé 
chofes, &  des choies plus impor

tantes que rEyàngile. .
. AETIÜS , fumommé üImpie, fils 

d’un homme mis à mort, d’abord, 
chaudronnier, puis charlatan, enfui té 
fophïfie, enfin Diâcre, Evêque du 
parti des Ariensfous J ulienüApofiat* 
naquit dans la Célofyrie. Il embrafTa 
les erreurs à'Arius , les fou tint avec 
chaleur & y  en ajouta de nouvelles* 
Selon lui, Dieu ne demandait die 
rions que la foi. Les aérions les plus 
infâmes étoient des béfoins de la 
nature. S: Epiphane nous a corifervé 
47 propofitions erronées de cet Hé
rétique , recueillies dans un Traité 
où il y  en avoit plus de 300, H 
mourut à Conftantinople en 367.
, .AETIUS ou Ae c e ,. Comté dà 

l’Empire , Gouverneur des Gaules ,  
vainquit Théodoricy défit les Francs ,  
remporta trois grandes vi&oires fur x 
Gond'caire , Roi des Bourguignons ,  

une autre fur Attila y Roi des 
Huns, dont l ’armée de près de fept 
cents mille hommes fut totalement 
mife en déroute. Mats l'Empereur 
Valentinien I I I , jaloux des éloges 
dont Rome combla Aetius , le iua de. 
fa; propre main, &  c mdamna à dif- 
férens fuoplices tous fes amis. L’af
fadi nat de ce grand h >mme fut re'-> 
gardé comme une calamité publique*
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Un courtifari à qui Valentinien dâ-
mandoit ion fentiment fur ce meur
tre j eut le courage de lui répondre : 
Vous vous êtes Coupc la main droite 
avec U glaive que vous tenie{ daàs la 
gauche* Ce fut l’an 454 de J* -̂e 
grand homme étoit le rempart de 
PEmpire contre les Barbares, qui 
l'inondoient de tous côtés.

ÆTIUS ou Aecë , Médecin d'A- 
mide, ville de Méfopotamie fur le 
Tigre , ht fes études à Alexandrie 
vers la fin du fixieme fiecle ; il pa- 
joît par divers endroits de fes ou
vrages , qu’il fuivoit la méthode des 
Egyptiens. 11 excelloit dans la pra
tique de la Chirurgie , & dans les 
maladies des yeux. C’efl le premier 
Médecin Chrétien , dont nous ayons 
des Ecrits fur la Médecine. On a de 
lui un Ouvrage en i 6 livres , inti
tulé Tetrabiblos. C eft un Recueil 
des Ecrits des Médecins qui avoient 
vécu avant lui, &furtout de Galien. 
Il n’y a que les huit premiers Livres 
qui foient imprimés en Grec, mais 
nous en' avons plufieurs éditions en 
Latin. Les'huit derniers fe trouvent 
en MSS. dans la Bibliothèque de 
l’Empereur à Vienne, &  en diver
ses autres Bibliothèques. Quoique 
fon Ouvrage ne foit qu’une compila
tion , l'Auteur y a fait entrer bien 
des chofes qu'on chercheront vaine
ment ailleurs.

AFER, (Domidus) né à Nîmes, 
Orateur à Rome, Maître de Quin- 
lilien s reçut quelques talens en naif- 
iant ; mais il les fit détefier par le 
rôle de délateur qu’il exerça fous 
Tibère & fous fes trois SuccefTeurs. 
Ce fcélérat gagna l’efprit de CalU 
pda  par fes adulations. Cet Empe
reur, qui vouloit faire fon cheval 
Conful, fit accorder cette dignité à 
4 fer. 11 mourut l’an 59 de J . C. 
lous Néron.

AFFELMAN, (Jean) né à Soeft 
£n Weftphalie en lySS , devint Pro- 
fefTeur en Théologie à Roftock , dès 
l ’âge de 2 1 ans fie y mourut en 1624. 
Ses principaux ouvrages font, 1*, 
Symagma Exercït. Âcadem. de aïth~ 
€UÜs jîdei inter Pontificios (y Çalvi— 
nianûs contrwerjïs, 2?, D$ emnipv-
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¿entra Chrlfti fecundàm naturtm hti- 
manam. 3°. De ferendis hweticis fl 
non auferendis , &c. Àjfelman étoit 
un Théologien modéré.
» AFRANIUS, Poète comique d’tiïa 

.efprit vif. Quintilien le blâme d’a- 
voir déshonoré fes pièces p?r des 
obfcénités. Il vivoit environ 100 
ans avant J. C. Il ne nous xefte rien 
de ce Poète.

AFRAN1US , ( Quintianus ) Séna
teur Romain , fit une fanglante Sa
tyre contre Néron , qui le fit mourir 
pour être entré dans la confpiration 
de Vifon. Il perdit la vie avec une 
fermeté d’ame qu’on ne devoit pas 
attendre, ce femble, d?un Epicurien.

AFRICAIN , ( Jules) Hiilorien 
Chrétien * né à Nicopole dans la Pa- 
lefiine, écrivit fous Hélivgabale une 
Chronologie, pour convaincre les 
Païens de l'antiquité de la vraie Re
ligion & de la nouveauté des fables 
du Paganifme. Cette Chronique di- 
vifée en cinq Livres , renfermoit 
PHiftoire Univerfelle depuis Adam 
jufqu’à l’Empereur Ma crin. Nous 
n’avons plus cet Ouvrage que dans 
la Chronique d’ Eufebe. 11 écrivit à 
Origene une Lettre fur l’Hiïloire de 
Su/arme, qu'il regardoit comme fup- 
pofée, &  une autre à Arifiide pour 
accorder ce que rapportent S . Mat
thieu &  S. Luc, fur la généalogie de 
J .  C. Cet Auteur floriffoit dans le 
troiûeme fiecle. Ce fut à fa priera 
cyfHeliogabale rebâtit la Ville de 
Nicople, fondée dans .le même lieu 
où étoit celle d'Emaüs.

A G AB , un des 72 Difciples de 
J . C. prédit la prifon de S. Paul, 
&  la famine qui défola la terre fous 
l’Empereur Claude, Il fu t. martyrifé 
à Antioche , félon les Grecs.

AGAG , Roi des Amalécites, au
quel Saül fit grâce contre l'ordre de 
Dieu j fie que Samuel coupa en mor
ceaux. à Galgala devant l'autel du 
Seigneur.

AGAMEDE & TROPHONIUS fl 
fils à'Erginus , Roi d’Orchomene • 
célébrés dans la Mythologie, étoient 
grands Architeftes &  encore plus 
grands fripons. Ils donneront des 
preuves à Delphes de c» doubla



talent, &  par la confiruélion du fa*, 
cieux temple de cette v ille , &  par 
le moyen qu’ils avoient trouvé de- 
piller journellement le tréfor du 
Prince. Comme on ne pouvoit dé» 
couvrir ni furprendre les voleurs, oflt 
leur tendit un piege où Agamede fe 
trouva pris, oc dont il ne put fe 
ùébarraffer , dé forte que fon frere ne 
trouva point d’autre expédient pour 
fe tirer lui-même d’affaire, que de 
lui couper la tête. Quelque temps 
après la terre s’entr’ouvrit fous les 
pas de Trophonius , ôt l’engloutit 
tout vivant.

AGÀMEMNON, Roi d’Argos & 
de Mycénes, Général de l’Armée 
des Grecs contre les Troyens , fa- 
crifiayà Diane ù. fille Iphigénie dans* 
l ’Aulide,. &  fut forcé de rendre à 
Achille t Brtfüs. qu’il lui avoir enle-; 
vée,. Ce héros de retour dans fes.: 
Etats fut tué par Egifie, amant de 
Çlytemnejlrc fa femme, Pan 1183 
avant J . G. Oreflt fon fils,- ôta la 
vie au meurtrier de fon pere Ôc à 
fon amante.

AG AN ICE, fille de Hegctor, Sei
gneur Theffalien , connoiiibit., dit- 
on , la raifon des Eclipfes, Elle pro-' 
fita de cette connoifianee pour faire 
croire aux femmes de fon pays, que, 
c’étoit elle qui faifoit difparoître la 
Lune du Ciel. ' '

AGAPET I. Pape en 535 après 
Jean IL ne garda le Pontificat que 
dix mois., Ce Pontife àvoit. de là 
fermeté dans le caraftere. JuJiinien L  
le menaçant de l’exil pour l’obliger 
de communiquer avec VEuty chien 
Àntyme, il lui répondit : Je croyois 
avoir affaire à un Empereur catholi
que; mais c'ejlj à. ce que je vois sàun 
Dioclétien. Ce Pape, étoit fi pauvre 
qu'ayant été obligé par Théodat,  Roi 
des Goths, d’aller à Gonfiantinople,

1 il fut contraint pour fournir aux frais 
de fon voyage ,, d’engager les vafes 
facrés de l ’Eglife de S. Pierre, On a 
de lui quelques Lettres.
. AGAPET II. fuçcéda au Pape 
Marin q u Martin II, en 946, fe 
fignala par fon zele &  par fa vertu , 
appella à Rome l’Empereur O thon 
contre Bérenger IL  qui ypifioit fe

A G A
faire Roi d’Italie, ôc régla lé différent 
qui étoit entre l’Eglilé du Torche ÔC~ 
celle de Saltzbourg,touchant le 
Droit de Métropole. Il mourut en 
956. Jean XIL lui fuccéda. ~

AG APET, Diacre.de TEglife de-, 
Gonfiantinople dâîns lù VL- fiecle 
adrefia une Lettre à l’Empereur 
JuJiinien fur les devoirs d’un Prince 
Chrétien. Les-Grecs qui faifoient un 
grand cas de cette, Lettre, rappel--: 
loient la Royale.

A GAP IUS t Moine. Grec du Mont** 
Athos dans le XVII. fiecle. On a de. 
lui un Traité intitulé;: Le falutdes, 
Pécheurs, dans lequel il enfeigne le 
Dogme de la TranfTubfianriation. Ce 
Livre fut imprimé à'Venife. en 164 c 
&  1664. Il efi en Grec vulgaire.

AGAR , Egyptienne , fervante de 
Sara qui la donna pour, femme dut 
fécond ordre à Abraham. Elle- fut 
mere dIfm aél, qu’elle maria à une 
femme de fa nation , après avoir 
été chaifés de la maifon d*Abraham* 

AGAS1CLES ,Roi de Lacédémone 
environ 650 ans avant J. C. célébré 
par la réponfe qu’il fit à quelqu’un 
qui lui demandoit comment un Roi 
pouvoit vivre tranquille : C’eft en 
traitant fes fujets comme un pere 
traite fes enfans*

AGATHARCLDES ,, célébré Hif- 
torien Grec, le premier qui ait don
né la description du Rhinocéros, en* 
vironT’an 180 avant L  C. Straèon 9 
Jofeph ôc.Pkotius le-citent, i c’efitout 
ce qui nous refte de lui. 
ti AGATHARQUE , Peintre de Sa* 

mos , le premier qui appliqua la perf- 
peéhve aux décorations théâtrales 9. 
environ l’an 480 avant J, C.

A G A TH E, (Sainte) vierge de 
Palerme, d’une famille noble, d’une: 
figure aimable..,, mourut en prifori 
après avoir fouffert divers tourmens,. 
pour n’avoir pas voulu céder à l’a-* 
moût, de Quintien , Gouverneur de. 
Sicile, l’ân 2.51 de J. C* 

AGATHIAS , le Scholaftique » 
Avocat de. Smirne au VL fiecle * 
Auteur d’une Rïftoire qui peut fer- 
yir de fuite à celle de Procope. Elle 
a été traduite en François par le 
Eréfident Coufin*.

À  G À y f ,
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AGATHOCLES, né à Reggio en 

Italie , d’un potier de terre , tyran 
de Sicile, vainquit les Carthaginois 
efi différentes occaiïons , & fut em- 
poifonné par Archagate vers 1 an. 
290 avant J. C. On dit que pour ne 
pas oublier fa naiiTânce, ilfefaifoit 
Servir en vaiffelle d’or &  en vaiffelle 
fie terre,

AGATHON, (Saint) Pape dif- 
tingué par fon zele & par fa pru
dence , fuccéda à D ù m n u s  en 679, IL 
étoit natif de Palërme. Il avoir été 
Eénédiilin avant que d’êtrô Pontife. 
H convoqua un Concile de Vingt’ 
Evêques à Rome, dans lequel U ana-7 
thématïfales Monothélites. Il envoya  ̂
des Légats au VL Concile Général; 
de Confiantinoplc, C’eil lui qui abo-* 
lit le tribut que les Empereurs exi
ge oient des Papes à leur élection** 
Ç)n place fa mort en 68à. ‘ 1

AGATHON, Poëte Grec,tragi
que £< comique, dont il nous relie 
quelques fragmens dans Arifiote & ' 
Athénée. On rapporte que fes à fiions 
valoient mieux que fes pièces. Après 
la. repréfentation de fa première Tra
gédie t il donna un feffin fplendid© 
aux principaux fpeflateurs , appa- > 
xemment afin que les plaifirs de la 
table les dédommageaient de Peti-v 
nui du théâtre. 11 vivoit dans ia XL 
Olympiade.

AGDESTIS ou Ag d is t iS , monfi- 
tre , homme 5c femme tout enfem- 
ble , fils de Jupiter &  de la pierre4 
Agdus , fyt la terreur des hommes & 
même des Dieux , qui le mutilèrent. 
Les Grecs l’adoroient comme uif 
puiffant Génie.

AGnLLUS , ( Antôine ) Evêque, 
d'Acemo dans le Royaume de Na
ples , publia dans le XVII, fiecle des 
Commentaires fur les Pfeaumes , fur 
Jérémie &  fur Hahdcuc, allez è'ftimés , 
mais peu lus. Il fut employé par le 
Pape Grégoire XIII* à TEdition Grec
que des Septante de Rome.J i 

AGESÀNDRE, Rhodieri, fit fous 
l ’Empereur Vefpnfien avec deux au
tres Sculpteurs, le groupe de Lao~ 
çoort, le plus beau relie de l ’Anti
quité; on le voit encore au Relvedet 

^  Pabus du Vatican, Il y  $p¡
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a en France piufieürs belles cople^

AGESILAUS U. célèbre Roi dà 
Sparte, monta fur le trône àü préju-* 
dice de Léotichidcs à qui il âpparte- 
-uoit. Ce Roi difgracié de la nature/ 
petit, de mauvaife mine &  boiteux^ 
réparoit par les qualités de Lame les 
défauts de fa figure, U vainquit 77-" 
fâphernes , Général des Petfes , &  il 
auroit porté fes viiloires jufqu’au 
centre de la Monarchie > s’il n’avoit 
été contraint d*allér arrêter les Athé
niens &  les Béotiens qui défoloienf 
fa patrie* Sa-marche fut fi rapide^ 
qu’il fit en trente ÿours Te cheminr 
que JCerxès n^avoit fait' qu’en un 
an. Il les tailla en pièces à Coro- 
née. 11 fit erifuite la conquête de Co-f 
rinthe, &  il auroit pouffé plus loin;’ 
fès ârriies, s’il n’étbit tombé-malade* 
Lès Lacédémdnierts fiirent vaincus y 
tant qu’il ne fut pas à leur tête; mais 
dès, qu’il fut guéri, il répara tout pat: 
fa valent. Ce Prince dans fa. vieillefiW 
fecourut N e c té a a b o contré T a c h o s  
Roi d’Egyptè. Cette expédition fut 
aufli heureufe que les autres. I] mou- 
rut en revenant, dans ia Cyrénaï
que l’an 356 avant J. C. âgé de 8ci 
ans, le 41 de fon régné. Ce Rbi Phi- 
lofophe &  guerrier rie voulut pas 
qu’On lui dreffàt des flâtiiés; Lapof- 
térité lès lui a élevées. Cyhifca fa; 
fceur.fut la première femméqüi rem
porta le prix de la courfe âtix jëux 
Olympiques, fur des chevaux qu’ellè 
avoit dreffés elle-même à là prière 
tP A g e jîla ü s* - . :

AQESÎPOL1S , Roi de Lacédé
mone , digne Collègue d 'A g é /tU tis IL 
par fon courage 5c féa vertus güer-* 
rieres. Il ravagea Làrgolide.^ruina 
Maritiriéë &  pilla les Olynthièns« Iî 
mourut environ l’anTSo avant Jefiis4- 
Chrifl.- - ,

AG G ÉE, l’un desXÎÎ. petits Pro-* 
phetes, encouragea les Juifs au ré-* 
tabiiffement du temple, leur prédt- 
fant que le fécond ferojt plus iUuilre 
que le premier. Allufion qui défigrioit 
là venue de J, G. 11 ptophétiÎoit en
viron l’an 500 avant PÉre Chré* 
tienne.

AGÏLULPHE, Duc de Turin Çé 
Roi des jLombâîds, mourut



après., avoir, .fournis toute l’Italie , à 
l'exception de Ravenne.

AGIS IL Rqi de, Sparte, vainquit 
les, A tfiéniens.&. les Argiens , &  fe 
diifiugua.daas la guerre du Rélop.o- 
n,efe. Oh lui’ attribue, une fente ace. 
très-triviale ,. mais très - vraie : Lep. 
envieux font bien à plaindre d ’¿ire 
tourmentés par la félicité des. autres., 
¿utan<t que par leurs propres malheurs„, 
On rapporte qu’il dit à un Orateur 
qui lui demandoit une rëpoafe pour 
ceux, qui Vavoient envoyé : D fj-j 
leur que tu as eu bien d.e. ta. peine à. 
fnir , & moi d\ t*entendre. Çétolt 
parler en Lacédémonien , ai ris non 
pas en.homme poli. Il mourut envi
ron l’an 397 avant J. C.

AGIS ly .  Roi de Sparte, célébré, 
par fes vertus &  par fa mort. A peine 
fut-il R o i, qu’il penfa à faire revi
vre l’ancienne difcipline de Lacédé
mone, à abolir les dettes* &  à ren
dre les biens communs. Cette réfor
me digne de Lieurguej déplut aux' 
riches 5c aux femmes , qui s’et oient 
accoutumés à une vie toute oppofee 
aux lois qu’on vouloit leur preferire* 
Lêonidas indigne collègue d'Agis fit 
rejeter de concert avec eux tous ces 
fages projets. Agis , malgré les fer- 
vices qu’il avoit rendus à fa patrie y 
fut mis en prifon &  étranglé par or
dre d’un Ephore, vers l’an 2,41 avant 
J. C. Ce n’éft; pas le fenl Prince qui 
ait pafie du trône à l’échariaud , pour 
avoi,r voulu réformer des abus. Avant 
que de rendre l’ame, .il dit h quel
qu’un qui pleur oit ; Ejfuyei vos lar
mes- } car puifque c’ejl lïi.njujlice qui 
me fait mourir , je mérite moins d ’être 
plaint que les auteurs de ma mort*

A G IS, P.oete d’Argos , le plus 
mauvais verfificateur , mais un des 
plus adroits flatteurs de fon temps , 
eut plus de crédit auprès à'Alexandre 
h  Grand que fes Généraux mêmes. 
Ses Confrères &  lui ne cefloient de 
répéter à ce Prince qu’Hercule f Bac- 
chus,) Cajlûr &  Pollux n’auroient rien 
de plus preifé , lorfqu’ib paroîtroit 
dans l’Èmphée, que de lui céder 
leur place-

AGLAURE ou Ag rà u le  , fille
Cécrops i payait à Merçure de: fa-
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vorifer ia paillon pour fa feeur Herfe é 
moyennant' une ricomp.enfe. Vallas 
indignée de. cette convention lui inf- 
pira.une telle jaloufie contre Hcrféy 
qu’elle mit tout en œuvre pour les 
brouiller, fa llas  donna erduite aux 
trois Coeurs Aglaure, Herfé &  Pan- 
d ro fi, un papier où étoit enfermé' 
Erictojiius i avec défenfe de l'ouvrir«, 
Aglaure  ̂&  Herfé ne pouvant com
mander à leur çourifité , n’eurent pas; 
plutôt ouvert le panier, qu’elles fu
rent 'agitées des, furies & fe précipi
tèrent.'Elles furent changées en hi-, 
rondelles.

AGLA1JS, le plus pauvre des, Ar- 
cadiena, qu ’Apollon jugea plus heu
reux que Çygés, parce qu’il n’ayoit 
jamais parié les bornes ae fon petit 
héritage % 5c qu’il vivoit content des 
fruits qu’il ep retiroit,

AGNAN , LSaint) Evêque d’Or
léans, demanda du fecours à Aétius 
contre Attila, qui fut obligé de lever 
le fiege dq devant la ville. On dit 
qu’ayant guéri le Gouverneur , ce
lui-ci donna la liberté, à tous les pri- 
fonniqrs ; &  c’eft en ’ mémoire de 
cette attion que les Evêques d’Or
léans ont ce droit le jour de leur en
trée. Il mourut en 453.

 ̂ AGNÈS t (Sainte) Vierge, qui 
à Tige de ia à  13 ans, fut martyriféij: 
à Rome, au commencement du IV.

AGNÈS SOREL. Voye\ SOP.EU
AQNODIÇE, jeune Athénienne , 

ne pouvant fuivre fon attrait pour 
la Médecine en allant entendre cerne 
qui l’enfeignoient, parce que la Loi 
s’y  oppofoit, prit un habit d’homme.. 
Ce fut à la faveur de ce déguifement 
qu’elle prit des leçons ôlHérophile. 
Un jour s’étant préfentée à une fem
me prête d’accoucher, celle-ci re- 

<■ fufa fes fervices , prenant Agnodics-, 
pour un homme a qui la pudeur 
I’empêchoit de fe découvrir. Jgno-. 
dice s’étant faite connoîtrç , fes, fer- 
vices furent acceptés 3c eurent un, 
heureux fuccçs. Les Dames, ne vou
lurent plus avoir qu’elle. Les Mé
decins jaloux firent courir des bruits, 
défavantageux. Leurs calomnies i’o-- 
bligersnî de faire connoître fan fsse*.

A Ç l  A G N
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Alors elle fut déférée à l’Aréopage, 
comme coupable , étant défendu aux 
filles par les Lois d’Athenes, d’exer- 
<er la Médecine, Les Dames s’inté- 
refferent tellement eh fa faveur, quo 
la Loi qui défendoit aux filles l’exer
cice de la médecine fut abrogée»

A G O B A R D , Archevêque de 
Lyon, prit part à la révolte de to- 
thaire contre l’Empereur Louis U 
Débonnaire. Il fut dépofé au Con
cile de THionviile l'an S $5» Mais 
s’étant réconcilié avec ce Prince , il 
fut rétabli, & mourut en Saintonge 
auprès de lui en 840. Il nous refie deJ 
lui plufieurs Ouvrages dont Papyrç 
Maffbti donna la première Edition en 
1606. Ce Savant les acheta d’un Re
lieur qui vouloit en couvrir des li
vres. Balu\t en a donné enfuite une 
plus belle édition en 1666, pleine 
de Notes levantes en a, vol. in-8°. H 
écrivit contre Feux d’ ï/rgd , çon-r 
damna les duels , les épreuves du 
feu & de l’eau, & prouya que ce 
n’étoient point les forciers qui ex- 
citoient les tempêtes. Toutes ces ré
flexions auroient été inutiles dans un 
fiede éclairé ; mais elles étoient nér 
çe fiai res dans des fiecies d’ignorance 
&  de fuperftition,

AGORACRITE, natif de Paros, 
fit pour les Athéniens une Vénus 
qui étoit un chef-d’œuvre. Ce Sculp
teur mourut environ 430 ans avant 
J . C.

AGOULT, ( Guillaume ) Gen
tilhomme &  Poète Provençal, ver-- 
fîfioit vers 1198» Il fut le Chanfon- 
nier le plus répandu de ion temps. 
Son Ouvrage le plus connu eft un 
Poëme intitulé : La manière d’amar 
dal temps pajfat. 11 veut y  prouver 
qu’il n’y a point d'honneur fans pro
bité ; po;nt de probité fans amour; 
&  point d’amour quand on n’a pas 
foin de l’honneur de fa Dame,

AGREDAj, ( Marie H’ ) Religieufe 
Cordeliere , Supéri eure du Couvent 
de l’immaculée Conception à Agréda 
çn Efpagne , naquit en cette ville en 
1602.. Cette fille eut une vifiori dans 
laquelle Dieu lin donna des ordres/ 
exp.es d écrire la vie de la Sainte 
Yiçrge, Elle çommença ce journal
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en 1637; niais un Confefieut qui la 
dirigoit pendant l’abfence de fon 
ConfçfTeur ordinaire, lui ordonna de. 
le jeter au feu. Celui-ci étant de re-’ 
tour lui fit recommencer fon Ou
vrage ; Marie d*Agréda lui obéit avec 

; emprefîement ; &  ce fruit de fes mé
ditations parut après fa mort fous le 
titre de : La Myfiique Cité de Dieu y 

¡Amiracle de fa  toute puijfance , *bymt [ 
1 de la «race de Dieu t Hifoire divine „ 

& la Vie de la tres-faime Vierge Ma
rie , Mère de Dieu , marùfejlée dans 
ces derniers fieelespar ta $ainic Vierge, 
â la Sœur Marie de Jefus » Abbejfe du 
Couvent de Vlmmaculée Conception 
de la ville d*Agréda. On trouva cette 
production toute écrite de &  main B ' 
avec utie atteftation que tout ce qui 
y  étoit contenu lui avoit été révélé. 
La lefhrre en fut cependant défendue 
à Rome, &  le P. Cro^et, Réçolet de; 
Marfeille , en ayant publié la. pre-i 
iniere partie en François, la Sorbonne 
la Centura très-vivement en 1695 , 
quoiqu’elle eût été approuvée eu 
Éfpagne. La traduiHon entière de ce' 
Francifcain parut à Bruxelles eu 
1717  en S vol. in -i2 , &  3 vol» 
in-40, ■

AGRICIVS > ( Cenforius A^ticus )
. Profeffeur à Bordeaux vers 370 , 

s’acquit un grand nom par. fon élov 
quence. On a de lu i, dans Ie recueil’ 
ae$ anciens Grammairiens latins , un 
Traité de la propriété &  de la dif^ 
férence des mots latins ; çet Ou  ̂
vrage, dit M. Chauffèpié, parort être 
à peu près du même genre que les; 
Synonymes françois de M, l’Abbé 
Girard. On a encore des Traités 
d'IJidore de Séville &  de pluftçurs, 
autres fur le même füjet.

AGRICOLA j (Cnciiis Julius } 
natif de Fréjus en Provence , Gou* 
verneur de la Grande Bretagne fous, 
Vîfpafien, s’y rendit illuftre par fa 
valeur. II fournit le premier FEcoïïb 
&  l’Irlande aux Romains, il rédmizfc 
les Bretons çonferva fes conque-, 
tes par ibs vertus & par le martien 
de la difeipline militaire. Ses vi&oK 
res furent l’objet de la jalouiie dç 
Domitien qui le rappel!a.' Cet Em- 
pereur iifi ordonna d'entrer de nuif
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à Home , pour qu’il n’eut pas les 
honneurs du triomphe. Agricola trop, 
fage pour témoigner fon reflentiment 
à ce monfire, fe retira chez lui &  y. 
vécut dans un repos honorable ; (im
pie dans fon extérieur, poli dans fes 
difcours &  fe bornant à deux ou trois 
amis. On dit que Domitien hâta la 
fin de fes jours par le poifonj mais 
Il ne faut pas toujours croire les cri
mes , quelque facilité que les hom
mes &  des hommes tels que Domi- 
sien, ayent à les commettre. Tacite , 
gendre d'Agricola. , nous a laiifé une 
vie de fon beau-pere digne de l’un 
&  de l’autre.

AGR1COLA j  (Rodolphe) Pro- 
feiTeur de Philofophie à Heidelberg , 
naquit à BafHom près de Groningue, 
d’une famille obfcure en 144a, Il 
voyagea en France, en Italie , &  s’ar
rêta pendant quelque temps à Fer- 
rare, où le Duc Hercules dfE J l t Të 
bienfaiteur des Gens de Lettres, 
fut aufïi le fien, &  où il eut pour 
Maître de Philofophie Théodoré de 
Gaye. Après bien des çourfes, il 
mourut a Heidelberg en 1485. Il 
fut enfeveli en habit de Cordelier, 
comme il l’avoit demandé. Ce Sa
vant pofledoit les Langues , la Pein
ture , la Mufique, l’Art Oratoire , 1a 
Poëfie &  la Philofophie. On recueil
lit tous fes Ouvrages en deux volu
mes in-S°. à Gologne en 1599 , par
mi lefquels on dimngue fon Abrégé 
de THifioire Ancienne , &  fes trois 
livres De inventione DialecLicâ,

AGRICO LA, ( Jean TJleb) ainiî 
nomme, parce qu’il étoit d’Ifleb ou 
Lileflert, dans le Comté de Manf- 
feld , compatriote &  contemporain 
de Luther, fut aufli fon difciple. Il 
foutint d’abord les fentimens de fon 
Maître avec beaucoup de zele, mais 
il les abandonna enfuite, &  devint 
ennemi de Luther. Après mille varia
tions dans fa doétrine &  dans fa fo i, 
après mille rétraffations &  mille re
chutes , il renouvella une erreur que 
’Luther avoit été obligé d’abandon* 
fier j il en pouffa les conféquences 
&  devint Chef d’une Se&e, qu’on 
appella la Seite des Anoméens. Lu-
Mer imùt çofçigné que bous étions
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juftifiés par la fox, &  que les bon
nes œuvres n’étoient point néeeflai
res pour le falut. Agricola conclut 
de ce principe, que lorfqu’un hom
me avoit la fo i, il n’y avoit plus de 
loi pour lu i, qu’elle étoit inutile 
foit pour le corriger , folt pour le di
riger , parce qu’étant juftifié par la 
foi, les oeuvres étaient inutiles, &  
parcè que s’il n’étoit pas jufle , il le 
devenoit en faifant un aile de foi, 
Agricola ne vouloit donc pas qu’on 
prêchât la Loi Evangélique » mais 
l’Evangile ; il vouloit qu’on enfei- 
gnât les principes’qui nous portent h 
croire , &  non pas les maximes qui 
dirigent la conduite. Luther s’éleva 
contre cette Doilrine : Agricola fe 
rétrafïa plufîetirs fois, & la reprit 
autant de fois , parce que Luther n’a
bandonnant point fes principes fur 
la juflificaîion, &  les admettant avec 
Agricola , il ne pou voit le réfuter 
folidement, ni le détromper, puif- 
que les conféquences d'Agricola. 
étoient évidemment liées aux prin
cipes de Luther fur la jufiification* 
Comme Agricola rejetoit toute e£- 
pece de loi, on appella fes Difciplec 
Anoméens, c’eft-à-dire fans loi.

AGRICOLA, ( George) Médecin 
Allemand , naquit à Glauten dans la 
Mifnie en 1494. La connoiflance 
qu’il avoit des métaux & des foflües 
le mit au-defius des Anciens dans 
l’efprit de fes contemporains. Il nous 
refte pluiieurs Ouvrages de lui fur 
cette fcience. Il mourut en Mifnie 
en ï55St Les Luthériens pour lef
quels il avoit marqué beaucoup d’é
loignement, le laiflerent cinq jours 
fans fépulture.

AGRICOLA, (Saint) Àgriculus, 
Evêque de Châlons, au fixieme fie* 
cle. Sa politefle, fa vertu , fes mor
tifications & fon éloquence * lui îVié- 
ritent un rang diftingué parmi les 
Prélats de fon temps.

AGRIPPA I. (H e r o d e) fils à'A- 
rijlobule t Sn petit-fils d'Hérode le 
Grand j pafla une partie ne fa jeu- 
nefle ¿ Rome, où Tibere lui donna 
la conduite de fon petit-fils. Mais 
Agrippa paroiflant plus attaché à 
Çctius Caligula fils de Germanie us h
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&L Tihere le foupçonnant d'avoir fou- 
ïraité {a mort j U, fut mit en prifon* 
Ît en ibrtit lut mois après par ordre 
de Caligula devenu Empereur, qui 
fut donna une chaîne d’or aufii pe- 
Jpuiîe que celle, de fer qu'il avoir 
traînée dans fon cachot. II y ajouta 
des préfens qui valoient mieux que 
des chaînes. II lui fit prendre le titre 
de Roi, & lui donna la Tétrarchie 
de fou oncle, à laquelle Claude., iuc- 
cefièur de Caligula , unit les Provin
ces qui avoient compOfé le Royaume 
à'Hcrùde U Grand*, Agrippa regnoit 
en pere fur les Juifs, U pouifa meme 
la complaifance pour eux jufqu’à 
faire mafiàcrer S* Jacques, & arrêter 
S*. Pierre* Ce Prince étant allé à Cé- 
fârée pour y faire représenter des 
jeux à l'honneur de Claude, fut trop 
fenfibie aux flatteries des Juifs qui 
Pappelloient Diéu ; l’hiftoire rap
porte qu’un Ange le frapua d’une 
maladie pédiculaire dont il mourut 
la feptieme année de fon régné &  
ia quarante-troifieme de JVC.

AGRIPPA II. dernier Roi des 
Juifs, étoit fils du précédent* L’Em
pereur Claude lui ôta fon Royaume > 
comme on ôte une dignité * &  le lui 
échangea pour d’autres Provinces , 
auxquelles Néron ajouta .quatre vil
les. Les Hébreux-j'étant... attirés la 
vengeance des Romains * Agrippa fe 
joignit à ceux-ci pour les châtier. Il 
reçut une bleiTure au fiege de Ga
inais. U fe trouva auffi au fiege mé
morable de Jérufalem avec Titus, il 
mourut fous Domitien vers Pan 94 
de L  C. C’efi en préfence de ce 
Prince &c de fa feeur Bérénice, avec 
laquelle on le foupçonnoit d’avoir 
un commerce inceftueux , que S. 
Paul plaida fa caufe à Céfarée.

AGRIPPA j ( M en en iu s) Confiil 
Romain vers l’an 50a avant J. C. 
vainquit les Sabins et les Samnites ,

triompha pour la première fois à 
Rome. Ce Héros étoit éloquent, & 
ce fut lui que le Sénat députa au 
peuple qui s’étoit retiré fur ie Mont- 
Sacré. Il le gagna par l’apologue des 
membres du corps humain révoltés 
contre l’eitûmac. Ce bon citoyen 
JUQurut lorfque l’on célébrait la réu-
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nïon du Sénat 5e du peuple. Ses cm* 
plois loin de l’enrichir ne lui iaiiTe- 
rent pas de quoi fe faire enterrer. Le 
peuple paya les funérailles de ce 
pere de la patrie, &  fit donner une 
fomme d’argent à fes enfans,
ÀGRIPPA* (Marcus V ip s a n it s), 

né d’une famille obfcure r parvint pan 
fes vertus civiles &  militaires aux 
plu? grandes dignités de l’Empire, 
trois, fois au Confulat ,  deux fois ait 
Tribunat avec Augufte, &  une fois 
à la Cenfure, Il donna des preuves 
éclatantes de ia bravoure aux Fameu-r 
fes journées de Philippe &  éCAcjTum 
qui affurerent l’Empire k Auguj7c, Ce 
Prince qui lui de voit fes fuccès, lui 
demanda , s’il devoit abdiquer le 
Gouvernement. Agrippa lui répondit 
avec le zele d’un Républicain &  la 
franchife d’un foldat. I I . lui confeilla 
de rétablir la République* Mais les. 
avis de Mécène remportèrent fur 
ceux de . ce Citoyen généreux* Au-*, 
gufie toujüuis plus charmé de fa fin- 
cécité &; de fon attachement, le nom
ma fon fuccefîettr dans une grande 
maladie. Pour augmenter l’e filme Ôç 
l’amour qu’on 3 voit pour Agrippa t 
il l’engagea à répudier fa femme,, fille, 
de la fage Oclavie 7, St lui donna en 
mariage fa propre fille Julie, dont 
lés déréglemens ne font que trop, 
connus* Agrippa pafia enfulte .dans, 
les Gaules, fournit lés, Germains, 
dompta les Cantabres-& fit plus cu-e 
de remporter des vi&oires t ü tebiïk 
le triomphe. Outre, le temps, qu’il 
avoit employé à la -guerre* il en. 
avoit pané une partie à embellir 
Rome par des thermes, des cloa
ques , des aqueducs, des chemins 
publics &  d’autres édifices, parmi 
iefquels on. difiinguoit le famçux; 
Panthéon, temple coniacré à tous 
les Üieux , qui fubfifie encore fous 
le titre de Notre-Dame de la 
$onde. Sa mort arrivée environ I I  ans. 
avant J. C, fut pleurée par Au gu (te 
&  par les Romains , comme celle dt* 
plus honnête homme > du p^us vail
lant Général, .du meilleur Citoyen f 
&  de l’ami le plus virai. Augufte le fit 
mettre dans le tombeau qu-U sJqjpit 
deitinéàlubmeru^ ■ .
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'■ ‘A G RIPPA, ( Henri-Corneille }  n i-1, 

qoit à Cologne en 1486, d'une fa
mille diftinguée. Il fut d'abord Se
crétaire de Maximilien L  II fervit  ̂
enfuite dans les armées de cet Em
pereur- Son inconftartee lui fît quitter; 
le métier des armes pour le Drcib 
&  la Médecine, entre lefquels il fe 
partagea. Sa plume hardie lui fufeita 
bien des querelles * à Dole avec les 
Cordeliers , à Paris &  à Turin avec 
les Théologiens , à Me*1  où il atta- 
qua l 'opinion répandue alors &  igno
rée aujourd'hui, qui donnoit trois 
époux à Su, Anne, Cette grave que
relle l’obligea de fuir en diftérens 
pays. Il fut vagabond &  ptefque men
diant en Allemagne* en Angleterre & 
en Suiffe. Il s’arrêta pendant quelque 
temps à Lyon , oiVetoit alors Louift 
de Savoye mere deFrançois 7* Cette 
Princeffe l’honora- du titre de ion 
Médecin ; mais elle le chafTa d'au
près d?elle t pour avoir refufé de pré
dire par le cours des Aftr.es * dans 
lefquels Agrippa s'avïfoit de lire j les 
affaires de France. Ce Médecin vaga
bond.alla; enfuite dans les Pays - Bas 
Où fon Traité De ld vanité des feien- 
ces- &  fa Philofopkie occulte le firent 
mettre en priforu II fut encore en-; 
fermé k Lyon pour un Libelle con
tré Làuife de Savoye , fon ancienne 
protectrice. Cet homme acCufé d’ê
tre en Commerce avec les Diables, 
ne fut point profiter de cette fociété, 
poux fe proejifet le bonheur &  les 
rich elfes. Après avoir pdffé une par
tie deTa vie dans des cahots, il expira 
à Grenoble en 1535 , dans un Hôpi
tal, auffi détefté, mais moins heureux 
que VAretin, qui mourut chargé de 
penftoos fîc de coups de bât on s. Agrip
pa fut au nombre de ces Ecrivains 
qui attribuent toutes leurs infortunes 
à leurs jaloux &  à leurs ennemis , 
&  qui ne penfent jamais à les attri
buer à leur carafïere &  à leur con
duite. Il fut une preuve qu’avec 
beaucoup d’eiprit &  de talens, ôn 
peut être très-malheureux, quand on 
âbufe de l’un &  des autres. On a 
imprimé Tes Ouvrages en deux vo
lumes in-8°. Nous avons déjà parlé 
ij&cdui cü if veut prçuver que les
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fcîences font pemicieufes àux born-̂  
mes ; paradoxe foutenu avec beau-: 
coup, d'éloquence par le Diogène dé- 
notre iiecle. Son Traité delà Philo* 
fophie occulte le fit accufer d'êtré 
Sorcier , par des gens qui apparem
ment ne l’étoient- pas. Sa déclama^ 
tion de l'Excellence des femmes tïur 
deffus des hommes , traduite en Fran
çois par M. Ârnaudin , prouve qu’îfc 
n’y avoît point de paradoxe qui n& 
pût paifer par fa tête. 11 la ccmpofi 
pour flatter Marguerite d’Autriche* 
On a encore d'Agrippa une Diftetta- 
tion fur le péché originel , dans la-* 
quelle il avance que la chute de nosî 
premiers parens ne provint pas dé 
la pomme, mais d’un commerce char  ̂
nel, On a dit de cet écrivain t Nul± 
lis hic partit j cantemnit 3fcit , nefeitf 
fe t  , rida , iraftitur , infeclatut g 
çarpit omtiia. Ipfe Philcfophus: D(Z-> 
mon héros f D î u s  & omniai L’Edi-1 
tion de fes œuvres faite à Lyon etï 
1550. en 3 volumes in-S°. eft rare*- 

AGRIPPINE, .fille ¿.'Agrippa &  de 
Julie y répudiée par Tibere époufa- 
Gerrnanicus qu’elle fuivit dans tontes 
fes expéditions en Allemagne &  éri 
Syrie* Après la mort d’un mari qui 
étoit pour elle un amaht, Agrippine 
retourna à Rome portant les cendres 
de fon époux. La douleur que caufa 
cette perte fut univerieilé ? d m )-  
pine en profita pour- accufér rifort 
qu’on foupçonnoit avoir hâté la mort 
de Gerrnanicus. L’indignation du peu
ple contre Fi fon &  les vives pour- 
fuites é’Agrippine l’inquiéterent tel
lement qu’on le. trouva mort dans 
fon lit. Tibere jaloux de l’amour du. 
peuple pour ces deux époux, exila 
Agrippine dans une île où elle fe lai fia 
mourir de faim , l’an 3} de -J. C* 
Parmi les neuf enfans qu’elle laifia , 
les plus connus font Caligulà qui 
fût Empereur &  Agrippine , dont 
nous allons parler*

AGRIPPINE > indiene fille de lat 
précédente, &  mere de Néron, joi
gnit aux mœurs d’une proftituée la 
cruauté-d’un tyran. Après deux mar
nages , elle époufa Claude , dont 
l’indolence alloit jufqit’àlâ fhipidité. 
Cette femme, d’tme ambitWn démç-
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furée &  d’un efprït pénétrant ,  ̂con
nut bien-tôt le caraêlere do fon époux 
&  ne manqua pas d’en profiter. Ce 
ne furent que bafisifes , rapines , 
cruautés , proftitutions. Agrippine 
employa tout pour s’élever au com-> 
ble de la grandeur, &  -aiîurer l'Em
pire à fon fils T voulant ajouter à 
la qualité de fille , de fœur , d'épou- 
fe d’Empereur, celle de mere, Com
me on lui difoit que Néron lui don- 
neroit la mort un jour : N'importe t 
répondit - elle , pourvu qu’il régné. 
Il régna effectivement, Agrippine 
empoîfonna fon époux avec des cham
pignons , & fit proclamer fon fils 
Empereur, Néron élevé par Stneque 
&  par Burrhus, parut d'abord digne 
de tels maîtres ; mais ü oublia bien
tôt les fervices de fa mere. Agrippine. 
qui s’étoir attribué l’autorité Impé
riale , employa toute forte d’artifi
ces pour fe la conferver. Intrigues, 
careiTes, complots , plaifirs ; on croit 
meme qu’elle commit un incefte avec 
fon fils pour le gagner. Elle étoit 
accoutumée à ce crime. On l'a voit, 
déjà accufée d'un commerce avec 
fon frere Caligula. Néron irrité de 
fes complots , &  infenfible à fes ca-; 
refies , la fit mafiacrer dans fa cham
bre l’an 59. de J. C. Un centurion 
lui ayant déchargé un coup de bâton, 
fur la tête , elle lui dit en lui mon-, 
trant fon fein : Frappe plutôt cette 
partie'de mon corps 3 puîfqu’dle a 
donné U jour à un monjire tel que 
Néron. Ce fils abominable arriva un 
moment après que fa mere eut expiré, 
& parcourant des yeux les différen
tes parties de fon corps , il plaifanta, 
à ce qu’on d it, fur quelques-unes ; 
& ajouta : Je ne croyais pas quéelle_ 
eût tant de beautés. Ce fut le prix 
dont ce fcélérat paya fes bienfaits. 
Cette Princefle meritoit un telle 
mort ; mais ce n'étoit pas à fon fils 
de la lui donner. Elle avoit beau
coup d’efprit & d’agrémens. Elle 
ternit toutes fes qualités par les for
faits que lui firent commettre fon 
ambition &  fon orgueil, Ce fut pour 
fatisfaire a fes pâmons , plutôt qu’en 
vue du bien du genre humain, qu’elle 
itabUt une Colonie à Ubium fur le
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nomma CoLonia Agrippina , aujour**̂  
d’hui Cologne, On lit dans Tacite, 
que cette Princeffe avoit laiffé deŝ  
Mémoires qui lui ont beaucoup fervb 
pour fes Annales ; cela fuffit pour eu. 
faire l’éloge.

A GUES S EAU , (Henri - François 
df ) naquit à Limoges en 166S d'une 
ancienne famille de Saintonge, Son, 
pere fut fon premier maître. Âu: mi^ 
lieu des occupations que lui don-, 
noient les places d'intendant qu’i l : 
avoit occupées fucceifivement dans 
le Limofin , dans la^Guyenne Se dans 
le Languedoc, il trouvoxt des mo-.; 
mens pour infiruire fon fils. Le jeune 
d'Aguiffeau paroifToit né avec des 
talens. Il lut les Poètes Grecs &, 
Latins avec une avidité qu’il appel- 
loit La pajjîon de fa jeunejfe. Sa. 
mémoire les lui rendit fi préfens f, 
dans tout le cours de fa v ie , qu’à. < 
l ’âge d’environ So ans, un homme de 
Lettres ayant cité peu exactement t, 
une épigramme de Martial, il lut' 
en rappella lçs propres termes,, eu 
lui avouant qu’il n’avoit pas ouvert 
cet Auteur depuis Page de douze, 
ans. La fociété de Racine &  de Boi
leau avoit des charmes infinis, pour, 
lui. Il cultivoit comme euxlaPoë-- 
fie, en avoit le talent, &  le; con-; 
ferva jufqu’à fes derniers jours, Reçu- 
Avocat - Général du Parlement, de.; 
Paris en 16 9 1, il y parut avec tant; 
d'éclat, que le célébré Denys Talon  ̂
alors Préfident à Mortier , dit qu’it 
voudroit finir comme ce jeune homr 
me commençoit, Après avoir exercé; 
dix ans cette Charge avec autant de: 
zele que de lumière, il fut nommé, 
Procureur - Général en 1700 , à 32. 
ans. C’eft alors qu’il déploya tout ce. 
qu’il étoit. 11 fit valoir dans les affai
res du domaine d’anciens titres enfe- 
velis dans la poufiiere. 11 régla les. 
Juridiéfions qui étoient du reffort du 
Parlement entretint la difcipline. 
dans les Tribunaux , traita l’inftruc- 
tion criminelle d’une maniéré fupé- 
rieure, fit plufieurs réglemens au- 
torifés par des Arrêts , fît fut chargéq 
de la reda&ion de plufieurs.lois, par 
le Chancelier de Pontchartrqtn.
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lui prédit qu’il le remplaceront un 
jour. L’adminiftration des Hôpitaux 
fit l’objet le plus cher de fes foins. 
.On lui confeilloit un jour de prendre 
du repos : Puis-je me repofer> répon
dit-il généreufement, tandis que je  
Jais qu’il  y  a des hommes qui fouffrent* 
-La France n’oubliera jamais le fa
meux hiver de 1709; d'Àguejfeau fut 
.un de ceux qui contribuèrent à la fau- 
ver des extrémités de la famine. Il 
avoit prévu le premier cette cala
mité fur des obfervations qu’il fit à 
fa campagne ; il en avoit indiqué le 
remede , en confeiliant de faire venir 
des blés avant que le mal eut pro
duit une allarme générale. Il parut 
à la Cour pour folliciter des fecours. 
Il fit renouvelter des lois utiles , 
réveilla le zele de tous les Magiftrats, 
il étendit fa vue dans toutes les Pro
vinces. Sa vigilance &  fes recherches 
découvrirent tous les amas de blé 
qu’avoit fait Pavatice > pour s’enri- 
chir du malheur public. Confolateur 
des Peuples , il favoit réditer au Sou
verain. dans ce qu’il penfoit être con
traire aux droits de la Nation & aux 
libertés de l’Eglife Gallicane. Il pouf
fa les conséquences de ces libertés 
jufqu’à refaler conftamment à Louis 
X IV . &  au Chancelier Vofin 3 de 
donner fes Çonclufions pour une dé
claration en faveur de la Bulle Uni
genitus, Après la mort de Louis X IV , 
Je Chancelier Va:fin n’ayant furvécu 
à ce Prince que de deux ans , le 
Régent jeta les yeux fur â'Aguejfeau, 
ï l  le mande au Palais Royal, &  en 
îe voyant il lui donne le nom de 
Chancelier. D ’AgueJfcau s’en défend, 
fait des repréfentations au Prince , 
allégué fon incapacité pour une fi 
grande place. Le Duc d’Orléans pour 
la première fois refufa de le croire, 
&  d'Agueffsau fe : vit enfin obligé de 
confentir à fon élévation. On félicita 
la France, on bénit le Prince. Sem
blable au Chancelier , de VHôpital 
par fes talens &  par fes travaux , il 
le vit comme lui expofé à des orages. 

..Au commehçement de la Régence , 
lorfqu’il n’étoit encore que Procu
reur - Général, il fut appelle à un 

: Ccmfeil où le iyftême de Law fut
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ptopofé. II fut d’avis qu’on le feje* 
tât y &  ce projet dont il montra les 
dangers &  les avantages fut en effet 
rejeté pour lors. Depuis, les chofes 
-cbangerént.L’intérêt foutenu par l’in
trigue l’emporta fur la prudence. On 
■ vint à bout de féduire le Prince, 
mais on défefpéra de fléchir la ré- 
fiftance de d'Agueffeau qui étoit alors 
Chancelier, Le Régent lui demanda 
les Sceaux en 1 7 1 s ,  &  lui ordonna 
de fe retirer à fa terre de Frefnes- 
En 1720 il reçut un ordre d’en reve
nir , fans l’avoir demandé , êc les 
Sceaux lui furent rendus. Law alla 
lui-même Je chercher. Le Gouverne
ment avoit alors perdu toute-con
fiance. On chercha à la rétablir , en 
tappellant un Miniilre qui étoit l’idole 
de Paris &  des Provinces. Les Sceaux 
lui furent ôtés pour la fécondé fois 
en 172.2, Sc il retourna à Freines. 
Il en fut rappelle au mois d’Août 
1727 par,les foins du Cardinal de 
Fleuri y mais les Sceaux ne lui furent 
remis qu’en 1737. On les avoit don
nés à Ckauvdin, Le Parlement lui 
fit une députation avant d’enrégii- 
trer les lettres du nouveau Garde 
des Sceaux. D 'Aguejfeau répondit , 
qu’il vouloît-donner l’exemple de la 
ioumiflion. Cesfendmens étoient di
gnes d’un homme qui n’avoit jamais 
demandé ni déliré aucune Charge. 
Les honneurs étoient venus le cher
cher. Au commencement de la Ré
gence , il refufa de faire des démar
ches pour fon élévation , quoiqu’il 
fût prefque alluré du fuccès. A Dieu 
ne plaifùy dit-il , que j ’occupe jamais 
la place d’un homme vivant ! Paroles 
fimples , mais qui ont tout le fublime 
d’un fentiment vertueux. Lorfqu’il 
eut été élevé aux premières char
ges, il n’afpira qu’à être utile fans 
jamais penfer à s’enrichir ; il ne lailîa. 
d’autres fruits de fes épargnes que 
fa Bibliothèque, encore n’y mettoit-îl 
qu’une certaine fomme par an. Pen
dant fes deux féjours à Frefnes, tems 
qu’il appelloit , Les beaux jours de 
fa  v ie , il fe partagea entre les Livres 
iàcrés , le plan" de légiilation qu’il 
avoit conçu, &  l’inftru&ion .de Les 
§n&ns. Les Mathématiques, les Bel-



les-Leftres 6c PAgncultnreformoient 
fes délaflfemens. Le Chancelier de 
France fe plaifoit quelquefois à bê
cher in terre. Ce fut dans ce temps 
qu’il fit fur la légiflation des réfle
xions utiles qui produifirent un grand 
nombre de lois , depuis 17-9 > jufi1 
cpi’en 1749. Son deiTein ¿toit ‘d'é
tablir une entière conformité dans 
inexécution des anciennes lois , fans 
en changer le fond, Ôt d’y ajouter 
ce qui pouvoit manquer à leur per
fection. Il travailla fuccefïivement à 
celles qui avoient rapport aux trois 
objets principaux de la jurifpruden- 
ce , les queftions de droit, la forme 
de Pinftmftion Judiciaire * l’ordre 
des Tribunaux. Il avoit remonté aux 
principes du droit naturel, du droit 
des gens , du droit public. Ï1 s’étoït 
mftruir, des Lois de toutes les Na
tions & de tous les temps. Il n’étoit 
étranger dans aucun Pays, ni dans 
aucun fiecle. 11 favoit la langue 
Françoife par principes , le Latin , 
le Grec , l’Hébreu , l’Arabe j les 
Langues Orientales , l’Italien , l’Ef- 
pagrtol , l’Angloîs &  le Portugais, 
L’étude de tant de Langues quiauroit 
rempli la vie entière de placeurs 
Savans , n’étoit pour ¿.'Aguefiean 
qu’un amufement, comme U le difoit 
lui-meme. S on principe étG it que le 
changement d’occupation eft feul un 
dclaiiement. Àinli, tous les travaux 
de l’homme de Lettres ne faifoient 
aucun tort au travail du Miniftre, Il 
entroit dans la difeuffion la plus dé
taillée des affaires de quelques Par* 
ticuliers , par compailion pour des 
malheureux, à qui il faifoit fournir 
des fecours dont ils ignoroient Pau» 
tour. Les Magiflrats le regardoient 
comme leur lumière & leur modèle.
Il n’étoit pas moins honoré des Sa
vans, même étrangers. L’Angleterre 
le confqlta fur la réformation de fon 
Calendrier. La réponfe du Chance
lier de France, pleine de réflexions 
utiles, détermina cette nation Phi- 
iofophe à un changement qu’elle 
n’auroit pas dû tant tarder de faire.
T)'Aguefftau reçut des marques non 
moins difiinguées de la confiance du 
Roi* lorfque Sa Maj efié alla fe mettra
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à la tête de fon armée. Elle le char* 
gea d’aflêmbler chez lui toutes les 
Semaines les Membres ,des ConfetLs 
des Finances &  des Dépêches, ü 
rendoit compte des objets difeutés , 
par une. Lettre fur laquelle le Roi 
écrivoit fa déeifion. La fobriété 
l ’égalité d’aine lui conferverent jufl- 
qu’à Page de Si ans une faute vigou* 
reufe, mais dans le cours de l’année 
1750 , des infirmités douîoureufes 
l’avertirent de quitter la place. Il 
s’en démit, fe retira avec les hon* 
fleurs de la dignité de Chancelier ̂  
&  mourut peu de temps après le 9 
Février 1751. On travaille a donner 
au public un recueil des Ouvrages 
de cet iiluflre Magiftrat. Si l’on en 
juge par les premiers volumes qui 
viennent de paroîtrre , on ne peut 
qu’avoir une grande idée de cette 
Colle&ion. On difoit de lui , qu’il 
penfoit en Philoibphe &  parloit en 
Orateur, Ses principes d’éloquence 
étoient de réunir la force de la Dia^ 
leélique à l’ordre de la Géométrie * 
en y ajoutant les richefies de l’éru
dition , les charmes de Part de là 
perfuafion , &  même les grâces &  
l’harmonie de la Poëfie, Il étoiî pour 
lui-même le Cerifeur le plus rigide $ 
&  l’idée qu’il s’était formée du beau 
étoit fi parfaite » qu’il ne croyoïf 
jamais en avoir approché ; c’efl pour
quoi U corxîgeoit fans ceiTe. Un jour 
il confulta fon pere lur un difeours 
qu’il avoir extrêmement travaillé > 
&  qu’il vend oit retoucher encore* 
Son pere lui répondit avec autant 
de finefle que de goût : Le défaut de. 
votre difeours efi d’être trop beau , il 
la ferait moins fi vous le rctouchie  ̂
encore. D ’Àgucjfeau avoit époufé eri 
1694 Anne le Febvre d'QmieJfon ÿ 
femme digne de fon époux &  dit 
nom qu’elle portoit. Ceft a fon fujet 
que Coulanges , efprit aimable 6e 
facile de ce temps-là, avoir dit qu’oir 
avoit vu pour la première fois , le# 
grâces &  la vertu s’allier enfemble«; 
Elle mourut à Auteuil le premier 
Décembre 1735 , laiffant fix eîifens* 
La douleur de d' Agit ejfeau égala fa 
tendreiïe pour elle. Cependant à 
peine avait-ü  efluyé fes larmes*

‘A G Ü :
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<pfil fe livra aux fondions de fa 
place. On craignoit que le poids .des 
affaires j "joint à celui dé Taffliition 
ne l’accablât. Je  me dois au public, 
difoii>il , & il nUJl pas jufie qu,ili 
gouffre de mes malheurs dcmefiiques, 
O t  article rrieft qu’un extrait des 
différent ¿loges du Grand Chancelier 
de France, &  fur-tout de celui de M. 
Thomas couronné par l’Académie' 
Françoiiè en 1760 , &  fi digne de l’ê
tre. Cétoit à Tacite qu’il appartehoit 
de faire l’éloge d * Agricole

A G U I, ou Sultan Âgul  ̂ Roi de 
JSantam , dans l’île de Java , fils 
du Sultan Agoum. Son pere las de 
porter la Couronne, remit le gou
vernement entre les mains 'de ion 
fils , vers la fin du dix-feptieme fic
elé , pour ne plus s’occuper que de 
fies plaifirs. Ce jeune Roi fe rendant 
d’ailleurs odieux à fes peuples, le 

, Sultan Agoum prit les armes pour 
rentrer par force dans un Royaume 
qu’il venoit de quitter de bon gré. 
ïï afiîégea la ville de Bamtam. Agui 
implora le fe cours des Holland ois , 
par un Javan fidelle , qui fe rendit 
a Batavia à la faveur de la nuit. Le 
Général Spelman, homme d’un ef- 
prit v if, &  qui aimoit les grandes 
entreprifes , réfolut de fecourir le 
Sultan. A gui après avoir fait lever 
3e fiege , fe voyant maître de la 
•capitale , forma le deffein de fub- 
juguer tout, le Royaume ; il prit le 
vieux Sultan, qui fut renfermé dans 
ùne prifon. Quelques jours après, le 
jeune Roi donna ordre aux troupes 
étrangères de fe retirer, parce qu’on 
lui avoit dit qu’elles favorifoient le 
parti du Roi fon pere qu’il laïffa 
mourir dans les fers.

AGUILAR TERRONE DEL CA- 
GNO , {'François} Lavant Evêque 
de Léon en Efpagne, mort en 16x3 , 
fe difiingua par fon favoir* 

AGUILLON, Àguillonius, ( Fran
çois) célébré Mathématicien Jéluite 
de Bruxelles , mourut en 1617 , âgé 
ae cinquante ans. On a de lui un 
Traité df Optique , qui a été eilimé 
autrefois.

AG ÜIRRE, ( Jofipk Saen{ d’ ) né 
à  Logrogfio éu Efpagne en 1,630,

A G U  A J A 4 f
fut un des ornemens de l’Ordre de 
Saint Benoît dans le dernier fiecie* 
D ’abord premier Interprète des Li
vres Saints dans l’Univerfité de Sa
lamanque , enfuite Cenfeur de Secré
taire du tribunal du faim Office, i !  
fut honoré de la pourpre par Aine- 
cent PT. en 16S6. 11 mourut à Roms 
en 1699. Ses principaux Ouvrages 
font, i°. Une Collection des CcnvcU 
les d} Efpagne en 4 vol. in-foU fort 
recherchée , quoique l’Auteur man
que fou vent de critique. 20. La Théo* 
logie de 5 . Anfcime en 3 vol. in-fol* 
Ce Cardinal a encore compofé quel
ques Livres moins connus. Nous ne 
citerons plus que don Hî/loite J  es 
Conciles d* Efpagne, <̂ ui droit pré
cédé fa Collection. La modeiHe, ver
tu peu commune aux Savans , ëtoit 
celle de ce Cardinal. Il avoit fou- 
tenu par écrit le fyftême de la pro
babilité ; il eut aiîez de courage Sc 
allez d’humilité pour le retracer,

AG UIRRE, ( Michel) célébré Ju- 
riicoflfulte j natif du Diocefe de Pam- 
pelune, mort en 1588, eut beaucoup 
de réputation.

AGYLÉE, Àgyhzus, ( Henri ) hom
me de Lettres, natifdeÈolduc , mort 
en 1591 , âgé de foixante-deux ans, 
a traduit le Nomocanon de Photius s 
avec plus de fidélité que d’élégance- 
H poffédoit parfaitement la Langui 
Grecque.

AHIAS , Prophète de Sylo , pré
dit à Jéroboam qu’il fer oit Roi de 
dix Tribus , que ion fils Âbia rnoirr- 
ro it, & que fa famille feroit détrui
te , pour le punir de fon ingratitude 
&  de fon idolâtrie, vers l ’an 3046 
du monde.

A J A L À , ( Martin Pen^ de ) né 
dans le Diocefe de Carthagene en 
150 4 , de parens obfcurs , enfeigna 
d’abord la Grammaire pour nourrir 
fa famille. Ayant enfuite été ordon
né Prêtre , &  s’étant fait connoîtrè 
a Chartes cet Empereur l’envoya 
en qualité de Théologien au Concile 
de Trente, &  lui donna fücceiuve
inent deux Evêchés , ôc enfin l’Ar
chevêché de Valence. Ce Prélat La
vant &  zélé gouverna fon Diocefit 
en digne paftçur, &  maùxut en 1566*



On a rie lui un Traité des Traditions
Àpojloliques » en dix Livres.

AJALA .{Gabriel) Médecin ^An
vers , parent de Balthafar Ajala t qui 
a écrit fur la Difcipline militaire, 
florifibit dans le feizieme fiecle.

A JA X , fils A'Oilée , Roi des Lo- 
criens, un des héros Grecs qui allè
rent au fiege de Troye j viola Caf- 
fandre dans le Temple de Minerve. 
Cette Déeffe en punition de fou ià- 
crilege fubmergea fa flotte près des 
rochers de Capharée. L’intrépide 
Ajax échappé du naufrage , infultoit 
les Dieux fur un roc que Neptune fit 
tomber dans la mer*

AJAX, le rival d'Ulyffe, difputa 
à ce Héros les armes à'Achille. Irrité 
de ce que celui-ci les a voit obtenues 
par le jugement des principaux Capi
taines Grecs , il fit un carnage, hor
rible des troupeaux de l’armée » s’i
maginant de maiTacrer fes compa
gnons &  fon rival ; mais étant en- 
fuite revenu de fon délire , il fe tua 
avec l’épée dont Hector lui avoit fait 
préfent. Ces deux Guerriers avoient 
combattu enfemble avec urie valeur 
égale. Le fang d'Ajax fut changé en 
hyacinthe, fuivant la fable.

A l L L Y ,  ( Pierre d’ ) naquit à 
Compiegne en 1350 , d’une famille' 
pauvre. Il fut reçu Doéleur de Sor
bonne en 13S0. Enfuite il fut élu 
Chancelier de l’Univerfité, Confef- 
feur &  Aumônier de Charles F7 , 
qui le nomma aux Sieges du Puy & 
de Cambray. Dès qu’il eut ce der
nier Evêché > il fe démit de fà Char
ge de Chancelier en faveur du fa
meux Gerfon. Sonzele pour l’extinc
tion du fchifme qui défoloit alors 
VEglife , l ’a rendu célébré. Il fit di- 
verfes courfes à Rome &  à Avignon 
pour cet effet. Il eut des conférences 
avec les diffère ns Papes qui fe dif- 
putoient alors la Tiare. 11 prêcha, 
en 1405 devant l’Antipape Pierre de 
Lune fur la Trinité ; il le fit avec 
tant d’éloquence , que ce Pontife en 
jnftitua lu fête. Il ne fe diftingua pas 
moins au Concile de Pife. Jean % X II  
qui connoiffoit tout fon mérite l’é
leva à la dignité de Cardinal en 1 4 11. 
D'Ailly fut en cette qualité au.Coït?
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cile de Confiance, &  y  brilla éga* 
lement par fon zele &  par fon élo
quence. Il revint enfuite à Avignon * 
où il mourut le S Août 1419* Mar- 
tin V. l’avoit fait fon Légat en cette 
Ville. Le College de Navatre qui le 
reconnoit pour fon fécond Fonda«* 
teur, qui î’avoit eu au nombre de 
fes Bourfiers , &  dans le fein duquel 
il avoit acquis le titre d’ Aigle des 
Docteurs de la France t &  de marteau 
des hérétiques , hérita de fes Livres 
&  de fes Manufcrits. Il en conferve 
encore quelques-uns qui n’ont jamais* 
été imprimés. Son Livre le plus con
nu eil le Traité de la réforme de VF* 
glife , divifé en fix Chapitres : &  
publié avec les Ouvrages de Gerfort 
fon éleve. Ce Cardinal avoit le foi- 
ble de bien des Savans , il croyoit 
à PAllrologie judiciaire. Il enfei- 
gnoit, félon Fufage de plüfieurs éco
les de ce temps, que la puiiTance Ec- 
cléfiairique peut dîfpofer des Trônes*

A IM O N s Bénédiélin de l’Abbaye 
de Fleury fur Loire , compofa un* 
Hifioire de France eri cinq Livres T 
dont les deux derniers furent finis 
après fa mort par une main étran
gère. Il florifToit au dixième fiecle,.

AïMON a Prince des Ardennes, 
fut le pere de ces quatre Preux, 
qu’on appelle communément ; Les 
quatre fils d’Aimon. Le Prince Re* 
naud, Paine de cCs quatre fils, après 
avoir porté les ârmes fous Charte- 
magne, fe fit Moine à Cologne &  
mourut martyr , à ce que prétendent 
quelques Légendaires Allemands.

AINSWORTH, ( Henri ) Anglois, 
célébré Commentateur de l’Ecriture 
Sainte au commencement du dix-fep- 
tieme fiecle f a laiifé des Notes fur 
le Pentateuque , les Pftaumes T & le 
Cantique des Cantiques.

AIRAULT, ( Pierre) célébré Avo
cat à Paris, enfuite Lieutenant-Cri
minel à Angers., naquit dans cettë 
demiere Vifie en l’année 15.36; II1 y  
exerça la. charge de Préfident par 
intérim , pendant les troubles fünef— 
teŝ  de la. Ligue qu’il ne favorifa ja
mais , contre laquelle même il fe dé
clara. Il mourut à Angers .en 1601.. 

a de lui plufieurs Ouvrages. Son'
T toi U

a 1 M AIR.
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Traité de ¿’ordre & inftrùcütm judt* nation fort éloignée * &  par cetta 
¿taire dont Les anciens Grecs & Ro~ raiion inconnue , on ne fit aucun ca$ 
mains ont ùfé eit accu/ation publique * de cet avis. Cependant l’année d’a-4 
conférée à Vttfàge de la France, eft près7 Rome fut prife par les,Gau1 
plein de recherches. Celui de la lois. Après qu’on fut délivré de ce* 
F  u'{[an ce F  a ter ne lie , fut fait, à l’oe- ennemis» Camille, pour expier la 
cafion d’un de fes fils que les Jéfuites négligence qufon avoit eue en ne feb* 
lui avoient enlevé. Ce. qui occa- fent point ufage delà voix noÂur» 
fionna de grands bruits. , t , ne * fit ordonner qu’on élèverait pu 

AISTULPHE , ou ÀSTOLPHE ». temple èn l ’honneur du Dieu. Âius* 
Roi des Lombards » apres avoir eur Locntius dans la rue Neuve, au inê  ̂
levé l’Exarchat de Rayenne aux R ch me endroit où Cedicius difoit ravoir 
mains» fe difpofoit à s’emparer des entendis « Ce Dieu * dit pIgifanH 
terres de l’Egiife. Le Pape Etienne, » ment Cicéron » lorfqu’il n’étoit con- 
ï î l défenfeur de fes peuples &  de fes ii nu de perfonne , parloit & .fe fai- 
domaines * paria en France pour de- » foit entendre : ce qui l’a fait ap-* 
mander du fecours au Roi Fepiti, Ce » peller- Aius-Loeutius. Mais depuis 
Prince le reçut avec beaucoup de » qu’il eft devenu célébré, &  qu’oti 
diftinfiiori » &  partit pour le vengea » lui a érigé un Autel &; unTem- 
-Aifiulfe ayant mis le fiege devant » p ie , il a pris le parti de fe taire * 
Rome fut forcé dé l’abandonner, &  u &  eft devenu muet, 
de fe reconnoitre variai du Roi de . AKA KIA, ( Martin ) Profefleuf, 
France , qui ëtoit venu Pariiéger dans, de Médecine dans PUniverfité dà 
Pavie »&  qui après s’être rendu mai- Paris, ù. lin des principaux Méde* 
tre de P Exarchat le donna au Pape; eins de François L  mourut en if5 U  
Aifiulfe mourut en 756. 11 a traduit Àrs medica qu& ejl arsi

AITZEMÀ * ( Leon ¥an ) naquit pdrvà : &  ¿2e rdtione curandi de Ga*, 
à Dockum en Frife en 1600 , d?une lien. Ce dernier eft accompagné d’iut 
iamillé noble; Les Villes Anféati- Commentaire.
ques le firent leurRéfident à la Haye^ À K A K ïA , ( Martin ) fils du pré-, 
où il mourut en 1669 » avec la répu- cèdent, Médecin'& ProfeiTeur royal; 
tation d’un honnête homme* d’urt; eii Chirurgie , . mort en 1588, eft 
bon politique , &  d’un Savant aima-. Auteur dé deux Traités , l’un intK 
jbie. Il nous relire de lui une Hifioire tulé De muliebribus morbis * &  l’au  ̂
des Provintes-Unies en Allemand * tre Conjïlia medica\ I l y a e u d ’au-“ 
en 7 voL in-foL &  en 14 in-40. Elle très Médecins dans cette famille ori-* 
êft eriimable par les aéies publics ginaire de Châlons fur Marne, 
qu’elle renferme depuis 162! > juf- AKIBÂ.» un dés principaux Doc-* 
qu’en 1669. La partie cnTAitqema a teurs Hébreux du College de Tibé-' 
traitée * St dans laquelle il n’a pu coin- riade dans le deuxieme hecle de l’E-*. 
piler* n’eft^qu’un fatras fans ftylé St glife * garda les troupeaux iufqu’à 
fans méthode. Sa Relation de la Paix Page de quarante ans* Mais la nlî& 
de Munfier eft eftimée. de fon Maître lui ayant promis de

AIUS LÔÇUTIÜS. De toutes les Pépoùfer s'il devenoit favant , l’a-* 
divinités fabuleufes, il n’y en a point mour le fit Doéleur. Ce Rabbin fe» 
dont l’origine foit fi claire^qué celle- natique , eoinme la plupart de feiS' 
ci. Ctiicïm. homme du peuple, vint Çonfrerés » fe jeta dans le parti du 
dire aux Tribuns , que marchant feul feux Meffie Barcachebos * &  lui ap-s, 
la nuit dans la rtie Neuve, il avoit pliqua cette prophétie dé Balaam :  
entendu Une voix plüs forte que celle. Ùrietuf Jîella ex Jacob » &c. Il excité 
d’un homme * tpü lui avoit annoncé les juifs à la révolte en leur citant 
d’aller avertir les Magiflrâts que les les Prophètes , fie commit avec eux 
Gaulois approchoiérit» Comme Cedi- dés horreurs qui le. firent condam- 
cius étoit un'homme fans nom * .&  ner à la mort par l’Empereur Adrien, 
que d’ailleurs les Gaulois étoieutuu© Vau 17$ de. J* C* il avoit alors 

Tome T,
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vingt ans. Sa femme » fes enfens & On a de lui des Elégies , Ses
£cs Difciples furent autfi maflacrés. Eglogaes , des Satires , dans le goût 
Les Rabbins lui attribuent le Livre déclamateur de Juvtnal , des Epi
ée la Cmifi’o», qu'il mit fous le nom grammes > des Hymnes , imprimées 
à'Abraham* dans le Recueil dé f is  Po¿fus, a Lyon

ALABASTER, {Guillaume) Théo- en 1532 , en 2 vol. in -$\
W ien Anglican , fe fit Catholique-, ALAM1R » Pnn ce de Tarie ^ put 
redevint Anglican, fit fut Chanoine le nom de Calife dans le neuvième 
à Saint-Paul de Londres dans le dix- fiecle. Il entra dans les Provinces 
feptieme fie de, L’étude de la cabale de l’Empire a la tête d’une formida- 
le jeta dans des opinions abfurdes. ble armée de Sarrafins, qui y  com- 
K eÛ Auteur d’un Lexique Hébreu , mirent de grands excès. André Sty-> 
tn~foL fie de quelques autres Livres the , Gouverneur du Levant, vou- 
intitulés ridiculement, fit compofés lant s’oppoferà leur furie , ce Prince 
de même. barbare lui envoya dire, que s’il lui

ALAGON, ( Claude ) de Mérar- donnoit bataille , le fils de Marie 
gués Procureur Syndic du pays de ne le fauveroit pas de fes mains. 
Provence , ayant rêvé que fon nom Ce blafphême ne demeura pas im- 
è'Alag&n étoit le même que celui puni ; car le jour du combat , ce 
à'Arragon, &  qu’il appartenoit à cette Gouverneur prit la Lettre du Sar- 
Maifon iiluftre , médita avec le Se- rafin, fie Payant fait attacher à une 
crétaire de VAmbafïadeur d’Efpagne image de la Vierge pour fervir d’é- 
d’introduire les Efpagnols dans Mar- tendard, fon armee enflammée par le 
feille. Un forçat des galères à qui double motif dé la vengeance fie 
U a voit communiqué fon delfein , le v de la religion, vainquit les ennemis 
découvrit au Duc de Guifi. Alagon fie en fit un grand carnage. ALamir, 
convaincu de fon crime, eut la tête fut pris fie eut la tête tranchée, 
tranchée à Paris en 1605* Elie fut ALAM OS, ( Baltkafar) Caftillan# 
envoyée à Marfeiîle , dont Alagon après avoir refié onze ans en prifon » 
devait être Viguier Vannée fuivante, Philippe I ïL  lui accorda fa grâce« 
pour être expolée fur une des portes, Olivares , Miniftre de Philippe IV * 

ALAIN DE LISLE , appellé le l’employa. Il mourut dans un âge 
DoHtur univerfil , étoit de Lille en avancé au milieu du dix - feptierae 
Flandres. Il avoit plus de cent ans, fiecle. On a de lui une Verfion de 
loriqu’il mourut à la fin du treizième Tacite avec un Commentaire aiïbm* 
fiecle. Ses Ouvrages en profe &  en mant.
vers ont été imprimés en 1653. in-foL ALAMUNDAR , P̂ oi des Sarra- 
LesSavans de nos jours qui liront ce fins, fit- des courieS dans la Paleili- 
volume ne feront ,pa$ tentés d’avoir ne , Van fie fit mourir plufieurÿ 
l ’univerfalité des feienees qu’avoit des Solitaires qui vivoiènt dans le 
Alain de Life. On difoit pourtant défert. Les miracles qu’il vit opérée 
de lui : fijjîciat vobis vidîjfi Alanum, par les Chrétiens le touchèrent ri 

ALAIN , ( Guillaume ) mort en, fort, qu’il demanda d’être reçu par* 
1594 à Rome, fut un des Revifeurs mi- oui. Lorfqu’on le préparoit à 
de la Bible de Sixte K , qui le fit recevoir le Baptême , les Acéphales , 
Cardinal. 11 a écrit far les matières Difeïples de VHéréfiarque Sfrere , 
controverfées entre les Catholiques réfolurent de Tattirër à leur Seile. 
fie les Proteftans. . Ces Hérétiques confond oient les

ALAMANNï, (Louis) d’une mai-; deux natures en JRsüs - Ch r ist  5 
fon diflàtiguée de Florence, fe refit- d’où il s’énfùivoit que la nature di- 
gia en France pour avoir confpird vine avoit foufïert , &  étoit motte 
contre CLcment V II ; fut Ambafîà- fUr la croix. Ils envoyèrent à Ala- 
dèur de François I, auptès de Char- mundar dés Evêques de leur parti 

m F* Apres la mort au Roi, il f<£ pour Rengager à recevoir le Baptême 
?€Ür» en Provenue* U mourut de leur« mais le pou veau
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fcéchumàfie méprifa leurs perfuafioftS, 
&  fe fervit dJun trait ingénieux pour 
jeter du ridicùle fur leurs erreurs; 
Il ̂ feignit d’avoir reçu des Lettres * 
par lefquelles on lui apprenoit la 
mort de l’Archange Saint Michel , & 
leur envoya des gens pour appren
dre d’eux ce qu’ils penfoient de cette 
nouvelle* Comme elle leur parut au* 
tant impolïtble * qu’elle fembloit ri** 
dicule, il leur répondit ces paroles i 
S yil cfi donc vrdi qu’un Ange ne fétu* 
toH ni fo  offrir ni mourir, comment 
foutc^vous que I esUS-Ch r ist  /oit 
moYt fur la croix , f i  > félon vous ̂  il 
n’a qu une nature, qui étant divine , 
efi itiip affilié ?

ALARD > ou A D ELA RD , né à 
Amfterdam , mourut à Louvain en 
1541. Il eft Auteur de divers Ou
vrages , pârtni lesquels on eftime fe$ 
Conférences Latines \ tirées de l’Ecri
ture & ' des Peres * en 3 voL

ALARIC I » fut appelle hardi fit 
entreprenant par les Goths fes fu-i 
jets. Il écoit l’un &  l’autre* Après 
avoir embrafle le Chriflianifme , il 
fé jeta dons l’Arianiiine l’an 375. Ses 
premiers exploits furent en Greee t 
où il détriiifit l’idolâtrie. Il fe fit en-, 
fuite proclamer R oi, &  s’avança vers 
Rome pour la faccager. 11 s’en éloi
gna après avoir exigé de fortes ran-; 
çons; mais il revint enfuite , défit 
les Romains , fit recevoir Attale pour 
Empereur , entra dans Rome comme 
un vainqueur irrité, &  permit à les 
foldats de fo livrer à toutes les abo
minations que des barbares , qui ne 
font retenus -par aucun frein * peu
vent commettre. Ce Conquérant fut 
frappé de mort fubite quelque temps 
après en 410. Ses foldats l’entera 
rerent au milieu d’une riviere pour 
le dérober à la vengeance des Ro*
mains.

ALARIC II» Roi des Vüîgoths , 
régnoit vers l’an 484 fur tout le pays 
qui eft entre le Rhône fit la Garon
ne, Clovis , jaloux de ce qu’un fi 
beau pays étoit en la pofTeflion de 
ces barbares » attaqua Alaric , fit le 
fit périr de fa propre main à Rouillé 
¿n Poitou, Tau 507. Le Recueil des 
ta is , connu fous le nom du
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d*Alaric , fut publié par les ordre* 
de ce Prince.

ALAVIN , Chef des Goths % qui 
avoient été chaifés de leur Pays pat 
les Huns. Il fupplia l’Empereur y a*- 
Uns de leur laiuer habiter les rive* 
du Danube, fur les frontières de foïi 
Empire * fit de les recevoir au nom-7 
bre de fes fujets, Valens accord* 
cette grâce aux Goths » dans la peu* 
fée qu’ils lui ferviroient de rempart 
contre ceux qui attaqueroient l’Em
pire de ce côté-là ; mais fes Lieutet 
nans les ayant accablé d’impôts, il* 
prirent les armes pour s’en délivrer p 
fie combattirent Lupicin , l’un de*' 
Généraux de Païens. Ce Prince mar
cha lui-même contre eux : il perdit 
la bataille * fit fut brûlé dans una 
cabane en 37S.

ALBÀ ESQUIVER* ( Diego) Ca
nonise de Vittoiia, fut Evêque d’Af- 
torga, puis d’Avita, St enfuite d» 
Çordoue. Il afltfia au Concile de 
Trente, fit mourut en 1562. Ôn a 
de lui de Confiliis univcrfalibus , a i 
de his qutz ad Religionis & Chrïfiia- 
ç#Reipublica reformationtm infiituenr 
dam vïdentur. Cet Ouvrage eut quet-f 
que fuccès,

ALBA N , ( Saint ) premier Mar
tyr de la Grande-Bretagne , eut la 
tête tranchée fous Maximilien , l’art 
287 de J. C.

ALBANE * ( François F )  né à Bo
logne d’un Marchand de foie en 1 y7 
fut élevé pat le Guide t qui l’intro- 
duifit dans l’Ecole des Carrachcs* Les 
progrès qu’il fit fous de tels Maîtres 
furent rapides. Il fe forma enfuit» 
davantage, à Rome , le centre des 
chefs-d’œuvres def Peintres anciens 
fit modernes, fit le rendez-vous des 
Artifies de toute l’Europe. L’étude 
des Belles-Lettres ne contribua pas 
peu à lui donner des idées riantes* 
Revenu à Bologne , il fe maria en 
fécondés noces à une très-belle fenr* 
m e, dont il eut douze enfans reî * 
femblans à leur mere. Albane n’eut 
pas befoin de fortir de fa maifon

{(our peindre Vénus , lés Amours fie 
es Divinités du C ie l, des eaux fit 

de la terre \ il n’eut qu’à copier fa 
i niais cotmne il n’eut qu’çUçç

© Ü
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fous les yeux, tes têtes &  fes figu
res fe reffemblent prefque toutes; 
Les grâces qui animèrent fon pin
ceau font trop uniformes, Albane 
jouit d’une vie heureufe pendant 
quatre-vingts-deux ans* H mourut en 
1660. Ses principaux Ouvrages font 
à Rome & a Bologne , le Roi en pof- 
fede plufieurs ; il y en a auffi quel
ques-uns dans la colleéUon du Pa
lais Royal.

ALRANI, {Jean-Jérôme) fils du 
Comte Albani, né à Bergame , fer- 
vit dans les troupes de la Républi
que de Venife , & fut enfuite pre
mier Magiftrat de fa patrie. Pie V  > 
alors Inquifiteur dans les Etats de 
Venife, le connut, &  dès qu’ri eut 
été élevé à la Papauté > il rhonora 
de lç Poulpre en 1570. Albani étoit 
veuf t- &  avoit des enfâns. Ce fut la 
crainte qu’il ne s’en iaifsât gouver
ner , qui empêcha le Conclave de 
l’élire Pape, après la mort de Gré
goire X III. Nous avons de lui plu
sieurs Ouvrages de Jurifprudence &  
de Théologie. Les. principaux font > 

De Immunitäte Ecclefiarum^n.0. 
De potefiate Papa & ConçLlii. 3° . De 
Cardinalibus, &c,

ALBATEGNE * Afironome Ara
be , faifoit fes obfervations vers l’an 
$80. On a imprimé à Bologne en 
1545 » fon Traf« de la feience des 
étoiles , vol, in-40. traduit en Latin 
barbare par Plato Tiburtinus, &  com
menté par Uegiomontunus. L’original 
Arabe , qui n’a jamais été mis fous 
prefle , eft à la Bibliothèque du Va
tican.

ALBE i ( Le Duc d’ ) Voy. TO
LEDE.

ALBERE , ( Erafme ) naquit près 
de Francfort fur l'Oder. Luther fut 
ion maître dans l’Académie de ‘Wir- 
temberg, où il fut reçu Doéleur en 
Théologie. C’efl: lui qui recueillit 
dans le livre des Conformités de 5, 
François avec J , C, les abfurdités & 
les inepties les plus remarquables 
pour en compofer le Livre connu 
fous le titre d'Mcoran des Cordeliersi 
Il fit imprimer ce Recueil en Latin à 
"Wirtemberg en 1 54a in-40. &  il l’in- 
titulaAleoran^ parce que les Fxan-
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cïfcaîns de fon temps eftimoîent àtM 

, tant les Conformités, que les Turcs 
leur Alcoran. Luther honora la com
pilation de fon Difciple d’une Pré
face. Conrad Radius l’augmenta d’un; 
fécond Livre, le traduifit en Fran
çois , &  l’imprima â Geneve en 1560* 
en 2vol. ifl-12. La derniere édition 
de cet Ouvrage fingulier, eft. celle 
d’Amfierdam en 1734 » en a vol. in- 
12 , avec des figures. On a encore 
à'Albert ; Judicium de fpongiâ Eraf- 
mi Roterodami, &  plufieurs autres 
Ouvrages en Latin &  en Allemand.

ALBERGOTHI, {François) Ju- 
rifconfulte d’Arezzo , mourut à Flo
rence en 1376, Il laifia quelques 
Ouvrages de D roit, qu’on ne , lit 
plus.

ALBERIC , Moine François, dans 
l’Abbaye de Cluny , fait Cardinal &  
Evêque d’Ofiae en 1138 . IL fut Lé
gat du Saint Siégé en Angleterre » 
en Ecoffe , en Sicile , en Orient &  
en France^ C’eft lui qui convoqua 
en 1138 . le Concile ae WeftminG 
ter» Il mourut en 1147.

ALBERIC DE ROSATE ou RO- 
XIATE , de Bergame, ami de Bar
iole t &  l’un des plus favans Jurif- 
confultes du quatorzième fiecle , a 
fait des Commentaires fur le fixieme 
Livre des Décrétales.

ALBERMARLE. Voye{ MONCI.
ALBERMALE , ( Arnold - Jujle r 

de Ktppcl, Mÿlord D’ ) né dans la 
Gueldre en 1669, de parens nobles p 
plut à Guillaume Prince d’Orange 
dont il avoit été Page. Ce Prince 
étant monté fur le Trône d’Angle
terre , le fit fon Chambellan , lui 
donna l’Ordre de la Jarretière , &  le 
titre de Comte àéÂlbcrmaU. Après 
la mort de ce Roi qui lui laifFa une 
forte penfion, il fut Commandant eu 
1702 delà première Compagnie des 
Gardes de la Reine Anne* Les Hol- 
landois fie nommèrent Général de 
leur Cavalerie : il combattit en cette 
qualité dans les demieres guerres d e . 
Louis X IV . On força fes retranche*» 
mens à Denain, dans la fameufe vic
toire remportée en 17 12 ,  par le Ma
réchal de Villars. 11 fut obligé d© 
f# rendre prifonnier avant que le
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Trlnct Eugene eût pu le fecourïr* IL 
mourut en 17 1S.

ALBER.ONI , ( Jules ) né à Plai- 
fonce en 1664 , d’un pere jardinier 
cultiva comme lui la terre jufqu’à 
l ’âge de quatorze ans. Le jeune Kottk 
m e, devenu depuis premier Miniflre' 
tl’Efpagne, crut alors avoir fiait fa 
fortune., en obtenant une place. da 
Clerc fpnneur à la Cathédrale de- 
JPlaifance. On le fît Prêtre, ■ & fou 
Evêque lui donna l’intendance de 
fa. maifon, &  un Canonicat dé fon. 
Eglife, Quelque temps après ayant 
cbtenu un Bénéfice plus confidéra- 
b le , Campifiran qui avoit été volé, 
ié réfugia chez lui. Alheroni l’accueilT 
lit avec beaucoup d’humanité, l'ha
billa &  lui prêta même de l’argent; 
pour aller à Rome. Ce petit événe
ment fut l’origine de- fa fortune  ̂
Campifiron , Secrétaire du Duc de 
Vendôme , ayant fuivi fon Maître en 
Italie, ferappella de fon bienfaiteur,: 
&  l’indiqua a ce Prince, qui fefervit. 
de lui pour découvrir les grains, que. 
des habitons tenoient caches* Ce 1er- 
vice l’attacha à ce Général. II. le fui- 
vit à Paris , oii il voulut le nommez 
à la Cure d’Ànet. Alheroni la refu- 
f a , aimant mieux être à la fuite de 
fon Prote&eur , qu’à la tête d’une 
ParoifTe. Le Duc nommé Général 
des . armées en Efpagne , eut befoin 
de lui pour entretenir fa correfpon- 
dance avec la Princefïè des U rfin s, ■ 
qui par fes intrigues êt fon eiprit 
s’étoit mife à la tête des affaires 
d’Efpagne-. Mad. des Urfins le proté
gea dès ce moment. Ce, fut par fon 
crédit qu’il eut le titre ¿ ’Agent du 
Duc de Parme à la Cour dé Madrid. 
Alheroni penfa dès-lots à marier le 
Roi d’Efpagne avec la Princefie de 
Parm e. Ce mariage qu’il alla con
clure lui-même mît .le comble à fa 
faveur. La Reine, à qui fes grâces 
Sc fon efprit donnoient beaucoup 
d’afcendant fur fon épomé , le fit 
nommer Cardinal, J grand d’Efpagne 
&  premier. Minifire. Alheroni élevé 
suffi rapidement que R ichelieu» s’oc
cupa comme lui;, dès qu’il fut à la 
tête 4u Gouvernement, à donner 
des fecouifes à.l’Europe, Après avQjr
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nus l’ordre dans les- finances dur 
Royaume , il voulut s’emparer de: 
la. Sardaigne &  de la Sicile ; &  pour, 
empêcher les Puiffances intéreffées> 
de déranger fes projets, il s’unifibit 
avec Pierre U Grpnd r avec Charles, 
X I I ,  &  avec la Porte- Ottomane- 
Son deifein étoit d’armer le Turc, 
contre l’Empereur -, le Czar, le Roi 
de Suede contre les Anglois » de ré- 
tabür le Prétendant fur le Trône de.', 
fes Per es , par Tes mains de Charles 
X I I , d’ôter la Régence de France 
au Duc ¿ ’Orléans, &  de rendre PI-- 
talie indépendante de P Aile magne*. 
Tous ces projets fe diffiperent com
me ils. s’étoient formés. Le Duc 
d'Orléans les découvrit par le moyen 
d’une courtifannè , &  en inftniifit le. 
Roi George. Ces. deux Princes-s'uni
rent enfemble contre l’Efpagne , lui 
déclarèrent la guerre , &  ne firent la. 
paix qu’à condition qu1Alheroni feroit 
renvoyé, Ce Minifire obligé ¿’aban
donner l’Efpagne , après s’être vu fur 
le poinr de jouer le rôle le plus bril-- 
la ni en Europe, fe rendit à Gênes » 
où par une nouvelle bifarrerie de la, 
fortune , le Pape: 1e. fit arrêter com
me coupable ¿’intelligence avec let 
Turc. Ce Cardinal lavé de cette im
putation, vint à-Rome., où Innocent, . 
X I I I  fit examiner par des Commif- 
faires du facré College:, la-conduite- 
de leur confrère. A lheroni, convain
cu de quelques irrégularités fut en-- 
fermé un an chez tes Jéfuites. Vefc 
prit remuant du Cardinal Alheroni 
ne le quitta pas* : On connoît fon- 
entreprife fur la petite République 
de S. Marin, qui ne lui réuifit pas.. 
plus que celles, qu’il avoir tentées 
fur des Royaumes plus puifîans. Ce 
Cardinal mourut en 1752 , avec la 
réputation d’un grand politique , &  
d’un Miniftre auffi. entreprenant ÛC 
auifi ambitieux que Richelieu  , auiîi 
fouple &  aufïî adroit que, Mn^arin* 
S’il eut leurs grandes, qualités , il 
eut aufïi leurs défauts. Son génie 
étoit vafie , fes projets, immenfes j 
mais la fortune lui manqua. L ’Efpa
gne auroit entièrement changé de 
face, s’il eût régné plus long-temps. 
Qn a. publié après fa mort fon Tefia?
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ment politique ; mais ce Livre impri
mé fous Ton nom , & peut-être digne- 
de lu i, n’a pas été reçu du public 
comme forti de fa plume.

ALBERT I ,  fils de l’Empereur 
'Rodolphe, de Halsboùrg , &  premier 
Archiduc d’Autriche * fut couronné. 
Empereur après avoir remporté une 
viétoire fur Adolphe de Naflàu fou 
¡Compétiteur, &  l’avoir percé dé 
ik main en *298. Boniface V III ne 
voulut pas d’abord le reconnoître, 
parce qu'Adolphe avoit été jufrement 
é lu , &  que fa femme étoit la niece 
d'un Duc d’Autriche excommunié 
par Clément IV, 11 l’excommunia mê
me ; mais après quelques fournirions 
de la part de l’Empereur , il lui don* 
na autant de bénédictions qu’il avoit 
lancé de foudres ; ce Pontife n’hé-* 
fita pas à lui faire préfent du Royau
me de France, dans fa querelle avec . 
Fhilippe-U^BeL Ce fut fous ce Prin
ce que la République des SuifTes fe 
forma. La SuiiTe , quoique dépens 
riante de la maifon d’Autriche, avoit 
confervé quelques privilèges : Al
bert voulut les lui enlever. Ses Gou
verneurs traitoient fi durement ce 
peuple v qu’il fe révolta. Albert fe 
préparoit à le réduite lorfque fon 
ptopte neveu , dont il retenoit le 
patrimoine, le tua fur le bord de la 
riviete de Ruff en 130S , &  rentra 
dans fes biens par ce meurtre.

ALBERT IL Archiduc d’Autriche, 
Empereur en 143 S » mourut en 1439. 
Sa douceur , fa générofité promet- 
toient beaucoup ; mais ayant régné 
très-peu de temps , il ne put rétablir 
l'Empire. Il favoïifa le Concile de 
B aile, &  ht exécuter fes décrets en 
Allemagne.

ALBERT, Archiduc d’Autriche, 
Gouverneur , puis Souverain des 
Pays-Bas, né en x 559* étoit le fixieme 
ries fils de l’Empereur Maximilien 
I Î .  fît de Marie d’Autriche, 11 fut 
rieiliné à EEglife , & - fut d’abord 
Cardinal & Archevêque de Tolede. 
On lui donna en 1583 Je Gouver
nement du Portugal, & fa conduite 
plut tellement à Philippe //.Roi d’Ef- 
pagne, qu’il le nomma Gouverneur 
nés Pays-Bas. 11 arriva à Bruxelles
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dû mois de Février 1 yoé ; peu aprlt 
il prit la Ville de Calais» puis Aides» 
&  enfuite Hulfl, qui fe rendit le 1 S 
d’Aout de la même année. Porto-* 
carrer0 , Gouverneur de Dourlens ,  
furprit Amiens le 1 1  Mars 1597 * 
mais le Roi Henri IV- le reprit L*
5 Septembre füivant. Albert renonça* 
a la pourpre Romaine pour époufer 
en 1598 Elifabeth - Claire Eugénie
6  Autriche , fille de Philippe I I .  &  
$ ELLfabeth de France. Cette Prin* 
ceiTe lui porta en dot les Pays-Bas 
Catholiques &  la Franche -r Comté. 
La paix entre la France &  t’Efpagnà 
Conclue à Ver vins , lui fit renou- 
veller la guerre contre les Hollan- 
dois. Il y  eut une Bataille le 2 Juillet 
1600 t près de Nieuport. L’Archi
duc tua d’abord huit ou neuf cen$ 
hommes chargés de la garde d’urt 
Pont ; &  fans laifler reprendre ha
leine à fès foldats , if alla affronter 
les ennemis. Mais le Comte Mau* 
rice de Nâflau le reçut vigoureufe- 
ment &  le défit. Quelque temps après 
Albert fit affréger Oftende , qui ne 
fut prife que le 22 Septembre 1604. 
Ce fiege fi mémorable dura trois 
ans , trois mois &  trois jours ; &  
Albert n’eut pour fruit de fa vic
toire qu’un monceau de terre _ qui 
avoit coûté la vie a plus de cent 
mille hommes , des femmes immen- 
fes , &  la perte de deux Villes con- 
fidérables ; car M aurice , pendant ce 
fiege avoit pris l’Eclufe , Grave &  
quelques autres places. L ’Archiduc 
fofigea à la paix ; elle commença par 
une treve de huit mois en iëo-7 * 
&  continua par une autre de douze 
ans en 1609. Il employa ce temps 
à politer fes Provinces , où fa bonté 
&  fa douceur lui avoient gagné le 
eoeur de tout le peuple. 11 mourut 
fans pofrérlté en i6zï à foixante- 
deux ans.

ALBERT* le Courageux, Duc de 
Saxe , Gouverneur de Frifeen 1494» 
&  pere de George de Saxe * l’un des 
plus grands prote&eurs de Luther , 
Te fignala par fa valeur &  fa pru
dence fous l’Empereur M axim ilien  /. 
Il mourut en 1500 j regardé comnife 
un héros,
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ALBERT , dit l'Ours ♦ Marquis &  

Eleveur de Brandebourg > vêts le 
milieu du XII. fiecle , iUuftre par 
les Villes , les Eglifes » les Colle
ges qu’il bâtit, &  par les forêts qu’il 
fit défricher, II mourut en n 6S,

ALBERT V L Duc de Bavière » 
né en 1584, &  mort à Munich en 
1666 » fe diflingua par fa piété &  
par fort érudition. On a de lui un 
Livre fur le mariage des Prêtres, 11 
y  a plufieuts autres Princes du nom 
d'Albert.

ALBERT oa ADALBERT , hit 
Archevêque de Mayence par l’Em- 

ereur Henri V. s’unit avec plufieurs 
rinces d’Allemagne contre fon bien- 

faifteàr. Cet Evêque ingrat &  re-; 
muant fut enfermé pendant quatre 
311s, Sc n'obtint fa grâce que pour 
fe tourner encore contre le Prince 
qui lui avoit pardonné. Calixte II. 
ayant excommunié cet Empereur , 
Albert prit les Armes contre lu i , 
battit fes troupes &  ne voulut pais 
fe foumettre à fon Souverain, qu’il 
meut renoncé aux inveilitures par 
la Croflë , &  à nommer aux Bénéfi
ces xeux qu’il devoit inveftir pat le 
Sceptre. Ce Prélat dont le caraflerë 
étoit mêlé d’ambition &  de zele, 
mourut en 1137 .

ALBERT , fiirnommé le Grand » 
non pas parce qu’il naquit dans un 
fiecle où les hommes étoient petits, 
comme le dit un Ecrivain célébré , 
mais parce que fon nom de famille 
étoit Groot qui fignifie Grand en 
Allemand , \étoit né à Lawingen , 
d’une famille diftinguée. Il entra chez 
les Dominicains , ou il fut Provin
cial. Le Pape Alexandre IV . qui 
connoiiFoit les fuccès qu’avoil eu 
Albert à Frisbourg , à Ratisbonne , 
à Cologne, à Pans , l’appella à Ro-s 
jme , lui donna l’office de Maître du 
facré Palais , &  quelque temps après 
l ’Evêché de Ratisbonne ; mais il ne 
le garda que trois ans , pendant les
quels il veilla avec foin .au tempo- 
ie l &  au fpirituel. Il renonça à la 
Crofie pour vivre dans fa cellule en 
fimple Religieux, Il n’interrompit fa 
retraite de Cologne que par fes Le
çons publiques. Le Pape Grégoire X .
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Pappella au Concile Général de Lyon 
en 12,74. Il mourut en 1IB0 , à Pa
ge de 77 ans. Ses Ouvrages de l’é
dition de Lyon de l’an ï f i j t , font 
en vingt-un. gros volumes in-folio. 
On pourroit lui appliquer ce que 
Cicéron difioit d'un volumineux Ecri
vain , qu’on auroit pu brûler fon corps 
avec fes feuls Ecrits. La , plupart ne 
méritent guere un autre fort, Oft 
n’y  voit que de longs Commentai
res fur Arificte > fur Saint Dcnyi 
l’Aréopagite, fur le Maître des Sen
tences , dans lefquelî il peut y  avoir 
quelque chofe de bon ; mais quel 
homme auroit le courage de lire î t  
volumes in-folio , pour ne recueillir 
que quelques penfées jufies, revê
tues d’un latin groffier ? Albert étoit 
recommandable comme Religieux &  
comme Evêque * mais il ne l’eft 
guère comme Ecrivain. Il étendit la 
Logique au-delà de fes. bornes , en y  
mêlant mille fubtilités barbares, éc 
beaucoup de chofes étrangères, Att 
lieu de la regarder comme la port& 
de la Philoibpbie > Ü en fit un vafi* 
labyrinte où un homme erroit routa 
fa vie fans trouver une iffiie. On « 
d it, &  quelques ignorans le répé
tant encore, t\\dAlbert le Grand avoit 
fait une tête d’airain que répondoit 
fans héfiter à toutes les queffions , 
comme fi une tête artificielle pou- 
voit articuler des paroles &  finie des 
raifonnemens fuivis. Un Hifiorien 
fage rougiroit de "rapporter de pa
reils contes.

A L B E R T  , ( Eràfine. ) Voyez 
ALBERE.

ALBERT t ( Charles dJ ) Duc de 
Luynes, né en 157S , d’une maifon 
ancienne , à Montas dans le Comtai 
Venaiffin, fut Page &  Gentilhomme 
ordinaire de Louis X III . 11 gagna: 
les bonnes grâces de ce Prince, en 
dreflant des pies-grieches à prendra 
des moineaux. Luynes perfuada à fort 
maître de fet défaire du Maréchal 
d’Ancre , qui lui avoit procuré le- 
Gouvernement d’Amboife. Il fut mis 
à la rête des affaires de l’Etat, après 
la mort funefle de fon bienfaiteur % 
&  ne rougit point de fe faire appro
prier la confifcation de, fes biens cii- 
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1617. Quatre. ans après oa le fît 
Connétable,, U alla en cette qualité 
commander, l’armée contre les R é* 
formés qu réel* Il Te faifit de toutes 
leurs Places % rrtais il échoua devant 
Montauban. Il mourut la même an-1 
née de déplaiiir ou. dè pxrifon , abafi-i 
donné des courtlfans , regretté de 
fon maître, b.aï des grands qu'il vom 
loit ¿aifler, &  du peuple qu’il ne* 
ibulagea pas, C’ctoit un eiprit fou-, 
pie 6c nifé.

ALBERT ( lofeph d3 ) de Luynçs 
Prince de Grimberghen , m.ort en 
1758, âgé d,e,87 ans, écrivit en Lit-, 
térateur qui voit le grand mondes 
On a de lui un Recueil de différen
tes pjeçes de Littérature ; Timandr-t' 
înfiruit par fo fi génie ;  le fonge à 'Â l^  
çib ia dt, 1759 in-$°. Le fuccès de ce 
dernier ouvrage prouve bien Pavana 
îage. des moralités en peinture & en 
a«fon fur les maximes feçhes & di-t 
d aériques, Pour donner un air de nour 
veauté à des réflexions ufées, il n?en 
^ conté à P Auteur qu'un fonge qu’it 
fait faire à Alcibiade, C’eil une ima-?. 
ginatioii féconde,, mais peu réglée, 
une foule d’idées, vives &  ifolées* 
Ce fonge eft rempli d'ailleurs d'ex-, 
cellentes Maximes , utiles pour les; 
jncèurs d'un homme du monde. .
; ALBERT DURER, vpy. DURER*

ALBERTET , Mathématicien &  
Çoëte Provençal vers l’an 1590, eut 
Vne Dame, fuivant la coutume de 
ion flçclç j pour laquelle il fît des 
vers toute fa vie. Il les laiiTa en 
mourant à un de Tes amis, pour l,es 
remettre à fa maîtreiFe ; mais cet ami 
infidelu aima mieux les vendre à un 
rimaUleur d'Ufez, qui les publia fous 
Ton nom. Ce plagiat ayant été décou
vert , le plagiaire fut fouetté, C’étoit 
alors la pprne de ces. larcins litté
raires.

ALBERT!, ÇLêandrç) Bolonois, 
fut Provincial des Dominicains, Il 
publia Vïdijioirc des hommes, ilhifires. 
de fo n  Ordre, en fîx volumes in-fol. 
i)ne, dtfeription d e V Jtp lic , pleine de 
recherches ■ & de contes , quelques
vies particulières & VHifoir.e de J?o- 
Ipgnè fa patrie. l\ moututen xy.52., 
À de 7^ ans, Kiriandir a tfa-

A U
dult en Latin fà defcriptîon de Pïtalïe*

ALBERT T, ( André) Auteur d’un 
Traité de perfpèéUve, imprimé etP 
1670 in-fofio en Latin, ùNuremberg* 
Cet Ouvrage fut recherché dans Ton 
temps,. ■

A LBER TI, ( Jean) Jurifoonfultc 
Allemand du XVI, fîécle, donna utv 
Abrégé de PAlcpran avec des Note®: 
critiques, & publia en lyyfîun Non*,, 
veau Tejlamcnt en Syriaque , aux dé,* 
pens de l’Erapercur Ferdinand h  It 
compofa une Grammaire Syriaque * 
dont la Préface efl curieufe,

A L B E R T I  , du d\ALRERTI$
( Lépjt-BapdJîe ) de Florence au XV. 
flecîe, publia trois Livres fur lu 
Peinture , &  dix Livres d’Àrehiteci 
ture, qu'on a mis à côté de çemç 
de Vitruve.

ALBERTINI * ( François) Cala-, 
brois, quitta une riche Abbaye, pouç- 
£e faire Jéfmîe, Il mourut en i-619«̂  
Nous avons de lui une Théologie en- 
deux volumes in-folio , où. il veut 
concilier la Théologie avec la Phi* 
lofophie , &  un Traité de Angels 
Cufiode. Il s’efforce de prouver dans.- 
ce Livre que les animaux ont des- 
ÀDges Gardiens*

A LBI, ( Henri) né à Bolené dans.. 
le Corntat Venaimn , prit Phabit dô.
I ¿fuite en 1609. Il fut élevé aux; 
charges de fon Ordre , dont il fe  
fraya la voi,e en enfeignant la Phi- 
lofophie &  la Théologie. Il mourut

Arles en 1669, après avoir pu--- 
büé, I. nW jloire des Cardinaux illuff. 
î<rcs qui ont été employés dans les. 
affaires à*Etat, Livre écrit d’un foylç, 
pefant. II. Plufîeurs Vies particulier 
res , qui méritent la même cenfure* 
III. ÎIAntithcovhile Paroijjial, ou** 
vrage plein d’emportement qu'il- op-r. 
poia au Théophile Paroijjutl, JJepuys, 
Curé de S. Nizier de Lyon, lui répons 
dit avec la même vivacité; 
f ALB1NOVANUS , : Poète Latin * 
contemporain, à 'O vid equi lui donna 
fans façon le titre de Divin,. Il nous 
rafle de lui deux élégies q̂ue Jean, 
Leclerc fit imprimer en 1709 in-8\ 
à Amflerdam. j fous le nom dé Théo*, 
dore Gorallc, avec un Çorntge t̂aicç. 
qui n'eft pas cour^
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ALBINU5 t (Pierre) naquit àSee- 

berg dans la Mîfnie.. On lui doit la 
Chronique de Mifnie &  quelques au-' 
très Ouvrages Hiftoriques eftimés en 
Allemagne. Il fut Secrétaire de I’E- 
leéieùr de Saxe vers Tan iySo.

ALBION & BERGION géans, 
enfans d e Neptune, eurent -l’audace 
d’attaquer Hercule, parce qu’il n’avoit 
pas fes fleches , voulurent l’em- 
pêcher de pafTer le Rhône : mais 
Jupiter les accabla d’une grêle de 
pierres. Le champ oû ces pierres 
tombèrent fut appellé Campus lapí
deos, C’eit aujourd’hui La Crau , 
petit pays de Provence à l’embou*- 
chure du Rhône.

ALBIZZI pii d’ALBIZIS , appel
lé autrement Barthelemi de Pife , 
naquit à Rivana en Toicanç. U fe fit 
Cordelier &  s’illuflra dans fon Ordre 
par fon livre ; Des conformités de 
S, François avec J . Cf Le Chapitre 
Général affemblé à Aiîife en 1399, 
auquel jl préfenta cettre production 
Engullere , lui fit préfent de l’habit 
complet que S, François, avoit porté 
pendant fa vie. Le bon A lbiçfi, ne 
fait pas difficulté de mettre S. Fran
çois au-defius de tous les Saints, &  
à côté de J. C. Il mourut à Pife en
14 0 1. La premíete édition de fon 
fameux Ouvrage fut faite à Venife , 
in-folio fans date 5t fans nom d’Imr 
primeur, fous ce titre : Liber confort 
mitatum fm çli Francifci cum Chrifio, 
La fécondé en 15 10 , çn carafteres 
ronds demi-quarrés à Milan , in-fol. 
de 2,56 feuilles. François Zéno , ou 
Zéni Vicaire -  Général des Francif- 
cains Italiens , Poma d’une Préface.' 
La troifieme édition fut encore im  ̂
primée à Milan en 15 13  in-fol. Go
thique, avec une nouvelle Préface de 
Jean Mappelli Cordelier. Ces trois 
éditions font rares , ôc l’on n’en 
trouve gueres d’exemplaires qui ne 
foient mutilés. Jerôme Bacchi autre 
Cordelier , en donna une nouvelle 
édition a Bologne en 1690 ; mais il 
y  fit bien de retranchentens; &  ajouta 
Ù la fin un abrégé Hiftorique des 
Jiommes illuftres de l’Ordre de S . 
François. Cette édition n’ayant pas 
été reniüf , on h reproáwfif en
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1620 , &  on changea les deux pre
miers feuillets pour la mafquer. L’on 
y  trouve l’approbation d# Chapitre 
Général des Francifcains datée du 
2 Août 1399. Ce même Livre fut 
imprimé à Cologne en iôd^àn-S*. 
fous le titre de Antiquitatis F ra n -  
c'tfcan(ç j Jîve fpeciflum vit se beau F r an* 
cifci & f o  ci or uni , &c. On fit dan? 
cette édition des çhangemens très- 
ccmfidérables. Lé P. Valentin M arée 
Récollet en a donné une édition 
réfondue & retouchée à Liege en 
165S , in-40. fous ce titre : T ra ité  
des conformités du D ifc ip le  avec for\ 
M aître ; fe fi-à -d ire  de S . François 
avec J .  £7. en tous Us myfier es de 
f a  naifiance , v ie , p a jjiç n , tnort , &c* 
Quoique le Récollet ait retranché 
quelques extravagances de ce chef* 
d’œuvre, il y en a encore aflez pour 
amufer ceux qui le voudront lire* 

ALBIZZI, ( François ) de Cefene, 
Cardinal, mourut en iéi>4, âgé de 
91 ans, drefïa la Bulle contre le Livr^ 
de Janfenius fous Urbain VIII.

ALBOÏN, Roi des Lombards > fut 
aflaffiné à Vérone parHelmigcs amant 
dq fa femme, après avoir conquis 
toute l’Italie , à la fin du VI. fiecle* 

ALBON , ( Jacques d’) connu dans 
PHiftoire fous le nam du M aréchal 
de S . A n d ré , defcendoit d*une an
cienne famille du Lyonnois. H enri 
J I .  qui l’avoit connu étant Dauphin* 
& qui ne pouvoit le connoître fans 
l’aimer, à çaufe de fa valeur & des 
agrémens de fan caraftere & de fa 
figure, le fit Maréchal de France* 
ôt premier Gentilhomme de fa Cham
bre. U avoit donné des preuves de 
fon courage au fiege de Boulogne , 
& à la bataille de Cérifole. 1 1 s’ü- 
luftra encore plus en Champagne , 
où il eut le Commandement de 
l’armée en 1 y 52 & 1 y 54. Il eut beau
coup de part à la prife de Marien- 
bourg , U ruina Çateau-Cambiefis, 
& fe couvrit d’une gloire immortelle 
à la retraite du Quefnoy, 1 1  fe dif- 
tingua à la bataille de Renti, & fut 
moins heureux à celle de S. Quentin 
en 1557 , où il fut fait prifonnier. 
Il contribua beaucoup à la paix de
Çatçau-Çambrefis. Ce Matéfihai fe



jetta à la fin de fes jours dans îd 
parti des G*///«, & combattit avec 
eux en 15(8? , à la bataille de Dreux* 
où il fut tué d’un coup de piftolet. 
par un gentilhomme Huguenot, à 
<jni il a voit fait autrefois de la peine. 
Les Calviniiies qui ne Paimoient 
pas l’appelloient l’Arquebufîer du 
Ponant.

ALBORNOS , ( Gilles Alvart\ 
Carillo) né à Cuença en Efpagne, 
fut fait Archevêque de Tolede. Al
pha nfe IL  Roi de Camille lui eut de 
grandes obligations dans la guerre 
contre les Maures j mais fon Suc-* 
cefleur Pierre le Cruel les reconnut 
mal. Âlhomos qui lui avoit déplu 
par fon zele contre fes mœurs dé
réglées , fut obligé de fe retirer à 
Avignon auprès de Clément VL qui 
l ’honora de la pourpre. Dès qu’il 
fut Cardinal, il fe démit de fon 
Archevêché » difant, quVZferait atifji 
blâmable de garder une époufe qu*il 
ne pouvait pas fer v it , que Pétoit le 
Roi D . Pierre de quitter fa  femme 
pour fa  maitrejfc. Le Pape Innocent 
VI, l’envoya Légat en Italie ; il la 
fit rentrer fous l’obéiiTance du S. 
Siégé, fit revenir à Rome Urbain V. 
&  alla finir fes jours à Viterbe, où il 
mourut p  1 3 67, Le College des Ef- 
pagncls a Bologne eft de fa fondation.

ALBRET, une des plus anciennes 
Maifons de France, tire fon nom du 
pays d’Albret en Gafcogne , érigé en 
Duché Pairie par Henri IL  en 1556 , 
en faveur A'Antoine de Bourbon , 
Perede HenriIV. &de Jeanne dA l-  

1 bret fon époufe- Cette famille a été 
une des plus fécondes en hommes 

en femmes illuflres. Les plus con
nus font Charles d’Albret , Conné
table de France, parent du Roi Char- , 
les TV, tué à la bataille d’Azîncourt 
en 1415 , où il avoit le commande
ment de l’avant-garde, Louis d'Albrct 
Cardinal, cilimé &  chéri à Rome', 
où il mourut en 1465. Charlotte 
Ü'Alhret, mariée a Céfar de Sorgho. , 
fils du Pape Alexandre VL Epoufe 
vertueufe d’un mari fcélérat. Jeanne 
éPAlhret, mere de Henri le Grand, 
Le Maréchal à'Àlbrct que S: Evrc- 
hiont & Scarron. ont célébré fous le
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nom de Comte de Mtoffàns qui! 
portoit alors. La Maifon de Bouillon 
jouit du Duché d'Albret, qui lui 
fut donné en 1641 en échange dô 
la Principauté de Sedan,

ALBUMAZAR , favant Agrono
me Arabe du X, fîede*

ALBUNÉE, Sybille , qui rendotr 
fes oracles dans les forêts de Tybur» 
aujourd’hui T ivo li. Il y en a qui 
croient que la DéefTe qu’on révé- 
roit fous ce nom dans ces mêmes 
forêts étoit Ino femme à'Atham as. : 

ALBUQUERQUE, {A lfo n fe D u c  
d 9 ) Vice-Roi des Indes Orientales 
fous Dom  Emmanuel Roi de Portu-: 
al , établit la Domination de ce 
rince dans le pays où il avoit été 

envoyé. Il conquit fuecefïivenaent 
Goa, Malaca , Adeii, & fe rendit 
maître d’Ormus dans le Golfe Per- 
fïque. Ses belles aérions lui firent 
donner le nom de Grand. Il mourut 
dans un navire au port de Goa , au 
retour de fon expédition d’Ormus en 
15x5. Son fils B la ife  publia fes mé
moires à Lisbonne en 1575*

ALBUTIUSj fTîwi) Philofophe 
Epicurien , né à Rome , s’attacha 
tellement aux maniérés Grecques * 
dans un voyage qu’il fit à Athènes, 
qu’il ne voulut plus paiTer pour Ro
main. Scévola , pour fe moquer do 
ce ridicule, ne le faluoit qu’en Grec. 
Albutius, Grec ou Romain, fut Pro
préteur en Sardaigne , chaifa les 
Brigands de cette lie , & devint bri
gand lui-merae. Le Sénat au lieu de 
le remercier, le bannit comme coh- 
cufliortnairè. Ce voleur Philofophe 
allâ  fe confoier à Athènes » où il 
prêchoit fans doute contre le Larcin.

ALCACAR , ( L o u is ) Jéfuite Ef- 
pagnol , né & mort à Seville au 
commencement du XVIL iiecle, pu
blia un gros Commentaire fur PApo-* 
calypfe, qu’il n’entendoit pas mieux 
que tant d’autres écrivains qui fe 
font mêlés de l’expliquer. Son ou- 
yrage a pourtant eu plufeurs édi
tions , parce qu’il a refpefté un peu 
plus les fecrets de la divinité, que 
ceux qui l’avoient précédé.

ALCAMENE , IX. Roi de Sparte, 
connu dans PHiRoire par Î$s Apopk*

A L fl A t  C
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ttgmis y vivo't environ Soo ans avant 
J .  C. il difoit que pour conférver 
la République , il ne falloit rien faire 
en vue de l'intérêt* Comme on lui 
de m an doit pourquoi il vivoit en 
Monarque pauvre, quoiqu'il fut ri- 

* che , il répondit : Qu’un homme riche 
acquérait plus de gloire en fuivant la 
raifon que la cupidité. Ces fentences 
avoient apparemment plus de fel en 
Grec qu’elles n’en ont en François.

. ALCAMENE , Sculpteur Athé
nien , célébré chez les anciens par 

' fa Vénus , Sc fon Vulcain , v ivo it. 
vers 408 avant J . C.

ALCATHOUS , fils de P ilo n s. 
Ayant été fortement foupçonné d’a
voir eu part à la mort de Chryfippe 
fon frere , fe retira à Mégare, où. 
il tua un lion qui avoit dévoré Eu- 
rippe fils du R o i, dont il époufa la 
fille , &  à qui il fùccéda.

A L C É E , de Mitylene, Contem
porain de Sapko , inventeur des vers 
Alcaïques , s’adonna aux armes avant 
que de cultiver la Poéiié. Il nous 
refte de lui quelques fragmens afiez 
agréables. U nous y  apprend que 
s’étant trouvé dans une bataille, &  
tremblant comme un Poète , il prit 
la fuite. Il déclamoit contre les ty
rans Pèriander & P ittacn s , avec une 
véhémence qui pouvoit plaire à l’an
tiquité ; mais que nos modernes, 
fans doute trop délicats f ont trouvé 
afTez grofliere. On dit que Pittacus 
le paya de fes vers en le faifant 
mourir environ 600 ans avant J. C. 
Un autre Âlcée. d’Athènes , différent 
du .Lyrique » inventa la Tragédie ,

. à ce que dit Suidas.
A L C E N D I> (Jacqu es) excellent 

Aftronome Arabe, floriffoit vers l’an 
114 $  de J. C.

ALCESTE , fille de PêLias , &  
femme d'Admet* , Roi de Thefîalie. 
Ce Prince étant tombé dangereufe- 
ment malade, A lcejle con fuira l’O- 
tacle j qui répondit qu’il mourroit, 
fi quelqu'un ne fubiffoit le même 
fort à fa place. Perfonne ne s’offrant, 
A lcc fiî fe dévoua elle-même. Hercule 
arriva dans la TheÎTalié le jour même 
qu’elle fut facrifiée. Admets le reçut 
çarfeiîement bien , &  le logea d^ns
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un appartement fépâré , afin que fes 
malheurs ne lui fiffent pas négliger 
les devoirs de l’hoipitalité. Hercule 
paya bien fon hôte ; il entreprit dé 
combattre la M ort, &  defeendit aux 
enfers, d’où il retira Alcejze malgré 
Pluton , &  le rendit à fon mari* 
Voyèi ADMETE.

ALGIAT , ( André ) de Milan , 
vint profeiTer le Droit à Avignon, 
où il eut beaucoup de fuccès. Fran
çois /. le £ere des Lettres l’appella 
à Bourges , pour donner du lufire 
à cette Univerfité entièrement dé
chue. Alciat ne fut que cinq ans dans 
cette Ville, pendant lefquels il acquit 
beaucoup de gloire. L’amour de l’ar
gent &  Pin confiance le firent retour
ner en Italie où il courut de Villç  ̂
en Ville donnant fes leçons au der
nier enchériffeur. II mourut en 1550. 
Il fut le premier après la renàifiance 
des Lettres qui embellit les matières 
que fes Prédéceffeurs avoient trai
tées dans un fiyls barbare. Ses Em
blèmes ont fait mettre ce Jnrifcon- 
fulte au rang des Poètes. La morale 
y efi om£e des agrémens de l’efprit.

ALCIBIADE, fils de Clinias Athé
nien , fut élevé par Socrate * &  pro
fita des leçons de fon maître. La 
nature Favoit fait naître avec tous 
les agrémens de la figute &  de l’ef- 

rit. Son carailerè fe pli oit a tout* 
hilofophe, voluptueux , Gnerrier, 

galant a Athènes , fobre h Sparte , 
fafiueux à la Cour de Thijfaphernc 
fage à l’école de Socrate & héros à 
la tête des armées , Alcibiade ne 
laifia échapper aucune occafion de 
fe difiinguer. Tl remporta plufieurs 
prix aux jeux Olympiques. Son élo
quence détermina les Athéniens à 
envoyer une flotte en Sicile. Nommé 
Général d’une Efcadre, il fé rendit 
maître de Catane par furprife. Mais; 
il ne put pas pouffer plus loin fes 
exploits , ayant été rappellé par les 
Athéniens pour être jugé fur I’ac- 
eufation d’impiété &  de facrilege 
qu’on avoit intentée contre lui. C ® 
héros fut condamné à mort par con
tumace ; &  comme on lui porta cette,, 
nouvelle , il dit ; Te ferai bien voir 
que je fuis encore en y te* Il jugea1
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pourtant à propos de difparoîtrej
fit fe réfugia chez les Spartiates , 
qui le reçurent à bras ouverts. Arrivé 
à Sparte , il changea fa façon dei 
v ivre, fit prit celle des Lacédémo
niens , fe baignant dans l’eau froide, 
ne prenant que des nourritures grof- 
fieres fit paroiiîant ne plus fe fou- 
venir des cuifiniers fit des parfu
meurs d’Athenes. Socrate (on maître 
n’auroit plus eu raifort de dire : Que s 
s’il fe comparoit arec les jeunes gens 
dt Lacédémone, il ferait un enfant 
à leur égard. Alcibiade fervit les La
cédémoniens contre fa patrie avec 
la vivacité que donne le reflentiment. 
11 fit révolter Pile de Chio 6c plu
sieurs autres Villes d’Ionie. Les Gé
néraux Spartiates , jaloux de cet 
étranger, infpirerent tant de mé
fiance aux Magifirats > que ceux-ci 
ordonnèrent de le faire mourir. Al*, 
tibia de averti de cet ordre fe jetta 
entre les bras de Tijfapherne , Sa
trape du Roi de Perfe, &  négocia 
en même temps fon retour à Athè
nes. Le peuple Athénien , léger &  
inconftant le reçût avec eùthoufiaf- 
tne , après l’avoir condamné à per-' 
dre la vie. U l’honora de la couronne 
d’or, lui rendit fes biens fit ordon
na aux Prêtres fit aux Prêtreffes de 
combler de bénédi&ions celui con
tre qui ils avoient faifc prononcer 
des anathèmes, Alcibiade méritoit 
un .tel accueil. Avant que de ren
trer dans fa patrie, il avoit obligé 
les Lacédémoniens à demander la 
paix, fit s’étoit emparé de plufieurs 
Villes furies frontières d’Afie. Quel
que temps après les Athéniens le' 
nommèrent Généraliflime de leurs 
Troupes. Antioehus fon Lieutenant. 
ayant perdu une bataille navale con
tre les Lacédémoniens , Alcibiade , 
a qui on attribua ce mauvais fuccès , 
fut dépofé. Phamaba\e Satrape Per- 
fan , lui offrit un afyle qu’il accepta; 
mais Lyfandre, Roi de Sparte, ayant 
jprié le Satrape de fe défaire d’un 
génie auffi fupérieur que dangereux, 
le Perfan eut la lâche cruauté de le 
iaire tuer à coups de fléchés, vers 
l ’an 404 avant J, C. à Page de 50 
ins* Les foldats envoyés pour fe
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Îaifir de lu i, n’ofant l’attaquer T 
rent le feu à Pendroit où il étoit*. 
Le héros fe fraya un chemin au. 
milieu de fes afTailins, fit ne périt 
que par la quantité de traits qu’ife 
lui lançoient en fuyant.

ALCIME, (Latinus Alcîmius AU^ 
thius ) Hiftorien, Orateur fit Poète p 
natif d’Agen dans le IV. fiecle, avoitt* 
écrit VHifiore de Julien RApoftat fit 
de Sallufie que nous n’avons plus,*

ALCINOÉ, femme d’Amphiloque , 
ayant retenu le falaire d’une pauvre' 
ouvrière , elle en fut punie révéré-, 
ment par Dianç. Cette Déeffe IuL 
infpira un amour fi violent pour un 
nommé Xanthus, qu’elle quitta fom 
mari 6c fes en fans pour le fuivre.- 
Malgré les attentions de Xanthus 9, 
elle devint fi jaloufe, que le croyant 
infidèle, elle fe précipita dans la,
mer.

ALCINOUS , Roi des Phéaciens 
dans l’Ile de Corcyre , aujourd’hui 
Corfou ? célébré par Homere t ¿L 
caufe de fes jardins fit de l’aecueîL 
qu’il fit à Ulyffe >. lorfque la tem
pête le jeta fur fes côtes., 

ALCINOUS , Philofophe Plato* 
nicien , Auteur d’un Abrégé de la 
Philofophie de fon Maître, traduit en; 
latin par Mar fille Ficin, fit commenté: 
par Charpentier.

ALCION ou ALCYONÊE, Géant 
frere de P orphyrion, tua vingt-quatre: 
foldats d'Hercule , vouloir aifommet 
ce héros ; mais il fut tué lui-même 
à coups de fléchés. Sept jeunes fi!le& 
dont il étoit le pere * en furent û  
touchées, qu’elles fe précipitèrent da 
défefpoir dans la mer, où elles fu i
rent changées en A id o n sv 

ALCIONE ou HALCYONE * 
fille d’£ofe, fut métamorphofée en 
Âlcion y parce qu’elle ne pouvoit fe 
confoler de la mort de Céix fon 
mari , fils de l’étoile du jour. Il 
s’étoit noyé dans la mer, en la tra- 
verfant pour aller retrouver fa fem-« 
me, des bras de laquelle Aurore Pa- 
voit arraché. Les JDieux récompen- 
ferent leur fidélité en, les métamor- 
phofant l’un fit Pautre en A id o n s  , 
fit voulurent que la met fut tran
quille dans fe temps, que ces oifeauç
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feraient leurs nids fur l’eau, où Us 
les font ordinairement.

ALCIONIUS , , (Pierre) Italien* 
Correfteur.de rimprimeris à?Aide . 
Manuce a Venife , &  Profeffeur de 
Crée à Florence, eft.un de ceux qui 
illuilrerent le XVL fiecle. Le Cardi
nal de Médicis■ , depuis Pape fous 
le nom de Clément VÎI. le protégea. 
Alcionius fe rendit auprès de lui dès 
qu’il fut Pape ; mais il perdit la pro- 
teftion de ce Pontife én embraifant 
le parti des Colonnes fes ennemis. Il 
mourut à Page de 40 ans. Alcionius 
favoit du Grec &  du Latin; mais 
il étoit vain fit mordant. Caraftçre 
qui éloigne les .amis fit les cenfeûrs, 
&  qui l’empêcha de faire du progrès.

ALCIO PE, fille à'Aglaure St de 
Mars , fut une des femmes de Nep
tune.

ALCIPPE, fille de Mars , qu'A l- 
lyrothius enleva. Mars> pour venger 
fa fille , tua le raviiTeur ;  fit ce fut 
pour ce meurtre qu’il fut cité en ju
gement devant un Confeil compofé 
de douze Dieux.

ALCH ITO É, femme deThebes, 
s'étant moquée des fêtes de Bacchus, 
fit a y ant travaillé fit fait travailler 
fes lueurs fit'-fes fervantes à la laine 
pendant qu’on célébroit les Orgies, 
rut métamorphofée en chauve-fou- 
i is , fit fes toiles en feuilles de vigne 
ou de lierre.

ALCM AN, le premier des Poètes 
Grec^ qui fit des vers galants, mou
rut de la maladie pédiculaire. Athé
née nous a confervé quelques petits 
fragmens de fes Poéjies. Il vivoit 
vers l’an 672. avant J. C.

ALCMENE , fille ¿'EUctrion, Roi. 
, de Mycene, &  femme d'Amphytrion* 

Jupiter prit la figure de fon époux 
pour en jouir , fit fit durer trois fois 
plus qu’à l’ordinaire la nuit qu’il 
pafia avec elle. Hercule naquit de ce 

' commerce.
ALCM ÉON, natif de Crotone fit 

Difciple de Pythagore. C ’eft à ce

Îtu’oa croit le premier qui ait écrit 
nr la Phyfique. Suivant Laërce , il 

pènfoit que la lune étoit éternelle, 
fit que notre ame tournoit toujours
à la maniéré du foleil 3 Cicéron pré-
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tend avec plus de raifon, qu'Âleméon 
attribuoit la divinité à tous les, af- 
très fit même à notre ame ; mais 
cette opinion ne fauroit fe concilier 
avec la diftinftion très-grande qué 
notre Philofophe faifoit entre les 
connoifiances des Dieux fit des hom
mes*

ALCUIN, ( Flaccus Alhinus) Dia
cre de l’Eglife d’Yorck où il enfei- 
gnoit les Sciences Eccléfiafliques , 
fut appellé en France par Charte-* 
magne > qui le prit pour fon Maître, 
Ce Prince écoutoit fes leçons en 
difciple qui veut s’inftruire. Alcuin 
fous fes aufpices fonda plufieurs Eco- 
les à Aix-la-Chapelle, àTours, fitc. 
Et fit renaître les Lettres dans les 
vaftes Etats de ce Prince. Charle
magne lui donna plufieurs Abbayes v 
l’honora de rfa familiarité , fit s’en 
fervit dans plufieurs négociations* 
Il l’engagea a écrire contre l’héré- 
fie de Félix fit d'Elipend* Il mourut 
dans fon Abbaye de S. Martin de 
Tours en S04. Ses Œuvres ont été 
publiées à Paris en 1617 pat André 
du Chine in-folio. On y trouve de la 

»Théologie , de la Philofophie, des 
Hiftoires, des Epîtres, des Poéfies ; 
mais tous ces Ouvrages font écrits 
fans goût fit même fans jqftefie. Son 
Latin n’efl ni pur, ni élégant, fes 
vers ne font que de la mauvaiië 
profe ; tout enfin eft marqué au coin 
de fon fiecle.

‘ ALDE MANUCE. F. MANUCE. 
ALDEGROEF, ( Albert ) de Soeil 

en 'Weftphaîie , Peintre fit Graveur, 
célébré dans le feizieme fiecle par un 
pinceau correft fit un burin plein dç 
îégéreté.

ALD ERETTE, (Bernard & Jo-  
feph ) favans Jéfuites Efpagnols, na
tifs de Malaga, fiorifibient au dix- 
feptieme fiecle.

ALDR1Ç , ( Saint ) Evêque du 
Mans, ifiu du fang royal, mort en 
856, avoit compofé un Recueil des 
Décrets des SS. Peres fiç des Canons 
des Conciles. Cette compilation, fi 
utile s’efi perdue. On (fit dans le 
Morêri, que c’eft du temps de 
Aldric , que l’ufage des orgues fut 
Inventé, fit qu’il çn*établit despr$-
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ihïers dans Ton Eglife i maïs cetttf ¿toit Poète Latin & Ftàiîçoïs. Séï 
invention paroît être plus ancienne.̂  Poéfies ont été imprimées m-$p. Aveé 
5. ÂldrU étoit auiïi pieux que fa- une préface du fils de l’Auteur ; ou

cine à Bologne, naquit dans cette ALfcL, i  Oiv , l'une de trois fttnçsÿ
ville, & y mourut en 1605 à Phôpi* étoit fille de VAekéron &  de la Nuit, 
tal. Nul Auteur avant lui n'avoit plus ALECTRYON, confident &  fa-* 
dépenfè à connoître les minéraux* vori de Mars, Faifant un jour fen* 
les métaux, les plantes , les quadrn- tinelle, iorfqüe ce Dieu ¿toit avec 
pedes & les oifeaux. Il paya pendant Vénus, il s’endormit, & les laiifi* 
longtemps les plus célebres ArtiRes furprendre par Vulcain. Mars en fut 
pour en avoir des figures exaftes. Sa fi piqué, qu*il le métamorphofa eii 
CompUatiort d’Hiftoire naturelle eîl coq.
en 13 vol* iû-fol* dont les fix pre-* ALEGAM BE, (Philippe) Jé (\rite 
miers font à lui » & les autres ont de Bruxelles , né en 1592. Secrétaire? 
été travaillés fur fon plan. Il com- de fon Général à Rome, où il mou¿ 
pila tout ce qui peut avoir quelque rut en 1652» 11 a augmenté & conti- 
rapport à fon fu jet dans les anciens nué la Bibliothèque des Ecrivains de 
&  dans les modernes, les moralités * fâ  Société, que Ribadensira avolé 
les proverbes, les devifes , les hié- fait ,imprimer en 160$ in-S°. en un 
roglyphes, les médailles ; mais tout petit volume, & dont le Pere AU“* 
Cela fans beaucoup de choix. gambe fit un gros in-fol* imprimé ai

ALEANDRE, ( J eróme) né à la Anvers en 1643 » P31 les foins de 
jMothe, petite ville fur les confins du BolLanâus. Ce Livre eft , comme 
Frioul &  de Plilrie, enfeignoit les tous ceux de ce genre, où Pon erç-î 
humanités dans un âge où on les étu- eufe les défauts, &  où Pon outre les 
die encore, à quinze ans* Les Sou-\ bonnes qualités. Le favànt Peré 
verains connurent fes talens &  les Oudin a laiiTé Une Bibliothèque de$ 
récompenferent. Louis X IL  Pappella Auteurs Jéfukes beaucoup plus am-¿ 
en France & le fit Re&eur de P Uni- pie & plus exa&e que celle dLd/e- 
verfité de Paris. Léon X . l’énvoya gambe.
Nonce en Allemagne, où il fighala ALEG RE, (Y ves B?) ChamM* 
fou éloquence contre Luther, à la lan de Charles d’Anjou, Roi de 
Dîette de Worms en 1519. Clément pies & de Sicile, deri’iUufire fit an- 
V IL  le fit Archevêque de Brindes &  cíenne Maifon d’Alegre, fe fignala dd 
Nonce en France, Bran fois L le mena bonne heure par fon courage. Il íui-¿ 
avec lui à la bataille de Pavie , où v it , à la conquête du Royaume dd, 
ils furent faits prifonniers Pun &  Naples, Charles VIH. qui le fit Gou- 
Pautre. Paul HL Phonora de la pour- verneur de la Baiilicàte -, &  Loui& 
pre* Il mourut a Rome en i 542-- Nous JY//. qui lui donna le Gouvernement 
avons de lui plufieurs Ouvrages. du Duché do Milan. U fut Gouyer- 

ALEANDREj ( Jérôme) Anti- neur de Bologne en 1 y 12 , &  mou-* 
quaire, Poète, Littérateur, Jurif- rut la même année, après avoir eiY 
coniùlte, écrivit fur ces arts diffé- beaucoup de part à la vi&oire de Ra- 
tens avec un fuccès égal* Il mourut vennè. La Maifon d’Alegre a pro- 
ù Rome en 1631* Le Cardinal Bar- duit plufieurs autres perfonries Hiu& 
¿«r/n, auquel il étoit attaché, lui tres, dont un grand nombre a été 
fit faire une pompe fúnebre magni- Chambellans de nos Roiÿ.
fique* On a de lui quelques Ouvia- ALEGRE , ( Yves Marquis -d’ }  
ges fur les dmérentes matières qu’il de la même maifon . fe tîifKncmii en*

trouve quelques-uns de fes Poemeá
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17 14 . Il mourut à Paris , le 7 Mars 
¿733 , à 80 ans,

ALEGR1N , {Jean)  d’Abbeville, 
célébré Cardinal &  Patriarche de 
CP- fous Grégoire IJC t fut enfuite 
Légat à Lattre en Efpagne &  en 
Portugal, &  mourut en 1337. On a 
de lui quelques ouvrages peu efiimés.

A L E  M A N ,  ( Louis-Âuguflin ) 
Avocat de Grenoble fa patrie, fit 
imprimer en 1690, les remarques de 
VàugeUs , augmentées d’une Préface 
&  de quelques obfervatioris foiivent 
peu juiles. On a de lui deux volu
mes d’un Journal hiftorique de l ’Eu
rope , fur le plan du Mercure &  du 
Journal des Savans, &  quelques au
tres Ouvrages.

ALEMAND , ( Louis) connu fous 
le nom de Cardinal d’Arles , naquit 
en 1390 au Château d’Arbent, Sei
gneurie du Pays de Bugey qui appar- 
tenoit à fon pere. Il fut nommé Ar
chevêque d’Arles, Sc enfuite Cardi
nal Vice-Canierlingue de PEglife. 
Il fut Président du Concile de Baile 
à la place du Cardinal Julien , &  
couronna en cette qualité Amedêe dé 
Savoye, qui prit le nom de Félix V . 
Eugène IV* compétiteur de Félix t 
dégrada le Cardinal d’ Arles de la 
Pourpre ; mais Nicolas V  fon fuceef- 
feur, le rétablit fit l ’envoya Légat 
en Allemagne. Il mourut à Salon j, 
Ville de fon Dioeefe en 1450;. Ce 
Cardinal avoit les vertus d’un Evê
que St les talens d’un négociateur. ■

ALÈS ou HALÉS , ( Alexandre ) 
prit fon nom du village où il naquit 
eu Angleterre, Il enfeigna à Paris 
la Philofophie &  la Théologie avec 
beaucoup d’éclat-, dans l ’école des 
Freres Mineurs, chez, lefquels il 
avoit pris l’habit en mue. Il y  mou
rut en 1245. Ses contemporains qui 
aimoient les titres emphatiques , lui 
prodiguèrent celui' de Dofteur irré
fragable &  de fontaine dé vie. Ceux 
qui liront fa grofTe Somme de Théo
logie en quatre énormes in-folio, 
n’y  trouveront qu’une fontaine d’en* 
nui. Aies connoifïbit plus Arifiote 
que les Peres de l’Eglife.

A L E S ,  Alefius , ( Alexandre )
T héo log ien  de la çonfsÈWn d’Augf-

a l e  <%

Bourg ; d'abord Catholique qui eñ 
voulant convertir un Seigneur Lu* 
thérien , devint Luthérien lui-même. 
Il mourut en 1565. Il a commenté 
divers Livres de Panden fie du nou
veau Tefiament,

ALETH IUS, PqyeT-ALCIME.
ALEXANDRE le Grandi fils da 

Philippe, Roi de Macédoine, né à 
Pella en 356 avant J. C. annonça de 
bonne heure ce qu’il feroit un jour. 
Les amufemens de fa jeunefie furent 
des jeux héroïques. Il dompta le che
val Bucephale qu’aucun Ecuyer n’a- 
voit put réduire. Qu’on me donne 9 
difoit-il, des Rols pour Antagonifies , 
& je difputerai le prix aux jeux Olym
piques* Il gémiíToit des victoires de 
fon pere , & fe plaignoit qu’il pre
nait tout, & qu’il ne lui laijjerou rien 
à faire. 11 lui fauva la vie dans une 
bataille, &  lorfqu’il lui eutfuccédé3 
il fe montra digne de lui. Alexandre 
n’avoit alors que 20 ans. Il commença 
fes conquêtes par laThrace & l’illy- 
tie , Sc détruifit Thebes. La famille 
&  la maifon de Pindarc qui étoient 
dans cette Ville , furent confervées 
en considération de la mémoire de ce 
fublime Poete, Quand ce Prince eut' 
achevé de réduire les Crées , il ne 
s’occupa plus que du projet d’acca
bler les Perfes. Il vainquit l’armée de 
Darihs au paifage du Granique. Il 
conquit la Lydie, l ’Ionie, la Carie , 
la Pamphilie &  la Cappadoce, en 
moins de temps qu’il n’en auroit fallu 
à un autre pour les parcourir. En- 
fuite après avoir coupé le nœud gor
dien , il battit une faconde fois l'Ar
mée de Darius à IfTus, &  il eut dans 
cette journée les tréfors de ce R o i,, 
fa mere, fa femme &  fes enfans. U 
les reçut avec la bonté d’un pere , 
&  la magnificence d’un Roi. 11 fe 
traniporta dans leur tente » accom
pagné à’EpheJiioTi fon favori. Les 
Reines s’ étant profternées devant cer 
lui-ci le prenant pour le Roi firent 
des exeufes à Alexandre. Non met 
mere , répondit le conquérant à 5/jî- 
gamhis mere de Darius, vous ne vous 
êtes point trompée* Celui-ci efi un au
tre Alexandre* La bataille d’IÎTus fut
fume de la ré iu ftm  de plu£çur§
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Villes, .& fur-tout dé Tyr qui lui fé- 
fifta pendant quelque temps. Après le 
fiege de cette Ville, il paffa en Ju
dée pour châtier les Juifs qui lui 
a, voient refufé des fe cours» J  ad dus, 
Graud Sacrificateur des Juifs le cal
ma , en lui montrant le livre dû Va* 
tiitl prédit qu’un Prince Grec renyer- 
feroit l’Empire des Perfes. Le vain*- 
queur de Vartus offrit des facrifices 
au Dieu deJaddus* Il marcha enfuite 
du coté de l’Égypte* où il s’arrêta 
pour bâtir la Ville d’Alexandrie, qu’il 
voulôit rendre le Théâtre du com
merce de toutes 'les Nations. Il fe 
rendit au Temple de Jupiter Aitimon 
dans la Lybie * pour faire répondre 
à l’Oracle qu’il étoit fils de ce Dieu*.. 
Vartus lui avoit fait faire des propo- 
fitions fort avantageufes qu’il refufa* 
Parménion ayant dit dans cette occa  ̂
fion qu’il les eût acceptées, s’il avoit 

à la place d’Alexandre: & mot 
aujfit lui répondit fon Maître * (i j*é* 
tois Parménion. U ne fongea plus- 
qu’à aller chercher fon ennemi &  le 
vainquit à la bataille d’Arbelles > l’an 
330 avant J. C. La journée d’Ifiiis lui 
avoit ouvert la Phénicie &  l’Egypte * 
Si la vi&oire d’Arbelles lui ouvrit le 
relie de la Perfe St les Indes. Il at
taqua P or us, de tous les Rois de ce 
Pays, le plus digne de combattre 
Alexandre. Parus voulut en vain s’op- 
pofer à la rapidité de fes conquêtes* 
Alexandre le défit * dompta les autres 
Rois * & fit des Indes une Province 
de fon Empire. De retous à Baby- 
lone „ il y mourut de poifon ou d’un 
excès de vin, l’an 324 avant J. C. 
à l’âge de 33 ans. On a dit dans tous 
les temps beaucoup de bien &  beau
coup de mal d'Alexandre. Si on ne le 
regarde que comme un ambitieux, 
qui a fait tuér des hommesil doit 
être odieux ainfi que tous les Con* 
quérans. Mais on doit l’aimer, fi l’on 
fait attention que ce vainqueur de 
l’Univers étoit dans le cours de fes 
conquêtes, même , le plus poli &  le 
plus libéral des Princes ; qu’il £aifoit 
des lois après fes victoires, établiffoit 
des. Colonies, faifoit fleurir le. com ,̂ 
inerce, protégeoit.les arts, envoyoit 
a fon Précepteur Ariftott une femme

A L  t
cortfidérafile pour perfeéfioiitf êr PHi& 
toire Naturelle ; fi l’on fait attend 
tiori qu’iffut auiïi habile à confervet 
fes conquêtes, qu’heureux en les fai** 
font. Dans la. rapidité de fes afifions* 
dans le feu de fes paillons même > 
dit le Préfident de Moiitefquicu, i?, 
avoit une faillie cte.raifon qui le con* 
duifoit* S'il eil Vrai que la yifloiré 
lui donna tout, il fit auffi tout pout 
le procurer Îa yiftoire, ne laiffant 
rien derrière lui, ni contre lui* n’é«* 
loignant point fon armée de terre dtf 
là Hotte, fe fervaqt admirablement 
bien de la difeipline contre le nom
bre. Il cimenta foutes les parties de. 
fon nouvel Empire,. en unifiant les 
Grecs &  lés Per f e s &  en faifan| 
perdre les diiliiî&iqûs du peuplé 
Conquérant du Peuple vaincu* 
Les autres Héros détmifirent plus, 
qu’ils ne fondèrent > Alexandre fonda

Îdus de villes qu’il n?en clétru&fit. Oii 
e vit humain , malgré fa bravoure* 

La mort de Darius fon ennemi* maf- 
facré paL un traître, lui arracha dei 
larmes. La famille de ce malheureux 
Roi reçut tant de bontés prévenantes 
de fa part, qu’elle pleura fa mort 
comme celle du meilleur des peres* 
Il ne manqueroit rien à la gloire d 
lexandre, fi la colere, le. vin &  l’or
gueil ne l’avoient pas dominé fur la 
fin de fes jours. Le meurtre de Clitus 
fon ami, fon amour pour l’Eunuque 
B  a go as i Sc la manie de vouloir paf- 
fer pour le fils d’un Dieu , font des 
tacnes à fa réputation, LesHiftorienS 
nous ont peint Âlexandr&d'nnQ taille 
moyenne, le cou nn peu penché * 
les yeux à fleur d̂ ; tête, &  îe: regard 
fier, tel qu’il le falloir au maître du 
monde.

ALEXANDRE, tyran de Pherès 
dans la Theffalie , vaincu par Péiopi- 
das Général des Thébains , l’an 364 
avant J. C. fut affaifiné quelques an
nées après- par fa femme ,, aidée de 
Tijlphon y Lycophron fi* PithoLaüs & 
freres de cette trait reffe, Ce'Prince 
cruel méritoit. un pareil fort, mais 
ce n’étoit pas à'fa-femme à le faire 
affadi ner.

ALEXANDRE , ( Janneus ) Roi 
Juifs » fils d'Hiroan, régna en *

tyran
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ïÿ rân , St périt dvun excès de vin 79 
arts avant J. C, Un jour qu’il faiioït 
un feftin à fes Concubines, il fit cru
cifier S 00 de fes fujets qu’il a voit 
iaits prifonniers dans une révolte > 
&  fit mafîacrer en leur préfence leurs 
femmes Ôt leurs enfans.

ALEXANDRE POL1HÏSTOR * 
né à Millet S 5 ans avant J, C, écri
vit quarante-deux Traités de Gram* 
maire , de Phitofophie &  d* Hifloir*, 
dont nous n’avons plus que quelques 
fragmens dans Athcnée, Plutarque , 
Eufebe 3c Pline.

ALEXANDRE SEVERE > Empe
reur Romain, fut adopté par H4lio~ 
gabah , qui lui donna le nom d’/i- 
Uxandre* Cet Empereur fâché que le 
jeune Céfarne copiât pas toutes fes 
extravagances, forma le defïein de 
lui ôter la vie -, mais connoifiant 
l’amour des foidars pour Alexandre f 
il n’ofa pas l’exécuter. Alexandre 
proclamé Augufte &  Empereur l’an 
a n  après la mert tragique d'Hélio- 
gabale 3 retrancha tous les abus du 
régné précédent. La félicité de fes 

.peuples fut fon principal objet. Il 
paiïoit fes jours entre des Sa vans &  
des amis , pour s’inftruire avec les 
uns &  pour avoir un confeil dans 
les autres. Il orna Rome de nouvel
les écoles pour les beaux Arts Ôc les 
Sciences. II payoit non - feulement 
les ProfeiTeurs qui les enfeignoient, 
mais encore les écoliers pauvres qui 
vouloient étudier. Il donnait un lo
gement dans fon Palais aux gens de 
Lettres difiângués* Il iàvoit récom- 
penfer &  punir à propos. Un hom
me d’efprit nomme Vetronius Puri- 
nus t vendant le crédit qu’il avoit 
auprès de l’Empereur à fes protégés ; 
Alexandre ordonna qu’il fût lié à un 
poteau, Ôt qu’on allumât autour de 
lui du foin ot du bois verd, tandis 
tiu’un 'Héraut crieroit le vendeur de 
fumée tfi puni par la fumée, Pour 
faire un bon choix des perfonnes def- 
îinées aux emplois publies » il les 
annonçoit avant que de les y nom
mer ; tous les particuliers poüvoient 
dire alorfr ce qu’ils favoient pour St 
contre eux* Une fois que les Magif- 
ïrats. étoient nommés , il lëur accpt« 
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doit toute fortë ¿^honneurs , s*iÎ5 
étoiënt Vertueux, les faifant monter 
avec lui dans fa litiere. Son goût 
pour la Religion Chrétienne alla juf- 
qu’à donner un édit en faveur de 
ceux qui la profefïoient. On trouve 
dans ce refeript cette maxime ; qu'il 
e fl plus important que Dieu foit adoré* 
de quelle façon que ce fo it t qu'il ne 
V if j que des N  ¿go dans ayent plutôt 
un lieu qu'un autre pour la facilité de 
leur commerce. C’étoit à l’occafion 
d’une place deftinée à une Ëglife* 
que les Païens vouloient enlever aux 
Chrétiens , qu'Alexandre rendit cet 
Arrêt en leur faveur. Obligé de faire 
la guerre à Artaxerxès t fÜ le vain
quit , Ôc fe difiingua autant par le 
maintien de la difcipline, que par fon 
courage. Les Gaulois accoutumés à 
la licence fe fouleverent contre lui. 
Un de fes Officiers, nommé Ma xi- 
min, le fit aiTaffiner avec fa mere 
près de Mayence en 23; ,  Le Sénat 
décerna l ’Apothéofe à l’un &  à l’au
tre, Cet Empereur vertueux avoit 
toujours refufé de fon vivant les 
titres de Seigneur 6c de Dieu , qu'on 
avoit prodigués à tant d’Empereurî 
qui les avoient déshonorés ; &  U 
les eût mérités après fa mort * fi la 

. nom de Dieu pouvoir être tranfport^ 
à des mortels.

ALEXANDRE FARNËSE * Diic 
de Parme, parent de Charles V par 
fa mere , &  du Pape Paul 111 par 

. fon pere, s’acquit un rang parmi lés 
grands Capitaines du feizieme fié- 
cle , par fa valeur à la bataille de 

, Lépante » &  au fiege d’Anvers qu’il 
prit en faifant une digue fur l’Ef- 
caut ; mais fon courage ni fes con- 
feils ne purent rendre la Hollande à 
l’Efpagne, Lorfque Henri //^voulut 
conquérir fon Royaume, Philippe 11 
qui croyoit pouvoir l’en empêcher * 
envoya le Duc de Parme à Paris Avec 
une armée confidérable. 11 recourût 
les Parifiens contre leur Roi ; mais 
Henri IV  le fit rentrer èn Flandres. 
Alexandre s’étant préfêntéune fëcoh- 
de fois en Fraficë , lorfque Henri I V  
aîfiégeoit Rouen ̂  il fût encore obligé 
.d’en fortiri II mourut à Àrras des 
bieffures qu’il avoit régies en 1 jÿ'as
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ALEXANDRE FARNESE, Cardi

nal* mort en 1589» avoit coutume 
cte dire qu’il né trouvoit rien de plus 
infupportable qu’un foldat lâche , Si 
W un Eccléfiafiique ignorant,
: ALEXANDRE I , ( Saint) Succef- 
'feiiT de S. Evarifie dans le iîe^e de 
ïlom e, mourut l’an 109 de L  C, 
5on Pontificat fut de dix ans. C’eft 
tout ce qu’on fait de ce Pape. Les 
Epures qu’on lui attribue font fup- 
'pofées*

ALEXANDRE 11, était de Mi
lan j on le tira du fiege de Luques, 
pour le placer fur celui de Rome en 
ic 6 i .  Cette éleéUon faite fans la 
"participation de l’Empereur Henri 
'I V ,  ayant déplu à ce Princeton lui 
oppofa Honoré I I , auparavant Evê
que de Parme. Alexandre l’emporta 
fur fon concurrent, le chaffa de Ro- 

rjne, & le fit condamner dans plufieurs 
Conciles. Hildebrand, connu depuis 
fous le nom de Grégoire V II , l’enga
gea à citer à fon Tribunal l’Empe
reur Henri I V  7 qui fomentoit le 

'ichifmé* Ce fut par les foins à'Hil- 
(debrand que le Pape fécondé par les 
firmes de la Comteffe Mathilde y fe 

f̂it rendre les terres que les Princes 
Normands avoient enlevées au St.

„ Siégé* Nous avons de ce Pape 45 
'f Epitres y parmi lefquelles on difiirï- 
,'gue celle qu’il écrivit aux Evêques 
. de France , à l’occafion des perfé- 
j cutions qu’effüyoient les Juifs. Piu- 
, fleurs Chrétiens, indignes de ce nom,
(J »voient alors l ’étrange dévotion de 
' donner la mort à ces malheureux , 
s ’imaginant dé gagner la vie éternelle 

, par ces meurtres. Alexandre loue 
. beaucoup les Evêques de France de 
i ne s’étre pas prêtés à ces cruautés, 
contre un peuple que Dieu avoit 

. chéri autrefois , &  que fa juftice 
- svoit difperfé fur la furface de la 

terre. Il mourût en 1073.
 ̂ ALEXANDRE III , natifde Sien- 

J étoit Cardinal &  Chancelier de : 
PEglife Romaine, Après la mortd wf*

]■ érien.IV  en U 59, prefque tous les ’ 
t Cardinaux le choifirent pour fon Sué- : 

celTeur, à l’exception de trois. Ces 
trois Cardinaux élurent l’Antipape 
Vïftw U l ,  qui eut la brutalité d’sx-

a l e

Vachet la chape des épaules du vrai 
Pape, pour s’en revêtir. L ’ Empereur 
Frédéric BaTberQujfe&$emb\rs.VLn Con
ciliabule à Paris, qui jugea en fe

rveur de Vicier. Alexandre ///retiré 
à Anagni, excommunia l’Empereur, 
&  déclara fes. fujets abfous du fer
ment de fidélité. Quelque, temps 
après le Pape fe réfugia en France, 
où l’Empereur le pourfuivit. Victor 

.étant mortpeivde temps après , F  ré* 
.deric en. fit facrer un autre fous le 
nom de Pafcal I I I , qu’il obligea de 
canonifer Charlcmagni, AUxandrede 
retour de France , où il avoit été 
très-bien accueilli par le Roi Louis 

Je  Jeune\ parut en Italie pour armer 
les Vénitiens contre l’Empereur. Fré
déric lafie de tous ces troubles, ofcli- 

: gé de fuir, offrit la paix au Ponti- 
,fe. On fe donna un rendez-vous à 
Venife , où l’Empereur fcaifa 'les 
pieds de celui qu’il avoit pomfuivi, 
Calixtt I I I  fucceffeur de l’Antipape 
Pafcal I I I ,  abjura le fchifme, 
Alexandre rentra à Rome , y  con
voqua le troifieme Concile Général 
de Latran, &  y  mourut en n 8 ï ,  
chéri des Romains , &  refpeflé de 
l’Europe. Ce Pontife abolit la fervi- 
tude, Si en rendant la liberté aux fu
jets , il fut auffi apprendre la j office 
aux Rois. Il obligea le Roi d’Angle
terre Henri I I , k expier le meurtre 
de Thomas de Cantcrbdryc II a été le 
premier Pape qui s’efi: réfervé la Ca- 
nonifation des Saints , droit que les 
Métropolitains avoient eu jufqu’a- 
lors. On dit que la République de 
Venife lui eft redevable de' fon ma- 
riage/avec la mer, le jour de l’Af- 
cenfion. Alexandrie de la Paille fût 
bâtie en fon honneur. * Ce Pape mé- 
ritoit de tels monumens.

.ALEXANDRE Ï V , Evêque d’Of- 
tie , de la maifon des'Comtes de 
Seeny, fut élu Pape après înnocmt 
I V  en ia.54. Son premier foin fut de 
s’oppofer à Mainfroi, fils naturel de 
l’Empereur Frédéric , : qui avoit in
quiété fes PrédéceffeUrs, Il donna 
rinvéfiiture du Royaume-de Sicile, 
dont ce Tyran s’étoit emparé, à Ed* 
mond, fils du Roi d’Angletetre; AU* 
xm dn I V ,  neveu de’ Grégoire I X „
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ïavorifa » comme Ton oncle, les 
ligîeùx Mendians, I l  accorda plu

sieurs Bulles aux'Frétés Prêcheurs, 
contre fUniverfité de Paris, &  con
damna le.Livre fanatique dé Guil
laume de S . Amou;r , fur Us périls des 

" derniers temps't &  V'Evangile étemel, 
Vomiiofé par des Franciscains , qui 
"rfavoient pas’ moins d’ertthoufiafmé. 
Xe -Roi 5 . Louis Payant prié d’éta
blir ITnquifuioii en France , il lui 
envoya des ‘ Inquifiteurs 1 en. i 2.-5 f . 
Alexandre' IV  pe'hfoit férieufetnent 
à réunir PEglifé Grecque avec la La
tine, ce qui paroifToit afiez, difficile à 
&  ce qui ne rétoit pas moins, à a'r*

4 mer les Princes Chrétiens contre les 
. Ir.ridelesi~.Il mourut à Viterbe en 
ïaô ï , regardé comme un Prince 
gouverné par fes flatteurs, fie com
me un Pontife prodigue de Diípen- 

‘ fés, de Bulles :èt de Privilèges.’
1 ALEXANDRE V , né dans Pile 
de' Candie , de parens qu’il n’a voit 

Jamais connu, mendia Ibfi pain de 
porte,en porte, St deyôit un jour 

’ être Pape. Un Cordelier Italien qui 
remarqua dans ce jeune homme 

. beaucoup de difpofitions , l’inftrui- 
'fifc, 5c lui donna l’habit de fon Or- 
‘ dre ; ce qui lui procura les moyens 
'd ’aller briller aux Univerfitës d’Qx- 
‘ ford &  de, Paris! De retour en Lom- 
‘ hardie, Galeas Vifcotnti% Duc de 
/Milan, le ht tuteur de fort fils, &  
ibîîicità pour .lui l’Evêché de Vi- 

’ cenze,, celui de Navarre , .&  enfin-- 
T ’Archevêché'' de Milan- Innocent 
, V II  Phonora de la pourpre, &  le ' 
r nomma fon Légat en Lombardie. Au 
i' Cphcilë de Pife èn 1469, il futpro*
. clàmé Pape , fit y  prêfida depuis la 
; dix-neuviéme feilîon. Alexandre V  
/devenu.papé, après avoir été inen- 
‘ diant, ri’ëléva pas fon carà&ere au- 
rdefihs de fon ancien état. Il eut la 
/foibleíTe de fè laifTef gouverner par 
Te. Cardinal Cofia. Ce favori le fit 

/ aller à. Bologne', ou il étoit Légat, 
‘i& PenipêcHà dé fe rendre à Rome* 
joù il étoit défifé. Il mourut dans 

, cette première y illç  en 1416 . L e ’ 
„.iniit courut que Cofia Pavoit payé 

dp, fes complaifances par le poifôn.
‘ AJuE?£ANP‘RE V L , naquit à Ya-
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leïtce tu Efpagne. La plupart dei 
Auteurs Italiens , prefque toujours 
exceffifs, foit en louange , -foit éti 
fatyfe, n’ont point épargné ce Pon-* 
rifé. Ils racontent qu’il acheta lâ 
Tiare après la . mort ¿.'Innocent V III  
en Pan "1492. Il étoit dé la1 famille 
de Lmifili par fonpere , &  dé celle 
de Borgia par fa mere, ■ II - prit ce 
dernier nom , lorfque fon oncle mà-* 
ternel Calixto 111 fut foit Pape. Cà* 
lixte le fit Cardinal en T455 -, Arche-* 
vêque de Valence &  Vice-Chanéeliet* 
Sixte Renvoya Légat en Efpagne » 
où zl fit parGÎtre difent toujours 

' les mêmes Hifioriens , beaucoup d’dfr 
prit &  beaucoup de déréglement. 
On connu! dès-lors qué la pénétra* 
tiorrd’un génie délié étoit jointe én 

‘ lui à toute la fourberie qù’if follrfit 
un ambitieux gangrené de yice&b 

Ce Cardinal, cet Archevêque, ce 
Légat, ajout entriis , ‘eut d’une Dame 
Romaine, nommée Vanaría, quatre 
fils &  une fille, tous dignes de leur* 
pere. Céfar» le fécond de íes enfans » 
fut un modele de cruauté &  de dé* 
bauche. La voix publique Paccufoit 
de s’être difputé avec fon frere aîné 
le Duc de Candie, les faveurs de 

" leur feeur Lucrèce. On Paccnfa d’h* 
voir tué fort rival & :de Ravoir jeté 
dans le Tibre. Alexandre VI. qui 
adoroit ce fils malgré tous fes vices 
fe fervit du facré &  du profane pour 
travailler à fon élévation. Il n’y 'a  

"‘point de forfaits dont on ne í’áit 
chargé dans cette vue. Meurtres 
aíTaífinats , empoifonnemens, fimo*

' nie , tous les crimes lui font impu
tés, Les mêmes traits dé fatyre tom*

' berent fur fja vie privée. On l’ac
cu fa de jouir de fa propre fille, qu’il 
enleva , difoit on, à fou premier &  
à fon fécond mari , pour la foira 
dpoufer à un troifieme, qu’il fit àfh 
fariner, ne pouvant la lui ôter corrió 
me aux autres. Il la donna enfuit» 
au fils aîné du Duc de Ferrare. G ® 
Pontife ne laifia pas que d*être lié 
avec tous les Princes de fort ternes „ 
&  les trompa prefque tous. Il enga
gea Charles V III  à venir Conquérir 
le Royaume de N a p le s &  dès que 
'çe Prinve fe fut mis en état
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Tendre 'maître * iï penfa à fe liguer 
avec les Vénitiens & Maximilien 
pour lui arracher la conquête. On 
dit même qu’il envoya tin Nonce au 
Sultan Bajayet II , pour implorer le* 
fecours des armes Musulmanes con
tre le fils aîné de l’Eglife. L o u is A // , 
Je pere de Son Peuple, recherchai 
Pape dont il avoit befoin pour faire 
caiTer fon mariage avec la fille de 
L o u is  X I ,  combla de bienfaits fon 
fils Céfar de Borgia, lui fournit des 
troupes pour conquérir la Romagne, 
&  ne trouva que des ingrats. Il ne 

-manquoit à ce Pape que Phypocrifie ; 
&  on a joint ce vice à tous ceux 
qu’on lui a donnés. Il propofa aux 
Princes Chrétiens de fe mettre à la 
tête d’une armée contre les Turcs , 
malgré fon grand âge. Ce zele pour 
l ’honneur du nom Chrétien fervit de 
prétexte aux claufes qu’ il mit à la 
Bulle du Jubilé de l’année Sainte 
1500. Cette Bulle lui procura * ajou
te-t-on, des fommesprodigieufes de 
tous les pays de l’Europe. Alexandre 
V I  fini! une vie infâme par une mort 
honteufe, car il falloit bien que la 
fatyre peignît la mort de ce Pape, 
des mêmes couleurs dont elle avoit 

eintfa vie. On dit qu’en 1503 , le 
ape &  fon fils Céfar- voulant hé

riter du Cardinal Cornetto , &  de 
quelques autres Cardinaux fort opu- 
kms , prirent par mégarde le poifon 
qu’ils leur avoient préparé; que le 
premier en mourut, fit que Borgia 
Ion fils n’échappa à la mortj qu’en 
fe failânt mettre dans le ventre d’une 
mule. Ce récit delà mort de ce Pape 
qui, outre qu’il ne s’accorde pas avec 
le journal de la maifon de Borgia > 
a paffé pour fufpeft fit même pour 
faux auxperfonnes judicieufes, jette 
auifi de forts foupçons d’infidélité 
fur les récits qu’on a fait de fa vie. 
Les Proteihans ont fouvent oppofé 
aux Catholiques les vices K Alexan
dre V I, comme fi la dépravation' 
d’un Minifire pouvoit retomber fur r 
une Religion fainte par fon culte* 
Ce n’eft point la Tiare qui à rendu 
Alexandre V I vicieux; c’eft fon ca
ractère* Il l ’auroit été également, 
quelque place qu’il eût occupé,
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Alexandre V I , dit an Kifforien ci* 
lebre , fut auifi politique que cruel, 
ce qui ne s’allie guere ; la Provi
dence permit que tous fes crimes 
tourna/fent au profit de l’Egfife, 
C’eft principalement depuis ce Pon- 

.tife , que les Papes ont commencé à 
jouer un rôle dans le monde comme 
Princes féculiers.

ALEXANDRE V II , naquit à 
Sienne en 1599, de l’illuftre maifon 
de Çhigu D'abord Inquifiteur à Mal- 
the, Vice-Légat à Ferrare, Nonce 
en Allemagne , Evêque d’Imola Sc 
Cardinal ; il fut Pape en 1655 après 
la mort, d'innocent X, Il commença 
fon Pontificat par des réformes qui 
donnèrent une grande idée de lui 
aux Italiens. Le Cardinal de Ret^ 
alors à Rome, fit qui contribua beau
coup à fon éleélion , n’en jugea pas 
comme le public, fie l’annonça à la 
France comme un homme minutieux,, 
Un de fes premiers foins fut ¿ ’ap
prouver la Bulle d'Innocent AT fon 
Prédéceffeur, contre les cinq Pro- 
pofitions de PEvêque Janfenius, &  
il preferivit le fameux formulaire de 
1665, Quelques années après , il eut 
une affaire qui l’occupa davantage* 
Le Duc de Criqui, Ambaffadeur de 
France , ayant été infulté par la 
Garde Corie , le Pape fut obligé par 
Louis X I V  de la caffer, d’élever 
dans Rome une pyramide avec une 
infeription qui contenoit la fatisfac- 
tion fit l’outrage, &  d’envoyer le 
Cardinal Ckigi fon neveu, en qua
lité de Légat à Laiere, à la Cour de 
Verfailles, pour y faire des exeufes 
de l’attentat des Corfes. Louis X lV  
le força encore à rendre Caffro & 
Ronciglionâ au Duc de Parme, & à 
donner des dédommagemens au Duc 
de Modene , pour fes droits fur Co- 
machio. Alexandre V i l forti de cette 
diipute, ne fongea qu’à embellir Ro
me , qu’à protéger les gens de lettres3 
qu’à converfer avec eux. Ce Pape 
avoit des îalens quilerendoient digne 
de leur entretien. 'En 1656 , on pu
blia au Louvre un vol, in-foliodes 
Foèfies qu’il avoit faites darts fa jeu - 
neffe, lorfqu’il étoit de l’Acadé/fiie 
des FhUemathi de Sienne Son atfioû
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pour les Lettres fe fignala par Iss 
fbmmes qu’il donna pour achever le 
College de la Sapience, qu’il orna 
d’une belle Bibliothèque. Il mourut 
en 1667 , regardé comme un Homme 
jrufé ; mais qui n’a voit pas allez d’ef- 
prit pour cacher fes rufes. U avoir 
témoigne dès le commencement de 
fon Pontificat, beaucoup d’éloigne
ment pour le Népotifme. Ce défin- 
térefîement étoit l’objet d’une Epî- 
■ tre que le Cardinal Pallavicini lui 
avoit adreffée à la tête de fon Hif- 
toirt du Concile de Trente; mais le 
Pape changea fi brufquement de con
duite , que le Panégyriiîe Tentant 
le ridicule de Ton Epitre, la - fup- 
prima.

ALEXANDRE V III , né à Venife» 
du Grand Chancelier de la Républi
que Marc Ottoboni , étudia dJabord 
à Padoue , enTuite ¿Rome , où il fit 
éclater Ton génie pour les affaires Ec- 
cléfiafiiques. Il frit fucceiïivement 
Evêque de Breffe , de Frefcari, &  
Cardinal. Il fur élev4 à la Chaire de 
Saint Pierre en 1689 , après la mort 
^Innocent TCI ; Louis X I F i qui avoit 
eu des démêlés avec Ton Prédécef** 
feur, lui rendit Avignon ; mais ce 
Pape ne l’en remercia , qu’en pu
bliant une Bulle contre les quatre 
Articles de l’AiTemblée du Clergé de 
France de l’année 1682; ôt en con
tinuant de refufer des Bulles aux Pré
lats qui avoient été de cette AiTem- 
blée. Ce Pontife fecourut l ’Empe
reur Léopold / ,  &  les Vénitiens par 
de grandes Tommes , pour combattre 
plus avantageüfement les Turcs. Il 
mourut le premier Février 1691. Le 
Népotifme domina beaucoup fous Ton 
Pontificat. Il rétablit en faveur de 
Tes parens la plupart des dignités 
quiInnocent XL avoit abolies. Il fut 
moins déûntéreffé que ce Pontife ; 
mais il eut des qualités que Pautre 
n’avoit pas,-PaÎltvité, la prudence , 
la politique &  la modération. II ne 
répandit pas moins de bienfaits fur 
les pauvres , que fur Tes- parens.

ALEXANDRE , ( Saint ) Evêque 
de Jérufàlem t fut perfécuté fous Ale
xandre Sévtre vers le commencement 
du troifieme Ûscls* Nartijjc le choifit
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pour fon Coadjuteur dans le fiege 
de Jérufàlem. 11 quitta celui de Cap- 
padoce qu’il avoit eu d’abord. Ce 
Paint Prélat défendit Origene qu’il 
avoit ordonné Prêtre, contre &eme- 
trlus df Alexandrie, U mourut en prt- 
fonfous l'EmpereurD u e  en 253, Il 
laiiïa une très-belfe* Bibliothèque à  
Jérufàlem.

ALEXANDRE , (Saint) le Char
bonnier , Evêque de Comane , mar- 
tyrifé fous Dcce,

ALEXANDRE, Evêquer
d’Alexandrie , prononça anathème 
contre Arius qu’il n’avoit pu rame
ner , aiïiila au Concile de Nicée dans 
un âge fort avancé > fit mourut en 
326.

ALEXANDB.E, ( Saint) Evêque 
de Bifance, fort zélé pour la Reli
gion Chrétienne , &  pour la foi Ca
tholique , confondit un Philofophe » 
fit obtint la punition d1 Arius. Il mou
rut en 336.

ALEXANDRE D ’ÀPHRODISÉE* 
furnommé le Commentateur par les 
Grecs. Ses Notes fur Arïjiote , font 
le plus ancien Commentaire qui nous 
refte fur ce Philofophe. Il vivoit au 
commencement du troifieme fiecle*

ALEX ANDRE TRALLIEN , Tral-  
¿¿ans , Médecin fit Philofophe célé
bré au fixieme fiecle. Pierre du Châ- 
tel , Evêque de Mâcon , grand Au
mônier de France , a publié les Ou
vrages qui nous relient de lui.

ALEXANDRE de Saint- Elpide * 
Général des H ermite s de Saint Au- 
gufiin, Archevêque d’Amalfi, eft Au
teur d’un Traité de la Juridiction, dà 
Vempïre & de Vautorité du Pape 9 
compofé à la priere de Jean X X I I  t 
&  par conféquent partial. 11 vivoit 
au commencement du quatorzième 
fiecle*

ALEXANDRE At Paris , Poëtô 
François du douzième fiecle , em
ploya dans fon Poëme d’Alexandre 
U Grand les vers de douze fyllabes* 
Ceft depuis lors quvon lésa appe liés 
Alexandrins. Ce Roman rimé étoit 
allez bon pour fon temps;

ALEXANDREf  Alexandrie , Ju* 
rifconfulte Napolitain, né en 1461 „ 
&  mort k  Rome à l’âge de foixants*

E  »1
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rin ans, fe diflingua dans la Juriipru- 
dence &  dans les Belles-Lettres* On 
a de lui fix Livres Genialium dierum, 
commentés pat Tiraqueau* Ôuvrage 
devenu rare , & qui montre un Écri
vain l'oit favant &  fort crédute ; ce 
qui efl très-commun dans les fiecles 
où l’érudition nvétoit pas éclairée 
par la philofophie.

ALEXANDRE t (Saint) né dans 
ï ’A'fîe mineure d'une famille noble , 
mort k l’embouchure du Pont-Euxih 
vers l’an 430, fe retira du monde, 
après avoir occupé une charge dans 
le Palais de l’Empereur. Il efl: le fon
dateur des. Âcemetes ** mot Grec, qui 
fignifie des gens qui ne dorment 
point, parce que de Ex Chœurs dé 
¿¡Solitaires dont fa Communauté étoit 
çompüfée, il y en avoit toujours un 
qui veilloit pour chanter les iouan-i 
ges du Seigneur,

A L E X A N D R E , (N oël) né à 
Rouen en 1639, Dominicain en-iéy5* 
fucceflîvement Profcfleur de Philo-; 
fophie &  de Théologie dans fon Or*t 
dre, Doileur de Sorbonne en 1675 , 
mourut à Paris en 1714  à l'âge de 
quatre-vingt-fix ans. Ses grands tra
vaux ufsrcnt fa vue , 6c il l’avoit 
entièrement perdue quelques, années 
Rivant fa mort. La Faculté de Théo
logie de Paris aflifta à fes fimérail- 
les* Le Pape Benoît X III  ne l’appei- 
loit que fon maître , quoique fes Ou
vrages enflent été profcrits par un 
décret de Rome en 1684, Ses prinr 
cipales produirions font, i°. Hifioria 
fLççUfiaftica veuris novique Tefta-t- 
tnenti en S vol, in-foL Cette Hifloïre 
îefpire l’érudition la plus profonde, 
On eflime fur-tout les Bijfertations 
nombreuses qui PembeUiflent. On lit 
Svec plaifir fes réponfes fages &. mo- 
defles aux cenfures des Inquifiteurs.

Une Théologie dogmatique <$* mo
rale en phifleurs volumes , eirimée , 
quoiqu’un peu diffufe. 30* Des Com
mentaires fur les Evangiles & fur les 
fipitres de Saint Paul a qu’on ne lit 
guère* 40* Une apologie des Botni* 
flicains Mijjionnairts à la Chine , Ou- 
vrage qui n’intérefle que ceux qui 
veulent juger d’un coin de l’Europe 
dçi ilfage$ dç l’Afis $

A L E

ALEXANDRE , (Dont Ja cq u es)  
Bénédiérin de la Congrégation de S , 
Maur , Auteur d’un Traité fur les 
horloges élémentaires , r/i-S®.
. ÀLEXIDEME, fils naturel de Thra* 

fibule, Tyran de M ilet, fut contenu 
porain du Philofophe Thaïes ,* mais il 
étoit aufli fou que Thaïes étoit fage,

ALEXIS , nom d’un Saint célébré 
par Métaphrafie. On dit que c’efi le 
même que Saint Jean Calybite.

ALEXIS. COMNENE , fils d’Ifaac 
Comtitnc L  Empereur de Confianti-» 
nople, regardé comme un héros dans, 
fa jeunefle , &  nommé Général con
tre les Turcs avec fon frere Ifaacr 
les engagea à faite alliance, avec 
l’Empire, Il fe diiringuapar plufieurs 
¿frions de valeur avant que de mon7 
ter fur le Trône , qu’il ufurpa fur 
Nicephore Botoniate,. après l’avoir 
cloîtré. Proclamé Empe.reur par les 
troupes , il battit les Turcs , St les 
força à faire la paix. Après cett& 
expédition contre les Muiulmans , il 
fut obligé de fe défendre contre Ro*> 
hert Guifchard qui le battit d’abord ? 
6c fur lequel il remporta enfuite deux 
victoires. Cette guerre fut fuivie d’u? 
pe irruption des Scytes , qu’il tailla 
en pièces dans une bataille ge'nérale* 
Peu de temps après il vit arriver dans, 
fes Etats une multitude innombrable 
de Croifés , qui l ’allarmerent beau
coup, Il craignit que Boëmond , fils, 
de Guifchard, &  par conféquent fon 
ennemi déclaré, ne profitât dé cettç 
guerre fainte, pour lui arracher la 
Couronne, Ses foupçons l’obligerent 
de diffimuler , &  de faire un traité 
avec l’Armée croifée, par lequel il 
pxomettoit de la fe courir par terre 
à  par mer. Les Latins difent qu’il 
,y fut peu fidele , &  les Grecs difent 
au contraire qu’il en remplit toutes. ‘ 
les conditions avec une ponctualité ,  
que les brigandages des Croifés ne 
méritoient pas* 11 efl fûr qu’il fe pré- 
fenta pour les fecourir au fiege d’An«, 
tiochè ; mais il n’eil pas moins vrai 
qu’il fe retira , lorsqu’il vit que fes 
troupes feroient infailliblement bat
tues, Les François furent indignés de 
çette retraite ; mais il les gagna en-t 
fuitç en jraçhétant ûurs prifgnniçrsj
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&  en les recevant avec magnificence 
lorsqu'ils revinrent à Conftantinople. 
Botmond fut le Seul qui voulut refier 
en guerre avec lui ; mais il en triom
pha bientôt par un Traité de paix. 
Il pacifia aum fon Empire avec les 
Turcs, &  mourut en m S .  Maim- 
bourg dans fes Amplifications Hiflo- 
riques, a prodigué à ce Prince les 
injures les plus atroces. Sa fille Anne 
lui a donné les éloges les plus outrés 
dans l'Hifîoirt qu’elle a écrite de fon 
pere. Il y  a un milieu à tenir entre 
le Panégyrique &  la Satire, On ne 
peut que louer Alexis de Ta fobviété , 
de fa douceur, de fa clémence * de 
fon amour pour les Lettres, de ion 
affabilité envers fon peuple ; mais on 
doit le blâmer d’avoir trop fongé à l’a-, 
grandiffement de fa famille , de s’être 
décidé fouvent fans confulter leSénat. 
Quant à la calomnie , que ce Prince 
folÜcitoit fous main les Mahométans 
contre les Chrétiens , après s’être uni 
avec eux, elle n’a plus befoin d’être 
réfutée dans Pefprit des gens fenfés, 

A L E X I S  V . furnommé Ducas 
Murtrpilfe , détrôna l’Empereur Ale
xis Î V , &  le fit étrangler. Il com
mença fon régné en 1104  par une 
guerre contre les Croifés , qui mi
rent le fiege devant Conftantinople. 
La Ville fut prife &  pillée. Théodore 
Lafcaris fut élu Empereur par les 
Grecs, &  Baudoin par les Latins. 
Ce dernier pourfuivit Murt^ulfe. , lui 
fit crever les )œux , &  les François 
irrités contre lui le jeterent du haut 
d’un rocher en 1204. furnom de 
Murtrulfi lui avoit été donné , parce 
que fes fourcils fe joignoient &  lui 
tomboisnt fur les yeux. Il y  a eu d’au
tres Empereurs Grecs du nom d'A
lexis ; mais ils ne font connus que 
par leurs foibleffes , ou par leurs 
cruautés,
t ÀLEXïS-MICHÀELOWITS, c’eil- 
à-dire, fils de Michel , &  pere de 
Pierre le Grand, Czar de Moi'covie, 
eut une guerre avec la Pologne qu’il 
finit par une paix glorieufe. U défen
dit enfuite les Polonois contre les 
Turcs. Il vouloir difputer le Trône 
de Pologne avec Jean Sabieski ; niais 

, Çlénéral qui l'avoit gagné par déi
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vïfloires , l’emporta. Alexis mourut 
quelque temps après en 1677. Il pro
tégea le commerce , veilla à la difV 
cipliné de fes armées , â Pexécution 
des Lois dans fori Royaume ; il aug- ‘ 
menta fes Etats d’ Imelensko , J da 
Kiovie &  de l’Ukraine, &  favorifa 
la population dans le pays de fes 
conquêtes.

ALEXIS-PETROW ITZ , fils ds 
Pierre le Grand , Czar de Rufïie » 
&  d'Eudocle Fcodorowna Laprcchin t 
é p oui a Charlóte de Biunfwick fflol-  
fenbuteL Loin de marcher fur lestra- 
ces de fon pere , il condamnoit par 
fes difeours , &  encore plus par fes 
mœurs & par fes allions tout ce que 
Pierre le Grand entreprenoit pour la 
gloire &  pour l’agrandiffement de la 
Ruine, Le Czarowitz Alexis menoit 
une vie obfeure ; il avoit un carac
tère fauvage , un attachement, fu- 
perfiitieux pour les anciens ufages 
de la nation ; il étoit prefque tou
jours enfermé avec une FinlandoUe 
nommée Euphrojine , qui l’entrete- 
noit dans une vie oifive &  dans fes 
vices. Les favoris de ce jeune Prince 
étoient les vieux Partifans de la bar
barie Mofcovite, Ôt ces hommes qui 
regardent toute innovation comme ' 
un attentat, ôt tout réformateur com
me un tyran. Pierre le Grand gémif- 
foit, lorfqu’il envifageoit un tel fils 
pour fon Succeffeur. Il tâchoit dé 
réveiller par des reproches fon indo
lence naturelle, il lui retraçoit tous 
fes travaux, il s’efforçoit d’exciter 
en lui de l’émulation, de l’amour pour 
la gloire, du goût pour les grandes 
choies ; mais U n’y  avoit dans le 
cœur du Czarowitz aucun germe dé 
ces fentimens. Ü fuyoit les exercices 
de la guerre, il wdprifoit les arts iSc 
les établiffemens utiles. Enfin le Czar 
envifageant dans le Prince fon fils le 
deffru&eur de tout ce qu’il avoit eit- 
¿repris , réfolut de le déshériter. Le 
Czarowitz parut confentir à ce que 
le Czar projettoit, &  en reçut la 
nouvelle avec une forte d’indifféren
ce, Il feignit même de vouloir fe re
tirer dans un Couvent pour y  era-, 
braffer l’état Monaflique. Cependant* 
il profita de l’abfence du Czar poug- 
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concerter avec quelques;Boyards ou 
Seigneurs Moscovites, ce qu'il avoït 
à faire. Ce Prince , fuivant le con
ici! qu’il reçu t, fe réfugia à Vienne 
U emmena avec lui fon Confefieur, 
ion Ecuyer , fon Alaître-d’Hotel f un 
Polonoisqui lui fervoit d’interprete, 
la Finlandoife fa Concubine , avec 
quatre Domefiiques. Il comptoit 
trouver un aiyle auprès de l’Empe
reur, qui étoi: fon beau-frere -, mais 
la Cour Impériale lui ordonna de fe 
tenir caché dans. Vienne , & l’enga
gea bientôt à chercher une autre re* 
traite. Le Czarowîtz fe retira à Inf
amie , Capitale du T iro i, & enfuitç 
a Naples. Le Czar découvrit la de
meure de fon Els, & lui envoya deux 
députés pour l’engager à revenir à 
Mofcov, Ce Prince fugitif écrivit à 
fon Pere afin de lui témoigner fa fou- 
jni/Hon & fon refpeft pour fes or-? 
dres y il partit en m.êmè, temps pour 
Mofco.w ; le Czar l’y  attendoit. Auf- 
fi-ioî qu’il fut arrivé » Pierre h  Grand 
fit environner de Gard.es lç Château 
où il é to itm, on lui ôta fon épée, & 
il fut conduit comme un criminel de
vant fon Pere. Les principaux de la 
NobleiTe 6c le Clergé étoient aiTem  ̂
filés, le Czar le déclara indigne de 
fa Succefiion, Ôç l’y fir renoncer fo*- 
lennellement. Le Vic.e * Chancelier 
$haffirof lut lemanifeile, où fa Ma-r 
jeilé Czarienne marquent les raifons 
qui obligeoient ce Monarque à ex
clure. fon fils aîné de la i ucce filon 
à la Couronne. Les Boyards. > les 
Miniftres, les Officiers & les Evê
ques qui qtoient préfens fignerent un 
.formulaire de ferment, par lequel ils 
s’en gageoi ent à ne jamais foutemr Le 
parti du Prince Alexis Petrowit-^ Les 
Confidens du Çzarowitz 6t peux qui 
l’a voient fulvi dans, fa fuite furent 
arrêtés, ôc la plupart périrent dans 
les fupplices, La Czarine Pudpcie fa 
mere fu t transférée dans un Alonaf- 
tere prés, du lac de, la Çoga, & la 
Princeife AÎarie feçur du Czar f im
pliquée dans cett;e malheureufe affai-, 
*e *. %  enfermée dans le Château 
de Sleutelbourg- P-our la Finiando;- 
fe y le Czar lui permit de fe retirer 
m  QUç i elle uç fut point
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trouvée complice de Pévaiîon ct& 
Czarowits, Ce Prince l’avoit épou-. 
fée en feçret. Le Czar retenoit tou-*
] o u "S fon fils prifonnier &  le trait oit, 
comme un coupable de lefe-majefié- 
Mcnukof étoit l’ennemi juré ae 
prince > la Czarine Catherine ci ai-, 
gnoit qu’après la mort de Pierre le. 
Grand , le Czarovitz ne trouvât des. 
Partifans , &  que le Prince Pierre P ,> 
trowiti fon fils,, qui vivoit alors, ne. 
fut privé de ïa Couronne. Il étoit 
bien difficile que la haine du favori 
Ôt l'ambition naturelle à une mere 
pour fon fils , ne fifient entendre leur 
voix , 6c u’excitafient lç Czar irrité ,, 
naturellement vindicatif &  emporté * 
h quelque parti violent. En effet, ce - 
Prince fit inftru.ire le procès du Cza-, 
rowitz , &  ordonna qu’il fût jugé à 
la demiere rigueur* On le condamna, 
à mort. Ce Jugement rigoureux fut. 
rapporté à ce malheureux Prince. If 
mourut peu de jours après dans, d’hors 
ribles convuffions en 1719. Il eut un,, 
fils qui monta fur le*Érône après la 
mort de l ’Impératrice Catherine. A i
de V...*. prétend que çette PrinceiTe, 
ne contribua eu rien à la mort de; 
l’infortuné ÂUxis.. Nous aurions ado
pté fes preuves , fi elles, avaient ét<q 
aftez fortes pour détruire le préjugé 
général. Le Le&eur pourra co.nfulter 
le Chapitre X de fon Hifioire de Pier
re U Qrand, fécondé partie. Il yerru 
ce qu'il doit penfer fur cettç horrible, 
çatafirophe. Il efi; évident que Pierre 
fut dans cette occafion plus Roi qua 
Pere , ôt qu'il facrifia fon propre fils, 
aux intérêts de fa nation, au plutôt 
à ceux de fa gloire.,

AL-FARABJ , a fleuri au dixième  ̂
fie cl e* C ’étoit un génie heureux „
&  l'un de ces hommes univerfels, 
qui pénètrent dans toutes les Sçténr 
çes avec une éeale facilité. Il ne s’en 
étoit pas t;enu a l'explication des rê~. 
veries dq l’Àlcoran , il avoit encore  ̂
approfondi des Sciences plus utiles 
&  plus intéreiîantes , ÔC il paffoit 
pour le plus grand Philpfopfie des 
Mufulmans. L’a vent pré qui lui arri
va chez Seifeddouict, Sultan de Sy
rie , fait connoître le.s talens, fingp- 
Îiers de ce Philoicpiç« il  rçyçnôit;



du pélérinage de la Mecque , lorf- 
qu’il paffa par la Syrie : le Sultan 
étoit alors environné de Savans qui 
¿’étoient rendus chez lui pour confé
rer fur les Sciences. On ouvrît la 
conférence. Notre Philofophe y dif- 

uta d’une maniéré fi éloquente ÔC 
forte , qu.*il réduifit tous les Doc

teurs au fiience. Le Sultan pour ré- 
créer i’affemblée , fit venir des Mu- 
iïciens 9 alors ÀFfarabi fe joignit à 
eux, &  accompagna du luth avec 
tant de délicate fie , qu’il attira fur 
lui les yeux 5c l’admiration de tous 
ceux qui étoient préfens. Le Sultan 
l ’ayant prié de donner quelque chofe 
de fa compofition, il tira de fa poche 
une piece enjouée , la fit chanter, & 
l’accompagna avec tant de force ôc 
de vivacité , qu’il fit rire à l’excès 
tous les afiifians. Il fit chanter en- 
fuite une autre piece fi tendre 6c fi 
touchante, qu’il fit pleurer tous ceux 
qui Pentendirent ; &  par une troifie- 
me, il les endormit tous. Cette va
riété de talens porta le Sultan à l'en
gager de refier auprès de lui ; mais 
AFfarabe s’en excufa , partit * 5c fut 
tué par des voleurs dans un bois de 
Syrie , l’an 954 de J. C. Ce Philo
fophe avoit compofé des Ouvrages 
fur toutes les Sciences , qui fe trou
vent , dit-on, en grande partie dans 
la Bibliothèque de Leyde.

AL-FARGAN , ( Ahmed Ehn Co- 
thair Al-Farganenjîs ou A ¿-Fr a g ¿mi us") 
Afironome Arabe, florifloit du temps 
du Calife AFMaimoun , qui mourut 
en S33. Qn a de lui une Introduc- 
tiûn à VAfironomie , dont A b ulfar âge 
fait un grand éloge. Golius la fit im
primer â Amfierdam en jôÊ^ aveç 
des notes curieufes.

ALFES ou ALPHES, fameux Rab
bin , mort en 1103. On a de lui un 
abrégé du Talmud, intitulé Siphra , 
fort efiimé des Juifs,

ALFONSE yU I ou IX , Roi de 
Léon 6c de Cafiille, furnommé le 
Noble. Ôç le Bon, monta fur le Trône 
a l’âgç de quatre ans en i î j S. Il 
reconquit tout ce que fes voifins 
a voient ufurpé fur lui pendant fon 
enfance. Aucun Roi ne fuîvit auffi 
Tgoiifiaqunent que lui le projet dç chaf-

A I F
fer les Maures d’Efpagne ; mais il fut 
défait par eux , Êt bleffé à la cuifie 
dans une grande bataille en 1195* 
Quelque temps après il eut la revan
che &  tua deux mille Sarrafins. Il 
gagna encore fur eux en 12 1a  la ba
taille de Muradat> où Us perdirent« 
dit-on « près de dix mille hommes 
d’infanterie, &  trente mille chevaux« 
Ce Prince mourut en 1214  , âgé de 
foixante-fix ans. Les larmes que la 
Cafiille répandît fur fon tombeau 
étoient une jufte récompenfe des 
travaux auxquels il fe livra pour 
défendre fon Royaume , l’agrandir * 
&  y  faire naître le goût des Sciences* 
On lui reproche de n’avoir pas pro
fité de fes divers fuccès , mais on ne 
peut lui dérober la gloire d’avoir 
réparé les revers qu’il efiuya avec 
une fermeté fupérieure aux événe- 
mens.

ALFONSE , furnommé le Catho- 
lique i vainquit en plufieurs occasions 
les Mufulmans , &  leur enleva plus 
de trente Villes. Il agrandit par-là 
fon Royaume des Afiuries , 5c rendit 
le nom Chrétien redoutable aux In
fidèles. Il mourut en 757.

ALFONSE , furnommé le Ckafie« 
Roi des Afiuries , remporta plufieurs 
vi¿foires fur les Mufulmans. 11 s’em
para de Lisbonne , &  mourut après 
un régné de cinquante ans. Il vivoit 
à la fin du huitième fiecle, ,

ALFONSE III, Roi des Afiuries, 
furnommé le Grand, mort en S7 
repeupla des Villes , bâtit des Egl> 
fes de la même main qui avoit crevé 
les yeux à fes quatre fie res,

ALFONSE IX ou X, Roi de Leon 
5c de Cafiille , furnommé le 'Sage &  
V Afironome , fils de Ferdinand I I I * 
&  fon Succeffeur en 1252. Après 
la mort de fon pere , il rendit nuis 
les efforts de la Navarre 6c de l’Arra- 
gon contre lui. Il fut élu Empereur 
en 1257 par une faftion de Princes 
Allemands , qui comptoient s’enri
chir des tréfors qu’il répandroit par
mi eux. U fit des aftes de Scuye-* 
rain d’Allemagne , en Cafiille. U 
donna l’invefiiture du Duché de Lor
raine à Frédéric; mais lorfque Ro
dolphe d'Habsbourg eut été élevé a$.
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Trône Impérial, il le contenta de 
protester contre l’éleflion. 11 vécut 
en Philofophe fur le Trône. D. San- 
the fon fils, connoiflant le caraâere 
pacifique de fon pere, fe révolta 
contre lui &  le détrôna. Alfonfe le 
Sage fe ligua avec les Mahomérans 
contre ce fils dénaturé, le combat
tit» le vainquit» mais il ne put pas 
profiter de ces premiers avantages, 
&  il mourut de chagrin en 12S4. 
Ses Tables Alfonfiennes , dreftées à 
grands frais par les Juifs de Tolede* 
fixées au premier de Juin, jour de 
fon avènement à la Couronne , lui 
ont acquis plus de gloire que fes 
combats. Son recueil de lois prouve 
qu'il veilloit fur la iuftice comme 
fur les lettres. Quelques Auteurs 
font aceufé d'impiété pour avoir dit: 
Qüc s1 il avoit été du Confcil de Dieu 
¿ans le temps de la Création , il lui 
aurait donné de bons avis fur le mou
vement des ajïres. Mais qui ne voit 
pas que cette plaifanterie ne tombe 
que fur les fyftëmes ridicules de cer
tains Agronomes, &  non point fur 
les réglés que l'Etre Suprême a fui- 
vies dans la création de fes Ouvra
ges ? Ce Prince foupçonné d'irréli
gion par des Ecrivains peu religieux 
*ux-mêmes , avoit lu , dit-on » qua
torze fois la Bible avec fes glofes , 
ÊC Pavoit fait traduire en EfpagnoL 
Quïntt-Curce étoit fon Auteur favori. 
Alfonfe mérïtoit tin tel Hiftorien * 
quoi qu'en dife Mariana qui a fait 
cette antithefe fur fon régné : Dum~ 
¡que Ccelum confident » obferyatque 
aflra, ter ram ami fit ; En contemplant 
les ci eux, il a perdu la terre. Cet 
Hiftorien veut parler apparemment 
de la perte de l’Empire. Les Guerres 
des Sarrafins , & la révolte des Caf- 
tillans permettoient-elles à Alfonfe 
de s’aller battre à quatre cens lieues 
de fon pays ?

ALFONSE XI. Roi de Léon &  
de Caftille» fuccefteur &, fils de Fer- 
•¿inand IV. en 13m , livra bataille 
*pux Maures avec le Roi de Portu
gal » &  en fit périr deux cens mille. 
*On prétend que cette boucherie cou- 
■ 'VTit de cadavres, tous les chemins 4 
¿plus trois lieues à la ronde. Il mou
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rut de la pefte au fiege de Gibral-i3 
tar en 1350,

ALFONSE I. Roi de Portugal , 
Inftituteur de l’Ordre d’Avis , battît 
comme le précédent les Rois Mau
res. Il mourut en I1S5 .

ALFONSE V. Roi de Portugal, 
fumomnié F Africain , Tcaufe de fes; 
exploits en Afrique. Ses Sujets dé-* 
couvrirent la Guinée fous fon régné, 
&  en rapportèrent une grande cuan* 
tiré d’or. Il mourut en 1481,

ALFONSE, ( Henri ) Roi de Por-* 
tugal, fils &  Succefteur de Jean V ït 
connu d’abord par fes avantages fur 
les Efpagnols » enfuite chaffé de fon 
Trône comme un imbécille par fa 
femme amoureufe de Dom Pedre fon 
frere cadet, Il mourut dans l’île Ter-* 
cere en 16S3.

ALFONSE D’E ST E , Duc de Fer- 
rare &  de Modene, mort en 1534^ 
eut pour ennemis implacables Jules
II. fie Léon X . Il avoit époufé en 
1501 Lucrèce Bargia , fille du Pape 
Alexandre VI.

ALFONSE jDE ZAMORA , tra
vailla à l’édition de la Polyglotte 
de Ximenès* Ce Juif converti eft; 
encore Auteur d’un Dictionnaire Hé
braïque & Chalâaïque, Il mourut en 
1530.

ALFONSE DE CASTRE. Voy si 
CASTRE.

ALFONSE TO STAT , Voyei 
TOS FAT.

ALFRED , appellé 1 q Grand avec 
plus de j uftice que tant d’autres 
Monarques , fut SucceflTeur dans le 
Royaume d’Angleterre de fon frere 
Ethtlreâe en S71. Les Danois , maî
tres de prefque tout fon -pays » le 
vainquirent d’abord $ mais Alfred ? 
.ayant rafiemblé fes troupes difper~ 
■ fées , après s’êtrecaché fix mois fous 
d’habit d’un Berger , les tailla en 
pièces , & leur impofa les conditions 

u’il voulut. Le Roi Gitro fut obligé 
e recevoir le baptême, &  Alfred , 

reconnu Roi par les Anglois.Ôc les 
Danois,» fut fon Parrain. 11 marcha 
enfurte .contre Londres , Vaftîégea * 
la prit, la fortifia, &  y  fit conftruire 
dès Vaille aux de Guerre, plus pro
pres à la mapççuyie. que ceux
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Banoïs, Après avoir conquis fori 
Royaume, il le poliça , fit des lois , 
établit les Jurés , divifa l'Angleterre 
en Comtés, dont chacun ccntenoit 
plufieurs centaines de familles. Il 
maintint la difcipline militaire , fit 
U Créa meme. Il encouragea le com
merce , protégea les Négocians, leur 
fournit des Vaiffeaux , fit fuccéder 
la politeffe fit les Arts à la barbatié 
qui avoit défolé fon Royaume. L'An
gleterre lui doit l’Univerfité d’Ox- 
ford. 11 fit venir des livres de Rome 
pont former fa Bibliothèque. Il fit 
renaître les Sciences, les Arts, les 
Belles-Lettres. Aucun Prêtre Anglois 
de fon temps ne favoit le Latin ; il 
l’apprit &  il le fit apprendre. 11 s’a
donna en même-temps à la Géomé- 
trie* à l'Hifloire , à la Poéfie même. 
On peut le compter au nombre des 
Rois Auteurs. Parmi divers Ouvra
ges qu'il compofa , on diftinguoit un 
Recueil de Chroniques, les Loîà des 
Saxons Occidentaux , les Traductions 
de PHiftoire d'Orofe , de celle dt 
Bide, ànPaforal fit des dialogues de 
S. Grégoire, de la Canfolation, de la 
Philofophie de Boëce, des Pfeaum.es 
de David, Stc. La maniere dont il par
tagea fon temps, lui donnoit le moyen 
de vaquer à tout, aux affaires, à l’é
tude St à la prieré. 11 divifa les 24 
heures du jour en trois parties éga-, 
les ; l’une pour les exercices de 
piété, l’autre pour le fommeil , la 
leilure &  la récréation , fie la troi- 
iîeme pour les foins de fon Royaume. 
Comme il n’y avoit point encore 
d’horloge, il fit faire fix cierges qui 
bruloient chacun quatre heures, fie 
íes Chapelains l ’avertiiToient tour à 
tour lorfqu’ii y  en avoit un de con- 
fumé. Ce grand Roi mourut en 900, 
tegretté comme un Pere , comme un 
Kéros par fon Peuple dont il avoit 
été le Légiflateur &  le défenfeur. 
Jamais Prince n’eut plus d’affabilité 
pour fes fujets, &  plus de valeur 
contre leurs ennemis. L’Angleterre 
fauvage fit bouleversée avant lui , 
devint un féjour de paix St de jufti- 
jce. L'on dit que la fureté publique

Ítoit fi grande, qu’ayant fufpendu des 
r^ifeléü d’or fur un chemin public »
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p6ur éprouver les paffans, perfonmé 
n’y  toucha.

ALGARD I, ( Alexandre ) Sculp-  ̂
tenr 6c ArcîiiteÎle Bolonois , euff 
Louis Carache pour Maître, fie fut 
ami du Dominiquîn » qui le produis 
fit à R ome , où il mourut en 1654* 
L’Eglife de. Saint Pierre du Vatican 
conferve de lui un beau Bas-ileüef 
repréfentant Saint Léon qui vient aii 
devant ¿.'Attila. On voit encore dé 
lui à Bologne le groupe de S* Paul 
décapité.

ALGAROTI , ( Le Comte ) né à 
Padoue, voyagea de bonne heure 
autant par curiofité que par le défir 
de perfectionner fes talens ; il étoi£r 
encore fort jeune lorfqu’il vint , 
vers l’an 1736 , en France où if 
compofa en Italien la plus grande 
partie de fon Ncwtonianifme pour les 
Dames. Cet ouvrage , . traduit en 
François par M. de Cajlera , n’a pas 
autant réufii que la pluralité des 
Mondes de FonteneiU, Dans l’un Sc 
dans l'autre Ouvrage la raifon fe 
montre avec les grâces de l’efprit f 
mais elle prend auffi quelquefois 
une parure trop recherchée. Les 
agrémens de l’Auteur Italien plurent 
moins que ceux du Philofophe Fran
çois; premièrement, parce qu’il avoit 
moins de fineffe fit de déucatefTe j 
fecondement, parce que les fiiliGns 
agréables de Defcartes prêtent plus 
à l'imagination que les vérités fechés 
de Newton qui ne demandent que 
du calcul. Le jeune Philofophe * 
appellé auprès du Roi de PrulTe, 
fe concilia Peftime St la bienveillance 
de ce Monarque. 11 jouifibit d’une 
confidération bien méritée , lorfque 
la mort le vint frapper à Pife le i j  
Mai 1764. II la reçut avec courage* 
fit s’érigea un Maufolée plutôt encore 
par goût pour les Beaux-Arts, que 
par la manie d’illuftrer fa mémoire* 
Il diêla lui-même fon Epitaphe t

Plie jacet Algarotus , fed non omnis«
C’étoit un des plus grands connoifb 
feuts'de l'Europe, en Peinture, en 
Sculpture , en Atchitefture. Il a 
beaucoup contribué à corriger l’O
péra Ltauçfl. <Jn a dé lui-qn Recueil
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de vers dans cette langue, pleins 
d’images &  d’harmonie. L’érudition 
étoit chez lui un nouveau mérite, 
&  il a éclairci plufieurs points ¿ ’his
toire iniéreffans. On a imprimé à 
Livourne le Recueil de fes Ouvra
ges , où il y  a de Pefprit, de la va
riété &  de l'agrément.

ALGASIE, Dame Gauloifci illus
tre par fa piété éroit liée d’amitié 
avec Hédibie autre Dame Gauloife* 
S, Jerome avoit alors une grande 
réputation parmi les Interprètes de 
la Bible j elles lui envoyèrent à 
Bethléem un jeune homme nommé 
Apodcme pour le confulter, Algafie 
lui ht onze queftions fur divers en- 
droits de l’Evangile & de S. Paul, 
&c Hédibie lui en propofa douze i 
qui roulent toutes fur des endroits 
importants du nouveau Tefiament, 
On voit par ces queiïions , que ces 
deux Dames étudioient l’Ecriture 
Sainte avec beaucoup d’aiîïduité &  
de réflexion.

ALGER, Algeruy Prêtre Liégeois 
du X1L fiede, Auteur d’un Traité 
du Sacrement du- Corps & du Sang 
de Notre - Seigneur , bon pour fon 
temps ; &  de quelques autres Ou
vrages. r

À L H A M A R o.-r MAHOMET 
A B U Z A R  I* Roi de Grenade en 
*137 , mourut en 12.73. Mahomet 
Miramouth fon fils aîné lui fuccéda , 
&  fes SucceiTeurs y régnèrent juf- 
qu’en 1492 , qu’ils furent détrônés 
par Ferdinand & ïfabdle,

ALHAZEU, Auteur Arabe, vers 
1 1  go de J. C. Iaifïa un gros volume 
fur l'Optique , & quelques autres 
ouvrages peu connus.

A L I , coufin germain , gendre 
de Mahomet, devoit fuccéder à ce 
Prophète j mais Abubeker ayant été 
élu Calife, il fe retira dans l’Ara
bie. Son premier foin fut de faire 
un Recueil de la Doétrine de fon 
Beau-Pere , dans lequel il permet
tent beaucoup de chofes que fon 
lival avoit profentes dans le lien. 
La douceur de fa mqrale difpoià les 
efprits à lui donner le Califat ; &  
après le maiTacre du Calife Ùthmam , 
A li fut rais à fa place, vers le milieu
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du VII. fiecle. Les Egyptiens, le* 
Mecquois &  les Médinois le recon
nurent ; mais un parti contraire s’é- 
taru élevé contre lu i, il fut aiTafltné 
l’an 660 , après avoir remporté quel
ques Victoires. C’efl un des Martyrs 
du Mahométifine. Son meurtrier s’é- 
toit dévoué à la Mecque avec deux, 
autres pour aftaffiner les Chefs de 
parti , Ali , Moavi &  Anrou. Les. 
Perfans fuivent A li en maudiffant 
Abubeker, Omar &  les autres Inter
prètes de l’Alcoran.

ALI-BASSA , l’un des plus grands. 
Capitaines de l ’Empire Ottoman , fs  
diftingua tellement à la guerre de 
Perfe , que l’Empereur Amurat IV* 
lui donna une de fes Sceurs en ma
riage, II mourut en 1663 à 70 ans.

A L1BEIG , Poîonois nommé Bo-> 
bowskiy fe fit Mahoraélan &  devint 
le premier Interprète de Mahomet; 
IV i vers l’an x6 $o.

ALI - BEN - HUSSAIN, petit-fils 
d'Alt , &  quatrième Iman , étoit de 
Médine , &  fe rendit célébré parmi, 
les Mufuîmans.

ALIBRAI. Voyei D’ALIBRAY.
AL1GRE 1 (d ’ ) Famille illuftre9 

Originaire de Chartres , dont il y a 
eu deux Chanceliers de France nom
més Etienne j le premier mort ea 
1635 t &  le fécond en 1677.

ALIPE , Evêque de Tagafte, ami 
de 5 . Augufiin , fe diftingua dans, 
la conférence de Carthage contre, 
les Donatiftes en 4 11 ,

ALXMAR , ( Henri d y) Poète du 
quinzième fiecle eft Auteur de la 
célébré Fable du Renard , Poemç 
bas-Saxon , où font repréfenrés la 
plupart des défauts des hommes fous 
l ’image des animaux &  fur-tout fous 
celle du Renard. Cet Ouvrage, écrit 
avec une naïveté qui enchante ôç 
plein d’excellentes leçons de morale* 
a été traduit dans toutes les Langues 
de l’Europe. Le Savant M. Gorts-  
ched en a donné une belle édition en 
Allemand, enrichie de figures &  de 
quelques dififertâtions préliminaires»

ÀLLADE , Roi des Latins , fur* 
nommé le Sacrilège , à caüfe de fes 
impiétés. On dit qu’il contrefaifoit 
le tonnerre avec des inaçjunes d^
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fon invention » &  qu’il périt par îa 
foudre du Ciel , vers S55 avant 
Je  fus-Chrtft.

ALLAIS, (Denys Vairajfe d}) natif 
de la Ville d’Alaîs en Languedoc , 
pafla en Angleterre dans fa jeunette, 
fur la flotte commandée par le Duc 
d'Vorck. Il revint en France , où il 
enfeîgnoit l’Anglois &  le François, 
Son plus fameux ouvrage eft VHif* 
toire des Sevaramb&s en cinq volu
mes in-12. C ’eft un Roman de poli
tique , qu’on a cru dangereux , & 
qui, en beaucoup d’endroits > n’eft 
que ridicule.

ALLARD , Auteur de plufieurs 
Ouvrages fur l ’Hiftoire générale & 
particulière de Dauphiné , mourut 
en 1715*. Ses Livres ne font eftime's 
que par les familles Dauphinoifes 
qui lui ont fourni des généalogies.

ALLATIUS > ( Léo ) né dans l’ÎIe 
de Chio en 1586, d’une famille de 
Grecs Schifmatiques , vint à Rome 
len 1600 , où il fut choiii dans la 
fuite pour enfeigner dans le Col
lege des Grecs. Grégoire X V r l’en
voya en Allemagne en 1622, pour 
faire tranfporter la Bibliothèque de 
Lîeridelberg que t’Ele¿leur de Bavière 
avait donné k ce Pontife. Il fut en- 
fuite Bibliothécaire du Cardinal Fran
çois Bctrberin, &  enfin du Vatican 
fous Alexandre V IL  II mourut à 
Rome en 1669 , à l’âge de S3 ans, 
après avoir fondé divers Colleges 
dans Fîle de Chio. On a de lui plu- 
fleurs Ouvrages , dans lefquels on 
trouve beaucoup d’érudition , mais 
peu de critique. Les principaux font,
I. D e Libris Eccleflaflicis Gnzcorum.
II. De menfurâ temporum antiquorum, 
ÏIL De Ecclefiæ Occidentalis atque 
Dîienialis perpétua confenflant. IV . 
Concordta nationum Chriflianarum 
Afin r Africa & Europe in fide Ca- 
tholicâ, V. DeoBiavâ Synodo Photiif 
&c. Son Latin eft pur, fon Grec l’eft 
davantage.

ALLEMANT , ( Pierre V) Voy. 
L ’ÀLLEMANT.

ALLEN , ( Guillaume ) Contro- 
verfifte Anglican , a écrit en faveur 
de fon Eglife contre les non-Con- 
formiiteÿ, $eî Ouvrages vnt été
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publiés in-folio en l’année 1707 , à 
Londres.

ALL1Z , ( Pierre } d’abord Minif- 
tre à Rouen , puis à Charenton , 
mourut en 1717  en Angleterre, Tré- 
forier de l’Eglife de Saiisbury. Il 
s’étoit réfugié dans cette île après 
la révocation de l’Edit de Nantes* 
On a de lui des Réflexions fur tous 
les Livres de VAncien & du Nouveau 
Tefiament, la Clef de VEpître de S . 
Paul aux Romains , <5* un jugement de 
Vancienne Eglife Judaïque contre les 
Unitaires. Ce dernier Ouvrage qui 
eft: en Anglois eft recherché , &  
mérité de l’être*

ALLOR» Peintre Florentin, mort 
en 1607 , excella dans le portrait, 
&  dans l’Hiftoire, Son pinceau a des 
grâces. Rame &  Florence pofledent 
fes principaux Ouvrages. Il fut le 
maître du fameux Çivoli.

ALLO UETTE, (TV.) Maître de 
Mufique de Notre-Dame de Paris, 
connu par fes Motets , &  par un 
très-beau Miferere, eut Lulli pour 
Maître.

 ̂ ALLUCIUS, Prince des Celtibé- 
liens en Efpagne , célébré par un 
trait de générofité que Scipion I*A- 
fricain exerça à fon égard , après l’a
voir vaincu. On amena à ce héros 
une fille d’une rare beauté ; mais 
ayant fu qu’elle étoit fiancée au jeu
ne Âlhiciüs , fl lui dit : Je  vous Pai 
gardée avec foin , pour que le préftnt 
que je voulais vous en faire fut digne 
de vous fr de moi. Soye\ ami de la 
République ; voilà toute la recontwif* 
fance que f  exige de vous. 11 ajouta 
enfuite à ce don la même fomme 
d’argent que les parens de la fille 
l’avoient obligé de prendre pour fa 
rançon,

ALMÀGRO , ( Diéco ) Capitaine 
Efpagnol d’une extraction fi batte, 
qu’il ne connoifloit pas fon pere * 
accompagna François Pifarro qui 
découvrit &  conquit le Pérou en 
1525, Aimagro marcha à Cufco , à 

- travers des multitudes d’indiens qu’il 
fallut écarter. 11 pénétra jufqu’aU 
Chili, par de-là le Tropique du Ca
pricorne t &  fignala par tout fon 
c^uiage 3c fa cjuauté* Des écrivait



véridiques Paccufent d’avoir ¿té lui J e  l’antiquitécommentés, &  d’autres 
feul Fauteur du fnpplice à'Attaba- ;Ouvrages^ Les plus connussent „ 1, 
,Hpa pendu &  brûléaprès avoir reçu ~
J e  Baptême* La difcorde s’étant mife 
enfuite entre Pifarro &  Almagro ,
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.celui-ci fut fait prifonnier &  mis à 

.mort*
ALMAIN, {Jacques) Doreur de 

Jovbonne, écrivit en faveur de Louis 
X I I  contre Jules IL  défendit l’au
torité des Conciles contre le Car
dinal Cajetan , &  mourut en 15 15 . 
Cétoit un grand Scotifte.

ALMAMON ou A3DÀLLÀ IÏL 
feptiemc Calife de la Maifon des

De vuïis Suphanorum ;  IL Oncmaf* 
ticon rerum inventarum; III. Amomi- 
ta tes ; IV. Fafli Can futures , Sec.

ALMOADE5 , nom de la qua
trième race des Rois de Fez &  de 
; Maroc. Le premier Auteur d,e cette 
race fut Ab dalla le Mohavedin.

ALOËÜS ,. Géant , RJs de Titan 
.&  de la Terre. Il époufa lohiméâie 9 
qui ayant été furpriie par Neptune , 
mit au monde ôthus &  Ephahhe* 
ALo.eiis les éleva comme, fes propres 
enfans. Voyant qu’ils çroilfoient de

Abaffides , remporta plufieurs vie- rneuf pouces tous les mois, &  ne
• toires fur les Grecs, fe rendit maî
tre d’une partie de la Candie , &  
s’iiluiîra encore davantage par fan 

. goût pour les Lettres. H Et traduire 
en Arabe les meilleurs Ouvrages des 
Philofophes Grecs * il en orna fa

pouvant lui-même aller à la guerre 
des géans à caufe de fon extrême 

.vieilleiTe , il les envoya en fa place.; 
mais Apollon 6t Diane les peteerent 
à coups de Esches,

ALOPE , Elle de Cercyon , ayant
Bibliothèque, qu’il avoit formée lui- :écouté Neptune de qui elle eut îlip~ 

A ' rands frais. Il aimoit les pothoüs , fut tuée par fon perè, ôc
changée en fontaine. C’étoit auffi le  
nom d’une des Harpies, 

ÀLP-ARSLÀN, fécond Sultan de 
la Dyaailie des Selglucidss, monta 
fur le trône après TogruL-Beg fon 
oncle en 1063 de J. C. I l  remporta 
un grand nombre de vi¿loires , &  
mourut à Meru dans, le Khorafan en 
1072, dans fon_ expédition pour la 
conquête du Turquefîan. On Ht à 
Meru cette épitaphe fur fon tom
beau ; Vous tous qui av&7y vu la gratis 
deur .d’Alp • Arjlan élevé jufqu’ aux 
d eu x , vene  ̂ à Meru , & vous la ver» 
ré{ enfer elie fous, la poujjîere.

ALPHONSE, voyei ALFONSE# 
ALPIN , Alpinus {Corneille) Poète '

meme a
Savans , les récompenfoit, ôi Fétoit 

Ju i - même. Il établit des efpeces 
d’A cadémies auxquelles il aifiiloit'

- quelquefois, Quelque Religion que 
. Von profeiTàt, dès qu’on ayoit des
talons, on avoit droit à fes bienfaits.

- Les Do ¿leur s Muiulmans te traite- 
. rent d’hérétique , &; la poftérité ne 
,.î’a pas moins révéré.

ALMANZOR , fur nom qui Egni- 
: Ee le viilorieux, A bp a Giaffar Âl- 
5 man^or, fécond Calife des Abaiiides, 

bâtit la Ville*de Bagdat l’an 763. de 
J. C. Alman^or , .Roi de Cordoue ,

- prit Barcelonne , &  mourut enfuite 
•■ fin 1002. Aljnan-çor, Roi de Maroc, 
i fut défait parles Chrétiens en Efpa-
:gne en 115S. Jacob .Atman^or fe contemporain d’fïo rare , qui lui rè- 
fier.dit maître de Maroc, ,&c. proche l’enflure du Ryle.

ALMEÏDA, (F r,)  Gentilhomme , .ALPIN! ( Profp er) ProfeEeur . de
- Portugais & le premier Gouverneur .Botanique à Padoue, né en 1563 , &  
t des Indes Orientales , où. le Roi .mort en ié i6  , yoyagea en Egypte
* Emmanuel l’envoya en Fannée 1 505, ----- -----r ^' * "  ■
- fe diilingua par fa prudence, fa fa- 
; geiîe &  fa bravoure dans cette ex
pédition,

ÀLMELOVEEN, ( Théodore Janj- 
rfon de ) ProfaiTeur en Hiftoire, en
' Langue Grecque & en Médecine à ___________ _ ____„
* Harder-vik, mourut à.AmiWam en feEbur de Philpfophie"& dTÎhéolp- 
vi74a* On â de lui. pluEems, AuteUiS ~gie à ìderbonn,.enfuite. à ^ybe^PUe ÿ

pourperfeilipnner la Botanique. On 
a de; lui , I. Un traité du Baume , 
eitimé, IL ï)e  prafagienàâ. vitâ 
morte, que lEllultre Boerhaave a pris 
foin de faire imprimer. III, De plantés 
■ Ægypti,&c-

.ALSTEDIUS, ( Jean-Henri ) Pro-
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. Courut à Page de 50 ans dans céfte 
dentiere Ville en 1638. Il laiiTa un 
grand nombre d*Ouvrages qui prou
vent beaucoup d’application, mais 
peu de génie. Ils font faits pour la 
plupart dans le goût des compilations 
Allemandes. Les principaux font, 
I. Mcthodus formandortim fiudiorum. 
31. Encyclopédie , in-folio au atre vo
lumes. HL Philofophia refiituta. IV. 
Elementa Mathematica., &c.

ALTHAMER , ( André) Minière 
Luthérien <fe Nuremberg au XVI» 
fiecle, laida des Ouvrages de Théo
logie &  des notes fur une partie de 
"!Tacite.

ALTHÉE , femme ¿'Ènee , Roi 
de Caîydon , jeta dans un brafier 
le tifón auquel les Parques avoient 
¡attaché la vie de Méléagre fon fils , 
pour le punir de ce qufil a voit tué 
íes freres. EUe finit par fe donner 
3a mort.

ALTHE,MENES , Poracle lui pré- 
Ait qu’il tue roi t fon Pere Catrie , 
Hoi de Crete i &  il l’exécuta fans 
le connoître.

ALT H US IUS , (Jean) Jurifcon- 
iulfe du XVI. fiecle , eut lahardicife 
de fouîenir dans des Ouvrages ac
tuellement inconnus , &■  qui de fon 
temps lui firent beaucoup de lec
teurs fit beaucoup d’eirnemis , que la 
fouverameié des Etats appartenoit 
au peuple.

ALTIL1US, ( Gabriel) Précepteur 
,Ae Ferdinand Roi de Naples , fit 
enfuite Evêque de Buxente , où il 
mourut en 150 1. On a de lui quel
ques vers Latins où il y a de la 

■ facilité, &  quelquefois trop d’a- 
ÎJondance.

ALT1NG , (H enri) né à Emb
aen en 1583 , Précepteur du Prince 
Ele&oral Palatin , Directeur du Col
lege de la Sapience à Heildelberg, 
fìgnala fon éloquence &  fon favo ir 
au Synode de Dordrecht, où il étoit 

1 Député de la part du Palatinat. Lorf- 
que Heildelberg fut pris en 162e, 
Alting faillit perdre la vie. Comme 
il fe retiroit dans la maifon du Chan- 

; celier, pour fe dérober à la cruauté 
du foldat; un Lieutenant-Colonel 

-^'arrêta en lui difant ; C uu hache a
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fait périr aujourd'hui dix hommes t î$ 
Docteur Alting ferait bientôt U o n fif  
mc f i  je J'aŸois ou il tfi. Alting échap
pa en lui difant, qu’il étoit Régent 
du College de la Sapience. Il occupa 
enfuite la Chaire de Théologie s 
Groningue jufqu’à fa mort, arrivée 
en 1644. Ce Théologien Proteflanr 
a laiifé beaucoup d’Ouviages impri
més fit manuferits,

ALTING , ( Jacques ) fils du pré
cédent, ProfeÎîeur d’Hébreu, &  en- 
fuite de Théologie dans PUmverfité 
de Groningue , naquit à Heildelberg 
en 16 1S * Il eut de vives difputes 
avec le Miniitre Samuel Defmojets 9 
Théologien qui ramenoit tout à la 
Scholafiique, fit qui ne pouvoit fouf- 
frir ceux qui traitoient la Théologie # 
comme on doit la traiter par l’Ecri
ture Sainte &  par les Per es. Alting 
mourut en 1679'. Ses Ouvrages ont 
été publiés à Amfterdam en cinq vo
lumes in-folio en 1717 . On y  voir 
que ce Do&cur aveit lu toute forte 
'¿’Ecrivains, & fur-tout les Rabbins* 
Il a chargé fes productions de la plu
part de leurs minuties. Ses ennemis 
difoient qui/ ne d t fi'croit a an Ju if  
que par le prépuce j encore le fien lui 
_pefoit-iI , puifqu’il regrettoit beau
coup de n’être pas circoncis.

ALTING j (Menfon) Bourgue- 
meilre de Groningue, mort en 1713^ 
eil Auteur d’une Chronique facrie * 
fit d’une Dcfcription des Pays-Bas f 

qui paife pour une des meilleures 
qu’on ait publiée. Ces deux Ouvra-* 
ges font en Latin.

A LTO U V ITIZ, (MarfeilU d’ ) 
Fille Savante, aima & cultiva la 
Poéfie ; elle naquit en jyyo , &  fut 
tenue fur les Fonts de’ Baptême par 
la -Ville de Marfeilie qui lui donna 
fon nom ; elle mourut dans cette 
ville en 1609. Il ne nous reite d’elle 

q u ’une Ode imprimée dans le XIIL 
volume de la Bibliothèque Françoifc 
de M. l’Abbé Goujet.

ALVAREZ , (Diego ) Dominicain 
Efpagnol, ProfefTeur de' Théologie 
en Efpagne fit a.Rome , enfuite Ar
chevêque de Tram dans le Royaume 
de Naples , foutint avec Lémos foa 
canfrer? là caùfc des Thùùiito ees-



ire les Moliniftes dans la Congré
gation De AuxilUs. II mourut en 
1635 , après avoir publié plufieurs 
Traités fur la Doctrine qu’il avoit 
défendue. On cite fon Traité des 
fecours de la Grâce <$* des forces du 
Libre arbitre , imprimé à Lyon en
16 11 . , ,

ALVAREZ t (Emmanuel) ne dans 
File de Madere en 1526 , entra dans 
la fociété des Jéfuites , &  devint 
Reéleur des Colleges de Coïmbre , 
d’Evora & de la maifon ProfeiTe dé 
Lisbonne. Il s’appliqua pendant pla
ceurs années à enfeigtierà la jeuneife 
le Latin , le Grec &  l’Hébreu. Il 
mourut au College d’Evpra en 15S 1 
avec la réputation d’un des plus fa- 
vans ’Humaniftes de fon fiecle* On 
a de lui une excellente Grammaire 
intitulée : de infiitutione Grammati- 
cd , de divifée en trois Livres. Il y en 
a pluiîeurs Editions.

ALVAREZ * (François) Chape
lain d1 Emmanuel Roi de Portugal &  
Aumônier de l’Ambafiade que ce 
Prince envoya à David , Empereur 
d’Ethiopie ou d’AbyiTinie. Après fix 
ans de féjour dans ces Contrées , 
ALvate\ revint avec la qualité d’Am- 
LaiTadeur du Roi d’Ethiopie 8c avec 
des Lettres de ce Monarque pour 
le Roi Dom Juan, qui avoit fuccédé 
à Emmanuel fon pere , &  pour le 
Pape Clément VIL  II rendit compte 
de fon voyage à ce Pontife , en pré
sence de l ’Empereur Charles-Quint 
à Bologne en 1533. Il mourut en 
1540. On a de lui une Relation de 
fon voyage, en Portugais imprimée à 
Lisbonne en 1540, in folio, Damiert 
Gocs, Chevalier Portugais, la tra- 
duiiit en latin dans un Ouvrage qu’il 
dédia au Pape Paul III. De Fide , 
Regione, moribufque Æthiopum. Nous 
en avons auiîi une traduction Fran- 
Çoife , intitulée : Dtfcription de PE- 
thiopïe , &c. &  imprimée à Anvers 
chez Plantin en iyyS in-8°. Bodin 
dit qu'Alvare^ efi le premier qui ait 
donné quelque connoilTance fure de 
l ’Ethiopie , &  que fa Relation ell 
eftimée. La Croie porte le même ju
gement, mais Emmanuel Farta y Sou- 
fs>  les Per es Almûda &  &

Sa A t  V
Ludolf > croient <$?Alvare\ n’avoïfc 
pas aiTez de génie pour faire und 
bonne Relation. L ’Auteur n'avoit paÿ 
tout vu de fes yeux, &  ce qu*il avoit 
vu lui paroiiîoit toujours , ou au- 
delTous , ou au-deifus de ce qui étoit 
réellement. Âlvare3 mourût en 1540 * 
regardé comme un Prêtre zélé &  un 
eiprit médiocre.

ALVAREZ ALBORNOS > voyez 
ALBORNOS.

ALVARO T, ( Jacques ) Profefleur 
en Droit à Padoue ia patrie, oh il 
mourut en 14 ;%, Son Traité le plus 
connu eft intitulé, Commentaria in 
tibros feudoruifi* II eft fouvent cité 
par les Jurifconfultes.

ALUM NO, (Frère) Religieux Ita
lien dans le XVI. fiecle , renferma 
tout le Symbole des Apôtres , avec 
le commencement de l’Evangile de 
5 . Jean dans un efpace grand comme 
un petit denier. Il préfenta cet Ou
vrage à l’Empereur Çkarles-Ouint Sc 
au Pape Clément V II . qui admirèrent 
fon induftrie.

ALYATES , Roi de Lydie , Pere 
de Crefus , étant en guerre avec le 
Roi des Medes r une éclipfe de foleil 
furvenue au commencement d’une 
bataille , étonna fi fort les deux ar
mées qu’elles fe retirèrent pour faire 
la paix, Alyates mourut vers Pau 
5-57 avant J. C.

ALYPE , ( Saint ) d’Adrianople, 
petite Ville de la Paphlagonie , fur- 
nommé le Stylite, parce qu’il refia 
53 ans fur une colonne ; mourut au 
commencement du V IL  fiecle.

AM ABLE, (Ydfnr) Curé de Riom * 
mort en cette Ville en 475 , en eft 
devenu le Patron. Faydit en a donné 
la Vie.

AM ADEDDULAT, premier Sul
tan de la race des Buides , conquit 
en fort peu de temps la Perfe , l’Ita- 
que &  la Karamanie. Il établit fort 
liege à Schiraz en 933 , &  mourut 
en 949. Sa bravoure &  fa genérofité 
le firent regretter des Soldats Sc du 
peuple.

AM ÀJA , (François ) drAnteque- 
ra » ProfeiTeur en Droit à Oifuna & 
à Salamanque , mourut à Valladolid 
vers 1640, Qn a- d*î lui des Commette

tcirti
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t-mrts fur les trois dérmèts Livres 
du Code , &  d’autres Ouvrages ■*. 
'¿ont on fait cás èn Eibagne.

ÀMÀK -, Poète Penan veriïfioit; 
ôu temps de Khedberd-Kah , Prince 
qui protégeoit les Lettres * &  qui 
l-écompenfa Àmak* Les Perfans louent 
íes élégies.

AMALARIC., fils ÙÀU rîçÏL  Roi 
d’Italie , devint Roi des Wifigoths 
pat la mort de fon Aïeul maternel 
èn 526, &  mourut en 531. La con
duite de ce Prince avec Clotilde , fa 
femme , fille de Clovis , Roi des 
François , laquelle il voulut forcer 
•'d’embraffer PArianifme , fut la caufe 
de fa ruine, Childçbert, Roi de Parisv 
voulant venger fa feeur, entra fur 
les Terres d’Àmalar te , qui ten oit 
alors fa Cour à Narbonne. On én 
vint aux mains. Amalaric fut défait > 
&  prit la fuite pour fs fauver en 
Tfpagne •: mais comme il voùloit 
rentrer dans Narbonne pour en en
lever fes t r e fo r s i l  fut tué près de 
la porté de cette Vide par un fol- 
dat François qui ne le cohnûiiToit 
•pas, ou par des ‘VFifigoths , qué 
Thzudis , Gouverneur d’Sfpagne * 
avoir àpoftèsv

AMALARIUS FÔRTUNÀTUS *
Archevêque de Trêves, AmbaiTadeur 
de ChaHemagnc auprès dé Michel 
Curopàiate , Empereur ¿ ’Orient, en 
S 14 dédia à Charlemagne fon Traité 
du Sacrement de Baptême, imprimé 
fous le nom à'Alcuih*

AMALÀRÏÜS, Diacre de Metz , 
Auteur d’un Traité des Offices Ecelé- 
.jria/Uques , étùït contemporain du pré
cédent. Son Ouvrage eft précieux à 
ceux qúi aiméñt lés antiquités Ec- 
tléfiaftiques , quoiqu’il s’attache plus 
à les expliquer myfttquement que 
littéralement.

AM ALASONTÊ, fille dé fhéodo- 
tic Roi des Oftrogoths, & merê dbf- 
shalaric , fit élever fon fils à la ma
niere des Romains \ ce qui déplut 
fort aux GothSk Cette Reiné digne 
de régner fur un peuple plus poli, 
avoit toutes les qualités propres à 
former un grand Roi, Âpres la mort 
de fon fils , elle mit far le Trône 
Théoiat Ion coufin 3 qui eut Tingra- 

Teme / ,
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tltud'e &  la barbarie de la faire mou^ 
rir dans une tour en 534. Jufiinien * 
informé de cette perfidie \ Sc pénétré 
de refpeél pour Amalafonze, déclara 
la guerre à fon meurtrier, &  le fit 
châtier pâr Béli'faire fon Général. ” 

AM ALECH, pçtit-fils ‘A?Éfaû > fut 
lé pèrè 3c le chef dès’ Amalécltes y 
peuple établi dans l’Idüméèç

AMALRIC , ( Arnaud ) Général 
de FOrdre de Cîteaux, Inquifiteur 
èn Languedoc Contré lés Albigeois i’ 
Sc enfuite Archevêque de Narbonne * 
réunit lés Princes iFEfpagné contré 
les Maures. Ces barbares furent - 
vaincus dans une bataille donnée en 
12 12  t dont Âmalric témoin oculaire 
nous a donné une relation. Ce Prélat, 
mourut en 1225. - ■ •

AM ALTH ÉE, Sybille de Guihei* 
préfenta à Tarquin le Süperbe neuf 
Livres de prédirions furie deftm dè 
Rome. Tarquirt en acheta trois', après 
avoir eonfulté les Augures. Ôncom-; 
mit deux Patriciens à la garde de ce* 
Prophéties, &  pour être plus aiîurér 
de leur conservation, on les enferma 
dans un coffre de pierre, fous une 
des voûtes du Capitole.
, AM ALTHÉE, fille de Mélyjfus,  

Roi de Crète  ̂ prit foin de Penfancé 
de Jupiter qu’elle nourrit de lait de 
ehevre. En reconnoiffance de cebort; 
pfiieè) ce Dieu la plaça avec deux 
chevreaux dans le ciel, & donna unè, 
de fes cornes aux Nymphes qui 
avoient eu foin dé fon enfance , avec 
la vertu de produire ce qu’elles défi- 
reroient, C’efi ce qu’ùn appelloît la. 
corne d’abondance.
. AMALTHÉE , ( Jérôme > Jean-* 
Baptifie 3l Corneille ) étoîent trois 
freres qui cultivèrent là Poéfîe La
tine en Italie au XVL .fiede. Le pre
mier joignit l’étude de la Philofu- 
phie 3c de la Médecine à celle dé 
l’art des Vers. Le fécond fuivit en 
qualité de Secrétaire, les Cardinaux 
députés au Concile de Trente. Lé- 
troifieme mit en. latin le Çatéchifiné 
dé ce Concile.,Leurs Poéfies furent 
publiées à Amfierdam en i6Sq par 
Græviùs.. Ôn y  trouve cette Epi- 
gramme, qui donnera une idée favo
rable des grâces piquâmes Qc naïves
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de leurs Ouvrages* Elle faite a 
Voccafion de deux enfans d’une rare 
beauté, quoique borgnes tous les 
deux*
Lusnina Acoit dextro i capta cf i  

niUa finifiro :
E t poterat forma vincert uurquc 

Diost
Parvc puer % lun̂ en quod habes concède 

forori,
Sic tu cacus amor t fie erit ilia 

Veau*.
AM AM A , ( Sixtinm) ProfefTeur 

¿ ’Hébreu dans l’Académie de Frane- 
Ker , naquit dans la Frife » &  mou- 
tut vers l’an réjo. Ce Théologien 
Proteftant n’aimoit pas la Vulgate, 
Il commença par critiquer la verfion 
du Pentateuque > ôt il finit par un 
Recueil de Differtations critiques fur 
differens livres de cette traduÎHon 
adoptée par les Catholiques. Ce Re
cueil parut fous le titre al An tiè arbo
ras biblicus. Critique hardie, dans la
quelle l’Auteur donne trop à fa co
lère contre le Concile de Trente.

AMAN, fils ÜAmadath, ôï.favori 
élAjfuérus Roi de Perfe * voulut fe 
faire adorer à la Cour de fon Maître. 
Mardochée. refufa de lui rendre, ces 
honneurs. Aman choqué de ce refus, 
réfolut de perdre tous les Juifs, &  
obtint un arrêt de mort contre eux* 
Il avoit déjà fait préparer une po
tence pour Mardochée, lorfqu’J ^ é -  
rus apprit que ce Juif avoit décou
vert autrefois une confpiration con
tre lui. Ce Roi r-econnoifiant d’un 
fervice qui n'avoit pas été récom-' 
penfé* ordonnai Aman de te con
duire en triomphe par toute la ville. 
Ce favori infolenc fut enfuite atta
ché au gibet qu’il-avoit fait préparer 
pour fon ennemi,

AM AND , (Saint) Evêque de. 
Bordeaux en 404, étoit ami de S. 
Paulin.

AM AND, (Saint) Evêque de 
Maiirecht, Apôtre dJune partie des 
Pays-Bas, mourut en 679, après 
avoir fondé l’Abbaye d’EInone près, 
ëe Tournai.

AMAND, (M arc  -  Ar îîa u d -  
CEitARO s e  Sa in t) Fils,d’un Chef
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d^Efcadre, naquit à Rouen. Il pifîa 
fu vie à voyager &  à rimer, deux 
métiers qui pe mènent pas. à la for
tune, L'Abbé de‘ Marolles voulut 
le fixer, en lui procurant la Charge 
de Gentilhomme ordinaire de la 
Reine de Pologne; mais Plvumem; 
inconfiante de A. Amand pe.pouvoit 
l’être. Il retourna à Paris où il fut 
fifïïé. Il fe montra à la Cour, & n’en 
Ait pas mieux reçu. Voici uri abrégé 
de fa vie , tel qu’on le, trouye dans 
les premières Satires de Boileau. Le$ 
traits de ce tableau nè font pas fort 
fins ; mais ils paronTent vrais.

Saint Amand n'eut du ÇUÎ que fin 
peint en partage :

L'habit qu'il eut fur lui fut fçn feul 
héritage ' .

Un lit & deux placer s compofaient tout 
fon bien ;

Ou y pour en mieux parler, S, Amand 
h'ayoit rien.

Mais quoi l las de traîner une vie im- 
portunc ,

I l  engagea ce rien.pour chercher la for
tune ,

Et tout chargé- de vers qu'il devoir 
mettre au jour y

Conduit d’un vain cfpoir, i l  parut a 
la Cour.

Qu 'arriva- f-rl  enfin de fa  Mufe abu- 
fée ? '

I l  en revint couvert Ae honte & de
ri fée;

E t la fievre au retour terminant fin
defiin, 1 ’

Fit par avance en lui ce qy'àuroit.fait 
la faim •

. Ge fameux Satirique, ne le traita 
pas mieux daqs fOq Art Poétique; 
car en recommandant d’éyirer des 
détails bas &  ram pansdans lefquels 
S. Amand étoit tombé dans foa 
Mpyfifiuvéy, il : dit ;

N ’imitei pas ce f i a , qui décrivant Itf 
mers ,

Et peignant, au milieu* i f  leurs fo is  
cntr'ouycTts ,

1?Hébreu fauve du jqug de f i s  injufit$ 
maîtres j

Met pour U voir pcfj'cT , les coiffons 
aux fenêtres ; ’



Peint U petit enfant qui v a , faute y 
revient,

Et joyeux à fa mere offre un cailloiï ; 
qu’il tient*

Toutes les productions de Su  
Arnaud font pleines des défauts que3 
Vtfpréaux reproche au Moyfi fauvé* 
Elles ont été recueillies en 3 voL. 
Sa meilleure piece eft fon Ode inti
tulée la. Solitude. Le relie ne mérite ■ 
pas d’être nommé. 5 . Amand mourut 
en 1660 âgé de 67 ans, de chagrin 
de ce que houis X IV .. n’avoit pa fup- - 
porter la leéture de. fon Poëme de là 
tune, dans lequel il louoit ce Prince 
de favoir bien nager. Boileau difoit 
de lui qu’il s’étoit formé du mauvais 
de Regnier*

AMARÂCUS , Officier de laMai- 
fon de Cynirc, Roi de Chypre. Com- . 
me il étoit chargé du foin des par*, 
fums , il eut tant de chagrin ¿ ’avoir 
caifé des vafes qui en contenaient' 
des plus excellens, qu’il en fécha de 
douleur. Les Dieux touchés de com- 
pailion , le métamorphoferent en; 
n»arjolaîne„ *

AMAS1S , de fimple foldat deve*-, 
nu Roi d’Egypte , gagna le cœur de  ̂
fes fujets, par fon affabilité Se fari 
prudence. Il poliçâ. fon Royaume , y  
attira des étrangers, fit des lo is, 
parmi lefqueLLes on en remarque une - 
qui prefcnt à chaque particulier de 
rendre ’compté tous lès ans à un Ma-*, 
gîftrat, de la maniéré, dont il fub- = 
fifloit.

ÂMÀTÊ i femme du Roi Laiinus, 
& mere de' Lavinie, fe pendit de 
défefpoir, lorfqu’elle vit qu’elle ne 
pouvoit empêcher le mariage d}En4e 
avec fa Elle.

AM AURI, de Chartres * héréti- 
ue du XIII. fiecle, eut beaucoup 
e profélytes, &  fut condamné par 

Innocent III, Il foutenoit que tout 
Chrétien doit croire , comme un ar
ticle de foi qu’il eft membre vivant 
de Jefus - Chrift. Que le Paradis, 
l ’Enfer &  la réfurreélion des corps 
étoient des rêves. Ses Difciples ajou* 
terent à ces extravagances, que- les ■ 
Sacremens étoient inutiles, &  que 
toutes actions diftées pa* la cha*
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f îté , même Padultere, ne pouvoient 
être mauvaifes. On les condamna 
dans un Concile de Paris en 1209* 
On en brûla ptufieurs , &  on, déterra 
lé corps de leur chef pour le jeter 
à- la voirie.
- AMAURI > Comte de Jafe * Rox 

de Jérufalem en 1163 , après la mort 
de Baudouin III. fon frere} étoit ua 
jeune Prince de 17  ans , qui, entre 
plufieurs bonnes qualités t avoit de 
très-grands, défauts. L’avâricë qui le 
dominoit, lui fit entreprendre dani 
l’Egypte une guerre très - heureufe 
dans le commencement , mais très* 
funefie dans la fiiite. Il chaiîa deux 
fois de toute.l’Egypte Siracon t prit 
Damiete, &  auroit pu emporter aveé 
la même facilité le grand Caire, fi
la crainte qu’il eut que fon Armée 
ne profitât du pillage de cette ville * 
ne l’eût porté à écouter les propofi- 
rions du Soudan. Le Général Muho* 
métan , inftruit de la lâche paillon 
d’Amauri, l’amufa fi long - temps 9 
fous prétexte de lui amafier deux 
millions d’or, que l’Armée de Nora** 
din qu’il attendoit , arriva &  fit le- 
vèf le fiege. Âmauri fut obligé de 
retourner dans fon Royaume , aven 
la honte d’avoir perdu fa peine, fon 
honneur & le tribut que les Egyp-# 
tiens lui payoient. Saladin, fuccef*. 
feür de Sitacon fon oncle , uni avec 
Noradin, prefla vivement les Chré-* 
riens. Amauri ne négligea rien pour 
rompre leurs mefures, &  foutemx 
d’une puiffante flotte de l’Empereur 
Grec, il mit le fiege devant Damiete p 
mais les pluies ât la famine le con
traignirent de le lever. Cependant 
Saladin entra dans la Palefiine , prit 
Gaze ôt fit un horrible ravage dans 
le temps que Noradin en faifoit au
tant vers Antioche. Amauri qui s’op- 
-pofoit avec un courage invincible 
aux efforts de tant d’ennemis, mou
rut le tx Juillet de l’an 1 17 2 ,  âgé 
de 3S ans.
* AMAURI II. de Lufignan, Roï 

de Jérufalem & de Chypre, fuccéda 
à fon frere en H94. IfabelU, fé
condé fille d*Amauri I. difputa à 
Amauri IL le titre de Roi de Jérufa-* 
fem, qu’elle porta à Henri U. ÇçîïUC
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de Champagne fon troifieme mán, 
Mais ce dernier ¿tant mort d'une 
chute en 1 1 97, Amauri IL qui étoit 
veuf, époufa ïfabelh t &  fut cou- 
xonné Roi de Jérufalem* II fe tenoit 
à Acre. Ses projets contre les Sar-, 
xafins , maîtres de la fainte Ciré, 
furent inutiles. Il mourut en i io j  
avec le regret d'avoir imploré en 
vain le fecours des.Princes de l’Eu- 
lope.

AMAZIAS, Roi de Juda , fils &  
fucceiTeur de Joas , eut d'abord un 
régné heureux. Il vengea le meurtre 
de fon pere, vainquit les Iduméens , 
leur enleva leurs idoles , &  les ado
ra. Un Prophète vint le menacer de 
ta part de Dieu ; mais ce Roi ne lui 
répondit qu’en le menaçant lui-même 
de lui ôter la vie. Son orgueil étoit 
à fon comble. 11 écrivit à Joas Roi 
d’Ifraël, que s’il ne fe rendoit pas 
fon fujet avec tout fon peuple , fes 
armes l’en feroîent repentir. Joas 
lui envoya en réponfe l’Apologue 
du cèdre du Mont-Iiban , dont un 
chardon veut époufer la fille* Ama
lias , piqué de cette réponfe déclara 
la guerre au Roi d’ifraël, qui le dé- - 
fit &  le prit prifonnier. Ses propres 
fujets le poignardèrent enfurte dans 
une confpiration, l'an SiO avant 
J .  C.

AMB1G A T , Roi de toutes les 
Gaules du temps de Tarquín l’ancien, 
vers 590 avant J, C, étoit un Priuce 
très-puifiant.

AMBOISE, [ George d*) Minière 
d’Etat de Louis XII, fie fit.aimer de 
ce Prince, lorfqu’il rr'étoit encore' 
que Duc d*Orléans> St rre.perdit point 
fan amitié, lorfiqu’il fut monté fur 
le trône. Ce Roi le fit fon premier 
Mini dre & n’eut pas à s’en repentir. 
Ce n’étoit point un grand homme ; 
mais fes vertus fuppléoient à fes lu
mières. U rendit les François heu-, 
reux, &  tâcha de confierver la gloire 
qu’il s’étoit acquife, Louis XII. en
treprit par fon Confeillaconquête du 
Milanais en 1499. Louis U Maure , 
oncle &  feuohtaire de Maximilien , i 
étoit alors en poiTeflion de cette,; 
Province. -Elle fe révolta peu de 
temps après qu’elle «ut été conquifç j
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mars d9 Amboife la fit rentrer dans 
le devoir. Quelque temps apres , 
df Amboife fut reçu à Paris en qualité 
de Légat du Pape, avec beaucoup 
de magnificence. Il travailla pendant 
fa Légation à la réforme de placeurs 
Ordres Religieux , des Jacobins, 
des Cordeliers , des .Moines de St* 
Germain-des-Prez. Son définterefie- 
ment le rendit auffi recommandable 
que fon zele, II ne pofféda jamais 
qu’un feul Bénéfice dont il confacra 
les deux tiers à la nourriture des 
pauvres, &  à l’entretien des Eglifes. 
Après avoir gouverné les Diocefes 
de Montauban, & de Narbonne , il 
fe contenta de l’Archevêché de 
Rouen, &  du Chapeau de Cardi
nal , fans vouloir y  ajouter d’Ab- 
bayes.il eft vrai qu’il auroit fort fou- 
haité d’être Pape; mais ce n’étoit, 
difoit-il, que pour travailler à la ré
forme des abus, fît à la correftion 
des mœurs. Après la mort à'Ahxan- 
dre VI. le. Cardinal François eût pu 
voir fes défirs accomplis, s’il eût été 
auffi rufé que les Cardinaux Italiens, 
11 fit des démarches pour fe procurer 
la Tiare ; le Cardinal Julien de la 
Rovere , depuis Jules IL  plus poli
tique que lui, la lui enleva. La France

Serclit le Cardinal d’Amboife en 1 y 10.
. mourut à Lyon dans le Couvent 

des Célefiins, a l’âge de 50 ans. On 
dit qu’il répétoit fouvent au Frere 
Infirmier , qui le fervoit dans fa ma
ladie : Frere Jean , que n’ai-je été 
toute ma vie Frere Jean ? On a beau
coup loué ce fage Minifire d’avoir 
travaillé au bonheur des François ; 
mais on l’a blâmé d’avoir figné au 
nom de fon Maître le Traité conclu 
à Blois en 1504, par lequel la France 
rifquoit d’être démembrée.,

 ̂ AMBOISE , (Aimcry d’ ) quaran
tième Grand-Maître de l’Ordre de 
S. Jean de Jérufalem, fucceffeur de 
Pierre dJAubuffon en iyoy , étoit 
frere du précédent. La viftoire na
vale qu’il remporta.en 15 10 , fur le 
Soudan d’Egypte , proche Monte? 
Negro , lui fit un nom dans fon Or
dre &  dans l'Europe, 11 mourut deux 
ans après,

AM BOISE, (François d*) fils d’un
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Chirurgien de Charles X . fut ¿levé

Î»ar les foins de ce Prince au Col- 
ege de Navarre. Il eut enfuite une 

Charge de Maître des Requêtes * &  
de Confeiller d’Etat, Lorique Henri
III. fut élu Roi de Pologne, il fui- 
vit ce Monarque dans ce pays. C’eft 
à lui qu’on attribue l’Edition des 
(Muvres â’Âbailari en 16 16 , in-4*# 

AM BO ISE, (Françoife df ) Du- 
chefle de Bretagne, &  fondatrice 
des Carmélites au quinzième fiecle -, 
fe iignala par fes vertus » par fon zele 
&  par fa charité. L’Abbé Barrin en a 
écrit la vie.

AMBROISE , Diacre d’Alexan
drie , homme de qualité, riche & 
Mari deSte. Marcelle, fut converti 
à la Foi Catholique par Origenc, 
qu’il étoit allé entendre par curio- 
fité. Le Difciple plut au Maître par 
fon efprit &  fon éloquence. Il ne 
ceifa de prefTer Origenc de travailler 
fur l’Ecriture fainte, entretint qua
torze perfonnes pour écrire fous lu i, 
&  l’engagea à réfuter Celfe. Il con- 
feffa généreufement la Foi de J. C. 
devant Maximin, &  mourut vers 
l’an 250 de J. C.

AMBROISE, ( Saint) Doileur de 
î'Eglile » &  Archevêque de Milan , 
comptoit parmi fes aïeux des Con- 
fuis & des Préfets. Son pere Gou
verneur des Gaules, de l ’Angleterre, 
de l’Efpagne St d’une partie de l’A
frique , le laifla en mourant à une 
mere qui cultiva avec foin fon cœur 
St fon efprit. Alexis Frohus , Préfet 
du Prétoire, le mit au nombre de 
fes Confeillers, &  lui donna enfuite 
le Gouvernement de l’Emilie 5c de 
îa Ligurie , en lui recommandant de 
gouverner, plutôt en Evêque qu’en 
Juge. Après la mort d'Auxence, 
Evêque de Milan, Amhroife fut élu 
pour lui fuccéder. Le peuple le pro
clama, Cette' élection faite d’une 
commune v o ix , fut approuvée par 
l ’Empereur Valentinien. Amhroife 
îi’étoit que Catéchumène, on le bap- 
tifa, on l’ordonna Prêtre , on le fa- 
cra le 7 Décembre 374. L ’Eglife 
d’Italie étoit alors affligée de deux 
fléaux différens. Les Ariens avoient 
tout infcilé de leur Dofoine f & les
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Goths qui avoient pénétré jufqu’aiüc 
Alpes, avoient commencé leurs ra- 
vages. Amhroife eut la fermeté & le 
Courage qu’il falloir dans ces temps 
malheureux. L ’Impératrice Jufline^ 
Maîtreffe de l’Empire fous fon fils 
Valentinien II. vouloit que les Ariens 
eufient au moins une Eglife ; mais 
Amhroife fut ferme à ne leur rien 
accorder, Callogont, Préfet de la 
Chambre de l’Empereur, menaça lô 
St, Evêque de lui ôter la vie , s’il 
n’obéiifoit pas à fon Maître. Amhroife 
fe contenta de lui répondre , que 
s’il favoit agir en courtifan injufte ,  
ï\ fauroit foufïrir en Evêque. Thêo± 
dofe eut une autre preuve du zele 
de ce St. Prélat. La ville de ThefTa- 
Ionique s’étoit révoltée contre fort 
Gouverneur, qui fut tué dans la réé
dition, Théodofe, pour venger ik 
mort, fit maflacrer fept mille habi- 
tans de cette malheureufe ville. L’E
vêque de Milan infiruit de cette bar- 
barre, le mit en pénitence publique, 
&  lui refufa l’entrée de PEglife. Sx 
magnanimité n’ôta rien à- fa charité. 
Il racheta tous les captifs, que les 
Goths avoient faits, &  vendit même 
pour cette afrion héroïque les vafeî 
de l’Eglife. Les Ariens le lui ayant 
reproché, il leur dit, qu’il valoit 
mieux conferver à Dieu des âmes que 
de l’or. Ce faint Prélat mourut la 
veille de Pâques en 397 , à l’âge de 
57 ans. Les Bénédi&ins de la Con
grégation de St. Maur ont donné en 
16 9 1, une édition de fes Ouvrages 9 
en 2 vol. in-fol. divifés en deux 
parties. La première renferme fes 
Traités fur l ’Ecriture fainte, La fé
condé , fes Ecrits fur différens fujets* 
Toutes fes produirions refpirent l’é̂  
loquence la plus touchante. Son 
fiyle eft â la fois vif & doux. La Re
ligion s’y  montre avec la parure qui 
lui eft convenable. Paulin, Prêtre 
de Milan, a écrit fa vie * à ta priera 
de St. Augujiin, le plus ilîuftre Dif
ciple de ce faint Evêque.

AMBROISE le Camaldule, Gé
néral de fon Ordre, naquit à Por- 
tico dans la Romagnev Eugène IV * 
l’envoya au Concile de Bafie. Il 

.brilla eûûiitc à ceux de Feriarg
F üj



de Florence, &  il dreffa le Décret 
d'union entre l’Eglife Grecque &  
ÏËglife Latine* On applaudit à la 
facilité de s'énoncer en Grec. Am- 
hroife fut recherché par les Savans 
de ion temps, qui aimoient en lui 
un homme de Lettres enjoué, &un 
Religieux aimablej quoique févere 
pour lui-même* Il dit a l’occafion de 
Laurent ValU & du Pogge Florentin, 

u'U n’a voit pu réconcilier , qu'on 
evoit faire peu de cas des Savans 

qui n'ont ni la charité d’un Chrétien, 
jii la politefie d’un homme de Let
tres. U mourut en 1439. Nous avons 
de lui plufieurs. Traduâions de L i
vres Grecs ) une Chronique du M.ont- 
iCajfin, des Harangues, des Lettres 
&  d’autres Ouvrages. Ses Lettres 
contiennent beaucoup de faits con
cernant l’Hiftoire civile &  littéraire, 
Ôn les trouve dans la Collection de 
J). M-tutenne.

AMEDÉE V. dit U Grande Comte 
de Savoie en 1187, défendit en 13 1 1  
l ’île de Rhodes contre les Turcs, 
qui voui oient la reprendre ; &  de
puis lors les Ducs de Savoie por
tent pour armes une Criox de 'Mal- 
the. On dit que ce Prince fit trente- 
deux fieges, &  qu'il fut toujours 
vainqueur. Il mourut à, Avignon en 
3323. Il s’étoit rendu dans cette 
ville , pour porter Jean X X I I . à 
faire prêcher une Croifade contre 
les Infidèles , en faveur d’Andronic, 
¡Empereur d’Orient qui époufafa fille.

AMEDÉE VL furnommé U Comte 
Verd, parce qu’il parut à un Tour
nois avec des armes vertes , alla en 
Grèce , fecourir Jean Paléologue , & 
l ’arracha des mains du Rot de Bulga
rie. 11 défendit le Roi de France 
contre celui d’Angleterre.' Il fut re-
f  ardé comme l’arbitre de l ’Italie, &  

e défenfeur des Papes, Il mourut en 
1383 de la pefte. Amédée eil i’infti»- 
tuteur de l’Ordre de VAnnonciade* 

AMEDÉE VIII. Succefïeur d'A - 
tnedec VIL  furnommé le Pacifique &  
de ¿1ilomoTi de fou Jïeclef fut confer- 
ver la paix , pendant que tous les 
Potentats fes voifins fe faifoient la 
.guerre. Après avoir fait ériger la 
¿iavoiâ eu Duché en 14 16 , il quitta
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fes Etats &  fes enfans, &  fe retira 
avec plufieurs Seigneurs de fa Cour 
dans une petite villen om m ée Ri
paille. Il y bâtit un Monafiere , 8c 
tout auprès un Palais fuperbe, au« 
quel il donna le nom modefie d’Her- 
rnitage. Tous ceux qui étoien: ad
mis dans ce féjour de plaifirs, étoient 
logés avec magnificence. Les mets 
les plus exquis couvroient leur ta
ble 3 fis vivoient plus en honnêtes 
Epicuriens , qu’en véritables Hennî
tes* Us portoient pourtant ce dernier 
nom j parce qu’ils ay oient exclus les 
femmes de leur Société, &  qu’ils 
.portoient la barbé, comme, les Ca
pucins. Leur habit étoit moins rude 
que celui de ces Religieux; c’étoît 
un drap gris fort fin , un bonnet 
.d’écarlate, une ceinture d’or &  une 
Croix au cou de la meme matière* 
Amédée jouifîbit d’un repos volup
tueux dans cette raaifon de délices, 
dorique, les Peres du Concile de Balle 
,lui donnèrent, la Tiare en 1439 * & 
i ’oppoferent à Eugène IV i Le. Car~ 
fin a l d>Arles fut député pour lui 
apprendre fou élection. Amédée vint 
au devant de lui avec fes Hermites 
■ & fes Domefiiques, confentit à être 
Pape, après avoir témôigiïé,quelques 
jregtets de quitter fbn Hermitage, 
Il prit le nom de Félix V , Un facri- 
,fice qui lui coûta autant que celui 
de, fa retraite , fut de fe laifler cou
per la barbe qui étoit d*une longueur 
extraordinaire. Après la mort d’E«- 
gene, Nicolas V. ayant été élu , Félix 
abdiqua la Tiare en 1449 , par efprit 
■ de paix, &  fe contenta du Chapeau 
de. Cardinal, Il mourut quelque 

■ temps après à Geneve, âgé de 69 
•janS) en Philofophe Chrétien, qui 
,s’étoit facriûé à la tranquillité de 
l ’Eglife, On ne fait trop pourquoi 
un Hiftorien moderne a dit de lui ; 
Que cfétoit un homme bigarre, qui 
ayant renoncé à fon Duché dé Savoie t 
pour la vie molle d1Hermite , quitta, 
en fuite fa. retraite de Ripaillé pour 
être Pape* Il eft confiant ‘ qu’il ne le 
fut que malgré lui ; &  fa démifiion 
le prouve bien.

AMELOT DE LA HOUSSAYE* 
{•Abraham-Nicolas ) né à Orléans es

A M E
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■#534 , &  mort à Paris en 1706 , Të 
fit un nom dans.le fiecle dernier par 
fon talent pour la politique. Le Pr&- 
fident de St. André, AmbafTadeur à 
Venife » le prit pour fon Secrétaire.- 
Nous avons de lui plufieurs Ouvra
ges * parmi lefquéls on dÜVingue : 
i°, S& traduction du Concile de Trente 
¿i Fra Pàolo , affea eftimée avant 
que celle de le Couray&r parut. 20. 
Celle du Prince Machiavel, dans la
quelle il s ’efforce de j ufbfîer cet 
écrivain, fur les juiles reproches 
qu’on lui a fait d’avoir donné des le
çons d’aiTaiîinat &  d’empoifonnémeilt. 
30, La v&rfioh de Vkomnte de Ccur dè 
Gratian, avec des remarques mora
les &  politiques. 4 Celle des An
nales de Tacite , lâche &  prolixe ; 
mais eftimée à caufe des notes dé 
politique dans lèfquelles il a noyé 
fon Auteur. 50. U  Hijloire du G ou- 
ytrnemtrît de Vinife, 3 vol. ïn-i'X. 
avec l’examen dé la liberté originaire 
de Venifie traduit de l’Italien. Cette 
HiÎtoire écrite avec vérité, déplut 
au Sénat qui s’en plaignit à la Cour 
de France. On dit que l’Auteur fut 
enfermé à la Baftiile. 6°. Des D if- 
cours Politiques fur Tacite , la Mo
rale de Tacite , extraite dé fes Anna
les. Ces Ouvrages font encore re
cherchés aujourd’hui. Amelot a voit 
beaucoup médité fur cet écrivain ; 
mais s’il forma fon génie pour là 
Politique, il ne contribua pas à ren
dre fon ftyle plus coulant. 70, Ses' 
Mémoires Hifto tiques , Politiques , 
critiques & littéraires , l’ont de tous 
fès écrits le plus inexaft &  le plus 
répandu. Ce Livre imprimé après 
fa mort rfétoit apparemment qu’un 
recueil de notes faites au hafard. II 
fer oit à foûhaiter qu’il y  eût en raflé 
moins d’anecdotes fatyriques fou- 
vent fauffes*

L’Auteur du Dictionnaire des Li
vres Janfénifits peint Amelot d’une 
manière peu favorable. On ne fera 
pas fâché de lire ce qu’en dit cet 
Ecrivain , qui quoique pafiionhé , 
èft fouvent très-inftruit.

« Amelot étoit d’abord un pauvre 
» Garçon qui vécut plufieurs années 
j* deS Aucaeu.es des Jéfuites du- Cpl-

' À M È  if
îégé de Paris, &  de ce qu'ils lui 

« faifoiènt gagner à copier des écrits,
» CeS Pères s’étant laiffés fiirprendre 
** a fes maniérés hypocrites , Ven* 
7i voyerent en Portugal à M. V e r ju st 
ï» qui fur leur témoignage trop fa- 
» vorable, ÿ  prit trop de confiance * 
» &  s’en fervit de fécond Secrétai- 
v> r e , pour écrire une partie de fes 
» Lettres. Quelque temps après ML 
s» Verjus ayant été envoyé en Fran- 
« ce j en Angleterre &  en Savoie » 
» il recommanda Amelot à M. de 
» Saint Romain , AmbafTadeur du Roi 
si à Lisbonne. Mais l’ùh &  l ’autre re- 
« connurent bientôt fon infidélité, 
v> M. Verjus fut fort furpris de trou- 
n ver en France de$ Lettres qu’ é̂- 
» melot y  avoit écrites â divers par- 
» ticuliers , &  qui n’étoient que dés 
« extraits de fés dépêches les plus 
« fecretes. M. dè S. Romain de fon 
it côté s’apperçut bientôt qu’il lui 
» manquoit des minutes de confié* 
» quence, ce qui lui rendit le fieuf 
« Amelot tres-iufpeéi. L’un &  l’autre 
rt s’étant donc Communiqué leurs dé* 
» fiances fur fon fu j et, iis crurent qu’il 
« étoit néceifaire de vifiter fon Cof- 
« fre , fit c’efi: ce qu’ils firent enfem- 
» ble d’abord après le retour de M* 
* Verjus en Portugal. Ils ne furent 
« pas peu étonnés d’y trouver quan- 
ï? tité de petits meubles de prix # 
m dont la perte avoit engagé M- 
« Vefjùs à congédier deux Domefti- 
» ques qu’il foupçonnoit de ces lar- 
« cins. Mais ce qui les indigna da- 
h vantage, filt d’y  trouver auffi les 
û minutes des papiers fecrets dont 
» ils étoient en peine, &  des copies 
m qu’il avoit gardées, &  dont ils ap- 
« prirent même qu’il avoit' trafiqué 
« avec des Etrangers. Us eurent la 
» penfeè de lui faire faire fon pro- 
« cès-; mais craignant l’éclat, 6ccet 
« hypocrite leur proteftant qu’il al- 
« doit ie retirer dans une Religion 
« auilere poür y faire pénitence , ils 
» fe contentèrent de le renvoyer en 
« France, &  de faire favoir a ceux 
» qui le leur avoient envoyé, qu’il 
« felloit s’en défier. Cependant M» 
« Verjus apprit quelque temps après 
>î quQ- M, dç 2 , A^dré l’avoit



u pour fon Secrétaire dans iuo Ann 
'h ballade, à Venife ; &  ne voulant 
» point être reiponiable des fuites,, 
w il écrivit au pjutôt par plufieurs

voies à M, de Lyonne. &  à M* de 
w S, André luiTjnême , pour lui don-:
« ncr avis du caraétere d'Amelot-, 
v> incapable de fidélité &  de probité, 
b Une fi fage précaution fu„t caufe 
>ï que M. de S- Àn4 r  ̂fuivapt les in̂  
i» tentions de R i de Lyonne, lui pta 
y fes chiffres qu’U lui avoir déjà, 
adonné., &  ne le feryit plus de lui 
y dans les affaires du. Roi. Amdop,
» s’occupa alors, à rer^aifer à Venifç 
»¿ tout ce qu’il put des. Mémoires 
>t dont il faifoit commerce , St dont 
» il fe fervit à fon retour pour fairq 
» fon ouvrage fuj la, République de 
ÿ Vende ; Ouvrage mal fait-, j>eu 
« judicieux &  qui le fit mettre a la 
» Bailille. » Amqlot paroît bien dif
férent, dans lç Di&io nn aire critique., 
en 6 vol. ¿/i-S0. Le Lexicographe 
l’appelle un lavant vertueux 6c un 
honnête homme. Le Leéleur impar
tial peut fe décider entre, ces, deux 
écrivains..

À ME LOTTE ,.( Qettis) né àSaimi 
tes en 1696,, prêtre de l’Oratoire en 
1650, mourut à Paris.cn, 167&. Nous 
avons, de lui., la frie du Qon~ 
dren, la Traduction du nouveau Tefn. 
tament en François, avec des note$ 
en i  vol. fii-40, m-S0. 6c in-II . fans 
notes, Cette verfion eil..très-repan- 
due. Dans la Préface de la première: 
édition, le R. Angelot je aifuroit qu’il 
avoir eu fous les yeux tous, les ma- 
nuferits de la Bibhotheque Vatiça- 
n e , 20 manificnts.de France 6c d’Ef- 
pagne , tous, ceux d’Italie, d’An
gleterre, des pays, du Nord, du 
fond de la Orece, Ç ’efi; une ruff:.- 
4’Auteur. II: n’avoit jamais mi en 
rnain, aucun dç ces. njanufcriiis, ij. 
Pavait avoué, lui-même à fes Con
frères,

AMENKCLES , Corinthien , lç 
premier qui confliujfit à. Çorinthe êe

Samos, des Galères à trois, rangs, 
de rames.' \

ÂMERBACH , ( Jean} natif dp. 
Suabe, Imprimeur du quinzième fie» 
çle j s, établira B aile, 6c s’y difiingua,.
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par. des éditions, corre&es* Tî publia 
en 1506 les Ouvrages de St. Au 
gufim. Il prépareit ceux de St. le-*, 
zôrne ; mais, lai mort l’empêcha de les- 
achever. C’efi: a lui qu’on doit 1̂  
perfeftion des nouveaux cara&eres 
de rimpfimerie dont on fe fert ac
tuellement , préférables à tous égards 
à T Italique qui étoit en ufage de foa 
temps.

AMERIC VESPUCE , naquit k 
Florence d’une famille ancienne ea 
145 t. Son goût peur la. Phy fique9 
pour les Mathématiques , &  pour- 
les voyages. Maritimes, fe développa 
de bpnnç.heure* Dès. qu’il eut appris* 
que Colomb venolt de découvrir le. 
Nouveau; Monde, ü brûla du défit 
d’acquérir autant de gloire. Ferdi^ 
nand lui. fournit quatre vaiffeaux ,, 
avec lefquels if partit de Cadix en. 
l’année 1497. I l  revint un an après B 
amenant avec lui 2.3Æ. Prifonniers. 
Americ. dans fa route ayoit décou-v 
vert de nouvelles Terres. II. fit un. 
fécond voyage, aufii heureux que le. 
premier,, d’où U rapporta des pier .̂ 
reries , &  beaucoup de, ebofes d’un 
grand prix. Emmanuel * Roi de Portu*. 
gai l’enleva à Ferdinand, &  lui fit 
armer troiÿ vaifteaux  ̂ qui, lui fervK 
rentâ découvrir quelques. I il es, Fer~ 
d in and. fe. l’attacha encore , $t lut 
donna une. flotte, avec ordre de ti
rer vers le Sud par la Côte du Bré=. 
fil. Çe fut alors le temps de fe& 
grandes découvertes» I l  jouit de la 
gloire de.donner fon nom à la moitié 
du globe. *( Dans le. huitième 8ç 
neuvième fie cl e , dit un- Auteur cé
lébré, ç’étoient des, Barbares,qui. ve^ 
Uoiênt faire des inçmfiops chez de£ 
p euple pplicés, dans ce fie cl e ce. 
font des, peuples policés qui vont 
fubjuguer des. Barbares. ^  Americ, 
mourut en 1516  aux Iiles Terceres, 
Nous avons.dg lui: upe Relation de 
quatre de fes voyages. Le Roi do- 
PorugaJ. fit, fufpendre- d3̂ 5 l ’Eglîfe  ̂
Métropolitaine fie Lisbonne, les ref- 
tes de fon vaiffeau, noqimé la Vie- 
toire. L ’Àbbé, Landlni. publia, ia vi^ 
en 1.74,5 à Florence, in~40.. Haçcufa 
^labài-propcs Pluche ôt CharUvoix ^ 
d’avoir ôté à Americ ± la gloirq 4^
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îa  ¿¿couverte de l’Amérique. On 
reproche à cet Hiftorien Italien de 
lav o ir pa$ affez refpe&é la vérité*

AMES , ( Quillâume ) Profefieiu* 
de Théologie à Frandter au dix- 
feptieme fieçle, a écrit des Cas de 
Çonfcience, ficplufieurs ouvrages de 
Controverfe contre RelLarmin, fitç.

AM ILÇAR, nom commun à plu
sieurs Carthaginois- Le plus connu 
eft le Pere àJAnnibaL II défola l’I
talie pendant cinq ans, jufqu’à ce 
qu’il fut vaincu avec fa flotte près 
de Trapani, 242 ans avant J. C. 
Il fut tué en Eipagne une vingtaine 
d’années après» Il fit jurer à Antii- 
bal fon fils, une haine éternelle con
tre le nom Romain, &  fl le laifia 
avec fes deux autres freres comme 
trois Lions qui dévoient déchirer 
Rome. /

AMMIEN M ARCELLIN , naquit 
à Antioche vers 390. Il fervit d’a
bord fous Confiance , Julien &  Va- 
Itns, fit vint enfuite jouir des déli
ces de Rome. U y  travailla à fort 
Hifioire qu’il commença à la fin du 
tegne de Domjtïen. Les freres Valois 
en ont donné une édition avec des, 
notes en 1636 &  16S.7. Granovius 
fit réimprimer cette édition à Leyde 
en 16.93 * &  l’embellit de plufieurs 
remarques favantes &  curieufe s. 
Cette Hiftoire qui étoit d'abord en 
trente-deux Livres,, &  dont nous 
n’avons plus, que d ix-huit, n’eft 
point écrite avec l’élégance de Quinte 
Curce, ni avec la précifion de Sal- 
lufie. Le fiyle en efr dur ; mais les. 
faits font intéreflans , fie racontes 
gvec impartialité. La Religion Chré
tienne n’y  eft pas maltraitée comme 
dans d’autrçs Auteurs Païens. L’Euh 
pereur Julien paro:ît un grand homme 
dans cet Ouvrage , &  Marcellin peut 
Ravoir flatté comme d^utres écri-r 
vainç l’o.nt déchiré.

AMIN BEN HAROUN, fixieme 
Calife de la maïfon des Ahbaifides. 
Son nom étoit Mohammed, & fon fur- 
nom Amin, qui lignifie le Fidele* Il 
fuçcéda à fon pere fJgraoun al Rafr, 
€hid , Pan de J. C. S09. Mamoun , 
fon frere étoit fubrogé au Califat, 
par vuiç déclaration exprefiè qu\Ha,~
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rcun leur pere avoit fait attacher ani 
Temple de la Mecque. Ce Prince', 
avoit ordonné en même temps , que 
le Gouvernement fie l’Armée du 
Khorafan, avec tous les meubles de_ 
la maifon Impériale, demeureroient 
après fa mort à ce cadet» Amin, pro
clamé Calife n’obierva aucun des 
ordres que fon pere lui avoit don
nés , fit ne tint aucun compte d’exé
cuter fa derniere volonté. Il ôta d’a
bord à fon frere tous les meubles % 
dont fl devoit avoir lapoflelfion , 5c 
fit venir à Bagdat toutes les troupes, 
du Khorofan. Mamoun arma contre 
fon frere , le vainquit & le fit mou
rir l’an 81 j de J. C. La nonchalance 
de ce Prince fut caufe en partie de 
fa mort. L ’Armée de Mamoun ayant 
alfiégé Bagdat &  pris un pofie con- 
fidérable, on le trouva jouant pai- 
fiblementt aux échecs. On lç prelfa 
de prendre les armes pour animer le 
courage dçs aiïiégés : Laijfc^-moi ert 
repos , leur répondit-il, car je fuis 
prêt de faire un beau coup ,  6* de don-  
ner échec & mat à celui avec gui je  
joue. Un de ceux qui étoient préfens * 
&  qui entendit les paroles à* Amin , 
ne put s’empêcher de dire, que le 
bon fens & la bonne fortune alloient 
ordinairement de compagnie. Amin„ 
privé du premier t le fut bientôt du 
fécond.

AMIOT , Voyei AMYOT.
AMITIÉ. Les Grecs an avoîent 

fait une divinité. Les Romains lu 
repréfentoient fo$is un emblème , 
dont on nous a confervé la deferip- 
tion. C’étoit la figure d’une jeune 
perfonne vêtue d’une tunique, fur 
la frange de laquelle on lifoit cette 
infeription : La mort & La vie. Sur 
fon front étoient gravés ces mots : 
Vêté & Vhyver. La figure avoit le 
côté ouvert jufqu’au cœur, qu’elle 
montroit du doigt avec cette devife 1 
f)e  près & de loin.

AMMÏRATI , ( Scipion) né à 
Lecçe , Ville du Royaume de Na
ples , fut attiré à Florence par le 
Grand P u e , le bienfai&eur de tous 
les arts. Ce Prince l’engagea à écrire 
Î’Hiftoirfe de Florence, fie Âmmirati 
^ui s’en acquitta à fon gré > euç po.uç



rée&mpenfe un Canonicat de la C i- 
thédraLe, II mourut en 1600* On a 
encore de lui des difcours fur Tacite, 
des Harangues , des OpufcuUs > des 
Poéjïis St d*autres Ouvrages.

AMMON * fils de Lotk &  de fa 
iïîle cadette, perô des Ammonites , 
peuple qui fit fouvent la guerre avec 
Jfraël.

AMMON ou HAMMON. C’eft 
1er meme que Jupiter. H étoit parti* 
culierement honoré à Thébes, capi
tale de la haute Egypte. On dit que 
jBacchus s’étant trouvé dans l’Arabie 
déferts mourant de foif, il implora 
le fecours de ce Dieu qui lui appa
rut fous la forme d’un belier : lequel 
en fiapant du pied contre terre , lui 
montra une fource d’eau. On dreiïa 
H un autel fuperbe à Jupitery qu’on 
fitrnomma Amman > à caufe des fa
bles qui font dans cette contrée. 
D’autres difent que Jupiter fut ainfi 
fhrnonrmé , parce que le premier 
temple lui fut élevé par un Berger 
appellé Amman. Les peuples deLy- 
feie lui en bâtirent un magnifique fous 
ce nom , dans les déferts qui font à 
l’occident de l’Egypte : on venoit de 
bien loin confulter la ftatue de ce 
Dieu , qui y rendoit de fameux ora
cles. On le repréfentoit fous la for
me d’un belier , ou feulement avec- 
une tête & des cornes de belier. Am- 
tnan fut aufii le nom d’un Roi de 
Lybie , que quelques-uns prennent 
pour Bacchus*

AMMONIU5 , Phïlofophe d’A
lexandrie , fut élevé dans le Cbrifi- 
îianifme. Il commença par porter du 
blé dans des facs , ce qui le fit fur- 
îiommer Sacca ; mais ayant quitté ce 
metier, il fit de grands progrès dans 
la Philofophie , &  l’enfeigna avec 
fuccès. O ri g en e &  F h  tin furent fes 
Dhciples. St, Jérôme loue beaucoup 
fa Concorde des IVEyangèlijles, Am- 
monius ne fut pas moins eftimé des 
Auteurs Païens que des Chrétiens. 
Florin, Longin > Porphyre &  Hié- 
çûclés en faifoient beaucoup de cas.

AM MONIUS f Chirurgien d’A
lexandrie j fit le premier une ouver
ture à la veille pour en tirer la 
pierre.
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conçut un amour fi violent pour 
Th amar fa feeur, qu’il abuia d’elle » 
malgré ia réfifiattee. II la challa en- 
fuite avec outrage. Âbfalon ffere dé 
Thamar fit inviter Antnoti à un fefi 
tin, &  dès qu’il fut iv re , il le ¿ r  
tuer, vers l’an 103^ avant J . C.

AM ON » Roi de Juda , fucceSèur 
&  fils de Man afs es , fut auffi impié 
que lui. Ses Officiers lui donnèrent 
la mort après deux àns de régné vers 
641 avant J .  C.

AMONTONS » ( Guillaume ) na
quit à Pans en l’an 1663 , d’un peré 
Avocat. Une furdité confidérable ¿ 
dont il fut attaqué dans fa jeun elfe, 
l ’empêchant de jouir du commerce 
des hommes , il commença de s’a-* 
mufer aux machines. 11 apprit le Défi 
fein , l’Arpentage, &  fut employé 
dans plufieurs ouvrages publics. En 
1687 , n’ayant encore que vingt-qüa- 
tre ans, il préfenta à FAcadéroie des 
Sciences , urt nouvel Hygromètre 
qui fut fort approuvé. On n’applau
dit pas moins a fes remarques fur une 
nouvelle Clepfydre , &  fur les Ba
romètres , dédiés à la même Acadé
mie , qui fe l’afïbcia en ï 699. Amo no
tons mourut en 1705 , d’une inflam
mation d’entrailles. Le fond de fott 
cara&ere étoit la retenue , la droi^ 
ture &  la franchife. Sa furdité lui 
intetdifoit le commerce avec les 
hommes, &  il n’en valoir que mieux*

AMOS , le troifieme des doux© 
petits Prophètes, étoit un Pafieut 
de la Ville de Thecué. Il vivoit 
fous le régné à'Ofias , Roi de Juda 
&  de Jéroboam I I  y Roi d’Iûaël. Ses 
Prophéties renfermées dans neuf Cha
pitres , font écrites avec beaucoup 
de fimplicité. On ÿ  trouve bien dés 
comparaisons tirées de fa profeffion* 
Amafias Prêtre de Béthel le fit mou
rir l’an du monde 3250. Le pere d’fi* 
faïe s’appelloit auffi Amos.

AM OUR, (G u il l a u m e  d e  St .)  
naquit à St. Amour, Village de là 
Franche-Comté. Il eut un Canonicat 
à Beauvais , &  prit le bonnet dé 
Do fleur de Sorbonne. Les Religieux 
Mendians ayant attaqué les droits de 
rUniyerfité de' París ? S, Amour futí
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député à Rome , &  les défendit âvec 
beaucoup de force 5c de zele. Son 
Livre t Des périls des derniers temps , 
compofé à cette occafion > eft une 
déclamation contre les Religieux 
Mendians, &  en particulier contre 
les Dominicains. Alexandre IV  qui 
voulut bien entrer dans cette que- 
Telle , condamna Guillaume, &  le 
priva de tous fes Bénéfices. Saint 
Amour ayant défendu fon Livre dans 
un voyage qu'il fit à Rome, le Pape 
le renvoya abfous. A peine fu t-il 
p arti, que ce même Pontife lui écri
vit qu'il lui défendoit d’entrer en Fran
ce t d’enfeigner &  de prêcher. Saint 
Amour fut obligé de rèfter dans fon 
village, jufqu’après la mort de ce 
Pape. Il revint alors à Paris, & y  
fut très-bien accueilli. Clément I V , 
fucceiTeiir d'Alexandre , à qui ce 
■ Doéleur fit tenir fon Livre, ne dit 
tien contre l’Ouvrage , fe conten
tant de traiter l’Auteur avec poli- 
teiTe. Saint Amour mourut en 12 J l .  
Ses Ouvrages ont été publiés en 
1632. Us font au nombre de trois. 
Le premier a pour titre : De Phari- 
f&o & Publication Le fécond De péri- 
cutis novijjîmorum temporum. Le troi- 
lîeme , Collationes Scriptunz faerce. Il 
attaque dans tous ces écrits , les Re
ligieux Mëndians. S, Thomas &  S. 
Bonàventure, Religieux l’un &  l’au
tre , défendirent la caufe de leur état. 
Les Religieux Mendians l’ont mis au 
nombre des hérétiques, mais c’eft 
ians raifon.

A M O U R , (Louis G orin  d e  
S a i n t ) étoît fils d'un Cocher du 
corps du Roi, &  filleul de Louis 
JCIII. II prit le bonnet de Dofleur 
en Théologie, &  futReileurde i’U- 
niverfité de Paris, dans laquelle il 
avoit brillé dans le cours de fes étu
des. Les Evêques Défenfeurs de Lan- 
fenius l’envoyerent à *Rotne , fous 
Innocent AT, pour défendre leur cau- 
ie. N’ayant pas pu la gagner, il re
vint à Paris plaider celle d'Ârnauld. 
Il fut exclus de la Sorbonne, pour 
n’avoir pas" voulu fouferire à la con
damnation de ce Doéleur. Il mourut 
en 16S7. On a de lui un Journal de

*ee qui s’étoit paiTé à Rome » touchant
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lès cinq Propositions, depuis 1640 
jufqu’en 1653, Il efi auiïi vrai qüè 
peut l’être le FaBum d’un Avocat 
honnête homme , qui parle contre fa 
partie adverfe. Un Arrêt du Confeil 
d’Etat de l’an 1664, donné fur les 
mémoires de plusieurs Prélats &  Doc
teurs qui y  avoient trouvé les cinq 
Proportions de Janfcnius, le con
damna à être brûlé par la main du 
bourreau.

AMPHIARAUS, fils à'Œdevs > 
inventeur de l’art de la divination 
par les fonges. Suivant P-aufanias , 
ayant prévu par fon art qu’il íeroi¿ 
tué à l’expédition de Thehes, il fe 
cacha pour ne pas y aller. Sa femme 
Eryphyle tentée par un riche collier 
d’or qu’on lui promit, découvrit l’en
droit de fa retraite. Il fut englouti 
tout vivant dans la terre avec fon 
chariot, Les Oropéens lui éleverent 
un temple , dont l'Oracle eut beau
coup de célébrité.

AMPHICTION o u  Am ph yctio n , 
fils de Deucalion &  de Pyrra > régnoit 
aux Termopyles, dans le temps 
([u'Âmçhiclis Roi d’Athènes , qu’on 
a mal-a-propos confondu avec lui a 
jouiffoit du Royaume uiurpé fur Cra* 
naüs fon beau-pere. Le Roi des Ter
mopyles bien différent de cet ufur- 
pateur, étoit un Prince plein de fa- 
geffe &  d’amour pour fa patrie. Pour 
réunir les différens Etars de la Grèce 
par un lien commun, il établit une 
confédération entre douze Villes 
Grecques, dont les députés fe ren- 
doient deux fois l’année aux Termo
pyles pour y  délibérer fur leurs af
faires , après avoir honoré les Dieux 
en commun par des facrifices. Par 
ce moyen AmphiBion établiiToit l ’u
nion &  l’amitié entre les Grecs , &  
les aflu-jettifloit à un culte réglé de 
la Divinité , qui feul peut adoucir 
les mœurs des peuples les plus fau- 
vages. Cette célebre aiTemblée s'ap
pelait le Confeil des AmphiBions v 
du nom de celui qui l’avoit inflituée» 
1 j 23. ans avant J* C. Chaque Ville 
envoyoit deux députés à cette ef- 
pece d’Etats - Généraux ; mais la 
moindre infidélité à. la-patrie fuiHidic 
pour n’y  être point admii.
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AMPHÏLOQUE, (Saint ) fut fait

Evêque d’Icone vers l’an 344. Il 
avoit d’abord fréquenté le Barreau. 
ÏI obtint de l’Empereur Théodofe des 
lois très-féveres contre les afiemblées 
des hérétiques. On dit que ce Saint 
fâché de ce que ce Prince écoutoit 
favorablement les Ariens , alla au 
Palais, fit quelques careffes aujeune 
Arcadius, & ne lui rendit point le, 
refpçft qu’il lui devoit. L’Empereur 
irrité ordonnoit' qu’on le c h allât, 
loiCqü'A/nphiloque lui dit : Seigneur, 
vous ne voule  ̂pas qu*on manque de 
rcfpecl'à votre fils ; comment voult^p 
vous donc que Dieu traite ceux qui 
blafphement journellement contre fon 
fils unique ? Ce fut après cette ré- 
ponfe, que Théodofc fe détermina 
à punir les Ariens. Amphiloqut afiifta 
au premier Concile Général deConf* 
tantinople en 381 ; préfida au Con
cile de Side , & fit également ad
mirer fon zele dans l’un &  dans 
l ’autre. Il mourut vers 394. II ne 
nous refie de lui que des fragmens , 
&  une Lettre fur les Synodes publiée 
par Catelier.

AMPHION , fils de Jupiter St 
^Àntiope, jouoit de la Lyre avec 
-tant de grâce , que les rochers le 
■ luivoient, & que les pierres au fon 
de fon infirument fe rangèrent d’el
les -memes pour former les murailles 
de Thebes. Ceux qui ont voulu 
donner un fens raifonnable aux ab- 
.iiirdités du paganifme , difent que 
-cette fable lignifie quiAmphion ga- 
guoit tous les cceurs par fon élo
quence.

AMPHITRITE , fille de Nérée St 
de VOcdan, St femme de Neptune, 
eft la Déelfe de la mer » fuivant les 
Mythologifies.

AMPHITRYON, fils fA U èe  &  
époux d*Alcmcne ,fiiccéda à fon beau- 
pete qu’il tua par mégarde. Dans le 
temps qu’il étoit occupé à foire la 
guerre aux Téléboëns , Jupiter alla 
voir Alcmene fous la figure de fon 
mari. Hercule St ïphiclus„ l’un fils 
de Jupiter , &  l’autre à'Amphitryon, 
naquirent de ce commerce. Cette 
Fable a fourni à Plaute St à Molière
le fujet (fune Comédie,
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AMRI t Roi cf Ifraèl, fut proclamé' 
Roi par l ’Armée après la. mort de 
Delà* Il bâtit Samarie, &  mourut 
dans fon impiété.

ÀMR.OU-BEN-AL-AS », un des 
plus grands Capitaines que les. prer 
miers Mufiilmans ayetit eu. Il con* 
quit l’Egypte, la Nubie, &  une 
grande partie de La LybLe. II bâtit la 
Ville de Fofihat ou Fufiat, auprès 
de l’ancienne Babylonne d’Egypte * 
il afiiéga Jérufalem. St la. prit. 11 eü 
vrai qu’ayant appris d’un Grec, qu^ 
-Celui qui devoit conquérir Jérufa- 
.le.m, n’avoit que trois lettres dans, 
fon nom , le fien en ayant quatre , il 
fut affez fuperfiitieux pour faire ve- 
nir à ce fiese le Calife Omar, dont 
le nom n’a que trois lettres en Arabe * 
la Ville ne fut pas long-temps à fe 
rendre. Ce fut aufii Âmrou qui fut 
choifi par Moavie pour fon arbitre * 
dans la grande querelle qu’il eut 
avec Ali pour le Califat. Amrou la 
plus fia &  le plus habile des Ara
bes , tourna fi adroitement l’efprit 
de fon Collègue, qu’il le fit con
descendre à la dépofition d’A li. Alors; 

.il proclama Moavie., qui fut leprer- 

.mier des Califes Ommiades, Amrou. 
eut un fils nommé Abdallah. - Ber^ 
Amrou s qui recueillit les Ahadith% 
e’eft - à - dire , les Hifioires dont 
tradition Mufulmane efi compofde• 
L’un &  l’autre vivoient dans le fe- 
ptieme fiecle.
g AMSDQRF, f  Nicolas ) de Mif- 

nie, prit Luther pour maître, St 
écrivit comme lui avec beaucoup de 
fie l, contre les Catholiques &  hs 
Pape. Luther faora fon duciple Evë-~ 
que de Naümbourg , quoique cet 
Héréfiarque ne fut que fimple Prê
tre. Ce Prélat Luthérien fbütenoit 
que les. bonnes œuvres étoient per- 
nicieufes au falut, Loxfqu’on s’ap
puie trop fur elles. U mourut à 
Magdebourg en 154 1. Ses Seilateuts, 
furent appellés Amsdorfiens.

AMUL1U S, Roi des Latins, chaiïa. 
du trône fon frété Numitor , St fit 
Veftale Rhea Sylvia fa rüece , dont 
les enfans auroient pu rentrer dans 
les droits £de leur aïeul ; mais fçs. 
précautions furent munies. Cette



EiïncefTé accoucha de Remus &  de* 
Romains ,_ qui tuerent Âmulius Qt 
rendirent la couronne-à Numitor vers 
Tan 7 ï î  avant J. C.

AMULON qu Am o lOn , Âmolo , 
Archevêque dé Lyon , illufire par 
fon érudition & par fa piété, écrivit , 
contre Gotefcalque , &  mourut vers 
S54. Ses oeuvres font imprimées, 
avec celles d'Agobard.

A M U R A T I , Empereur des 
Turcs , appellé à jufte ùttvVllluJlre, 
£  ce n’eft pour fes vertus civiles > 
du moins pour fes vertus militaires. 
Il fùccédâ a la-Çouronr.e & à laprof- 
périté d'Orchan fon pere , en 1359, 
Son premier foin fut ¿ ’augmenter fon 
Empire des Provinces qu’il put en
lever aux Grecs. II leur prit la Thra- 
ce , Gallipoli &  Àndrinople * dont 
il fit le fiege de fon Empire. Il vain
quit les Serviens &  les Bulgares , &  
conquit la Baffe-Myfie,. L ’Empereur, 
Paiéologue preifé par ce Conqué
rant, fît un traité avec lui^lorieux 
pour le vainqueur &  honteux pour 
le vaincu. Àmurat mécontent de fon 
fils , lui fit crever les yeux > &  exer
ça des cruautés encore plus horri
bles contre ceux qui avoient favo- 
rifé fa révolte. Plufieurs fe donnè
rent la mort de leurs propres mains , 
pour s’arracher à la douleur de voir 
verferle fang d’un pere ou d’un fils. 
Ce Prince cruel fe flattoit pourtant 
d’imiter Cyrus ; mais ce n’étoit aiïii- 
tément ni fa clémence, ni fon affa
bilité qu’il copiait. 11 ne lui reiTem- 
fila que dans fes conquêtes. Amurat 
remporta trente-fix victoires , &  pé
rit dans la derniere , afTafliné en tra- 
kifon par un foldat de l’armée des 
Seniens, qu’il avoir mis en déroute 
en 13,5g. Amurat donna à la milice 
des Janiflaires, la forme qu’elle a 
encore aujourd’hui.

A M U R A T  I I ,  Empereur des 
Turcs, fils &  fucceifeur de Maho
met I. Il porta comme fes Prédecef- 
feurs la guerre dans l’Empire Grec ; 
mais il fut obligé de lever le fiege de 
Conftantinople &  de Belgrade, eu 
J422. Il fut le premier des Turcs qui 
fe fervit du canon , fans que cette 
nouvelle machine de defiruftion pût
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fiiire rendre Confiantinople, Il fut 
plus heureux devant Theffalonique* 
qu’il prit d’aifaut fur les Vénitiens* 
Le Prince.de Bofiiie, Ôt Jean Cafr 
triot Prince d’Albanie, furent bien-* 
tôt après Tes tributaires. Le dernier 
lui ayant donné Tes cinq fils en ota
ge, le Turc les fit circoncire contre 
ia promeffe, &  en fit tuer quatre. 
Amurat pouffa fes conquêtes jufqu’en 
Hongrie. Ladljlas , Roi . de Hongrie 
fit un traité de paix avec lui, A peine 
en ayoient-ils juré l’exécution, l ’un, 
fur I’Alcoran, l’autre fur l’Evangile 
que le Cardinal Julien Ceefarinl .Lé-: 
gat du Pape en Allemagne , perfuada 
à Lidijlas de la rompre. Hunnî-ade, 
choifi pour combattre le Sultan , l’a-, 
voit vaincu dans plufieurs oeçafions j  
mais les parjures furent moins heu
reux ; Amurat leur, ayant livré 
bataille à Varne en 1444, il les défit 
entièrement. Ladtjlas mourut percé 
de coups , le Cardinal Julien périt 
on ne fait comment, Hunniade fuît 
honteufement. La vifloire fut long
temps douteufe j Amurat auroit pris 
la fuite au commencement du com
bat , fi fes Officiers ne f  avoient me-* 
nacé de le tuer. On dit que dans un 
moment où fes foldats alloient plier, 
il tira de fon fein le Traité de paix 
conclu avec tes Chrétiens, &  qu’il 
s’écria,: Jtfus , voici Vaillance qut, 
les Chrétiens ont juré avec mot » par 
ton faint nom. Si tu es Dieu , comme 
les tiens le âifent , venge ton injure 
6* la mienne. Hunniade , honteux du. 
parti qu’il avoit pris dans cette ba-, 
taille , leva de nouvelles troupea, 
pour combattre l’Empereur Turc  ̂
mais ce Prince l’ayant atteint, lui 
tua plus de vingt mille hommes. 
Scanderberg vengea Hunniade. Il dé
fit plufieurs fois Amurat, &  le força 
de lever le fiege de Croye capitale 
d’Albanie.. Amurat piqué de l’affront 
qu’il avoit reçu devant cette Ville » 
alla s’enfermer chez des Moines Ma* 
hométans ; mais l’ambition l’empor
tant fur l'amour de la retraite , il re
vint aifiéger inutilement Croye , Si 
il y  mourut, dit-on , de défefpoir en 
1451, Ce Prince Turc étoit à la fois 
Philüfophe &  conquérant. Les réfkj
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étions de fa retraite fié le guérirent 
ni de fes criiautés, ni des fureürs de 
la guérie 11 difciplmâ les JanifïàirèSi 

A MU R A T  I Î I *  Empereur dfes 
Turcs, fils & fuccefieur dé Seiim ll, 
monta fur le Trône en i$74‘ H aUÎ>"( 
rtienta les Etat s , fit étrangler fes frè
res, prit Raab èri Hongrie &  Taurii 
en Rerfe. Les Croates & l'Empereur 
Rodolphe I I  mirent fes troupes en 
dérouté- Amurat fut réprimer les Ja- 
jiifiaires. Un jour qu’ils vinrent lui 
demander en tumulte la tête du 
grand Tréforiér , il fondit fur eoX; 
le fabré à la main, en tua plufieurs 
&  fit tremblèt les autres. Son cou* 
rage étoit accompagné de cruauté, 
Srnfi que dans prefqué tous les Héros. 
Il nç fut pas moins livré à la dé
bauche. Il mourut en 159$ , à l’âge 
de quarante-huit ans.

A M Ü R A T  IV , Empereur des 
Turcs j ftirnommé VIntrépide , monta 
fin le Trône après Mujlaphaen 1613; 
Il prit d’aflàut Bagdat en 1638. Il 
fô cour oit en même temps le grand 
Mogol Çha-Gcan contre fon fils Au 
fen̂ éh. Ce Conquérant contint les 
jfandfaires , en les faifànt combattre 
contre les ennemis de l’Etat. La va
leur étoit fa feule yertu , encore 
étoit-elle ternie par la cruauté &  par 
là débauche. Il mourut d’un excès- 
dé vin , tout Mufulman qu’il étoit, 
en 1640, à l’âge de quarante-deux 
ans. - •

A M Y , (Ni) Avocat au Parlement 
d’Aix/mort en 1760, efi Coniiü par 
quelques Ouvrages dé Phyfique. i°* 
Obfèrvations expérimentales, fur Us 
eaux des rivières de Seine, de Marne , 
&c. 1749 j w -ia. 20. Nouvelles fon
taines domejUques t 1750 , tri-iï, 30. 
Nouvelles fontaines filtrantes, 1757, 
tn-l 2. 40. Réflexions fur les vaijfeaùx 
de cuivre , de plomb & d’étain , 175 1, 
¿n-12. Tous ces Ouvrages décelent 
un homme ami de l’humanité, qui 
emploie fes lumières à chercher ce 
qui peut lui être utile ou nuifible.

AMYMONE, l’une des cinquante 
ÎJanaïdes, époufa Encelade , qu’elle 
tua la première nuit de fes noces , 
félon l’ordre de fon pere, PreÎfée de 
ïeinords, elle fe tétera dans le bçis s
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où voulant tiret fur une biché , • 
biefià un Satyre’ qui la pouríuivít 
3c dont elle devint Ja proie i malgré 
Ncpiune qu’elle imploroit. Ce DieU  ̂
la métamorphóía en fontaine.

AMVn TAS / Roi de Macédoine 
füccéda à fon pere Aie et as Vers 5 5 fi 
avant J. C . &  régna environ ci ni
quante ans.

AMYNTAS II , Roi de Macédoi-- 
rie , füccefieur de P a ufanuis , n’eft 
placé dans l’Hifioire, que parce qu’If 
fut le pere dé Philippe &  l’aieul 
Uxandre. Les lllyriens'" &  lés Olyn-J 
thiens défirent fori armée, U mou ru tí 
vers 367 avant J . G. ' ?

■ AMYOT, ( Jacques ) naquit à Me* 
lun en î 513 , d’un pere vendeur d’aià 
guillettes, ou Corroyeury' ou Bou*’ 
cher, ou Mercier. La piodigieufe 
fortune qu’il fit , a rendu les Litté
rateurs fort curieux de favoir l’état 
de fa famille. Ce que l’on fait d& 
certain, c’eft qu’elle étoit fort obf* 
cure. Amyot commença , comme 
Sixte, V. Un cavalier qui le trouvai 
au riiüieu des champs dans la Beau-' 
c e , lé porta. en croupe à l’hôpi
tal d’Orléans. Amyot qui avoit quit-* 
té fa maifon , pour échapper à un 
châtiment / fe rendit à Paris &  ÿ  
mendia. Une Dame qui le trouvé 
d’une figure fort aimable , le prit 
pour accompagner fes enfans au Col
lege. Amyot profita dé cette ocea* 
fion pour fe former. ïl recueillit lèV 
fieurs &  les fruits de la littérature / 
&  commença à briller à Paris. U quit-; 
ta cette Ville quelque temps après 
parce qu’on f’accufoit d’etre favora
ble aux nouvelles erreurs. 11 fe re-r 
tira chez un Gentilhomme de B erry 
qui lui confia- fes enfàns. Henri I t  
ayant paffé en cette Province, Amyoê 
fit une Epigramme Grecque què les* 
élevés préfenterent au Roi. Le Chan
celier de l’Hôpital fut fi enchanté 
de ce petit Ouvrage, qu-il dit à Henri¿ 
que l’Auteur étoit digne de veiller 
l ’éducation des enfans de Franck 
Ges vers Grecs furent, félon quel» 
ques Auteurs , ce qüi: fit monter 
Amyot aux premieres dignités ; mais 
cette Hiftoire de fa fortune , parort: 
wn peu remgjiefquç a &  eft contiqy
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&î4 pâr les dates. Les Hiftoriens îey 
plus judicieux s’accordent tous à di
re , qu’/fmyot étudia d'abord à Paris, 
au College du Cardinal le Moine ; 
qu’il fiît enfuiîe Précepteur de Guil
laume de Safli Boucher et y alors Se
crétaire d’Etat. Ce Mmifire le re
commanda à Marguerite, fœur de 
François I i  &  ce fut par le crédit 
de cette PrincefTe , qu’il eut la Chairs 
de Ledeur public en Grec &  en 
Latin dans. PUniverfité de Bourges. 
Amyot traduifit les amours de Tfei- 
gene &  de Clarifiée, Roman Grec qui 
lui valut P Abbaye de B ellozane. 
Après la mort de François 1 Âmyot 
fui vit en Italie MorvïlL'ters. U eut oc
casion d’y  voir le Cardinal de Tour* 
non &  O du de Selve Ambaffadeur 
à Venife. Ce fut dans cette Ville 
qu’il reçut ordre à*Henri I I  t de por
ter au Concile de Trente une Lettre 
de ce Prince , pleine d’une noble 
hardieffe , &  une proteftation écrite 
fur Tle même ton. Amyot de retour 
d’Ialie , fut fait Précepteur des En- 
fans de France. Chartes I X Ton éleve 
le fit fon Grand Aumônier , &  lui 
donna quelque temps après PAbbaye 
de S, Corneille de Compiegne & l’E
vêché d’Auxerre. Henri I I I  , qui 
avoit été auifi fon Difciple lui con- 
ferva la grande Aumônerie , &  y  
ajouta pour toujours l ’Ordre du S. 
Efprit , en confédération dé iès ta- 
lens &  de fes fervices. Il manqua 
à la reconnoïflance qu’il devoit pour 
de fi grands bienfaits , en favorifant 
les Rebelles de la Ville d’Auxerre, 
£  l’on en croit l’illufire de Tkou , qui 
3 été contredit fur ce fait par l’Au
teur de fa vie. Ce Prélat mourut le 
6 Février 1593 , à l’âge de foixante- 
dix-neuf ans. Il préparoit une édition 
de fes Ouvrages qu’il avoit tous re
touchés. Le^nlus célébré eft fa Tra- 
duHion des (Ëttyres de Plutarque, qui 
eft lue encore aujourd’hui , quoi
qu’elle ait plus de deux iïecles. Le 
grand Racine dans fa préface de M i- 
ihriiau  , d it, que cette traduélion a 
une grâce dans le vieux fiyle du Tra
ducteur qu’il ne croit pas pouvoir 
être égalée dans notre Langue mo
derne, Ou en a beaucoup moins loué
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Pexailitude. Elle fourmille de con- 
tre-fens &  de fautes. Quelques Sa- 
vans même ont voulu perfuaderqui 
Amyot avoit traduit Plutarque , fur 
une verfion Italienne de la Bibliothè
que du Roi j mais quelle apparence 
qu’un Profefieur en Langue Grec
que , qu’un homme qui faifoit aifeî 
bien des vers dans la même Langue, 
ne fut pas aiTez le Grec pour traduire; 
fur Poricûnal ? On a encore à'Amy&t 
la traduction de la PaftoraU dc Dapk* 
nis- L’édition corrigée 3 avec les fi
gures de £ .  Audran gravées fur le ï 
deÎTeins du Régent , in-S0, eft rate«, 
Sept Livres de. Diodore de Sicile, 
quelques Tragédies Grecques , &C+ 
Notre Langue a eu de grandes obli
gations à cet Ecrivain. II fut le pre* 
mier qui répandit dans notre profe, 
une douceur &  une aménité incon
nues avant lui. Ses oeuvres de Plu- 
tarque imprimées chez Vafcofan en 
4 vol. in^foL font rares. chez
le même 13 vol. l’eit beaucoup plus* 

AMYRAULT , ( Moyfe ) naquit 
à Bourgueil en Touraine en ï$9Ô* 
Son pere voulut le faire étudierez 
Droit x mais Amyrault préféra la 
Théologie, &  vint l ’étudier à Sau- 
mur. Cette Ville où le parti Protêt 
tant avoit une Académie florifiante^ 
fe félicita d’un tel éleve ; &  bientôt 
Amyrault fut Profeifeur lui-même* 
En 1631 le Synode de Charenton, 
auquel il avoit été député, le nom
ma pour haranguer le Roi , & lui 
préfenter le cahier. Amyrauh fut re
çu comme il le méritoit. Il mourut 
en 1664, regretté des Protefians ,  
&  eifimé de la plupart des Catho
liques* Nous avons de lui un Traité 
de la Grâce & de la Prédeftinatiùn,  
dans lequel l’Auteur, difciple de Ca- 
meron t s ’éloigne moins de la-Doc
trine Catholique , que les autres 
Théologiens Protefians* Les gens mo
dérés de fa Seéle lui en furent gré, 
&  les enthoufiaftes clabauderent. On 
a encore d’Amyrault une Apologie de 
fa Religion , une Paraphrafe fur U 
Nouveau Tefiament, une autre fur 
les Pfeaumes , la vie de la Noue » 
dit bras de fer , une Morale Chrétien  ̂
ne,
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ÂMYRÏS * nom d’un Sybarite gui 
Jut envoyé à Delphes par ceux de 
fa, Nation, peuple de- la Lucanie en 
Italie > pour apprendre de l’Oracle * 
û le bonheur dont ils jouiffoient fe- 
roit d’une longue durée# L’Oracle 
répondit que la fortune des Sybari
tes chartgeroit * & que leur perte fe- 
roit infaillible, dès qu’ils rendroient 
l l̂us d’honneur aux hommes  ̂qu’aux 
Dieux ; ce qui arriva bientôt/ Un 
efçlave fou vent battu par fon Mai-« 
ire > courut aux autels des Dieux , 
comme à un afyle ; on l’en arracha. 
Mais cet efclave ayant eu recours à 
un ami de ion Maître , obtint qu'il 
feroit traité plus doucement. Âmyris 
prévoyant les malheurs des Sybari
tes f fe retira promptement dans le 
Péloponnefe ; fes compatriotes fe 
moquèrent de fa retraite , &  le trai
tèrent d’infenfé; la fuite fit voir qu’il 
¿toit le foui fage. De-là efï venu 
l’ancien proverbe des Grecs ,  Amyris 
devient fou , que l’on applique à ceux 
qui, fous prétexte de folie » donnent 
çrdre à leurs affaires , & qui cachent 
beaucoup de fageife fous le mafque 
de la démence. Ainfi en ufa autre
fois Brutus , qui par une folie fein* 
te , évita les embûches de Tarquin.

AMYTHAÔN f Roi de Pilos, ré
tablit les jeux Olympiques.

AMYTlS , fille A’Afiyagés, der
nier Roi des Medes, fut mariée à 
Spitamas, de qui elle eut deux fils, 
SpUaces fit Mégabernes. Afiÿagés , 
.vaincu par Cyrus fe retira à Ecbatane 
&  fe cacha dans un endroit très-fecret 
du Palais. Cyrus , irrité de ne le pou
voir trouver, ordonna qu’on mît Amy- 
tis , fon mari &  fes enfans à la ques
tion. Aftyagès fe découvrit alors-, & 
fut traité avec plus- d’humanité qu’il 
ai’avoit oiéefpérer; mais Spitamas fon 
gendre fut puni de mort pour avoir 
.répondu qu’il ne favoit où il s’étoit 
caché. Son plus grand crime était 
d’avoir une belle femme. Amytis plut 
à fon, vainqueur » qui effuya fes lar
mes en l’époufant. Cambifes &  Ta- 
jtyoxarch naquirent de ce fécond ma
riage , &  fuccéderent à Cyrus qui 
.donna des Gouveinemens aux deux 
fils qu’elle avoit eu de SgUamm, Tu-
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tsyhxarcés ayant été empoifonné pâY 
ordre de Cambÿfes, &  Amytis ayant, 
découvert fa mort cinq ans après * 
elle prefia Cambÿfes de lui livrer ce* 
lid qui lui avoit confeillé de commet
tre ce crime j &  n’ayant pu l'obtenir* 
elle fe fit mourir par le poifon. Oé* 
_/itfj,e£t 1’Auteur qui nous a fourni ces 
anecdotes. Il ne paroît pas mériter 
plus de créance fur cet article que 
fur plufieurS autres ; mais on he pou- 
voit fe diipenfer de le. copier, nort 
plus que beaucoup d’autres Auteurs 
anciens. Ces fables de l’antiquité ont 
fi fouvent été répétées par les mcw 
demes* qu’un Di&iorniaîre Hifion* 
que paroit incomplet f lorfqu’on né-5 
glige d’en faire mention#

AM YTIS:, fille de X e r x è f î , fut 
mariée à Megabi\e, homme illufÎre, 
qui tient un rang difiingué dans l’Hifi* 
toire de Perfe. La conduite de cette 
PrinGefTe répandit beaucoup d’amer* 
tume fur la vie de fon époux. Après 
fa mort, elle fuivit fon penchant a 
la Volupté. .Apùllùnides fou Méde* 
cin y  contribua beaucoup en lui fai* 
fant croire que Pàïhour étoit le feul 
remede aux indifpofitions dont elle 
fe plaignoit. Ses excès lui caufefent 
une maladie alors incurable, &  le 
Médecin qui avoit été un de fes ga
lants, craignant qu’elle ne la lui com
muniquât , s’éloigna d’elle. Amytis 
irritée d’un traitement fi indigne * 
s’en plaignit à la Reine fa-me're , qui 
du confentement d'Artaxereès , fit 
arrêter Apollonides , &  le fit enter
rer vif deux mois après * le mêm£ 
jour qa'Amytis mourut#

AN ACHARS1S , Philofopfie Scy-* 
the , Difciple de Solon * sfilluftra ù 
Athènes par fon favoîr, fon défin té* 
reiTement, fa prudence &  fes mœurs- 
aufieres. De retour dans fa patrie * 
il voulut y introduire les Dieux &  
les Lois de la Grece. Il eut le fort 
de quelques Philofophes , qui comme 
lui voulurent s’élever contre le. Gqu.«- 
.vernement fie la Religion de lent 
Pays. 11 fut tué par le Roi des-Scy- 
thes, environ cinq cents cinquante 
ans avant Jefus-Chrifi. Parmi plu*- 
fieurs fentences triviales qu’on* iui- 
attribue *. il y  en a quelques-unes
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■ ftiaï m^ritént ¿ ’être rapportées. Î)ti 
dît qukil comparent lès Lois qui nA: 
fûnt obfervées que par le pèuple’-L 
tandis que les Grands les violent y  
cru s’en moquent -, aux toiles d’arâi- 
güée qui ne-prennent qiïe'lès mou*̂  
ches. On rapporté encore que ce 
Philofophs étant fur mer, demanda7 
au Pilote de quelle èpaifféur étoient' 
les planches duvaifleau; 6c que ce-* 
lui-ei ayant répondu, de tant de pou 
ces, le Philofophe Scythe lai repli1*- 
qua : Nous ne famines donc éloignés- 
de la mort que d*autant. Un Grec lui 
ayant reproché qu’il étoit Scythe 1 
Je fais , lui répondit-il, que ma pa
trie ne mefait pas beaucoup d7honneuri 
■ mais vous déshonore£ là vôtres G,eux 
qui ont attribué à Anaçkarfis l-inven* 
tion de la roue des potiers de terre -, 
ne faveni point qv£ Homère qui Pavoit 
précédé de quelques iîeeles en parle 
dans.fes Poèmes.

ANACLET , (Saint) natif d’A* 
tîienes , ayant entendu prêcher Saint 
Pierrej fe convertit &  s’attacha à cet 
Apôtre , qui l’ordonna Diacre & Prê* 
tre peu.après, ll fuccéda danslePon*- 
tifîcat à S. Clément., L’Eghfe fut aiTea; 
tranquille pendant qu’il fut Pape , 
parce que Trajan , fur la Lettre que 
Pline lui adrefla en faveur des CUré* 
riens , fit Ceflèr la perfécution. Saint 
Anaclet £ut martyrifé le 3 Juillet dé 
Pan n i .

ANACRÉON, naquit à Téos en 
Ionie vers 532 avant J , C. Polycrate 
tyran de Samos, l’appella à la Gour*- 
&  trouva en lui uit homme aimable 
&  un homme utile. Anacréon fut 
de fes plaiflrs &  de fon confeil ; Hy- 
pachus , fils de Pififirate, le fit venir 
à Athènes , dans un vaiffeau de ein* 
quante rames qu’il lui envoya. Ana
créon partagea fon temps entre l’a* 
mour &  le vin , & chanta P un & 
l’autre, il paiïa fa vie dans une mol- 
leife Voluptueufe. Les plaifirs le fui-1 
virent jufqu’à Page de quatre-vingts- 
cinq ans. Oh dit qu’un pépin de raU 
fin s’arrêta à fon gofier, &  lui donna 
la mort. Nous n’avons pas tous les 
Ouvrages de cet aimable Poète; Ce' 
■ jui nous refte a été publié par Henri 
Ètie/tne, qui en farfont le ptçoûsr
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Cè g réfent áu Pubíic, y joignit uné*- 
vèflioh Latiné digne de l’originah ÍÍ- 
n’efh point dè Littérateur qui ne faL 
èhe que lés Püéfies' d'Anacréon ferait 
blént avoir étédiilées par les amours* 
&  les gra-ces. L’antiquité , ,6c mêmd 
notre fiecle ft?ont point fourni d’Au*  ̂
teur qui ait pu égaler ce flyle dëli* 
cat & facile, cette moUeffe élégante/ 
cette négligence heureufe qui fait fon1 
caraflere. La France n’a eu que lad 
FontaineA* lui comparer. Ce qtié cet 
Ecrivain en a traduit a paru au Pu** 
blicj tel qu7Anacréon Pauroit fait ldi*’ 
même y s’il avoit écrit en François.’ 
Ge Poète a été traduit en François,- 
par Madame Dacier en Profe , par. 
Remi Belleau , Longepierre laFofle * 
Gacon, Poinfinet de Sivry , en vers. 
Un Editeur moderne des œuvrer 
à'Anacréon , a prétendu que les Poé* 
fies que nous avons fous fon nom f  
font un recueil de pièces de diñe- 
rens Poëtès de Parftiquité, Il a en* 
tafTé beaucoup d'érudition pour prou*- 
ver ce paradoxe j mais il ne faut* 
qu’une limpie réflexion fur Puni for**;’ 
mité de flyle des êeuVres ¿'Anacréon, 
pour les détruire entièrement.

ANAÉT1S , Anétis ou Anaitis v‘ 
noms fous lefqueIsZ?/¿r/i<; étoit adorée- 
autrefois par les Lydiens , par leâ 
Arméniens & par les Perfes. La Re-f 
ligion de ces Peuples , fur-tout dans 
la contrée voifîne de la Scythie , le&' 
obligeoit de ne rien entreprendre que 
fous les aufpices de cettfrDéefiè. Ons 
faifoit les aflemblées importantes dans- 
fon temple. Les plus belles hiles- 
étoient confacrées à cette Divinité ^ 
àc abandonnoient leur honneur à ceux 
qui venoient lui offrir des faerifices*. 
Elles prétendoient par cette profli*. 
tution devenir plus nobles & plus , 
dignes d’être mariées..En effet, plus : 
ces filles avoient fait paroitre de 
lubricité, plus elles étoient rech er
chées par les jeunes gens qui vou- . 
loient fe marier.

ANANlAS ou SIDRAGH , l’un 
des trois jeunes Hébreux qui furent. 
condamnés aux flammés pour n’a-", 
Voir pas voulu adorer la ftatue de. 
Nabuchodonofor ; mais ils n’y  péri*. 
rçnt point. Dieu les tira miraeuieu-s "
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fement de la fournaife où ils avolent 
été jettés, environ Pan 5*38 avant 
L  C. U eil parlé dans l'Ecriture 
lainte de pluiieuis autres, Ananias, 

m ANANUS , 'ou AîsiNE, Grand 
Sacrificateur des Juifs, beau-pere de 
Caïpht, eut cinq fils qui pofféderent 
apres lui la grande Sacrificature* C e# 
tarez cet Ananas que. Jefus- Chrifi; 
fut mené* /

ANASTASE I* fuccéda à Sirlce 
dans le fouverain Pontificat en 398., 
Ï1 illuftra fon régné par la réconcilia
tion de FEglife Orientale avec FOc- 
cidentale ; il anathématifa les Ori- 
ptnijics t &  mourut en 402, La terre 
ne méritoit pas de pofféder plus 
long-temps ce Pontife, fuivan* Saint 
Jerome*

ANASTASE IL élu Pape le 28 
Novembre 496> après la mort de 
¿éLafei écrivit à l’Empereur Anaftafe 
en faveur de la Religion Catholique , 
&  à Clovis , pour le féliciter fur fa 
converfion. 11 mourut le 16 Novem
bre 49 S.

ANASTASE III* Pape en 9ï i  après1 
Sergius III* gouverna FEglife avec 
fageiTe , &  ne fut que deux ans fur 
ie Saint Siégé.

ANASTASE IV* Pape le 9 Juillet 
s i 53 après Eugene IIL  fe diftingua

Sar fa charité dans une grande famine*
, mourut le 4 Décembre 1154* 
ANASTASE , Antipape, s’éleva, 

contre Benoît IIL  élu Pape en 855 , 
&  fut enfuite chaflfé par ies Partifans* 
Il ne faut pas le confondre avec 
çdnaftafe le Bibliothécaire.

ANASTASE SINAITE, ainfi ap*r, 
pellé , parce qu’il étôit Moine dit- 
jMont-Sinaï, mourut à la fin du VIÏ. 
fiecle. Nous avons divers écrits de . 
ce Solitaire ; le plus connu eil Le 
Guide du vrai chemin y méthode de 
«ontroverfe contre lés hérétiques, en 
Grec & en Latin. On en. donna une 
édition à Ingoifiat eu ï6o6y Ses onze. 
Livres des cojtftâéfations analogiques 
fur la création du monde* Cinq Livrcs: 
dogmatiques de Théologie Si quelques 
Semons ; mais il rfeÎPpas certain 
que ces Ouvrages foient d>Anaftafe 
le  Sinaïte* Caftmir Oudin,prétend que., 
h  Çuidi du rïai chemin eft d’Ânajî*

A N A

¿afe, Patriarche d’Antioche dans lê  
X L  fie de. Il y  a eu plufieurs Patriar
ches d’Antioche du nom A1 Anaftafe.
. ANASTASE , Bibliothécaire de 

l’Èglife Romaine, aífifia en S69 au 
huitième Concile général de.Conf- 
tantinople , où il aida beaucoup les 
Légats du Pape. Il traduifit en Latin 
les ailes de ce Concile. A la tête de 
fa verfion i fy  zVHiftoire du Schftmt 
de Photius r &  du Concile en forme 
de préface. Anaftafe pofîédoit éga
lement bien les deux langues- Il a 
traduit encore du Grec en Latin 
les Actes du VIL Concile; un Recueil 
de différentes pièces fur THiffoire 
des Monothélites, &plufieurs autres 
monumens de PEglife Orientale. On 
le croit encore Auteur de la vie de 
plufieurs Papes.

ANASTASE I, Empereur de Conf
ían tinople , appelle le S  Herniaire,

' parce qu'il fut tiré du corps des Offi
ciers chargés de faire garder le filence 
dans le Palais, fut mis fur le trône 
par Âriadne y veuve du dernier Empe
reur , &  MaîtreÎTe du nouveau. T ont 
retentit d^abord deslouanges que Fon 
donnoif à l’impératrice pour avoir fait 
donner la Couronne à un Prince, dont 
la douceur & la juilice promettoient 
au peuple le bonheur &  la tranquil
lité ; mais Anaftafe ne tarda pas k 
fè démentir. 11 fe déclara contre les 
Catholiques* &  exila le Patriarche 
Euphemius. Ne fachant de quelle reli
gion il était, il vécut en Prince qui 
n’en avoir aucune. II infulta les Dé
putés du Pape Symmaque r qui Fex- 
CGfñmuma quelque temps après. Ce 
Prince haut, avec lés Jrrêtres , fut 
de la derniere bafTefie avec les en
nemis de FEnipire. Il achata la paix 
des Bulgares &  des Perfes. Il y eut 
plufieurs féditions fous fon régné * 
mais ce Prince fut les appaifer par 
fon hypocrifie Sc par fon adrefFe. 
Dans la derniere , il parut au Cirque 
en habit de fuppliañt, dépouillé de. 
tous les omemens Impériaux j fiç pro- 
tefta.qu’il alloit facrifier.fes intérêts 
particuliers à l’intérêt public. C mm 
Comédie attendrit le peuple ,, qui le 
pria de reprendre le Gouvernement*
U mourût fubitement en, $ 18 âgé d$
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aùi > regardé comme urt Prînèè * 

ui malgré Tes défauts avoir fait pill
eurs régiemens utiles. Il donna gra

tuitement les charges aux perfonnes 
les plus capables de les remplir» U 
abolit ces fpeftacles où Von voyolt 
les bêtes fê repaître du fang humain. 
Il récompenfa les gens de mérite ; 
mais il négligea les fciônces.

ANASTASE IL Empereur d’O* 
tient, tut placé fur le trône par iô 
peuple en y 13 * Il rétablit la milice * 
&  tint les Muiuîmans en refpeft. Les 
Soldats s'étant révoltés , parce qu’où 
avoit mis à leur tête un Diacre nom
mé Jean j mirent en pièces leur 
Général Eccléfiaftique * &  élurent 

nouvel Empereur, Ànafiafe quitta 
la Pourpre pour l’habit religieux en 
7 16 ; &  ayant voulu enfuite la re
prendre fous Léon VJfaurUn * il fut 
mis à mort trois ans après,

ANATO LE, Àuatolius, Patriar
che de CP» après FUvien en 449, 
affifta au Concile de. Chalcédoine , 
où il Et inférer trois Canons fur la 
prééminence de fon fiege ; mais les 
Légats de S * Léon s 'y  oppoferent. Il 
mourut en 45S.

ANATOLE, (Adz'rti) né à Alexan
drie , Evêque de Laodicée, Ville de 
Syrie, en 269, cultiva avec fuccès 
l ’Arithmétique , la Géométrie, la 
Fhyfique , l’Aftronomie , la Gram-1 
maire 8c la Rhétorique. Il nous refte 
de lui quelques Ouvrages, entre au
tres un Traité de la Pâque*

ANAX> fils du Ciel 8c de la T erre, 
Son nom étoit révéré comme quelque 
éhofe de facré ; on ne le donnoit par 
»honneur qu'aux demi * Dieux , aux 
Rois & aux héros. Si On leur parloit, 
Ou fi on en parloit au pluriel, on les 
Siommoit ANACTES, ou ANACES;

ANAXà G O R E, furnommé VEf~ 
prit, parce qu'il enfeignoit que PÉf- 
prit Divin étoit la caufe de cet Uni
vers. Anaxïmencs fût fon maître ; il 
en fit un de fes meilleurs Difciples. 
Anaxagoré voyàgéa en Egypte , 5c 
¿’appliqua uniquement à étudier les 
Ouvrages de l'Être Suprême, fans 
ît mêler des querelles des hommes* 
R ne prit pas plus de part à fes in> 
ftérêt* particuliers 9 qu’aux intérêts
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jpnbiics, tJn )oùr que fes parens lui 
reprochoient qu’il laiftoit dépérir fou 
patrimoine, il leur répondit en Philo* 
fophe î P  ai employé à former m >n ef* 
prie le temps que / aurais mis a cultiver 
Us terres. Athènes fut le théâtre où il 
brilla le plus. Le fameux P  ¿tir lès fut 
au nombre de fes éleves. U l’aida 
enfuite de fes confeils dans les affai
res les plus importantes. Il ne fa 
croyoit pourtant pas né pour pren
dre part à ce qui fe pafioit dans fa 
patrie. Il répondit à quelqu’un qui 
lui demandoit, pourquoi il étoit venu 
fur la terre ? Pour contempler le 
h i l , la Lune & (es étoiles. Les vifion* 
qu’il débita fur ces globes ne prom* 
voient pas qu’il eut beaucoup profité 
de fes méditations. Il enfeignoit que 
la Luné étoit habitée } que le Soleil 
étoit une mafie de matière enflam
mée , un peu plus grande que le Pe- 
loponefe ; que les Cieux é oient dit 
pierre, &  que tout l’Univers étoit 
compofé de parties femblables. Com
me on lui reprochoit qu’il ne fe fou* 
doit point de fa patrie ; Au contraire* 
répondit-il , en montrant le Ciel» 
fe n  fais un grand cas. Ses opinions; 
& fes fingularités lui firent quelques 
ennemis. On l’accufa d’impiété, quoi
qu’il eût reconnu le premier une In
telligence Suprême qui avoit dé
brouillé le chaos ; & l’on le con
damnas mort par contumace. Anaxa- 
gore fe retira à Lampfaque où fes 
écoliers vinrent le chercher > &  où 
il finit lé refte de fes jours. Ses ami* 
lui demandèrent dans fa derniere ma* 
ladie , s’il fnuhaitoit qu’on portât 
fon cadavre dans fon pays : Cela cjl 
inutile , répondit-ril, Le chemin qui 
mens aux enfers efi aujjî long ¿'un- 
lieu que d'un autre. On éleva fur 
fon tombeau deux autels * l’un con* 
facré au bon fens , & l ’autre à la 
vérité. Mais fi Von fait attention 
qu'A-raxagore eut une conduite bi
zarre &  un efprit finguüer * où ne 
faura à quelles Divinités ces autels 
dévoient être dédiés. Socrate n’efti-i 
moit pas beaucoup les livres &  le* 
opinions de ce Philofophe. Anaxa-  
gare vivoit environ cinqfieclesavaot
J e f u i - C b f i f t * ,  - ^
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ANAXANDRE , Roi dé Sparte-;

vainqueur des Mefiëniens » répondu 
4 quelqu'un qui lui demandoit , 
pourquoi les Lacédémoniens n’a- 
voient point de tréfor  ̂ Ctfi* dit-il , 
afin qu'on ne corrompe pas ceux qui 
en auroient ¿es clefs. Il vivoit vérs 
l'an 6S4 avant J. C.

ANAX ANDR1D E, le premier des 
Rois de Sparte , qui eut deux fem
mes à la fois- Il vivoit environ 540 
ans avant J. C.

ANAXANDRIDE , Poëte Rbc- 
dien , vivoit du temps de Philippe t 
Pere d'Alexandre* Suidas dit , que 
c’eft le premier qui ait introduit fur 
le théâtre l’amour & les rufes de la 
galanterie. Ce Poëte comique s’étant 
avifé d’attaquer le Gouvernement 
d’Athenes , on le condamna à mou
rir de faim , digne mort d’un v é ri
ficateur fatyrique.

ANAXARQUE, Philofophe d’Ab- 
dere , fut le favori d'Alexandre le 
Grand & lui paria avec une liberté 
digne de la Philofophie de Diogene. 
Ce Prince s'étant bleifé , Anaxarque 
lui montra du doigt la bleiTure : Voilà 
du fang humain , lui dit-il, 6* non pas 
de celui qui anime Les dieux. Un jour 
que ce Roi lui demandoit à table ce 
qu’il penfoit du feftin j il répondit 
qu’il n’y manquoit qu’une feule cho
ie , la tête d’un grand Seigneur dont 
on auroit dû faire un plat. Et dans 
le même inftant il jetta les yeux 
fur Nicocrton } tyran de Chypre. 
Après la mort d’Alexandre, c.e Nt- 
cocrcon voulut auiîi faire un plat du 
Philofophe , il le fit mettre dans un 
mortier &  le fit broyer avec des pi
lons de fer , comme on fait encore 
en Turquie à l’égard d’un Muphti 
criminel- Le Philofophe dit au Ty
ran , d’éerafer tant qu’il voudroit fon 
corps ; mais qu’il ne pourroit rien 
fur fon ame, Alors Nicocréon le me
naça de lui faire couper la langue. 
Tu ne U feras point, petit efféminé , 
lui dit Anaxarque , &c aufii-tQt il la 
lui cracha au vifage , après l’avoir 
coupée avec les dents. Anaxarque 
-étoit feeptique , & dans le mortier 
<ni on le broyoit, il doutoit t ce fem- 
ble, de fes tüurmensa

A N  A  A N C
ANAXIDAME , Roi de Lacédé* 

mone , répondit à un homrqe qui lui 
demandoit : Qui avoit Vautorité dans 
Sparte ? LesLois.

ANAXÏMANDRE , Philofophe , 
natif de M ilet„ fut Difciple de Tka- 
lès , &  fuccéda à fon Maître dans 
l’école de Milet. Il fe diftingua dans 
PAilronomie &  la Géographie , in
venta la Sphere , dreiïa des Cartes , 
fit le premier des Horloges , &  pré- 
dit, dit-on, le tremblement de terre 
qui défola la Laconie. Il vivoit vers 
l’an 547 avant J. C.

ANAXIMENE de M ilet, fut à 
la tête de l’école de cette Ville après 
la mort d’Ânaximandre fon ami Sc 
fon maître. L’air et b it, félon lui a 

,1e principe de toutes chofes. Pline 
dit qu’il inventa le Cadran Solaire, 
&  que les Spartiates , à qui il 1© 
montra , admirèrent cette merveille»

ANAXIMENE de Lampfaque, fe 
diftingua dans l’Eloquence &  dans 
PHiiloire. Philippe t Pere àéAlexan
dre^ le choifit pour donner des le
çons des Belles-Lettres à fon fils. 
Le Précepteur fuivit fon éleve dans 
la guerre contre les Perfes*. Il fauva 
fa patrie qui s1 étoit jetée dans le 
parti de Darius. Il prit un tour très- 
ingénieux pour obtenir fa grâce* 
Alexandre avoit juré qu’il ne fe
rait point ce qu'Anaximene lui de- 
manderoit. Le Rhéteur le pria de 
détruire Lampfaque- Ce héros dé- 
farmé par cette rufe* pardonna à 1* 
Ville. Anaximene avoit compofé la 
vie de Philippe &  celle d'Alexandre s 
une Hifioire ancienne de .la Grece en 
XII. Livres j mais il ne nous relie 
rien de tous ces Ouvrages. ‘

AN CÉE, Roi d’Arcaaie, fut du 
nombre des Argonautes. Un de fes 
efclaves lui prédit un jour qu’il ne 
boiroitplus de vin-defa vigne. Ancée 
le moqua de cette prédiélion, & fe fit 
apporter fur le champ une coupe plei
ne de vin : avant qu’il en but, l’efclave 
lui dit qu’il y avoit encore du chemin, 
de la coupe à fa bouche. On vînt en 
même-temps Pavertir que le fangUer 
de Calidon étoit dans fa vigne : auiïi- 
-tôt il jetta la coupe , courut à l’ani* 
mal * qui vint à lui ût le tua*



ANCHARANO, ( 1Pierre d J ) de ïa 
Îamille de Farnefe , naquit à Bo
logne. Ealde fut fon Maître dans 
le Droit Civil 6i Canonique, Son 
ÏDilciple fe rendit digne de lui. Il fut 
choifi en- 1409 par le Concile de 
Pife, pour le défendre contre ceux 
qui défapprouvoient cette affemblée, 
11 prouva contre les Ambaffadeurs 
du Duc de Bavière , que es.Concile 
¿toit légitimement convoqué ,> mi’R 
avoit droit, de procéder contre Gré-* 
go ire X II. ôf Benoît X III, II mou
rut à Bologne en 1417, après avoir 
commenté les Décrétales &  les Clé
mentines , &  publié quelques autres 
Ouvrages. On le nomma dans fon 
épitaphe : Jurés Canonial Spéculum , 
& Civilis Anchora,

ANCHISÉ, fils de.Cdpîs &  pere 
d’Énée ,'-eut cet enfant dp fon com
merce avec; Vénus, Les Mithologif- 
tes difent qu’il fut frappé légèrement 
de la foudre , pour n’avoir pas gardé 
le fecret à la Déeffe,. Anchife rriou- 
irut près de Drépano en Sicile.

ANCHURUS, fils de Midas, Un 
gouffre' s’étant ouvert à Célene , 
ViLle de Phrygie , Anchurus. fe dé
voua pour le, bien public , &  s’y 
précipita avec fon cheval. Ce gouffre 
ie renferma aufli-tot, Midas fit éle
ver à l’endroit un autel à Jupiter,

ANCILLON, ( David ) né à, Metz 
en 16 17 , , étudia d’abord chez les 
Jéfuites, dans cette ville , &  paffa , 
enfuite à Geneve où il fit fa Philofi>7 
phie &  fa Théologie, On le poutr 
vut après fon retour, du miniftere 
lie l’Eglife de Meaux, qu’il garda 
jufqu’en 1653. Il revint à Metz, 
où il reffa’ jufqu’à la révocation de 
l ’Edit de Nantes en 1685. Il alla de
meurer à Francfort, puis à Berlin , 
joù il mourut en 1692. II a çompofé 
quelques petits Ouvrages fort peu 
connus aujourd’hui.

ANCILLO N, (Charles) fils du 
précédent, mort à Berlin en 171 j , 
a compofé une Hijlout de L'Etablif- 
femznt des François réfugiés dans les 
Etats de Brandebourg; Mélange cri-* 
tiquç de Littérature ; Dijfertation fur 
T u f âge de mettre la première Pierre 
aux Edîjiçcs publUs ji Traité dts Eu-
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fiuquss. Cet Ouvrage eft fous le 
nom de C, Ollncan , qgi eft l’Ana
gramme de ÊV Ancillon, Mémoires 
fur la vie & les Ouvrages de plujîeurs 
Modernes célébrés ,dans la Républi
que des Lettres,

ANCO URT,. ( Florent Carton j 
Sieur d*) naquit ¿ Fontainebleau, 
le premier Novembre ï 66i , le mê
me jour que le Grand Dauphin, Le 
Pere de la Rue , jéfuite } fous lequel 
il fit fes études, voulut procurer à 
la Société une jeune homme, dont 
la . vivacité &. la pénétration pro- 
mettoient beaucoup ; mais l’éloigne
ment du Diiciple pour le Cloître, 
rendit inutiles tous les foi«s du Maî
tre, ‘D'jAncourt aima mieux fe livret 
au Barreau, qu’il abandonna bien
tôt pour l.e Théâtre, Il fut non-feu
lement grand A fleur, fur-tout dans 
les rôles de Jaloux, de Financier, 
d’’Hypocrite , de Mifantrope; mais 
encore Auteur diffingué. Ce que Re
gnard étoit à l’égard de Molière dans 
la haute Comédie, dit un homme 
d’efprit, le Comédien d'Ancourt Vê
tait dans la farce, Pîufieurs de fes 
pièces attirent encore un grand con
cours, Le Dialogue en eil non pas 
naïf, comme le dit M. de Voltaire, 
mais léger, v if, rapide, plein de 
gaieté &  de faillies. Cette facilité 
qu’il avoit dans fes Ouvrages, ilia  
portoit dans la fociété. Il étoit re
cherché de Ce qu’il y  avoit de plus 
difiingué &  de plus aimable à la Cour 
&  à la Ville. Louis X IV , Faimoit* 
Lorfque ce Prince devoir affiler à la 
Comédie, à'Âncourt alloit lui lire 
fes Ouvrages dans fon Cabinet, ofi 
Madame de Montefpan feule étoit 
adniife. Un jour ce Poète s’étant 
trouve'mal, à caufe du grand feu 
qu’il y avoit, le Roi ouvrit lui-même 
une fenêtre, pour lui faire prendre 
l’air. Les dernieres années de d'An-* 
court furent plus lages & plus reti
rées que celles de fa jeunefie. Il 
quitta le théâtre en 1 7 iS , pour fe 
retirer dans fa terre de Courcelle-lec 
Roi en Berry , où il s’occupa: unique
ment de fon falut. 11 y mourut eu 
1716  à 65 ans- Sefr Ouvrages ont été 
rüffemblés en 1729 en 8 volf in-ix»
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Celles de fes Comédies qui ortt été 
çonfervées théâtre, tonti. Les 
Jdourgeoifes à la Triode. II. Les trois 
Confines, ili. Le Chevalier à la mode»
IV. Les Coquettes. V. Le Moulin de 
Javelle. VL. La Fanferine. VII. La 
Toise de Bedons. Vili. Le Mari re
trouvé» IX. Col'.n-Màillard. X. Le 
G  liant Jardinier, XI. Le Tuteur. M-: 
Titan du Tilltt dit, qu’on a cru qué' 
¿ ’Âncourt , affez diiTipé dans le 
monde & ami du plaiiïr, fe faifoit 
aider dans quelques-unes de fes piè
ces : cela peut être ; mais il n’efl: 
pas moins vrai, que fon efprit vrai
ment comique, 6t le talent de fallir 
les Hifforiertes du temps &  de les 
accommoder au théâtre , lui don- 
noient une fécondité iuépuifable.

ANCRE, ( Le Maréchal d! ) voye  ̂
CONCINI.

ANCUS-M ARTIUS IV. Roi des 
Romains, monta fur le trône après 
Tulhis-Hofilius l'an 639 avant J. C. 
Il déclara la guerre aux Latins, 
triompha d’eux, vainquit les Veïens J 
les Fidenates, les Volfques & les 
Sabins. De retour de fes conquêtes, 
il embellit Rome, &  hâtit le Tem
ple de Jupiter Férétrien, joignit le 
Mom-Janicule à la Ville ,-creufa le 
port d’Oftie, &  y établît une Co
lonie Romaine- Il mourut 615 -ans 
avant J. C. après en avoir régné 244 
Il aima la paix, les Arts, fruits de 
la paix, &  rendit fes fujets heureux, 

ANDERSON, (Hdmttnd) Jurii- 
jconfulte Anglois fous Elifabeth qui 
ïe fit Chef Jufticier des Communs 
Plaidoyers en ï ?82. Il mourut-en- 
ÏÔ05, On a de lui plufieurs Ou-' 
vrages de Jurifprudence ei^més des 
Anglais.

ANDERSON , ( Larql) Premier 
Jvfiniftre de Gufiave Yafa, Roi de 
Suede, naquit de‘-parens pauvres $c 
fe tira de fort obfcurité par fes ta- 
lens. Il obtint l'Archidiaeoné *de 
Strégnçz. N’ayant pu parvenir à l’E-> 
jnfeopat , il s’attacha à la Cour, 
<*af,ivc qui connut fon mérite le fit 
Ton Chancelier. Il penfa dès-lors à 
introduire le Luthéranifine en Suedte,

il èxecuta ce projet. II appuya fi - 
^fîiçaçem^nt les propofifions de Guf -
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tave aux Etats de Vefferas , qur4 
obtint tout ce qu’il voulut. Ce Ml* 
niffre avoit le génie des affaires* une 
politique éclairée ÔC tranchante, 
quand il la falloir telle.

ANDIER DES ROCHERS, (Jean) 
Graveur du Roi, né à Lyon, s’étoit 
établi à Paris, où H mourut en 174’t 
dans un âge fort avancé. li a gravé 
quelques fujets. de la fable , fur-tout 
d’aptes le Corrige 1 mais fon plus 
grand ouvrage éft une longue fuite 
des portraits en buffe ,"de$ perfon- 
n’es diftinguées'pat leur naifiance , 
dans la Guerre , dans le- Miniftere > 
dans la Magiffrature, dans les Scient 
ces, 6c dans les Arts. Cette fuite 
monte à plus de-' fept cens portraits; 
renfermés chacun dans Un ovale d’en
viron fix pouces dè hauteur, avec 
des vers au bas qui marquent de ca-t 
raétere &  l’élogë de la pérfonne  ̂
L’Empereur-Charles J^ÏJ gratifia des 
Rochers d’une belle rtiédaille ; d’ or * 
pour quelques -eftâmpes du portrait 
de Sa -Majefté Impériale, -que ce Gra* 
veux lui avoit envoyées,1

ANDRADA , {Diego dePqiva  a” ) 
d’une, des plus illuffrés 'familles de 
Portugal ; fe diffi'ngùà parmi lët 
Théologiens de PUniverfité de Coim- 
bre. Sébafien, Roi de Portugal, ren
voya-au Concile dè Trente, où c© 
Doéleur Coimbriên panit avec éclat. 
Il mouqut . en 1578*'Nous -avons db 
lui îa Difènft du Concile de Trents 
contre' Chiifrnitius x 6c fept volumes 
de SermpdJriToTtugais, qui ne font 
bons que pofiEfon pays.
* ANDRADA , ( François d3 )

. itorio graphe de Philippe III. Roi d’E k  
fiagné/écrivit l’Hiffoire dq Jean IIK  
Roi de Portugal. Il était frere dit 
Théologien. 1 -

ANDRADA , f Thomas d3) nom
mé dans fon Ordre Thomas de Jefus> 
commença la réforme des AuguRinS 
déch au fiés. Le Frere Thomas fuivit 
le Roi Dom Sébafien' dans fa mal- 
heur eufe expédition d’Afrique. Les 
Infidèles l’enfermerent dans une. càv 
verne\ où il cômpofa en Portugais; 
les Souffrances de Je fis . Sa feeur Yo
lande d’Andrada , Çomteffe de Li
gnerez 5 lui envoya de i ’argent pquç
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acheter^-liberté ; mais il aima mieux 
s'occuper dans les. fers ç à confolér 
les Chrétiens qui foudroient avec 
lui.' Il mourut en lySa.

ANDRÀDA, ( Antoine ) Jefulte 
^Vliitionnaiie Portugais, fit la décou
verte en 162,4 du' pays de Catay &  
de celui de Thibet, dont ü a donné 
Une relation, Paris ióaS in-S0. Il 
Inodrut en ‘1034-

ANDRÉ , (Saint) Apotre , frere 
de 5 . Pierre naquit à Betfaïde. 11 
fuivit d’abord St. Jean-Baptifte, qu’il 
quitta enfiiite pour s’attacher à Jf, Ç. 
André lui mena fon frere Simon ou 
Pierre , pêcheur comme‘ lui. Ils fe 
trouvèrent aux noces de. Çana, &  
furent témoins du premier miracle 
de J. C. Quelque temps après, .le 
Sauveur les ayant rencontrés qui pê- 
eh oient, il' leur promit, de les faire 
pêcheurs d’hommes. Éorfque J . C. 
"nourrit miracuieúfement cinq mille 
'personnes, André l’avertit’ qu’il n’y  
'avoit que cinq pains d’orge &  deux 
jp0iflbns. Depuis la,mort de fon Maî
tre on ne fait rien de certain fur ce 
’Difciple. On croit qu’il prêcha l’E- 
Vangile à Patras en Athaïe, 8c qu’il 
y  fut martyrifé.
. AN D RÉ, (de Saint) voy. ALBON.

ANDRÉ v ( Je an ) né à Mugello 
près de Florence,Profefieurde Droit 
a Padoue 8c à Bologne , mourut de 
la pefte dans cette dernière ville en 
T34S. On a de lui des Commentaires 
fur les décrétales intitulés , Novelice. ; 
il les appeila ainfi parce que fa fille 
N ovella , auiîi verfée^qpe lui dans la 
Jurifprudence, fuppleo»t à fes leçons, 
lorfqu’il étoit trop occupé*

ANDRÉ , ( Jean ) fut chargé de 
la Bibliothèque du Vatican, fous 
Paul ÎI. &  Sixte IV . le premier le 
chargea de veiller aux, éditions qui 
fe faifoient fous Conrad Swenghtim 
8c Ârnoul Pannare^, qui venoient 
d’apporter à Rome là nouvelle in
vention de lTmprimerle. Il revoyoit 
les manufcrits, cotnpofoit les Epi- 
tres dédicatoires 8c les préfaces, 8c 
corrigeoit même les épreuves. Lé 
Cardinal de Ctifa fon Condifciple, 
lui fit donner l’Evêché. d’Accia dans
jPîU'4e Corfei 8c le Pape Paul IL
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le nomma ^enfifite à celui d’Alerie 
dans la même île. Il mourut vers 
14S5. On a de lui plufieurs éditions 
dès Livrés anciens, 8c quelques Ou
vrages de Jurifprudence.

ANDRÉ p el S a rt 0 , naquit à 
Florence d’un tailleur d’habits.^ran- 
çois L  fous le regrie duquel il vint 
.eh France , voulut arrêter ce Peintre 
qu’il vifitoit foiivent dans fon attè- 
lier ; maïs fa femme le rappelloit en 
Italie. François I. lui fit promettre de 
devenir avec ia famille, 8c lui donnât 
dél’argent pour acheter des tableaux; 
mais André l’ayant diifipé, il n’ofa 
plus reparottre. On loue fon colo
ris , les agrémens'de fes têtes, lat 
délicateife de fes draperies ; maïs oti 
lui reproche un air froid 8c unifor
me. Il mourut en 1530. Un des prin^ 
cipaux talens à* André del Sarto^ 
étoit de copier fi fidèlement les ta
bleaux des grands Maîtres, que tout 
le monde s’y trompoit. Sa copie du 
Portrait de Léon X , par Raphaël f 
fut prife pour l’original par Jules 
Romain, quoique ce Peintre en eut 
fait les draperies. Le Roi a quelques- 
uns de fes tableaux, on en voit auiîï 
au Palais Royal.

ANDRÉ, (Jean)  né a Xativa 
dans le Royaume de Valence, étoit 
fils d’un Alfaqui & Alfaqut lui-même* 
Il quitta la Sefte de Mahomet pour 
la Religion de J. C. en 14S7. 11 pu
blia après fa converfion, La Con- 
fufion de la Secte de Mahomet, tra
duite en diverfes Langues. Nous en 
avons une verfion Françoife fur l1 Ita
lien par Guy Le Ferre de la Broderie 
en 1574. Ceux qui écrivent contre le 
Mahométifme peuvent y puifer des 
choies utiles*

ANDRÉ, ( Jacques ) Chancelier 
&  Refleur de i’Univerfité de Tubin- 
gen , naquit dans le Duché de. Wur
temberg. Il apprit d’abord le métier 
de Charpentier; maison le tira de. 
fa boutique, pour lui faire étudier la 
Philofophie, la Théologie 8c les Lan
gues. Il s’ilhiftra dans le parti Luthé
rien , unit les Princes de la Confei- 
fion d’Augsbourg^ &  fut employé 
par plufieurs d’entre eux. Il mourut 
en Son Ouvrage le plus coon^
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«il intitulé: là Concordé. On dit
que fur la fin c|é fes jours , il fut 
éclairé fur Îafa.uiTt?té de ià Religion* 
'&  rentra dans lavéritâblé.

A N D R É .( VaUre ).,1 naquit dans, 
le Brabant çii HSS. Il profefla le 
Droit à Louvain » ôr eut la dire ¿lion 
de la Bibliothèque de TUniverfifé. 
$3 Bibliothtca BcLgiça dt Bdgis, vj.ia 
jcripttfque. çlaris * pafiV avec raifoh 
pouf un des meilleurs/ Ouvrages 

u’oiî ait données en ce genre.. 11 la 
_t imprimer en' 1643* Elle a 
réimprimée en.a vol. in-4?*. à Bruxel
les en 173^. Le célébré Huet le vit à 
‘ÉouyaiU en 1652, &pnjt del’ami-tié 
‘poiir lui.

ANDRÉ II. Roi de Hongrie , pam 
tit pour la Terre-Sainte en 1217 . Il 
s’y  difiingua par fa valeur,, ce. qui 
lui acquit le furnom de Jèrofolymi
tai tt. Qeft à ce. Prince que les G.enr 
tilshommes,Hongrois doivent la char
te de leurs privilèges. On y  lit cette 
claufe : S i moi ou mes futçéjfcurs, en 
quelque temps que ce fq it , veut eux 
freindre vos privilèges ; qu'il'vous fait 
permis en vertu de çeue prqmejfe, 4 
vous & à vos defcendans , de voug 
défendre, fans pouvoir être traités de 
rebelles. C’étoit mettre les. armes 
dans les mains, des, iiijets j &  cette 
Claufe inutile fous un grand Roi » 

oüvoit être dangereuse fous pii 
rince foible. André fut heureux; 

dans toutes les guerres qu’il entrer 
prit ou qu’il foutint, 11 mourut en
i.235* ............................... '

ANDRÉ DE HONGRIE, fils ds
Charles I I , Roi de Hongrie , époufa 
Jeanne, Reine de Naples , fa confine, 
André né avec un naturel groffier , 
que l’éducation Hongroife n’avoit 
pas corrigé, ne put jamais fe faire 
aimer de fa femme. Ce Prince vou
lut être rriaitre » &  Jeanne prétendo.if 
feulement qu’il fût le mari de la 
Reine, lans prendre la qualité cfe 
Roi. Un frere Robert Francifcain qui 
vouloir faire, tomber toutes les di- 
Çnites de l’Ètht fur les Hongrois, ne 
Contribua pas peu à entretenir la déT 
funion, Il gouv'cinoit André ; Jeanne 
éroït gouvernée de fon côté par la 
f^mçufç Çatgnoifti 4é lavandière de-
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venue gouvernante des- PnnceÆest* 
.Cette femme jaloiife du . crédit du 
frère Robert, 6c conn olifant Paver- 
fi on de Jeanne pour fon époux, prit; 
l,a réfolution de le faire, étrangler. 
Louis , Rrinçç ,der . Tarante * amant 
d.e Jeanne , d’autres Princes du Sang, 
les parafant de cette RrinqeÎïe , Ô( 
félon quelques-uns. la .Reine elled 
même v „eurent' part à ce meurtre 
exécuté en 1-345 . André n?ayüit que 
dix-neuf ans.

ANDRÉ, ( Le petit. Pere } voyc  ̂
BOULENGER.
'• ANDRE , ( Yves-Mûrie } ‘léfuite y 
né le 23 e.n 1675 à Châteaulaiij 
dans le Comté de Cornouaille >. pa
trie du Pere Hardouin & du Perç. 
Bougeant y entra comme eux chez 
les Jéfuites, La Chaire déProfeiîeuf- 
Royal, des. Mathématiques le fixa 4 
Çaen ; .il remplit ce poile avec au-, 
tant de fruit que d’applaüdifieinent, 
depuis i 726,jjufqu’en, 1729. Ifétoit 
pour lors âgé de cinquantre-quatré 
ans , &  c’efoit bi,én lé; temps d$. 
prendre du repos,, Sa yie laborieufe 
fe termina le 26 Février- 17.64, La 
nature l’avoit, doüé:„ d’un, T-gmp éra- 
ment heureux , &  il 1«., conferya par 
l’uniformité de fa vie &  par la  gaieté; 
de fon . çaraéîere. Aucun genre de 
Littérature ne lut étoit étranger il 
avoit réuifidans la Chaire f i l  a voit 
fait des, vers pleins, de gçac.ê  j. mais-, 
le public ne connoît de luique' foqt 
Ejfai fur le beau , d°nt on; a. donné' 
une nouvelle édition-en 1763 , in-° 
12 , 2 vol. Cet ouvrage plein d’or*, 
dre &  de goût ^ofFre de la nouveauté; 
dans le fu jet, de la nobleife dans 1% 
diélion, &  aiTey de forçç 44PS Îd 
fonnement. ' ^

ANDREÏNI, {Ifabellé) Comédièn^ 
ne de P ad ope; s de. l’Ao^démie de» 
Inienfi de cette ville , vint en Fran
ce , &  mourut à Lyon d’une iaujf^ 
coiiçhé; ,ên 1604- Son mari célébra 
ih Rerfd dans une épitaphe. Cette 
Savante fe fit admirer en Italie &  
çn France par fes Lettres x fes Son
nets, fçs Ûladrigaux > fes_Ëglogues ? 
&c. Son époux quitta le Théâtre 84 
s’occupa à îa compofirion dç îçuqIv 
- ^ es; Ouvrages» '
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' AKD'R’ELXt^lJS, (Puilius-Faujlus)
naquît à Forli » Ville d’Italie. U fut 
honoré 4 vingt-deux ans de la cou- 

' ronde de laiìriei qüe l’Académie de 
Rome donnait à ceux qui avoient 
remporté le prix. Ce Poëte Latin 

'vint à Paris fous le régné de Char~ 
les V î ï l t &  fut Prbfefieur de Belles- 
Lettres &  de Mathématiques dans 
3e, College de l’Univerfité, Ilfe don- 

.noit le titre de Poète du Roi & de 
3a Reine ,* Louis X I I  Sc Anne de. Bre
tagne. On'a de lui plufieurs ouvra
ges de Poéde , tous vuides de cho- 
fes & ' remplis dé mots , comme la 
plupart dés vers de Collège'Ses pto- 

'duétions en proie, né font pas plus 
eiHiïiëés." Il mourut en 15 iS. Ses 

"niœu'rs n’étoient'pas trop pures’, fi 
l ’on en croit ' Erafiné. Anlrdinus 
¿toit Chanoine de Bayeux-

ÀNDRICUS , homme obfcur , fe 
’ dit fils dePerfée', Roi de Macédoi
n e ’, parce qu’il lui reftembloit beùù- 
coup par la taille &  par le vifbge.

' Cet impofiçur l’ayant perfuadé aux 
Macédoniens , il fe mit à la tête de 

"leur armée / &. Vainquit Invendus , 
'Prêtent dé Îa République dans la Ma- 
*cëdtiïne.'' Çf-Cacilius Me cella s mar
cha contre cet aventurier, le défit, 
&'éïi ôrna fon triomphe, vers 147 

'avant J. C. Deux àuttès féditïeux 
voulurent 'relever le patti de cet 

’ ufurpateûr ; mais ils curent le mêltie 
fort que lui. Lé Sénat mit alors 'la 
Macédoine ~ au hombre -des autres 

'Provinces Romaines.
' ANDRQCLÊE , fille Antipene 
"de Thebesf.fe dévoua, avec fafœur, 
pour le falut de Ça patrie. La guerre 
ŝ’étant allumée'entré les Thébâins 
&  les Orchoméniens , l’Oracle fut 
confulté.; il répondit que la victoire 
feroit pour les Thébâins , fi celui 
qui étoit le plus noble vouloit fe.fa- 
crifie? pour le falut de fes conci
toyens- La naiiTance à}Andpene l’em- 
portoit fur celle de tous les autres : 
mais ce mauvais Patriote né voulant 
pas être la yiitirne du bien public, 
les deux filles Ànâroclée & Hêraclée 
s’y réfolurent. Les habipms , en re- 
conno iffance d?un fer vi ce, fi fignalé, 

firent çntçuer ^yçç pompe dans
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leTempîe de Diane Euclieyk ThebeS-

. ANDROGÉE, fils de Minosy Roi 
dé’Crete , vivoit 1156  ans avant J , 
C. Quelques jeunes gens d’Athènes 
&' de Mégare, fâchés de ce qu’il 
leur enlevoit tous les prix des jeux 
Olympiques , lui donnèrent la mort. 
Minos', poür vengér ce meurtre , 
aiuégea Athènes, &  Mégare, &  obli
gea les habitans de lui envoyer tous 
les ans fept garçons & fept filles, 
qu’on faifoit dévorer par le Mino— 
taure.' *

ANDROMAQUE, fille à'Eétfon* 
Roi de TheBes, époufa d’abord Hec-* 
tôt, enfuite Pyrrhus , Rïs A'Achille .» 
le meurtrier d’iféc?;or, & enfin Î/c- 
lenus , frere de fon premier mari* 
Elle eut ÀJiyanax d^iiicïpr,. MoloJ- 
fus de Pyrrhus , &  Cefirinus d’f/é/e- 
nus. Racine a donné le nom d'An- 
drùtnaque à une de Tes pièces.

ANDROMAQUE de Crète, Mé
decin de l’Empereur Néron , eft moins 
connu par ce titre , que par l ’inven
tion de la Thériaque, qu’il chanta 

‘ en vers Riégiaques adreifés à Néron. 
Il fut le premier qui prit le titré de 
premier Médecin des Empereurs. 

ANDROMEDE , fille de Cephêc
de CajJiQp: j fut attachée fur un 

rocher , où un monftre marin devoit 
la dévorer. Ptrfêe la délivra &  de
vint, fon époux.

’ ÀNDRONIC' l , eut l’Empire de 
Confiantinople çn Parracbant à Alc- 

‘xis I I  fon pupille , ’ qu’il fit étrangler 
" en 11S3. Il commença, fon régné par 
des cruautés inouies contre les ha- 
bitans de Nicée. Aufiege de Pntfie* 
il fe diftingua parrde£ inhumanités 
encore plus fingulieres.il faifoit cou
per aux uns les piçds Sc les mains» 
crever les yeux ; il s’anuifûit fur 
d’autres en ne leur coupant qu’un 
pied ou qu’une main, ou én ne leur 
arrachant qu’un çeil. Ses fujets indi
gnés qu’il fouillât la majefté du Trô
ne par fes barbaries , mirent la Cou
ronne fur la tête"tflfade Y Ange, An-* 
Ironie prit la fuite ; mais le peuple 
l’ayant atteint , le lia à un poteau 
dans la grande cour du Palais, &  lui 
rendit ce qu’il avoir fait aux autres» 
On lui çatfk iis dents t vn lui arra,̂
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cha les cheveux , on le pendit- pîp* 
.les pieds', on Je mutila, enfin deux 
fojdats Italiens lé percèrent de.pju- 
iîeprs coups en (185, Ce Prince avoit 
de P éloquence, il diminua, les im
pôts i mais înhumanité eft un vice , 
(pii feul peut .faire oublier les plus 
grandes qualités,. fur-tout dans les 
Princes-

ANPRONIC de Çyrrfio, Agro
nome à Athènes., fit bâtir une tour 
tfe marbre oélogope j il fit graver fur 
chaque côté , des figures qui repré* 
fentoient les huit ,vents principaux. 
Ûn triton d’airain tournant fur fon 
pivot, avec une. baguette à la maip, 
la fixditfur le vent qui foufHoitf Lés 
coqs de. nos clochers font venus 
de là. „

ÀNDRONIC , ( Livius Androui- 
eus) te plus ancien Pqëte comique 
Latin , flonfibit fous, ,1e ConfiRàt de 

_CIaudius Cent on , Pan 514 dé la fon
dation de Rome* Sa première pièce 
fut représentée alors.“ Les Auteurs 
.dans les commencemens de Part du 
Tliéâtre montoient fur des tréteaux, 
&  j ou oient eux-mêmes, Andronic s’é
tant enroué en répétant fes vers , les 
fit réciter par un efclave. Ce fut l’d- 
rigine de la déclamation entçe deux 
.Aéleurs, Ce qui nqu \̂rçfie des pièces 
Ké }Àndranlc t ne nous fait .pas regret
ter ce qui en a été perdu.

- ANDRONIC de :TÜefaloniquë , 
.un des Saviuis Grecs réfugiés en Ita
l ie  , après la ptife de Co'nfianfinqple, 
enfeigna fa Langue , à .Rome , à ¿do

n n es , & à Paris du temp,s de Louis 
X L  II mourut ep *478. .

ANDRONIC , Chef de laSeélédes 
,Androniciens , avoit adopté les er
reurs des Sévériens. Çes Se&aires 
croyoient que la moitié fupériéiire 
des femmes étoii I’puvrage de Dieu, 
&  la moitié inférieure, P ouvrage du 
Diable. '

.  ̂ ANDRONJCUS , Philofophe Pé~ 
ripât éticien , natif de P île de Rho
des, vint à Rome au temps de Pom- 

,fée &  de Cicéron. Il y fit connaître 
Les écrits.ÜAriftott, que l’ignorance 
des héritiers dz.NeUus avoienr ex- 
pofés à fe perdre} ils avoient été 
enfouis les Livres dé Nçiçus
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dans un lieu fouterrein , dfoû ils né 
furent tirés qu’un grand nombre d’an
nées après, endommagés par l’hu
midité &  rongés par les vers : lç$ 

.Çopifiés remplirent mal les endroits 
cru’il falloir reftituer , &  les laifierent 
dans une très-grande confufion -, ils 
en furent tirés par Andronicus , quî 

.leur donna un ordre plus méthodi
que , &  en. fut ainfi le Refiaurateur ;

. à cet égard la S efle des ,Péripatéti- 
cieps lui doit peut-être fa célébrité 
&  fon exifiençe. Quelques perfon- 
nés attribuent à Andronicus la P a- 
raphrafe de la Marais ¿PÀrifiote , mais 
ce fenrim^nt eft contqfié.

ANDROUET P U . CERCEAU, 
..fameux Archite&e du feîzieme fie- 
d e ., efi Auteur de plufieurs Ouvr à- 

. g es fur fon Art. Il donna les defieins 
de la grande Galerie du Louvre. Le 
Pont-neuf, les Hôtels dz- Sïtllÿ, de 

"Mayenne, des Fermes , de Carnava
let, &c. font de lui. Il mourut dans 
lès Pays étrangers, parce qu’il ne 
pouvoir exercer tranquillement la 
Religion Calyinifte en France.

ANDRY, [.Nicolas ) d’àbord Pro- 
feffeur de Pbilofophie au College des 
Grafiins, enfuite au College Royal, 
&  Poyen de la. Faculté de Médeci

n e , travailla fur fou Art avec quel
que fuccës. On a ,de. lui des -Quvrâ- 

.,gçs dé Littérature qui: ne lqi.ont pas 
furvécu. T II ..mourut exi 1742. Il eft 

, Auteur dès Sentimçns de Çlédrqueftpr 
..¿es ¿Dialogues dfEudoxe . & de PM~ 
* lante. L’Auteur dé la'yje. de l’Abhé 
. sfontaines , attribue .a Àndry un 
cara ¿1er eaigre,, &  porté a la fatyre* 
Il a joute- qu’ayant été. aflocié à la 

, compagnie fdu Journal des Savans»
. compose, depuis de ,deux autres Mé
decins, il en fit de. concert avec fes 

. Confrères un répertoire des mala- 
, dies. Cet Ouvrage périodique fut 
décrédité, &  les plaifans dirent à 
cette occafion , qu’étant en proie 
aux Médecins , il ne pouvoit vivra 
long-temps.
] ANEAU » ( Marthelemi) fut Prin

cipal du College de la Trinité , à 
Lyon, en. 1 5 6 1 . .Une pierre ayant 
été jetée d’une, fenêtre de. ce Col- 
Lege %  le Prêtre qui portoit te



Sacrement en procefiton le jour de 
la Fête-Dieu , les Catholiques irri
tés de cette action , entrèrent fur 
le champ dans, le College , &  ayant 
trouvé Anzau. qu’on regardait com
me un Calvinifle fçeret, ils i’affom- 
merent &  le mirent en pièces. On 
a de lui des çhqnts Royaux, ur Myf- 
tere de la Nativité , &  plufieurs au
tres Ouvrages en vers & en proie.
■ ANGE DE CLAVASIO , Francis
cain Génois , mort à Coni en Pié
mont en 1495 , eft Auteur d’une 
Somme de cas de confidence > avec 
Je titre modelle de , Summa Ange~ 
■ lie a.
. ANGE ROCCA , voye\ Rocca,

ANGE de Sainte Rofalie , Auguf- 
tin Déchauffé , &  favant Généalo- 
gifte , préparoit une nouvelle édi
tion de dHiJîoirc de la Mai fon de 
France & des Grands Officiers de 
la Couronne, en 6 vol. in-jol. com- 

-jneneée par le R . P, Anjclmc , lorf- 
quM. mourut en 172.6. Le. P. Simpli- 
cien fon affocié dans ce travail , le 
publia en neuf volumes. Le P. Ange 
a aulii compofé Y Etat de la France en 
cinq volumes in-12. réimprimé de
puis en huit volumes, avec dès addi
tions &  des correftions utiles.-'

.* ANGELE MERICi » ou Àngffit de 

.Erejfe, Inffitutrice des UrfulWè$V'na- 
'«mit à Dezenzano fur le lac de Gar
de j fut fondatrice en 15 3 7 , &  mou- 
xut en 1542 ; en - odeur de fainteté , 
âgée de trente-quatre ans.

A N G ELI, ( R  ¿erre) Poëte Latin , 
naquit à Bargad ;vyillage deTofcane. 
Pierre Stremi àyàht affiégé la ville 
de Pife , le Poète la défendit contre 

vie guerrier avec fes écoliers , &  don
na le temps aux troupes Tofcanes de 

-fecourir la place, U mourut en 1 
Son Poème de la chajfe , lui fit une 

: réputation , St eftlu encore aujour
d’hui. Il en forma le plan en France 
où il accompagna Henri I I  à la chaffe.

ANGELIC, (Jean )  Dominicain 
. &  Peintre, naquit à Fiélble, Nico
las V  lui donna fa Chapelle à pein- 

-' dre , St lui offrit l’Archevêché de 
: Florence , pour récompenfer fa rao- 
, deffie &  fes talens ; mais çe Reli- 
*gisyx le refufa. Ga dit qu’il laiffoit
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toujours quelques fautes groflîeres 
dans fes meilleures compolitions, de 
peur que fon amour propre ne fût 
trop flatté des louanges qu’on lui au- 
roit données. 11 ne peignit jamais 
que des tableaux de dévotion. U 
mourut £n 1455*.

ANGELIS , ( Etienne d* ) Jéfnite 
&  Géomerre , vécut après la fup- 
preiîion de fon Ordre en 1584, en 
fon particulier, & profeffa avec éclat 
les Mathématiques à Padoue* On a' 
de lui beaucoup d’Ouvrages eftimés 
de fon temps.

ANGENNES , ( Charles ) d’une 
ancienne Maifon du Perche, eft plus 
connu fous lé nom de Cardinal de 
Rambouillet. 11 obtint l'Evêché du 
Mans de Charles / X , & la Pourpre 
de Pie I I , auprès duquel il avoir été 
envoyé en Ambaffade. Sixte-Quint 
lui donna le Gouvernement de Cor- 
neto. Il y mourut en 15S7 àcln- 
quante-lîx ans , de poifon , fuivant 
quelques-uns. Ce Prélat propre aux 
grandes affaires , avoir paru avec 
éclat au Concile de Trente.“ Ce fut 
fous fon Epifcopat que le Calvinifme 
s’introduiht dans le Mans.

ANGENNES., ( Claude ) frere du 
précédent., né à Rambouillet en 1^38, 
devint Confeiller - Clerc au Parle
ment de Paris en 1565. Envoyé trois 
uns après vers Corne de Médicis » 
Grand Duc de Tofcane , il fut ho
noré du titre de Confeiller d’Etat, 
&  nommé Evêque deNoyon en 1577, 
puis Evêque du Mans en 1588. 11 y  
.établit un Séminaire, &  y  mourut 
en 1601 aimé &  refpeéfé.

ANGERIEN , (Jérdtne ) né à Na
ples, Poète Latin du feizieme fiede. 
On imprima une partie de fes Poéfies 
à Naples en 1520 , SesPoéfies
amoureufes ont été imprimées à Pa
ris en I J4 2 , in-1'6, avec celles de 
Marullt &  de Jean I I } qui roulent 
fur le même fujer.

ANGERONE , Déeffe du filence * 
étoit repréfentée avec un doigt fin; 
la bouche.

ANGILBERŸ, (Saint) Neuffrien,' 
étudia avec Charlemagne fous Alcuin 
qui lui fut attaché , comme un pere 
m  à fon fils, CJiariimagae l&i doi*

A N G Î07
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na Bcrtht fa fille , le fit Goüvôfiietïf 
de la France maritime, depuis l’Efi 
caut jufqu’à la Seine, &  Miniftre 
principal. Angilbert quitta le Minis
tère & fa femme, pour fe faire Moi
tié en 790. 11 Sortit très-fou vent de 
fbn Monaftere pour des affaires d’E
tat, ou pour des difputes Eccléfiaf- 
tiques* Il fit quatre voyages à Rome. 
Dans le dernier il accompagna Char- 
lemagne , qui ï’appelloit fon Homère. 
jQ le vit couronner Empereur d’Oc- 
cldent, & mourut en 814. Il étoit 
Abbé de Centule , ou Saint Riqmer. 
Nous n’avons dè lui que peu ¿ ’Ou
vrages,

ANGIOLELLO , ( Jean - Marie ) 
naquit, à Vicenze dans les Etats 
■ de la République de Venife. Ayant 
.été fait, efclave, il fuivit en Perfe 
en 1473 l’armée de Mahomet I I , 
-dont il écrivit la vie. Ce Sultan ré- 
■ compenfa l’auteur, &  accueillit bien 
d’ouvrage. .

ANGRIANI, ; ozî Atgnani (M i- 
¿hd  ) Bolonois , Dofteur de Paris » 
■ Général de l’Ordre des Carmes , 
¿mourut en Tannée 1416, Nous avons 
de lui un Commentaire fur les Pfeau- 
m es, qui a pour titre : Incognitus in 
Pjbhnos*

> AN GUI ER f ( François &  Michel )
: fils d’un Ménuifier, fe diffinguerent 
.dans la Sculpture. Après avoir étu
dié a Rome, ils embellirent Paris 

„de leurs Ouvrages. On a de François,
, l ’ Autel du Val-de-Grace &  la Crèche, 
\lè Crucifix de marbre du Maître-A11- 
.tel de la Sorbonne ; &  de Michel, 
le tombeau du Commandeur de Sou- 

-rré, les ornemens de la porte Saint
* Denis, les fiugures du Portail du 
Val-de-Grac e , VAmphitrite, &c. Le 
premier mourut en 1689, &  le fé
cond en 16S6.

•  ̂ ANGUILLARA, (JeanAndré de 
V ) fameux Poète Italien, vivoit au 
feizieme fiecle. Il a écrit fur des 
.fiujets Tragiques, Comiques, Lyri
ques & Burlefques, St a été un des 
plus excellens Tradufteurs Italiens. 
„J1 a traduit les quinze Livres des 
iMetamorphofes d’O vide, le premier 
•ï.ivre de l'Enéide} Sec, en vers Ita*
«ens» *
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A N IC E T j ( Saint ) Syrien> fut 

élevé fur la Chaire de S. Pierre en 
15S , après S. Pie. S. Polycarpe vint 
à Rome fous fon Pontificat, conférer 
avec lui fur le jour qu’on devoir cé
lébrer la Pâque : &  quoiqu’ils ne 
puifent pas S’accorder, la charité 
n’en fut pas altérée* Il mourut ea 
168.

ANICHINI, (Louis) Graveur ea 
Creux, né à Ferrare , sfillufixa par 
la délicatefle & la préeifion de fon 
burin. Ses médailles de Paul I I I  &  
de Henri I I  font fort recherchées.
- A NI CI US PROBUS, ( Sextus ) 
Préfet du Prétoire &  Conful Rou
main, ie fit adorer des Peuples par 
fon humanité, &  s’illuffra dans l’Em
pire par fa fageife. Les deux Philo
sophes Perfesqui vinrent Yoïr-Saint 
Ambroife à Milan en 390 , pafierent 
exprès à Rome pour jouir de la cou- 
verfation d' Anicius-Probus.

ANIEN, Jurifconfulte du temps 
â'Alaric , Roi des Wifigoths, publia, 
par l’ordre de ce Prince, un abrégé 
des feize Livres du Code Théodo- 
fien en 506.

ANIUS, Roi de l’île deDélos, & 
Grand-Prêtre à'Apollon y eut trois 
filles qui avoient reçu de B  a échus 
le don de changer tout ce qu’elle* 
touchoient, l’une en vin r l’autre en 

-blé , &  la troifieme en huile. Aga* 
memnon allant au fïege de Troÿef 
voulut les contraindre de l’y  ■ fuiyre. t 
comptant qu’avëc leur fecours il n’au- 
roit plus fallu de provifion ; maïs 
Bacchus, qu’elles implorèrent, les 
changea en colombes.

ANNA PERENNA, DéefiTe qui 
préfidoit aux Années , & à laquelle 
on faifoit _de grands facrifices. à 
Rome au mois de. Mars. Les uns 
ont cru que cette Déeffe étoit la 
même que la Lune j d’autres ont 
penfé que c’étoit Thémis ou lo  , ou 
celle des Atlantides qui avoit nourri', 
Jupiter y ou enfin une Nymphe du 
fleuve Numicus, la même quLdâ/iÊ# 
foeur de Didon.

ANNAT i ( François ) né à Ro
dez en 1590 , Jéfuite,, Profeffeur de 
Philofophie St de Théologie dan* 
ion Ûïdrç j aififtant du Gduéxaly

f
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fuite Provincial, fut fait Confefîèiir
de Louis X IV  en 1654. Nous avons 
de loi pluileurs Ouvrages contre les 
Nouveaux Difciples de 5 . Augufiui, 
Ls plus ÉnguHer eil celui gui elt in
titulé : le Rabat-joie des Janfénifias , 
ou observations fur le miracle qu'on 
dit être arrivé à Port-Royal. Ce Li
vre n’eft plus lu , &  h!a jamais mé
rité de l’être. Pafcalz adrefTe au P . 
Annat fes deux dernieres Provin
ciales. Ce Jéluite mourut à Paris en 
1670, Il a voit perdu fa place de 
ConfefTeur dans les commencemens 
de l’inclination de Louis X I V  pour 
la Vautre. Ses repréfentations dé
plurent à ce Prince qui lui donna 
ion congé,

ANNE , feeur de Pigmalion &  de 
Z^idon y fe retira avec elle à Car
thage , environ l’an SSS avant Je- 
ius-Chrift,

ANNE , Mere de Samuel * femme 
d'Ricana. Dieu lui promit qu’elle 
suroît un fils. Elle en accoucha l’an
née d’après environ r 124 ans avant 
J .  G. Elle fîgnala fa reconnoiffance 
par un Cantique d’aflions de grâ
ces , un des plus beaux de T Ancien 
T  eftament.

ANNE, Femme, du vieux Table, 
mourut après fou mari dans une 
heureufe vieillefTe , &  fut enfevelie 
dans le même tombeau,

ANNE, (Sainte) époufe de Joa
chim St mere de la Sainte Vierge. S , 
Mpiphane eil le premier Pere de PE-

fu ie ‘qui nous ait appris fon nom, 
,es Peres des trois premiers fîecles 

n’en parlent dans aucun endroit de 
leurs Ouvrages. Chartres, Dtirein, 
Urfitz t Apt &  d’autres Villes pré
tendent avoir fa tête.

ANNE , la Propheteife t fille de 
Phanuel, annonça avec le vieillard 
Simeon les merveilles du MeJJie.

A N N E  C O M N E N E  , fille de 
l ’Empereur Alexis Commue l , conf- 

, pira après la mort de fon Pere en 
u r S  , pour arracher la Couronne à 
Jean Commue fon frere ; elle vouloit 
la donner à fon Epoux Niciphore 
Bj-yenm , qui avoit la foibleife d’une 
femme ,■ tandis qüAnne .montroit la
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fermeté d’un homme î l’indolence 
de fon mari Et échouer ce dédain* 
Cette Pnhcefïe s’appliqua de bonne 
heure à l’HUloire, converfa avec les 
Savons de Couilantinople , & fe ren
dit leur rivale par La vie de PEmpcr* 
rcur Alexis Commue ion Pere, di- 
vifée en quinze Livres. Cet Ouvrage 
eil écrit avec feu, le Ayle a un coloris 
très-brillan£,f & peut-être trop, Oiï 
lui a reproche le portrait trop flat
teur qu’elle a fait de fon pere , tés 
parallèles trop frêquens. des Anciens 
avec les Modernes, & le défaut des 
dates. Ceux qui ont comparé la vie 
$  Alexis avec celle d'Alexandre par 
Ouime-Cura , n’ont pas fait atten
tion oLu}Ant:c Comnene entre dans ces 
détails minutieux que l'Hiftorien La
tin auroit laiiîe échapper. Elle ne 
manque pas de marquer la figure £t 
la taille de tous fes perfonnages. 
Elle s’emporte contrôle Pape, elle 
ne l’appelle qu’un Evêque qui, yé- 
lon VinfoUnte prétention des Latins ,  
fe dit Pontife Souverain & univerfel 
de toute la terre. On dit que malgré 
fon averfion pour les Princes croh* 
lés , Bocmond, hls de Robert Gui] - 
tard lui avoir plu. Le Président Cou- 
fm a donné une veriion Françoife de 
la vie d * Alexis , au£h cxafle qu’é
légante.

ANNE de Bretagne, Elle & hé
ritière du Duc François I I  y & d« 
Marguerite de Foix , naquit à Nantes 
en 1476, Maximilien d'Autrichet k 
qui elie avoit été promiie, & qui 
l ’avoit même époufée par Procureur, 
la perdît.,: Elle fut mariée à Charles 
V Ù I, Roi de France en 1491, La 
Princeffe Anne de Bretagne étoit uns 
des plus belles , des plu^aimables p 
&  des plus vertueufes femmes de 
fen temps. Pendant l’expédition de 
Charles V III  en Italie, elle gouverna 
le Royaume avec une prudence &  
une fageife peu communes. Après la 
mort de ce R oi, Louis X ï ï t foa 
SuccdTeur , époufa Anne qu’il a^oit 
aimée, lorfqu’il n’étoit encore que 
Duc d’Orléans. Cette PrincelTe mou
rut au Château de Blois , le 9 Jaa** 
vier ï j  14 , régardée comme la mere



¿es pauvres. Elle laifïa pîufieurs fon
dations , qui font honneur à fa mé
moire.

ANNE d’Autriche , fille aînée de 
"Philippe I ï î , Roi d’Efpagne, femme 
(le Louis AT///& mère de LouisXIV* 
eut la régence du Royaume pendant 
la minorité de fon fils. Les Grands 
Seigneurs jaloux de cè quelle àvoït 
feit lé Cardinal Mar̂ arin le Maître dë 
la France & le lien, èxciterent des 
Guerres civiles. Elle fut obligée de 
s'enfuir de Paris, & d’implorer le 
fbcours du grand Candi. Lé peuple 
toujours extrême chant oit des Vau
devilles injurieux à fa vertu. Les 
troubles s’étant pacifiés , Anne & Au
triche donna tout fon temps aux exer
cices de piété. Elle fit bâtir la ma
gnifique Eglife du Val-de-Grace , 
Ce mourut en i6'66 , âgée de 64 ans. 
On coitnoît fa réponfe à Maçarin qui 
la fondoit fur la pafïion du Roi pour 
fa ntece, & qui feignoit de craindre 
que le Roi ne voulût l’époufer. Si h  
Moi ¿toit capable de cette indignité, 
je  me met trois avec mon fécond f i s  à 
la. tête de toute la nation, & contre le 
Moi & contre vous. Cette réponfe 
étoit Pimage de fon caràftere plein 
de nobleffe & de hauteur. EUe ne 
manquoit ni de beauté, ni de grâ
ces, 6c c’eft à elle que la Cour de 
France dut en partie les agrémenS & 
la politefTe qui la diftinguoient de 
toutes les autres, fous le régné dè 
Louis XÎV*

ANNE , fille de Jacqutslî, Roi 
de la Grande-Bretagne , fut élevée 
dans la Pi,eIigion Protefiante, quoi- 
cru’elle dût le jour à des parens Ca
tholiques. , On la maria au Prince 
George de Danemarck qu’elle gou
verna entièrement. Après la mort 
du Roi Guillaume, époux de fa foeur 
aînée, les Anglois l’appellerent au 
Trône. Anne leur en témoigna fa 
ïeconnoiffance en entrant dans tou
tes lents vues. Elle donna des fe- 
Coûts à l’Empereur Léopold &  à 
Charles d'Autriche, contre la France. 
Le Duc de Jdarleborough fon favori 
&  fon Général, acquit une gloirô 
ïmisiofteile à ¿Où régné, pàr fés

ïtè A & ïî
vî&oires, ¿ans la guerre ¿e la fuéi 
ceffion d’Éfpagne. La Reine Ànnt 
fut une des premières à entrer dans 
les ^négociations pour la paix ; &  
dans celle qui fe conclut à Utrecht, 
elle rie négligea ni fa gloire , ni les 
intérêts de fa Nation. Un des arti* 
des des plus honorables, fut d’en
gager Louis X IV  à délivrer les Ré
formés condamnés aux galeres. Elle 
mourut en 17 14 , après avoir fait 
aflurer à la maifon d’Hanovre, la 
fucceiïion au Royaume ¿ ‘Angleterre. 
Elle avoit pris d’abord en vain des 
mefures pour r’ouvrir à fon frere 
Jacques l i t  le chemin au Trône. Ofl 
dit pourtant que la couronne feroit 
à la fin rentrée dans la maifon Stuart, 
fi les Miniftres de la Reine Anne 
avoient été plus fecrets &  plus unis 
entre eux. Cette Princeiîe n’avoif 

as les qualités brillantes &'Elifa.+ 
eth ; mais elle avoit une bonté de 

caraflere qui vaut mieux pour les 
fujets, que le plus grand génie. Lhi- 
fage trop fréquent des liqueurs for'*' 
tes , goût qu’elle tenoit de fon 
époux, abrégea fes jours &  ternit 
fes vertus.

ANNIE A L , fils àlÂmilcar, le plus 
implacable ennemi des Romains, jura 
à ion pere une haine éternelle con
tre Rome. À l’âge de neuf ans , if 
commença fon apprentifîage militaire 
en Efpagne, Il fe forma en joignant 
les fatigues du foldat aux études du 
Général. Dès Page de vingt-fïx ans, 
il commanda l’armée des Carthagi* 
riois , qui lui avoient confié leur 
vengeance. Âtinibal paiïa d'Efpagne 
en Italie , franchit les Pyrénées , 
parvint au Rhône , &  du bord de 
ce fleuve , s’avança en dix jours juf- 
qu’au pied des Alpes. Le pafiage de 
ces montagnes lui caufa des fatigues 
incroyables & lui fit, un nom im
mortel. La neige , les glaces , les 
rochers , les précipices fembloient 
le rendre impoiïible. Enfin , après 
neuf jours dé marche à travers de£ 
vallées &  des montagnes , Atmibal 
fe yit au fommet des Alpes, Cinq 
autres jours fuffirent pour traver- 
fer la partie qui regardait Lïtalie. U

A R N
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Crttti dans la plaine , &  la revue' 
cju’il fit alors de fes troupes , lui 
apprit que fon armée de cinquante ‘ 
juille homme de pied &  de neuf* 
mille chevaux, ¿toit réduite à vingt 
mille hommes &  à fix mille chevaux* 
Le Général Carthaginois , malgré fes 
pertes » prit d’abord Turin , défît le 
Conful Cornélius Scipion fur le bord 
du Téftn i &  quelque teihps après 
Scmpronius, près la riviere de Tre- 
bie. Cette bataille fut meurtrière. 
Les vaincus y perdirent vingt - fût 
mille hommes , &  les vainqueurs 
accables du froid le plus rigoureux , 
m’eurent pas la force de fé réjouir dè 
leur viiloire. A cela près tout réuf- 
fifToit à ÂnnibaL L’année d’après il 
vainquit Cneius Flaminiüs près du 
Lac ae Thraiïmene. Le Général Ro
main refta mort fur le champ dé ba
taille , quinze mille ennemis périrent, 
lix mille furent faits prifonnniers, & 
Annibal ne fachant que faire de tant 
de captifs , renvoya fans rançon les 
Latins , &  ne garda qbe les Ro
mains* La République, affligée de 
rant de pertes, chetcha à les réparer, 
en éiifant pour Diflateur Q. Fabius 
Maximus, Ce grand Capitaine , qui 
acquit le fur nom de T emporifeur, 
ne s’appliqua qu’à obferver les mou  ̂
vemens ¿'Annibal, à lui cacher les 
.liens, &  à le fatiguer par des mar
ches multipliées , plutôt qu’à s’ex- 
pofer à en venir à un combat dëfa- 
vantageux. Fabius Maximus, que fes 
rufes &  fes délais auroient dû faire 
aimer des Romains, ne s’attira que 
des plaintes. On partagea l’autorité 
du commandement entre lui 6c Mi- 
nutius Rufus y qui fe laiffk envelop
per par le Général Carthaginois , &  
oui auroit péri, fans le fecours de 
ion Collègue. Le temps de la Dic
tature de Fabius, étant expiré, 7V- 
rendus Karro &  Paul Emile eurent le 
Confulat &  le Commandement des 
armées. L’un &  l’autre furent vain
cus à la bataille de Cannes ,2 16  ans 
avant J . C. 40000 hommes de pied * 
&  27000 de Cavalerie relier en t fur 
là place* On dit qu’Annibal envoya à 
Carthage trois boiflèaux d’anneaux 

J 63 o Chçyaliçri , qui périr ça t
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dans ce combat, Annibal aùroit du L 
peut-être profiter des avantages que 
lui ofïfoient fés viélo.ireî, &  mar
cher droit à ROme ;• mais il aima 
mieux pafTer l’hiver à Capoue ; & ; 
les délices de cette Ville cauferent 
autant de mâux à fes foldárs , que 
fes armes avoient caufé de tetreut 
aux Généraux Romains. Envain Ah- 
nihal marchá du côté de Rome pour 
l’affiéger , les Romains en furent fi 
peu touchés, qu’ils vendirent la ter
ré où Annibal campoit. La pluie, 
les orages & la grêle l’obllgerént de 
décamper, fans avoir eu le temps, 
pourainfi dire, de voiries murailles 
dé Rome. Le Conful Marceltus en 
vint enfuite aux mains en trois diffé
rons combats ; mais il n’y eut rien de 
décifif, & comme il en préfentoit 
un quatrième, Annibal fe retira en 
difant ; Que faire avec un homme qui 
ne peut vaincre ni être vaincu ? Ce
pendant Afdmbal, freré d1Annibal 
s’àvançoit en Italie, pour fecoürirfon 
frere ; mais Claude Néron lui ayant 
livré bataille , tailla fon armée en 
pièces, & le tua lui-même* Néron 
rentré dans fon camp , fit jetter à 
l’entrée de celui ÔC Annibal la tête' 
¿'Afdrubal- Le Carthaginois en la 
voyant dit, qu’il ne doutoit plus que 
le coup mortel n’eùt été porté à fa 
patrie. Carthage preifée de tous les 
côtés * fongea à rappeller AnnibaL 
Dès que ce héros fut arrivé en Afri
que , il penfa qu’il valoit mieux don
ner la paix à fon pays, qüe de lui 
laiifer continuer une guerre ruineu- 
fe. Il y  eût une entrevue entre lui 
&  Scipion ; mais le Général Romain 
n’ayant voulu entrer en aucune né
gociation , qu’auparavant le Sénat de 
Carthage n’eût fait des réparations 
à celui de Rome , ils ne purent con
venir de rien. On en vint encore h 
une bataille. Annibal la perdit, après 
avoir combattu avec autant d’ardeur 
que dans fes premieres vifroires *, qua
rante mille Carthaginois furent tués, 
ou faits prifônniers. Cette j ournée 
de Zama fut un nouveau motif pour 
les Carthaginois de demander la 
paix. Annibal honteux d’être témoin 
de l’opprobre de &  patrie , fe r£•+

!
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fugia d1 abord chez Antîochus , Roi 
de Syrie, enfuit e chez Prufias , Roi 
de Bithynie , & ne fe: croyant pas 
en. fureté dans ces deux Cours amies 
des Romains , il avala un poifon 
fubtil qu’il portoit depuis long-temps 
dans le  chaton de ia bague , Pan 
1S3 avant Jefus-Chriit, âgé de 64 
ans. Délivrons, dit-il les Romains 
de la tarèur que je leur infpire : Ils 
turent autrefois la gentrofite d*aver
tir Pyrrhus de f i  précautionner contre 
un traître qui 'Le voulait etnpoifonner j 
& ils ont aujourd’hui la èaffeffe de 
folliciter Prufias à me faire périrf  
Rome perdit un * ennemi , &  Car
thage un défenfeut. Un courage meld 
de fagefîe > une fermeté que rien ne 
troubloit, une connoiifance patfaite 
de Part militaire 7 une attention feru- 
puleufe à obferver tout, une acti
vité fans égale x -ont mis Annihat 
dans le premier rang des grands Gé
néraux de tous les uedes. Il cultiva 
les Lettres au milieu du tumulte des 
armes. Plusieurs Ecrivains , en lui 
teprochant( de.Savoir pas mené ion 
armée viCtorieufe ‘ à Rome , après' 
la bataille de'Cannes , répétant ce 
mot de Maharhal <, Capitaine Car
thaginois : Ànnihali vous favt^ vain
cre S mais vous ne firve  ̂pas profiter 
de la victoire. Un Auteur plus judi
cieux dit : qu’on ne devroit pas pro
noncer li légèrement contre un f f  
grand Capitaine. Rome jaloufe 7 Ro
me inquiété, ajoute-t-il ( fait bien 
comprendre quel homme étoit An- 
nival.

A N N 1US de Viterbe-, ou Jean 
Jtfannt y Dominicain & maître du 
faerd Palais fous Alexandre VI. qui 
en faifoit beaucoup de cas > mourut, 
à Rome en 1502. à Page,de feptante- 
ans. C  étoit. un fauffaire qui fabri- 
q.uoitdes écrits fie l,es attribuoit fans, 
pudeur aux Hifioriens de Pantiqui- 
tc; à Berofi , à Munethon ,.à Çftony_ 
à Xénophon , à Philon, &c. Il fit. 
paroître , en 149s* un gros volume 
rempli d1 Auteurs fuppofés * où ont, 
puifé quantité ¿’Ecrivains. qui n’onfc 
Ras reconnu la fuppoÎition.

A N Q U .E T IN * (Charles) né à
Sp.usÿi, Curé, de, Lyons la Foreft *•#. • ~ -

■ mourut ¿Rouen en 1716. Il a, 65#$* 
pofè , Dîffertation fur Sainte Marie* " 
Magdelaine \ pour prouver que Mar¡¿

’ Magdelaine , Marie futur dé Marthe ¿ 
& la Femme pécherçffe font trois fini*' 
niés différentes. Rouen 1699, in-12/ 
Paris' 1702. Lettre aü P . Lamy de 
VOratoire fur la Femme pécherçffe. 
1700, in-12.. & quelques autres écrits 
fur le même fujet,

AN5EGISË f Abbé de Lobes oit 
dé Eontenellcs , feloii l ’opinion la 
plus probable, publia un recueil 
des Capitulaires de Charlemagne &  
de Louis le Débonnaire * que Baluze 
fit imprimer en 1676. Il mourut en
$3 4 - y '

ANSE Gl SE , Prêtre du Diocéfé 
de Rheims., Abbé de S. Michel, fufe’ 
élevé à l’Archevêché de Sens le z i 
Juin 871, Charle-ic-Chauve l’envoyai 
au Pape Jean Ÿ î l l . qui le fit Primat 
des Gaules &  de Germanie j îriaiSk 
Hincmar &  plufiéurs Evêques s’op-* 
poferent à cette nouvelle Primafie* 
Anfegife mourut en 8S3 , égâïemerft 
efiimé par fes vertus &  Ces talens, 

ANSELME , ( Saint) Archevêque 
de Canforbéry , naquit à AouRé eit 
Ï033. Il vint au Monaiiere du Betí 
en Normandie > attiré par le nom 
dü célébré Lanfranc , s’y fit Béné*‘ 
diéVm & en fut Prieur SéÀbbé. On 
le nomma Archevêque de Canton* 
béry l’an 1093. Guillaume le Roux v 
Roi d’Angletérre , à qui il reprochoit- 
fes dérégîemens &  fes; mj'ujfîices f 
conçut, de l’averfipn pour lui-. Ce1 
Prince étoit dans le parti- dé TAnti«- 
pape Guiberty tandis quVÂnfilme fou-' 
tenoit le vrai Pape Urbain ÏL  L e  
Paint Prélat exilé fous ce prétexteV 
fe retira à Rome où Dr bain II. le  
reçut, comme H le méritoit. U fou-- 
tint Ta ptoceffion du* S. Efprit conv 
tre les Grecs x dans le Concile deT 
Bari en 1098. II partit enfurte pour 
la France , &  s’arrêta* à Lyon juf- 
qu’à la mort du Monarque fon ner-* 
fécuteur. Henri I. fíicceífeur de'Guil^  
làumey ràppella l’Archevêque de Can-- 
torbéryj mais il ne jouit pas long-*'' 
temps de la- paix , que fom rappel' 
iembloit lui promettre. La quereller , 
dçs juveititures, le. mit mal:, avec te
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Roi. 11 .Ait oblige de revenir eh "France 
Sc en Italie', jufqu'à ce que le feu 
'de ces difputes itut aiïbûpi. Anfelme 
retourna à Oantorbèry 'éc y  mourût 
en i l 09, à l'âge de 76 ans, Dotn 
'Osrhron publia en 1675 une très- 
fconhe édition de fes oeuvres , faite 
fur les meilleurs manufcrits de.France 
&  d’Angleterre. Saint Anfelme fut 
i\ù des premiers Ecrivains de fon 
üeele pour lés Ouvrages de Méta
physique &  de piété»

ANSELME Mantüan , Evêque de 
Lucqùes enTofcàne eh n ó i , quitta 
fon Evêché , parce qu’il crut que 
e’étoit un crime d’en avoir reçu Î1 in
veiti turè de ì’Empèreur Henri IV\ 
'Grégoire V II. le força de le repren
dre &  le Et ion Vicaire Général en 
Lombardie. II mourut en n£6, Noüs 
ùvons de lui des écrits contre l’An
tipape Guibertr

ANSELME de Laon * Doyen fit 
Archidiacre de cette Ville , ‘mort en' 
I l  17 , profeffaâvéc réputation dans 
FUniverfité deFaris, &  enfui te dans 
le Diocefe Laon, On a de lui une 
Gioie inîerlinéaire fur la Bible, im
primée avec celle de, lira , . .

ANSELME de la Vierge Marie , 
Augufin D échauffé, .¿toit de Paris , 
&  fe nommait dans,le monde Plane 
da Guibôuts 1 il eft le premier Aür 
teur de YHiJloirç Généalogique & 
Chronologique de là Maijbn de Fran
ce , & des grands Officiers de là Cou
ronne ; il mourut à Paris en 1694. 
Son Ouvrage imparfait dans fa nar£ 
fan ce , eft devenu meilleur fous les 
plumes de Dufourdi , des RR. PP. 
Ange &  Sirtiplicien continuateurs de 
cette Hiftoire. Elle eff aéluellement 
en neuf, volumes in-fol.

ANSELME , ( Antoine ) né à l’IIe- 
Jourdain , petite Ville de 1-Arma
gnac , d’un Chirurgien. 11 fut cou
ronné deux fois par l'Académie "des 
Jeux Floraux de Toulouié. Ses Odes 
fe trouvent dans le recueil de cette 
compagnie j &  on ne les ,a guere 
vues ailleurs. Le, Marquis de .Mon- 
tefpan * charmé de fes Sermons , le 
chargea de veiller à l’éducation, de 
ion fils » le Marquis éCAntin* L’Abbé 
Anfelme vint avçç fba éisYS 3 Po£;$,

Tqìiis l i
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La Capitale, applaudit à fon élo
quence;, prefqu’autant que la Pro
vince. Ses Panégyriques fur-tout &  
fes O rai fo ns Funèbres firent fa répu
tation. Le Duc C An tin fit revivre 
■ pour lui la place d’Hiftoïiographe 
des Bâtimens. L’Anadémie de Pein
ture &  celle des inferiptions & Belles- 
Lettres lui donnèrent une place dans 
leurs corps. L’Abbé Anfelme fe re
tira fur la fin de fes jours dans fon 
Abbaye de Saint Se ver en Gafco- 
•gne. Il y  vécut en Philofophe Chré
tien ; partageant fon temps entre fes 
Livres &  fes jardins. Il moûrut en 
1737 » à S6 ans. Nous avons de lui 
un recueil de Sermons,-Panégyrique 
Oràifons funchrcs en, fix volumes 
in-S°. & plufieurs Differtations dans 
les mémoires de l’Académie des 
Inferiptions. .

ÀN5ER * Poète - Latin ,. ami de 
Marc-Antoine , chanta les actions dê 
ce Général qui l’en paya d’une mai- 
fon de campagne, à Falerne.

ÀNSLOO /riollandois, a compofé 
en cefte Langue des Poéfies facrées 
3t profanes , qui. ne font pas fort 
efiimées y S tan de Haas en donna une 
édition à Roterdam en I713 , in-S**
. ANS ON, ÇGtorge ) né à Staford^ 

sbire en Angleterre i d’une famille 
noble &  ancienne , fe dévoua dès 
fâ plus tendre enfance au fervice dé 
mer. Ce fût par les dangers qu’il 
‘courut dans fa première, courfe qu’il 
commença d^pprëndre le. grand Art 
de Commander une Armée Navales, 
Monté fur une frégate armée par la 
famille de fa mere , il affronta fans 
Crainte des périls effrayans. Pourfuivï 
par deux Corfaires, il leur échappa 
malgré la difproportion des forces .¿C 
les horreuts d’une tempête furieufe. 
La Cour de Londres informée de la 
valeur du jeune Marin , le nomma 
Capitaine d’un vaiffeau de guerre de 
foixante Canons. Son courage ac
compagné de prudence, brilla dans 
toutes les occafions &  lui acquit un 
nom célébré. L’ambitieux projet de 
régner fur les mers occupoit l ’An
gleterre depuis long-temps  ̂ elle crut 
pouvoir l’exécuter en partie en l’an
née J 739* La guerre fut déclarée^
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I’Efpagne , &  on médita dès lors ïa 
conquête du Mexique &  du Pérou* 
Le miniftere Britannique deftina An- 
fort à porter la guerre fur les poiTef- 
iîons des Efpagnols. On lui donna fix 
navires qui portoient environ qua
torze cents nommes d’équipage. La 
faifon étoit fi fort avancée quand 
cette Efcadre partit , que ce ne fut 
ttu’à force de fatigues qu’elle parvint 
à doubler le Cap Horn vers la fin 
de l’Equinoxe du Printemps de 1740, 
Des fix Vaifleaux , il n’en reftok plus 
que deux 8c une Chaloupe lorfqu’on 
fut arrivé à la latitude de ce Cap. Le 
refte avoit été difperfe par les vents 
ou fubmergé par la tempête* Anfon 
après avoir réparé fes deux Navires 
dans l’île fertile &  déferte de Juan- 
Fernande*, ofa attaquer la ville de 
Payta, la plus riche Ville des Efpa- 
jiols dans l’Amérique méridionale* 
Il la prit en Novembre 1741> la ré- 
duifit en cendres & partit avec un 
Lutin confidérable* La perte pGur 
FEfpagne fut de plus de quinze cents 
milles Piaftres, le gain pour les An- 

^glois d’environ cent quatre - vingt 
mille* Le vainqueur s’éloigna de 
Fayta prefqu’aufti - tôt qu’il en eut 
afluré la pofleffion à l’Angleterre. 
Il fit voile vers les îles Mariannes 
avec le Centurion , le feul de fes 
Vaiiïeaux qui fût encore en état de 
tenir la mer. Mais avant que d’y ar
river , un feorbat dûine nature af- 
freufe lui avoit enlevé les deux 
tiers de fon équipage. La contagion 
s’étendait fur ce qui lui rêftoit de 
Matelots 8c de Soldats, lorfqu’il vit 
les rivages de l’île Ténian, Le voi
sinage des Efpagnols ne lui permet
tant point de s’arrêter dans ces pa
rages, il prit la route de Macao* Il 
y  arriva en 174a , radouba fon Vaif- 
feau & remit en mer. Quelques jours 
après il rencontra un Navire Efpa- 
gnol richement chargé ; il l’attaqua, 
quoique fon équipage fût fort infé
rieur en nombre, le prit, &  rentra 
dans le Port qu’il venoit de quitter. 
Le Navire Efpagnol portok environ' 
quinze cents mille piaftres en argent, 
nvec de la cochenille &  d’autres 
^warçhajidifes, La célérité de cette
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expédition lui acquit tant de gloire ? 
qu’il fut reçu avec diftinefion par le 
Vice-Roi def,Macao , &  dîfpenré des 
droits que l’Empereur de la Chine 
exige de tous les Etrangers qui en
trent dans fes Ports. Anjonf avant 
vengé l’honneur de fa Nation 3 fon*. 
gea à la revoir, Il retourna en An
gleterre par les îles de la Sonde & 
par le Cap de Bonne-Efpérance , &

. aborda en Angleterre le 4 Juin 1744 
après un voyage de trois ans & de
mi. Il fit porter à Londres en triom
phe fur trente-deux chariots, au fon 
des tambours &  des trompettes & 
aux acclamations de la multitude ,Ies 
richeiTes qu’il avoit conquifes, Ses 
différentes prifes fe montoient en 
argent &  en or à dix millions qui 

'furent le prix de ia valeur, de celle 
de fes Officiers, de les Matelots & 
de fes Soldats * fans que le Roi en
trât en partage du fruit de leurs fa
tigues de 'de leur bravoure* Le titre 
de Contre-Amiral du B leu , fut la 
première récompenfe à'Anfon ; il 
Pobtxnt en 1744., 8c l’année d’après 
il fut honoré de la place de Contre- 
Amiral du jBlanc. L ’aétion qui con
tribua le plus à fa célébrité , après 
fon voyage, fut fon combat contre 
M. de la Jonqui&rc. Cet illaftre 
François ramenoit en Europe une 
Efcadre compcfée de fix Vaifieaux 
de guerre, &  de quatre VahTeaus 
revenant des Indes Orientales, L'A
miral Âr.glois commandoit une puift 

'faute flotte de quatorze Vaiiïeaux de 
guerre quand il rencontra cette Ef
cadre à la hauteur du Cap de Finif- 
tere. La difproportion des forces 
n’eût promis aucune gloire à A nfiti, 
s’il eût attaqué un Guerrier moins 
redoutable que M. de la Jonquiere, 
Ce Héros combattit comme il avoit 
toujours combattu, de ne fe rend;: 
qu’a la derniere extrémité. Vous avez 
vaincu , dit-il à Anfon : l'invincible 
& la Gloire vous fuit. Côtoient les 
noms de deux Vaiiïeaux de l’Ef
cadre de M* de la Jonquitre. Cette 

" Vi£îoire ne refia pas fans réccmpenfe* 
Le Miniftere Britannique nomma le 
Vainqueur, Vice-Amiral d'Angleter
re , ¿c peu de temps après preuués
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lôrd de l’Amirauté. L'Angleterre éît le feizieme fiecle. Sa Grammaire 
guerre avec la France méditait de- Grecque fut imprimée plufieurs fois 
puis long-temps une defeente fur fes avant qu’on en eut de meilleures* 
Côtes. Anfon chargé de la féconder Sa Grammaire UniverfdU eft une 
couvrit la defeente des Anglois à compilation fi confufe , qu’il n’y a 
S. Malo , &  reçut fur fes VaifTèaux qu’un érudit du quinzième fiecle qui’ 
les Soldats échappés à la valeur en eût pu foutenir la leélure. On a 
Vrançoife fît les ramena en Angle- encore de lui une édition de Térence 
terre- Les fatigues de ce dernier qui ne vaut- pas mieux que fa Gram« 
voyage » jointes à quarante ans de maire Univerfelle. 
courfes maritimes, avoient entière- ANTHELME , (éVrf/ii) Evéqutf 
ment accablé le Héros Anglois. La de Belley, fils A’Hardouin, d’une 
mort l’enleva en 1762 , quelques famille noble de Savoie, occupa leÿ 
jours après fon retour à Londres. Le deux premières dignités des Chapi- 
voyage à'Anfon autour du monde a très de Geneve 8c de Belley, Dé-* 
été imprimé en un volume i/1-40. &  goûté du monde , il fe fit Char- 
quatre volumes in- 12. treux , fie fftt élu Prieur de la grande

A N T É E , Géant de Lybie , fils Chartreufe en l’année 114 1 Pendant 
de Neptune 8c delà Terre * fut étouffé le fchifme de Vtclor IV ,  il fit décla- 
par Hercule qui l'éleva en l’air pour rer tout l’Ordre des Chartreux en 
le tuer, parce que la Terre dont il faveur A'Alexandre ¿IL  Ce Pape lé 
étoit fils , lui donnoit des forces récompenfa de ce fervice par l'Evê- 
îorfqu’il la touchoit, ché de Belley, où il mourut eiî

ANTELM1 * ( Jofeph ) Chanoine 1178  , à plus de 70 ans , après avoir 
de Fréjus en Provence , publia plu- levé l’excommunication qu’il avoit 
fieurs V ifor tâtions fur l’Hifioire de portée contre le Comte .Humbert * 
l’Êglife de fon pays, &  fur d’autres fils A'Amédée. C ’étoit un Prélat d’uni 
points Eccléfiaftiques. Elles font rem- efprit aftif &  d’ un zele ardent, 
plies d’une érudition peu ménagée. ANTHEMIUS , Architecte > Seul- 
Jl mourut en 1697» âgé de quarante pteur Sc Mathématicien, né à TraP* 
ans. les en Lydie , inventa , dit-on, fous

ANTENOR, Prince Troyen, étoit l'Empereur JuflinUn au fixiemefie- 
frere de Priant* Virgile le fait venir cle , divers moyens d’imiter les 
en Italie avec une troupe de fes tremblemens de terre, le tonnere &  
Concitoyens, 8c lui fait fonder fort les éclairs.
mal à propos la Ville de Padoue , ANTHlOPE, Reine des Amazo- 
moins ancienne' que lui. nés , fut vaincue &  prife par Her-

AN TERE, (A .) Anteros , Grec cule, qui en fit préfent à Théfée. Il
de naiiTance, fut élu Pape le 23 y  eut une autre Anthiope , fille d£
Novembre 235, Il mourut le 3 Jan* MiHée :_elle eut deux enfans de Ju~
vier fuivant. piter. Son pere voulut la faire mou-

ANTEROS i Divinité oppofée k rir : mais elle fe fauva. Après la mort
Cupidon. On Je croit fils de Vénus de fon pere, Licus fon oncle la pour-
fie de Ivlars. Celui-ci voyant que fuivit, 8c la mit fous la garde de
Cupidon ne croiifoit point, en de- Dïrcè fa femme » qui la traita fort
manda la càufe à Thémis , qui lui durement. Ses enfans vinrent la dé«
répondit que c’étoit parce qu’il n’a- livrer.
voit point de compagnon. Elle lui ANTHOINE, ( Nicolas ) né ert 
donna Ànteros , avec lequel Cupidon Lorraine , de Parens Catholiques p

î commença à croître. Ofi les repré- apoftafia t embrafla la Religion des
i fentoit comme deux petits enfans , Juifs, cacha fes fentimens, fut Mi-
; ayant des ailes aux épaules * &  s’ar- niftre Calvinille, alla à Geneve oà
‘ radiant une palme. il proféra des blafphêmes contre Je-
| ANTES1GNAN, ( Pierre ) naquit fus-Chrift, y  fut pendu &  brûlé U 
I à Rabailiens au Diocefe d’Aibi dans ao Avril 1632,
! H ij



« 5  A N T
ANTIAS eu ANTÉE , Déeffe

dont le culte étoit célébré à An- 
tium. On croit que c’eft la même 
tme la Fortune*

ANTIGENE, un des Capitaines 
d'Alexandre le Grand , eut le fécond 
des prix que ce Prince rit distribuer 
aux huit plus braves Capitaines de 
ion armée. Antigene ne méritoit pas 
celui de la probité. 11 eut la baiTeflè 
île livrer Eumenes à Antigonus , vers 
3 15  avant Jefus-Chrift. Mais il re
çut bientôt le prix de fa perfidie , 
car il fut brûlé tout vif dans une 
cage de fer.

ANTIGONE, fille & Œdipe &  de 
Jocafie y rendit les derniers devoirs 
à Pdtnice fon frere, contre la dé
fer,fe de Crèon. Ce barbare la con
damna à mourir de faim dans une 
prifon; mais elle s’y étrangla. Hé- 
mon qui devoit l’e'poufer fe tua de 
tléfefpoir fur fon corps. Il y  en eut 
une autre, fille de Laomédon. Celle-ci 
fe croyant plus belle que Junon , 
fut changée en Cigogne.

ANTIGONUS, fe diriinguajiarmi 
les Généraux à'Alexandre U Grand* 
Après la mort de ce héros , il rem
porta une viiloire fur Eumene qu’il 
fit mourir. 11 défit Ptolomée Lagus , 
bâtit Àntigcnie, &  fut tué dans un 
combat contre Caffander, SeUucus 
ix: Lyfimacus qui s’é toi eut unis pour 
oppoier une digue à-fes defleins am
bitieux, Il s’étoit fait couronner Roi 
d’Arie, & auroit voulut Pêtre de 
tout l’Univers. Sa défaite arriva Tan 
301 avant Jefus-Chriil, à Page de 
S o ans. Comme on et oit furpris que 
dans fa vieillerie , il eût acquis plus 
de douceur dans le caraêlere, il ré
pondit : QyPil voulait confervct par 
¿a douceur ce ou* il avait acquis par 
la force* Il difoît communément que 
la Royauté cjl une honnête fervitude; 
ce qui revient à la belle penfée d’un 
Roi Philcibphe de ce fiécle : Qiie 
les Rois ne font que les premiers do- 
tntfiïques de leurs fu ja s . Antigonus 
aj outoit t Qafi Ji Von favoit ce que 
pefc une couronne , orc craindrait de 
la mettre fur fa tête.. Cette fentence 
ne s’accorde pas trop avec fon am
bition* On raconte encore qu’un

A N T '
Poete lui ayant donné le titre de 
Dieu, il répondit" féchement ; Mon 
valet de chambre fa it bien le con
traite.

ANTIGONUS , Roi des Juifs &  
fils d'Ârifiobule I I ,  fit couper les 
Oreilles à Hircan fon oncle qu’il 
vouloit empêcher d'être Grand Sa
crificateur m, mais Ilèrode l’ayant 
vaincu, U eut la tête tranchée 37 
ans avant Jefus-Chrift,

ANTILOQUE, fils de Nefor & 
d'Euridice, ayant fuivi fon pere au 
riege de Troye, y  fut tué par Man- 
non, fils de VAurore*

ANTINE , (François d* ) né i  
Gouvieux au Diocefe de Liege en 
1688 a Bénédiflin d elà  Congréga
tion de Saint Maur, mourut d’apo
plexie en 1746. On a de lui plu- 
fieurs Ouvrages. Il fit paroître les 
cinq premiers volumes de la nou
velle édition du Gloriaire Latin de 
Dutange en 1736. Il travailla en- 
fuite à la collection des Hifioriens 
de France commencée par D . Bon* 
quet, &  à d’autres ouvrages.

ANTINOUS, jeune homme Bi- 
thynien, d'une beauté raviriante, 
fut aimé par l’Empereur Adrien 5 
tout Philofophe qu'il étoit , au-delà 
des bornes permifes. On dit que ce 
Ganymede fe noya dans le NïL 
Quelques faVans ne font point dé 
cette opinion. Ils difent qu'Antinoils 
s’immola dans un fatrincé célébré 
pour prolonger là vie de l’Empe- 
reür. Adrien pleura l’objet de fes 
amours, lui éleva des Temples, lui 
donna des Prêtres, dés Prophètes 
&  un oracle. Il fit. frapper des Mé
dailles en fon honneur. Nous en 
avons encore quelques-unes cru il eft 
repréfenté en'Bacchus.

ANTIOCHUS S o t e r  , fils de 
Sdeucus Nicanor, Roi de Syrie» 
aima fa belle-mere Stratonice, &  Té-' 
poufa du confentement de Sehucusm 
Après la mort de fon pere, il rem
porta des vi&oires fur les Bithy- 
niens, les Macédoniens &  les Gâtâ
tes , &  mourut z61 ans avant Je^ 
fus - Chrift, Stratonice étoit morie 
avant lu i, on leur rendit les hon
neurs' divins»



ANTIOCHUS U Dieu , Roi de
Syrie, fuccéda à ion fiere Antiochus 
Sotcr ; ils étoient fils T un & l’autre 
de Seleucus Nicanor. Antiochus fit 
la guerre h. Ptolomée Philadelphe , il 
la termina en ep ou faut Bérénice , 
quoiqu’il eût déjà deux fils de Lao- 
dicée qui l’empoifonna 246 ans avant 
J .  C- &  fit mettre fur le Trône Se- 
hucus fon fils par rartifice d’un cer
tain Àrtemon : enfuite elle fit poi
gnarder Bérénice avec le fils que cette 
Prin celle avoit eu & À attachas ; mais 
fâ cruauté ne demeura pas impunie. 
Elle fut tuée elle-même dans la guer
re que Ptolomée Evtrgttes entreprit 
en faveur de fa fœur Bérénice,

ANTIOCHUS le Grand , Roi de 
Syrie, fucceifeur de fon frere SeUu~ 
eus Ceraune 123 ans avant J . C. fut 
vaincu dans un combat meurtrier , 
par Ptolomée Philopator, Il ne tarda 
pas d’être vainqueur. Il prit Sardes, 
réduifit les Medes &  les Parthes , 
fubjugua la Judée , la Phénicie 5c 
la Ccelefyrie , &  méditoit de plus 
grandes conquêtes , lorfque Smyrne, 
Lampfaque Sc les autres Villes de 
la Grece; Afiatique demandèrent du 
fecours aux Romains. Le Sénat en
voya des Ambaffadeurs à Antiochus 
pour le fommer de rendre à Ptolo
mée Eplphanes, le pays qu’il lui avoit 
enlevé, &  de laiffer en paix les 
Villes de la Grece. Antiochus n’ayant 
donné aucune réponfe favorable , 
Rome lui déclara la guerre Pan 192 
avant J . C. Ce Prince qui avoit alors 
Annnihal chez lui * animé par les 
«lifcours de ce Général, crut pou
voir la foutenir, maisÂcilius Glabrion 
ï'ui prouva bientôt le contraire. Il 
le força de quitter la Grece. Scip ion 
PAfiatique défit entièrement fon ar
mée. Antiochus forcé de demander 
la paix, ne l’obtint qu’à des condi
tions dures. Il fut obligé de renon
cer à tout ce qu’il pofiédoit en Euro
pe, &  à tout ce qui étoit en deçà 
du Mont Taurus en Afie. Quelque 
temps après i  ̂ fut tué dans l’Ely- 
maide , où U alloit piller le Temple 
de Jupiter B  élus, l’an 1S7 avant J, C. 
Ees Juifs fe louent beaucoup des 
Privilèges que ce Prince leur accorda.

A N T
Il fournifibit Pargent qu’il falloir 
pour les facrifices.

ANTIOCHUS , furnommé Epi* 
^phanes i fils du précédent, fut moins: 

favorable aux Juifs que fon pere, U 
dépofa le Grand Prêtre O n i a s prit 
Jérufalem, profana le Temple, em
porta tous les Vafes facrés , &  fit 
mourir les fept Freres Machabées Sa 
le vieillard Eléayar. Ce Prince avoit 
ufurpé le Trône de Syrie fur Demi* 
trius fon neveu, il avoit aufil voulu 
s’emparer de l’Egypte fur Ptalomés 
Philometor ; mais fes tentatives fu
rent vaines. Il pilla , comme fon pe
re , des Temples dans l’Elymaïde* 
De retour de cette expédition-, qui 
ne fut pas heureufe , il tomba dè 
fon chariot, fe meurtrit tout le corps, 
&  mourut* dans les douleurs les 
plus aigues , l’an 146 avant J, C, 
On voyoit fouvent ce Roi confondu 
dans des attelîers avec des artifâns 0 
ou dans des tavernes avec des dé
bauchés. Il fortoit prefque toujours 
yvre , 6c paiToit de cette gaieté difi- 
iblue à un emportement furieux 6c 
infenfé. Les courtiiàrlcs furent fes 
miniftres.

ANTIOCHUS Eupator » Roi de 
Syrie Pan 164 avant J. C* entra eiï, 
Judée par le confeil de Lifias , fon 
Général , avec une armée de quatre- 
vings-mille hommes de pied , &  de: 
quatre-vingts éléphans ; mais Judas 
Machabéc le défit. Il fut tué par Dé* 
métrius fon coufin-germain , l’an 162 
avant J. C.

ANTIOCHUS d’Afbabn, Philo- 
fophe Stoïcien , fut Difciplede Car
néade , & maître de Cicéron, Luc ut* 
lus l’attira à Rome j cc lui donna, 
l’on amitié.

ANTIOCHUS , Abfcé de S, Sabas 
au commencement du feotieme fie- 
cle, a fait des Homélies &  un Traité 
de VitioÇis Copitationibiis,

AN7 IPATER , Difciple d'ÂriJlotc 
&  Général d'Alexandre, avoit le ta
lent de la guerre &  celui des Let
tres. Il réduifit les Thraces , &  défit 
les Lacédémoniens. Alexandre lui fit“ 
ôter le Gouvernement de la Macé
doine , pour plaire à fa mere Olym* 
pi&f* On dit qu'Antipater s’en, ver*^
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gea en empoi Tonnant Ton Maître. Il 
mourut en l’année 321 avant Jefus- 
Chrift.

ANTIPATER , Roi de Macédoine 
&; frere de Philippe, fit mettre à 
jnort Thffalonice Ta mere , &  Tut tué 
par Lyjîmachus.

ANTIPATER, Iduméen, &  fils 
¿u Gouverneur de l’Idumée , em* 
brafia le parti d’Hircan , &  le fit re
monter fur le Trône de Judée. An- 
tipater eut tout le crédit que lui mé- - 
j-iroient Tes Tervices. Il conduifit les 
affaires * &  Te rendit agréable aux Ro
mains par Ton attachement à leurs 
Intérêts* Céfar qu’il avoit beaucoup 
fiervi dans la guerre d’Egypte , lui 
donna le droit de Bourgeoifie Ro
maine , &  le Gouvernement de la 
Judée. Il fut empoifonrfé quarante- 
trois ans avant J. C. par un Juif de 
Tes amis , qui le foupçonnoit de you- 
loir fe faire Roi. Hêrode le Grand 
Ton fils bâtit en Ton honneur la Ville 
cPAntiparride.

ANTIPATER , de Sidon , Philo- 
fophe Stoïcien , cultivoit auiïï la 
Poéfie environ cent trente-fix ans 
avant J- C: Il nous reffe de lui plu
sieurs Epigrammes dans l’Anthologie* 

ANTIPATER, ( L. Cctlius) Hif- 
torien Latin , écrivit une Hifioire 
de la fécondé guerre punique, qti’ î- 
dricn préféroit à celle de Sallufie , 
comme Bre 'b tuf préféroit Lucain à 
Virgile, Nous en avons quelques 
fragment 11 vivoit environ 124 ans 
avant J. C.

ANTïPHÏLE * Peintre Egyptien, 
contemporain de Nicias , peignit un 
jeune garçon fouillant le feu , dont 
la lueur éçlairoit durant la nuit un 
appartement fort orné , &  faifoit 
briller la beauté du jeune homme , 
à ce que rapporte Pline , en admi
rant ce tableau* 11 y  3 eu un autre 
AatiphiU , rival à'ApelUs.

ANT1PHON , Orateur Athénien , 
naquit à Rhamnus dans l’Attique, ce 
<jui lui donna le fumom de ÏLhamnu-* 
jim* On dit que ce fut le premier 
qui réduifit l’éloquence en A rt , & 
qui enfeigna 6c plaida pour de l’ar- 
gent. Il nous refte encore feize orai- 
ÎOJ15 d’'Antiphotu II mourut environ
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quaire cents onze ans avant J , C* 
Thucydide fut fon Difciple.

ANTISTHENE, PhiloTophe Athé
nien , pere des Cyniques, donna d’a
bord des leçons de Rhétorique. La 
Philofophie de Socrate , Payant en
levé à l’éloquence, il renvoya fes 
Difciples en leur difant : Aile{ cher- 
cher un Maître , pour moi j ’en ai 
trouvé un* Pour philofopher plus à 
Ton aife , il vendit tous Tes biens 5c 
ne garda qu’un manteau , encore 
étoit-il déchiré. Socrate qui s’en ap- 
perçut, lui dit ; Je vois ta vanité à 
travers les trous de ton manteau. Il 
méprifoit la nobleil’e &  les rie hé fies 
pour s’attacher à la vertu , qui n’é- 
toit, félon lu i , que le mépris de$ 
chofes dont les hommes font cas* 
Quelqu’un lui ayant demandé à quoi 
la Philofophie lui avoit été utile ? 
A vivre avec moi, répondit-il. Il en- 
feignoit ouvertement que le vulgaire 
adoroit plusieurs Dieux ; mais qu’il 
n’y  en avoit qu’un. Il avoit , Tans 
doute , puifé cette doélrine à l’école 
de Socrate. Le Difciple faifoit tous 
les jours plus de quarante ftades 9 
pour aller trouver Ton Maître , por
tant une longue barbe, un bâton a 
la main , &  une beface fur le dos. 
Ce PhiloTophe enfeïgnoit Punite' de 
Dieu , comme nous Pavons dit j  
mais il joignoit à cette vérité la doc
trine erronée du Tuicide. L ’ame» dU 
Toit-il, paye trop chèrement le fijour 
qu’elle fait dans le corps. Ce féjour la 
ruine , la décrédite y & on ne peut trop 
tôt la renvoyer à fa  véritable patrie* 
Diogtne Ton Difciple profita affea 
bien de fes leçons. 11 vivoit vers l’an 
324 avant J . C, Voici quelques-unes 
de Tes Tentences. I l  vaut mieux tom- 
ber entre Us griffes des corbeaux, qu’en* 
tre les mains des flatteurs ; ceux-là 
ne font du mal qu’aux morts , ceux- 
ci dévorent les vivant**. Les envieux 
font confîmes par leur propre carac- 
tere , comme le fer Ve f l  par La rouil
l e I l  efl abfurde qu’on Jèpare le fro
ment de Vivraie , qu'on ckafl'e â’unç 
armée les foldats inutiles , & qu’on 
ne purge pas la foclétd des méchans, 
qui la corrompent.

ANTOINE> [Marc) VOmuuri
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¿'une famille diiïinguée de Rome , 
s’illufbra dans le Barreau par ion 
éloquence , &  dans la République 
par l ’intégrité qu’il fit paroitre dans 
tous fes emplois. Il fut Quëfteur en 
Aile » Préteur en Sicile , Proconfuf 
en Cilicie , Conful à Rome , &  enfin 
Cenfeur. Son éloquence rendit >fui- 
yant Cicéron , l’ Italie rivale de la 
Grèce. Il fut malfamé pendant les 
guerres civiles de M û ri us & de Syl 
la. Sa tête fut expofée fur la tribune 
aux harangues, lieu quiavoit retenti 
de fa voix éloquente. Les bons ci* 
toyens de Rome le regretteront , 
comme le meilleur des Patriotes , &  
fes amis , comme le modela des hon
nêtes gens. Il vivoit environ un fïecle 
avant J. C.

ANTOINE , ( Marc ) fils du pré
cédent , furnommé Critique , à caufe 
de la guerre de Crete , dans laquelle 
il échoua* Il en mourut de chagrin , 
& laiiïa de Ju lie , fa fécondé femme , 
Marc-Antoine le Triumvir.

ANTOINE ( Marc ) le Triumvir , 
fils du précédent , naquit avec de 
grandes difpoiitions pour l’cloquen- 
ce , pour 'la guerre &  pour la dé
bauche. Après avoir donné à Rome 
le fpeetacle de fes bonnes qualités 
&  de fes déréglemens , il fe retira 
dans la Grece pour s’y former dans 
Part de la ‘parole &  de la guerre. 
Gabinius qui alloit combattre Arif- 
tobulc ,,lui ayant donné le comman
dement de la Cavalerie , il fignala 
fon courage dans cette guerre. Le 
même Général le mena en Egypte 
au fe cours du Roi Ptoloméc : il n’y 
acquit pas moins de gloire. Revenu 
à Rome il fut Tribun du peuple & 
Augure , &  embrafia avec Curïon 
fon ancien compagnon de débauche 
le parti de Céfar , qui faifoit alors 
la guerre dans les Gaules. La cha
leur avec laquelle il parla pour ce 
Général , le brouilla avec le Sénat. 
Il échappa aux pourluites qu’on fai
foit contre lui , en allant joindre 
Céfar , déguifé en-efclave. Céfar par 
fon confeil fe détermina à porter la 
guerre en Italie , & dès qu’il s’en fut 
rendu maître, il en donna le Gou
vernement k-Mzrc -Antoine* A la
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bataille de Pharfale, il commanda 
l ’aile gauche de fon armée, 6c contri
bua à la défaite de Pompée. L’année 
d’après , Céfar ayant été élu Diéla- 
teur, donna le commandement gé
néral de la Cavalerie à Marc-Antoi- , 
n e , 6c le fit enfuite fon collègue 
dans le Confulat* Antoine lui en mar
qua fa reconnoifTance par les plus 
baffes flatteries. Un jour que Céfar 
aiïiiloit à la fête des JLupercales af- 
fis dans une chaife d7or , Antoine 
ayant écarté la foule s’avança vers 
fon tribunal &  lui préfenta un dia
dème , entouré d’une couronne de 
laurier ; il voulut la mettre fur hi 
tête de fon bienfaiteur. Ce jeu con
certé , dit-on , entre Antoine 6c Céfat 
bâta la mort du dernier. Ce meurtre 
qui dérangeoit fa fortune lui caufa 
la douleur la plus vive. Il voulut la 
diffimuler pendant quelque temps; 
mais elle éclata tout à coup, II fou- 
tint vivement la mémoire de Céfar 
contre le Sénat qui vouloit le décla
rer Tyran. Il prononça fon éloga 
funèbre , &  excita le peuple à punie 
les meurtriers de ce grand homme« 
Son parti devint plus confidérable 
de jour en jour , 6c il auroit pu rem* 
placer Céfar, fi Cicéron ne lui eût 
oppofé OUavius , appellé enfuite Au* 
gajie. Sa haine contre ce jeune hom
me héritier, de Céfar le rendit odieux 
aux Romains i à qui le nom de ce 
Héros étoit cher. Antoine déclaré 
ennemi de la République, fe retira 
dans les Gaules, On envoya Octave 
&  les Confuls Panfa &  Hirtius pour 
le combattre. Après des fuccès égaux 
de part 6c d’autre , fe donna la ba
taille de Modene , où Antoine, après 
s’être battu en héros, fut vaincu 6c 
réduit à fe retirer vers Lepidus. Pan- 
fa  fut tué à cette journée, il con- 
feilla en mourant à Ocîave de s’unir 
à Antoine  ̂ Ce confeil fut fuivi quel
que temps après , lorfqu’Antoine ,  
qui avait levé fix légions dans les 
Gaules , parut en Italie avec dix- 
fept légions 6c dix mille chevaux. 
Ce fut alors que commença le Trium- 
virât entre t-pidus, Octave &  An- 
toi ne. Un des premiers fruits de cet 
célsbrs brigandage fut la meit de 
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Cicêrçft > dont la tête ¿ni portée. à 
Antoine , qui eut la lâcheté de l’in- 
iulter. Les Tjiumvirs, ayant cimenté 
leur puiffance du fang des plus illus
tres Citoyens , ’ fe déterminèrent à 
pourfuivre Rrutus &  Çajfius meur
triers de Céfar. Antoine les atteignit 
a Philippes , leur livra bataille & les 
défit. Après la mort de ces grands 
Hommes > les Tyrans.de Rome s’en 
partagèrent l’Empire- Antoine eut la 
Grece, la Macédoine , la Syrie &  
PAfie, Il fut obligé de combattre les 
Parthes ; mais il ne le fit que par 
fes Généraux:, &  ne fe m ont ta dans, 
aucune de ces occafions l’éleve de 
Céfar. Il ne penfolt plus qu’à jouir 
de fes exaéiions ? à arracher d’une 
main & à prodiguer de l’autre. Cléo
pâtre s Reine d’Egypte , qui craignoit 
les armes de ce Conquérant, réfo- 
lut de fe l’affujettir par fa beauté , 
ne pouvant le réduire par la force. 
Cette Prinçeite l’enivra de. plaifirs, 
&  dans íes délices où elle le plon
gea , elle obtint de lui tout ce qu’~, 
elle voulut. Il la déclara Reine d’E
gypte , de Chypre &  de la CceleT 
iyrie , d’une, portion de la Cilicie, 
de l’Arabie 6c de la Judée. Les deuxi 
fils qu’il avolt eu d’elle .furent dé
clarés Rois des Rois- Où leur donna 
lés habits Royaux 6c, on y  ajouta 
tout le falle de la Royauté. Les Ro
mains irrités de ce.qu’on.démembroit 
l'Empire, pour une femme 6c pour 
des Etrangers, réfolurent de pren
dre les armes contre lui. Un autre 
motif de le combattre venoit de s’y 
joindre. Antoine marié avec Octa
vie , feeur d'Octave , ayoit quitté 
encore fon époufe & fes en fan s pour 
fit Cléopâtre, II prit pour prétexte, 
de fa retraite de Rome , qu’il per
çoit toujours , ¿ quelque jeu de ha- 
fard qu’il jouât contré O clave, Ce
lui-ci marcha contre lui. Leurs flot
tes fe rencontrèrent près d’Aélium 
l ’ân 31 avant R C . Antoine vaincu 
dans cette fameufe,. journée , n’eut 
d^autre réffource. que de s’enfuir 
après Cléopâtre, qui. avoit elle-mê
me pris la fuite au milipu du com
bat avec foixante vaiffeaux. Á. peine 
Teur-il atteint j qu’il apprit la'dé'r
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feélion de. fon armée de terre, 
la douleur ou cette nouvelle le jeta 
zj éprouva de tout pour fe diitraire 9* 
tantôt, fe livrant à la folitude , tané 
tôt s’abandonnant aux excès les plus 
honteux &  les. plus extravagansfl 
L ’année d’après., Augufic entra en 
Égypte &  fe rendit maître de Ré- 
lufe, Antoine fe réveillant un mo
ment , attaqua fa Cavalerie , la mit. 
en déroute £c propqfa à O Bave un, 
combat fin gu lier. Ces premiers fuçcès 
lui en promettoient de plus grands s 
fi fon armée 6ç fa flotte ne fç fuG 
fent rendues, à Octave. Antoine; livré- 
au dernier défefpoir , ne penfa plus, 
qu’à fe dpnner la mort ; &  n’ayant, 
pu l’obtenir dlEros fon affranchi, if 
fe plongea fon épée dans le corps 
trente ans ayant J . Ç. âgé de cin-’ 
quante-fix ans. Antoine eut le cou
rage de Céfar, fon amour pour le% 
plaifirs y mais if  pouffa plus loin que, 
lui cette derniere. paifion. Elle le 
déshonora dansl’eiprit des Romains ., 
caufa fes défaites, lui enleva TEni" 
pire , Ôc fit presque oublier à la poG 
térité fa valeur , fon ailivitë,., fa clé
mence,, fes talens 6c fon xele pour, 
fes amis. Il avoit Pâme d’un Général  ̂
&  les goûts d’un foldat. Apres avoir 
paru en Conquérant de P fini vers ? 
il alloit fe mêler à ces troupes dé, 
libertins crapuleux , qui mettent leur, 
pi ai fi r dans les querelles , les aven^ 
tures noêlurnes s &  la fréquentation 
des lieux de débauche,.

ANTOINE, ( Primus ) furnommé: 
Reccoj l’un des grands Capitaines de, 
fon fiecle , remporta une grande vic^ 
toire pour Prefpa.fien fur Vitdlius, près., 
de Crémone, fan 69 de J. C. Il étoif 
de Touloufe,

ANTOINE , (Saint ). Inffituteur 
de la vie Monaitique , né. au village, 
de Corne en Egypte l’an a j i .  Ayant, 
entendu ces mots de l’Evangile : 5 £, 
vous voulez être parfait , aile*, ven~_ 
dê  tout ce que vous avc{ , donnera 
le aux pauvres , puis vene  ̂ & me fui-' 
vc% , & vous aure£ un iréfor dans ler 
Ciel, il réfolut de. le retirer du mon^ 
de. Il vendit fes, biens , en. .donna, 
le prix aux pauvres , &. s’enfonçaL 
dans la folitudefl jL’Eiprit tentât
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fi» préfenta à lui fous différentes fo?; 
fnes, &  l’affligea de toutes les fa
çons, pour Rengager à retourner dans 
le monde. Vingt ans paffés dans des 
combats continuels , lui méritèrent 
le don des miracles. Une foule de 
Difciples vint s’offrir à lui. U fut 
obligé de faire bâtir plufieurs Mo- 
îjafteres dans le défert. La prière , le 
chant des'Pfeaumes * la leCture, le 
travail des mains occupoient tout le 
temps de ces Solitaires. Antoine fpu- 
tenoit fes freres par fes vertus fie 
par fes leçons. Il leur donna l’exem
ple de la mortification &  de l'humi
lité. Il ne fortit que deux fois de fa 
retraite , la première pendant la per- 
fécution de Maximin en 31a  , pour 
donner des. fecours aux Chrétiens 
qui ver foie nt leur fan g pour l’Evan
gile , la fécondé en 335 àlapriere 
t[e Saint Atkanafe , afin de défendre 
la foi contre les Ariens , qui ofoient 
publier qu’il avoit la même do&rine 
quJeux. Ce Patriarche des Moines 
mourut Pan 356 de J. C. âgé de cent 
iix ans. Nous avons de lui fept Let
tres écrites en Egyptien & traduites 
^n Latin. Quelques-uns même lui 
attribuent une Réglé &  des Sermons.

ANTOINE, (Saint) dit de Par 
doue , né à Lisbonne en 1195 , prit 
l'habit de Saint François, quivivoit 
encore. Le défir de la couronne du 
martyre le fit embarquer pour l’A
frique ; mais un coup de vent l’ayant 
îeté en Italie , il s’adonna à la Théo
logie &  à la Prédication. Grégoire X I  
qui l ’entendit quelquefois , l’appel- 
loit , P Arche P  alliance , & Le fecret 
dépojîtaire des Lettres faintes. An
toine profefia enfuite à Montpellier, 
à Touloufe, à Padoue , &  mourut 
dans cette derniere Ville en 12 3 1 ,  
à l’âge de trente-lix ans. Nous avons 
plufieurs Ouvrages de-lui, imprimés 
en 1641. Ses Sermons {ont écrits dans 
Îe goût de fon fiecle. Le fens littéral 
fie l’Ecriture y eft facrifié à des fub- 
tilités myffiques.

ANTOINE de Butrio , Jurifcon- 
fulte de Bologne , mourut vers 1417.

ANTOINE, Roi de Navarre , fils 
Charles de Bourbon, Duc de Ven- 

ppine i épotifa Jyanne d'Aibrct, qui
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lui apporta en mariage la Principauté 
de Bearn &  le titre de Roi de Nar 
varre. Ce Prince , époux d’une fente 
rue pleine de courage &  de réfolu- 
tion , & né dans un temps où l’in
trépidité étoit indifpenfable , eut une 
conduite foible Ôc irréfolue. Il vou
lut avoir la Régence du Royaume , 
après la mort de François I I ;  mal$ 
Catherine de Médicis , auffi hardie 
qu’il étoit foible , lui en fit figner 
la celfion. Il fe contenta d’être dé
claré Lieutenant-Général du Royau
me. Il devint alors Catholique de 
Proteftant qu’il étoit, &  forma avec 
le Duc de Guife & le Connétable 
Montmorenci l’union , que les Réfor
més appellerent le Triumvirat. L ’an 
156 2, Antoine qui commandoit l’Ar
mée fe rendit maître de Blois , de 
Tours & de Fiouçn. C’eft dans ce 
dernier fiege qu'il reçut un coup 
d’Arquebufe à l’épaule gauche. LorG 
qu’on eut pris cette Ville , il entra 
victorieux porté dans fon lit , & mou
rut à Andeli le trente-cinquieme jour 
de fa bleffure ,̂ la même année 1562* 
Il fit voir à fa mort le même efpfit 
flottant qu’il avoit eu pendant fa vie » 
ne fachant s’il mouroit Calvinifle ou 
Catholique, On dit que fa foibleiïe 
n’étoitquc dansl’efprit, & qu’il avoit 
allez de courage dans le cœur, Fran
çois / /  avoit, confenti , à la priera 
du Duc de Guife , qu’on fe défit du 
Roi de Navarre. Antoine informé du 
complot ne laiffa pas d’entrer dans 
la chambre où ce meurtre devoit fe 
commettre. S'ils me tuent»- dit-il k 
un Gentilhomme , porte  ̂ma chcmifâ 
toute fan,glante à mon fils & à ma 
femme, &. ils liront dans mon fang 
ce qu'ils doivent faire pour me venger. 
Quelques traits comme celui-là l’au- 
roient rendu digne d’être le pere 
de Henri IF .

.ANTOINE, Roi titulaire de Por
tugal , fils de Louis IL  fut pris à la 
bataille d’Alcacar, où il fignala fa 
valeur. Un efclave lui ayant donné 
le moyen de recouvrer fa liberté , 
il vînt faire valoir fes droits au trône 
de Portugal. Philippe IL  Roi d’Ef- 
pagne , lit brûler toutes les pièces 
junificatives de fa naiffance, le fit
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pafler pour bâtard, &  ne pu* empê
cher les Portugais de le proclamer 
Koi. Philippe irrité leva une armée 
qu/il envoya fous le vieux Duc à'Al
pe. y vint fe faire couronner à Lif- 
homie en 1580, & promit 80 mille 
Ducats à qui lui livreroit Dom An
toine. Ce Roi infortuné , battu par 
le Duc d'Albe, & abandonné de tout 
ïe inonde, implora le fecours de la 
France. On lui donna foixante petits 
vaiflèaux & environ fix nulle hom
mes qui furent diiîipés par une flotte 
Efpagnole* Dom Antoine échappa aux 
pcurfuites , pafla fur un navire Fla
mand y erra en Hollande , en France, 
en Angleterre , &  revint à Paris, où 
P mourut en 1595 , à Page de 64 ans* 
Il céda tous fes droits à Henri IH+ 

ANTOINE dePalerme , ou le Pa- 
natmhain , naquit à Palerme d’une 
famille diiïinguée. Alfbnie d' Arra
pan * Roi de Naples, au fervice du
quel U étoit, l’envoya en 1451 , de
mander aux Vénitiens Pos du bras de 
Tlte-Live qu'il obtint. On dit qui An
toine vendit une de íes terres pour 
acheter un exemplaire de cetHmo- 
rien, ôc Antoine dans une de fes Let
tres au Koi Alphanfe y élit que le Pogge 
vendit feu Tite-Live pour acheter 
une terre- Lequel fit mieux ? Le Pa~ 
no rm: tain eut des querelles fort vi
ves avec Laurent Valla. Suivant Pu- 
fàge établi depuis long-temps parmi 
les Gens d'efprit, ils empruntèrent’ 
des crocheteurs de leur temps tou
tes les injures dont ils purent fe 
charger. Nous avons du Panormitain 
cinq Livres à* Epi tres , quatre Harán* 
gués, &  un Recudí d*Apophtegmes 
íPAJfonfe fon maître. Antoine fe dis
tingua auiïl dans la Poéfie, autant 
que dans la Jurifprudence , &  dans 
l’éloquence. Il mourut en 14 7 1, âgé 
de 78 ans,

ANTOINE GALATÉE, né à G a- 
latina , village d’Italie qui lui donna 
Ion nom, s’illuftra dans le X V . fie- 
ele , comme Philofophe , Médecin, 
Poete &  Géographe. Nous avons de 
Jui une excellente Defcripùon de la 
japigie , une autre de Gafiipoli, des 
Vers Latins &  Italiens, & l’Eloge 
de la Goutte) compofé pour char
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mer les douleurs que lui caufbrt éett® 
maladie. Il mourut vers 1490.

ANTOINE , (N e e îu s se n sis  ) 
ou ue Lebrixa, naquit dans le Bourg 
d’Andalousie qui porte ce nom, en 
1444. Il profefla pendant 20 ans dans 
I’Ùmverflté de Salamanque , &  en- 
fuite dans celle d’AIcala, où il en- 
feigna jufqu’à fa mort en 1522, Le 
Cardinal J (¿mènes qui l’avoit attiré 
dans cette demiere Ùniveriïté, le fit 
travailler à l’édition de fa Pcliglotte* 
Antoine publia plufîeurs autres Ou
vrages fur les Langues, les Belles- 
Lettres, les Mathématiques , la Ju
rifprudence , la Médecine , la Théo
logie. On a encore de lui deux Dé-* 
cades de VHifioire de Ferdinand &

I f  ah elle , &  des Commentaires fur 
beaucoup d’Auteurs anciens.

ANTOINE de Meffine , appelle 
anfîi Antonello , apprit de Jean de 
Bruges l’art de peindre à Fhuile. Il 
fut le premier qui le porta en Italie.« 
Ce fecret le mit en réputation ; mais 
Jean. BUlin  le lui ayant enlevé adroi
tement, le rendit public.

ANTOINE, ( Paul Gabriel) dé
faite Lorrain, dont nous avons une 
Théologie Scolaflique , &  une Théo
logie Morale affez eflimées. Il s’éloi
gne dans cette derniere de quelques 
fentimens relâchés de fa Société. 
Auili les Janfénifles difent qu’elle ne 
le reconnoît pas pour un des liens » 
mais c’efh une mauvaife plaifanterie* 
Il étoit Profeifeur de Théologie dans 
PUniveriïté de Ponr-à-Mouiïbn. Il 
mourut le 22 Janvier 1743. H y  a 
plufieurs autres pérfonnes célébrés 
du nom d1 Antoine. On les trouvera 
fous leurs noms propres.

ANTO INE, Sicilien, prifbnnier 
de Mahomet II, à la prife de l’île 
de Negrepont, mit le feu à l’arfenal 
de Gallipoli, &  fe préparoit a brûler 
tous les vaiffeaux qui étoient dans 
le Port, lorfque les flammes qui s’é- 
tendoient de tous côtés l’obligèrent 
de s’alipr cacher dans un bois. Les 
Turcs l’y ayant découvert , le me
nèrent devant le Grand-Seigneurs, 
Antoine lui dit fièrement, qu’il avoit 
mis le feu à fon arfenal, n’ayant pas 
pu lui mettre le poignard dans U
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feirt. Mahomet le fit fcïer avec fes 
compagnons par le milieu du corps. 
Le Sénat de Venifç donna une pen
sion confidérable au frere de ce mal
heureux , &c maria fa fœur.

ANTOINETTE d’Orléans, fille 
du Duc Longueville, d’abord Feuil
lantine , après la mort de Charles de 
Gondi, fon mari en 1596, enfuite 
Religieufe &  Coadjutrice de l’Ab
baye de Fontevrault, quitta cet Or
dre pour fonder la Congrégation du 
Calvaire. EUe mourut en 16 13.

ANTGNI, dit de Sceaux , a été 
îe plus parfait danfeur de corde qu’on 
ait vu en France. Sa danfe étoit no
ble &  aifée j &  telle qu’un habile 
danfeur pouvoit l’exécuter fur un 
théâtre ; il joignoit a ce talent celui 
de fauter d’une élévation , d’une juf- 
tefle &  d’une précifion admirables. 
Il étoit original dans la danfe d’i
vrogne , qu’il a plufieurs fois exécu
tée fur le théâtre de l’Académie 
Royale de Mufique j au gré de tous 
les connoiflaurs. Il mourut en 1732.

ANTONIA , fille de Claude, que 
Néron fit mourir parce qu’elle refufa 
de l’époufer apès la mort de Poppéa.

ANTONIA , fille de Marc-Antoine 
Sc d’O&avie, fut la plus vertueufe 
des femmes, quoique fon pere fût 
le plus débauché des Romains de fon 
temps. Elle époufa Drufus, fils de 
Livie &  frere de Tibcre, &  apres 
l ’avoir perdu, elle ne voulut plus fe 
remarier. Drufus lui laifTa deux fils, 
G&rmanicus » pere de Caligula, St 
Claude depuis Empereur , &  une fille 
nommée Livie, fameufe par fss dé
bauches. Antonta dévoila à Tibère les 
defleins de Séjan. Caligula fon petit 
fils lui donna d’abord quelques iatis- 
faftions, lui fit décerner par un dé
cret du Sénat les mêmes honneurs 
qu’on avoit accordés auparavant à 
l ’Impératrice Livie ; mais U la traita 
enfuite avec tant d’inhumanité qu'elle 
s’empoifonna l’an 38 de 1- C.

ANTONIANO , (Syivîus) naquit 
à Rome d’une famille pauvre en 1540. 
Ses talens éclatèrent dès fon en
fance. À l’âge de dix ans, il faifoit des 
vers tout de fuite fur le fujet qu’on 
M  ptopofoit» Un jour, ua Cardinal
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ïuî donna un bouquet , en le priant 
de le préfenter à celui de la compa
gnie qui feroit Pape ; & cet enfant 
l’offrit au Cardinal Médicis, avec 
un éloge en vers qu’il compofa fur 
le champ, Médicis devenu Souverain 
Pontife Pappella à Rome, Êt le fit 
Profelfeur de Belles-Lettres dans le 
College Romain. Il fut enfuite Se
crétaire du Sacré College fous Pie K  
&  Secrétaire des Brefs fous Clément 
VIIL qui récompenfa fon mérite de 
la Pourpre en 159S. Le travail abré
gea fes jours, &  il mourut cinq ans 
après, à l’âge de 63 ans. 11 nous refte 
de lui des Lettres , des Commentaires, 
des Vers, des Sermons, &C un Traité 
de VidiiCaùon Chrétienne des enfans* 
On dit qu’il travailla au Catéchifme 
du Concile de Trente.

ANl'ONIDES , ( Jean Vander
Gu'es ) Poete de Zélande, mourut 
âgé de 37 ans en 1684. On donna 
une édition de fes Ouvrages à Amf- 
terdam en 1714  ¿/î-40. On remarque 
dans toutes fes Poéfies beaucoup de 
facilité , de feu & de hardiefî'e. Sort 
meilleur Poème efi celui dans lequel 
il chanta la riviere d’Y fur laquelle 
Amfierdam efi bâtie.

ANTONIN, le Pieux , Empereur 
Romain , originaire de Nîmes , &  né 
en Italie dans la ville de Lanuvimn 
Pan S6 de, J . C. fut fait Pro-Conful 
d’Afie, Gouverneur d'Italie , oc Con- 
fui l’an 120 de J . C. Il îe montre- 
dans ces premiers emplois ce qu’il 
fut fur le Trône Impérial, doux, 
fage , prudent, modéré, jufie, Adrien 
l ’adopta , & il fut fon Succefieur en* 
138. Il rendit d’abord la liberté h 
plufieurs perfonnes arrêtées par les 
ordres d'Adrien, qui les defiinoit à la 
mort. Le Sénat enchanté du commen
cement de fon régné, lui décerna le 
titre de Pieux, ordonna qu’on lui 
érigeât des Statues. Antonin les me- 
ri toit. U diminua les impôts. 11 dé
fendit qu’on opprimât perfonne pour 
la levée des fubfides. Il écouta les 
plaintes des furchargés* II confirma 
fon patrimoine entier en aumônes. 
Son nom fut auifi refpe&é par les 
étrangers, que par fes fujets. Plu-
¿çiu'5 Peuples lui envoyèrent des
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Ambafladeurs 5 d'autres voulurent 
qu’il leur donnât des Souverains. Des 
Rois vinrent lui, rendre hommage. 
Plus attentif à rendre fes peuples 
heureux par la paix, qu'à les acca
bler d'impôts , en voulant étendre 
fon Empire, il fut éviter la. guerre , 

fon nom feul contint les Barbares. 
Les Provinces &  les villes ne fleuri* 
rent jamais autant que fous ion régné. 
Si quelque ville efluyoit quelque 
calamité, il la confoloir par fes libé-, 
ralités. Si quelque autre étoit ruinée, 
par le feu, il la faifoit rebâtir des 
deniers publics. C’eft ainfi qu’il en 
tifa à Tégard de Rome , de Narbonne, 
d’Antioche & de plusieurs antres. 
Dans les inondations , dans les fami- 
nés, il donnoit tous les fecours que 
ces fléaux exigeoient, îl orna plu- 
fieurs villes de monumens magnifi
ques & utiles. Il ne craignoit rien 
tant que de déplaire à fon peuple. Il 
ne voulut point que le Sénat recher
chât des malheureux qui avoient 
confpiré contre lui. Lorfqu’on lui 
vantoit les conquêtes de ces illuf-, 
1res meurtriers qui ont défolé la 
terre, il difoit comme Scipion l’Afri
cain ; Je. préfère la vie SJ un citoyen à 
la mort de -mille ennemis. Le Paga- 
rûfme n’abufa point de fa Religion * ' 
peur faite perfécuter les Chrétiens ; 
touché de leurs plaintes, il publia 
cette Lettre fi connue, dans laquelle 
il ordonne non feulement de les ab.- 
foudre, mais même de punir leurs, 
aceufateurs. Ce pere de la patrie 
mourut l’an 161 de J. C. S’il y a eu 
des Souverains qui ayent mérité l’a- 
pothéole ç’a été fans doute Antonia, 
Sa mort fut un deuil pour le genre 
humain, qui perdoit le premier des 
hommes & le modele des Rois. C’é- 
toitS’ocrdfe fur le trône. On ne peut 
fe refufer d’ajouter un trait qui ca- 
raétérife bien fa modération. Antonin 
étant Proconful d’Afie , fut logé en 
arrivant à Smyrme dans la maifon 
d’un Polémon Sophiilc , alors abfent. 
Lorfque ce pédant fut de retour , il 
fit tant de fracas, qu’il obligea le 
Proconful de fortir de fon logis au 
milieu de la nuit. Antonin étant de
venu Empereur, le Sophift$ yint à
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Rome St. alla lui faire fa cour. Ant&  
nin lui dit d’un air riant : J 3ai ordonné 
qu’on vous loge dans mon- palais 1 
vous pouve\ prendre votre apporte-* 
ment fans craindre qu’on vous eti 
ckajfe à minuit.

ANTONIN , ç’eft le nom de l’Au  ̂
teur d’un Itinéraire , qu’on a attribut 
à l’Empereur Antonin.

ANTONIN , Voyei MARC-AU- 
RELE.

ANTONIN, (Saint) né à Flo
rence eri 13S9 , Dominicain St en- 
fuite Archevêque ale Florence, fâ 
diftingua par fa piété &  par fôn fa-t 
voir. Eugène I V qui l’avoit fbit Ar
chevêque à la priere des Florentins fl. 
n’eut pas à s'en repentir. Antonin 
devenu Evêque malgré lu i , eut tou-, 
tes les vertus de fon état, 6c toute 
l’aufiérité d’un Religieux,,Il mourut; 
en 14)9' Sa Théologique eu
quatre parties a. eu de la célébrités 
Les Cafuifies la c.onfültent, encore ; 
mais fà Somme Hiflanque depuis
Adam jufqu’à Frédéric II I .  n’efi: plus 
rue que par ceux qui aiment les 
fables entaifées fans goût 6c fans 
ordre, par un compilateur plus pieux 
qu’éclairé.

ANTONIO, {Nicolas) Clieva*.. 
Ker de l’Ordre de S. Jacques, Agent, 
du Roi d’Efpagne à Rome, Chanoine 
de Seville, naquit dâns cette ville 
en j 617 , &  mourut en 1684. Sa 
Bibliothèque des Auteurs Efpagnoîs, 
Pa rendu célébré. Il fait afièz démâ-.. 
1er le vrai d’avec le faux. Il écrit 
avec pureté, avec ordre > avec exac-i 
titude. Le Cardinal dy A  gu ire fon- 
ami, fit imprimer la fécondé partit; 
de cet Ouvrage à Rame, après la, 
mort de l ’Auteur, Antonio eft Auteur 
de quelques autres Ouvrages , parmi 
lefquels on difringue un Traité de 
E x il io.

ANTONÏUS HONORATUS 
Evêque de Confiantine en Afrique» 
Nous avons de lui une belle Lettre 
écrite vers 43 ? à Àrcadiuy ,. exilé 
pour la foi par Genfiric Roi des Van*, 
dales.

AN VARI, furnommé le Roi de 
Korafanj non pas qu’il fut Prince *r 
mais parce qu’il devint le. premier
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Foëtè de Ton pays. Il étoit encore 
üu College, lorfqu’il préfenta une 
pièce au Sultan Sangiâr, qui fe Rat
tacha* Rafchtdi était ibn rival. Ces 
deux; Poètes lurent pendant quelque 
temps de deux parus difFérens. An- 
vari étoit au camp de Sangiar, lotf- 
qu’il aiîiégèoit Atjï^ Gouverneur, 
puis Sultan des Kouarefmiens avec 
le (quels Rafchidi s^étoit enfermé. 
Pendant que les deux Sultans don- 
noient & ' repoufîoient des affauts * 
les deux vérificateurs fe battaient 
à leur maniéré, fe décochant Pun à 
l’autre des vers attachés au bout 
d’une fléché. Ce Poète étoit en mê
me-temps Aftrologue ; mais fés pré
dirions ne lui valurent pas autant 
que fes vers. Ses ennemis s’en fer- 
Virent pour lui faire perdre l’amitié 
du Sultan > & il fut obligé de fe re-> 
tirer dans la ville de Balkhe, où U 
mourut l ’an iaoo de J. C. Ce ver-1 
fificateur Perfan retrancha de la Poé- 
Ee de fon pays les libertés qu’elle fe> 
permettait contre le bon goût Êc 
contre les mœurs.

ANUBIS, Dieu des Egyptiens t 
repréfenté avec une tête de chien. Il 
lient un fiftre d’une main. &  un cadu
cée de l’autre. Quelques-uns difent 
que c’étoit un fils di O fr is  , d’autres 
de Mercure. D’autres croient que 
c’étoit MerCure lui-même.

ANYlHjS j Rhéteur d’Athenes , 
ennemi déclaré de Socrate, après la 
mort dùqüel il fe fauva à Héraclée, 
où U fut afTommé à coups de pierres, 
environ 539 avant J. C. Ce Rhé
teur n’avoit pas du tout de Philo
sophie.

AOD , jeune homme de la Tribu 
de Benjamin, plein de courage & 
d’adrefie , tua Eglon Roi des Moabi- 
tes perfécuteur des Hébreux, II fut 
élu Juge du peuple qu’il avoit déli
vré , vers Pan x 3 2.5 avant Jefus-
Chrift.

AON i fils de Neptune* Ayant été 
obligé de fuir del’Apulie , vint dans 
ïa Béofie, où il s’établit fur des 
montagnes qui furent appellées Ao  ̂
tiennes, de fon nom. Ces montagnes 
furent confacrées aux Mufes, &  c’eft 
«le là quelles ont été auiïi appellées

A  î* E i l ?
Àonlâes, Âufont les nomme Bceotia. 
Numina, du pays où font ces mon- • 
tagnes, qui ont donné le nom à'Août 
à la contrée.

APELLES, étoit de I’ilc de Cos* 
Alexandre le Grand foils lequel il 
v ivo it, ne voulut être peint que dû 
fa main. Il joignit aux récompenfes 
dont il le combla des marques d’a
mitié encore plus flatteufes. Après 
la mort de ce Prince, Âpelles retiré 
dans les Etats de Ptolomle Roi d’E
gypte , fut aceufé d’avoir confpiré 
contre ce Monarque, Il alloit être 
condamné à mort, malgré fon inno
cence , fi Pun des complices ne fe 
fut avoué coupable > &  n’eût lavé 
ApelUs de toute accufation. Ce grand 
homme ne trouvant que des chagrins 
en Egypte, fe retira a Ephefe. C ’eiî 
là qu’il peignit fon fameux tableau 
de la Calomnie, la plus belle image 
de la force des pallions , &  le chef- 
d’œuvre de l’antiquité. Pline le Na
turalise , qui a parlé en détail des 
Ouvrages d'ApelUs , admiroit encore 
le portrait à'Antigone fait de profil* 
pour cacher un côté du vifage de ce 
Prince, qui avoit perdu un œil* 
celui de Vénus fartant de la mer, 
ceux d "Alexandre , de la Viéloire , 
de la Fortune, & celui d’un cheval Îï 
bien imité que des chevaux henni
rent en le voyant. Les anciens pla
çaient ApelUs à la tête de tous leurs 
Peintres , foit pour les coups de gé
nie , foit pour les grâces de fon pin
ceau. Sa touche étoit fi délicate que 
fur la vue de quelques traits tracés 
fur une toile, Protogene de Rhodes* 
Peintre célébré, connut qu'ApelUs 
feul pouvoir en être l’Auteur. Ce 
grand Artifie n'avoit pas négligé fes 
talens. Le proverbe N  alla dies fin i 
lineâ , aucun jour fans quelque trait > 
fut fait à fon occafion. On dit qu’il 
expofoit fes Ouvrages en public * 
pour en mieux connaître les défauts. 
Un jour un Cordonnier ayant criti
qué les foulïers de quelqu’une de feô 
figures, ApelUs corrigea ce défaut 
fur le champ ; mais l’ouvrier ayant 
voulu pouffer fa cenfure jufqu’à la 
jambe j le Peintre lui répondit ; Nf. 
futor ultra tregidarn*
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APELLICON, Philofophe Pétï-

paféticien , connu dans l’antiquité 
par le talent qu’il avoit de fe procu
rer des livres. Lorfqu’il ne pouvoit 
pas les acheter, il les déroboit, Ce 
fut lui qui acheta les Livres d'Arif- 
lots de quelques ignorans héritiers 
de Nclée. à qui Tkéophrafic les avoit 
laifTés. Ceux-ci les avoient cachés 
dans une fofie * où l’humidité &  les 
vers les endommageront beaucoup. 
Apdlicon voulut réparer ces lacu
nes ; mais comme il n’avoit pas le, 
génie de l ’Auteur qu’il fiippléoit, 
il mit.beauçoup d’inepties dans les 
endroits où Ariftotc avoit mis appa
remment des chofes excellentes, Cet 
écumeur de livres mourut à Athè
nes. Il s’étoit lié avec Âthénion tyran 
de cette Ville. Cet Athénion lui avoit 
donné des troupes pour aller piller 
les tréfors du Temple d'Apollon, 
dans l’île de Délos. Apdlicon qui 
étoit accoutumé à voler les archi
ves des villes * ne fe fit aucun feru- 
rule d’aller voler les Statues des 
Temples; mais le Général Romain 
l’ayant furpris &  battu , il fut fort 
heureux d’échapper à la mort par la 
fuite. Lorfque Sylla fe rendit maître 
d’Athènes, il s’empara de la Biblio
thèque d'Apdlicon , &  la fit trans
porter à Rome, Tyrannion , auifi 
mauvais Grammairien que grand par- 
tifan d'Àrifiote , eut alors occafion 
de copier les Livres de ce Philofo- 
phe ; mais comme fes manuferits fu
rent confiés à de mauvais copiftes, 
qui ne prenoient pas la peine de 
les comparer avec les originaux* les 
Livres d'ArlJtote pafferent à la pof- 
térité avec mille erreurs*

APER, ( Marcus ) Orateur Latin, 
Gaulois de Nation * alla à Rome , 
où U fit admirer fon génie &  fon 
éloquence. Il fut fuc ce Rivement Sé
nateur, Quefteur , Tribun &  Pré
teur. On lui attribue le Dialogue 
des Orateurs, ou de la corruption 
de l’éloquence, qui efi à la fin des 
couvres de QuinUlien. Il mourut vers 
l ’an 85 de J, C.

APHTONE * Rhéteur d’Antioche 
au IL k ou III. fiecle, dont nous avons 

Rhétorique fie quelques autres

A P I
Ouvrage,s qui ne font d'aucune tni* 
Iité-

APIARIUS , Prêtre de Sicca ville 
d’Afrique , excommunié par Urbain 
fon Evêque, fe pourvut devant la 
Pape Zo^ime , qui le reçut à fa com-» 
munion* Les Evêques Africains s’af- 
femblerent en Concile à Carthage 
en 419* Les Légats de Zoymc qui 
y  affilièrent » alléguoient les Canons 
de Nicée pour appuyer les appel
lations faites d’un Ample Evêque au 
Souverain Pontife ; mais on recon
nut que ces Canons ‘n’étoient point 
de ce Concile Général. Le Pape 
Célejlin rétablit, malgré cette divi- 
fion , le Prêtre Àpiarius , fie le ren
voya en Afrique en 426. Les Evê
ques Africains aiTemblés en Concile, 

Voppoferent à ce rétabli fie me n i, & 
Apiarius ayant confelfé fes crimes 5 
ils confirmèrent la condamnation 
portée par Urbain , &  déclarèrent 
que les Evêques dévoient être jugés 
par les Evêques de leurs Provinces»

APICIUS , il y  a eu trois Romains 
de ce nom , tous trois célébrés* non 
pas par leur yertu , ou par leur gé» 
nie , mais par l’art de raffiner la bon
ne chere ; le premier fous Sylla fit 
Pompée ; le fécond * fous Augufte * 
les troiiieme, fous Trajan. Le fé
cond , le plus célébré tle tous, fut 
l ’inventeur des gâteaux qui portaient 
fon nom , &  le chef d’une Acadé
mie de gourmandife. Après avoir fait 
des dépenfes prodigieufes pour fa 
bouche , il crut' que 250 mille livres 
qui lui refioient, ne fuffiroient pas 
à fon appétit , &  il s’empoifonna* 
Le troifieme , contemporain de Tra* 
ja n , fe fignaîa par l’invention d’un 
fecret pour conferver les huîtres dans 
leur fraîcheur. ,11 en envoya à Trajan 
dans le Pays de Parthes , Aloigné de 
la mer de plusieurs journées. On Croit 
que ce troifieme eft l’Auteur du 
Traité de obfoniis & condimentis , fivt 
de arte Coquinariâ, dont Lifier a don
né une bonne édition, Amfierd. 1709, 
in-12. Voyez fa Préfoce.

APIEN , ( Pierre ) natif de Mifnie> 
Profeffeur de Mathématiques à In- 
golfïiad * où il mourut en 1 5 5 2 , pu
blia une Cofmographie &  plufieurs



tratfCS Ouvrages que Char Us V. fît 
imprimer à fes dépens* Cet Empereur 
ajoute à cette grâce , celle d’enno- 
•fclir l’Auteur.

APIEN , ( Philippe ) fils du pré
cédent , &  aufîi habile que fon pere, 
mourut à Tubïngen en 15S9. Nous 
avons de lui un Traité des C a d ra n s  
Joiaires &  d’autreS Livres.

APION, Grammairien â Oafis ville 
d’Egypte- Les Alexandrins le nom
mèrent Chef de TAmbaiTade qu’ils 
envoyèrent k C ali gain, pour fe plain
dre des Juifs , l’an 40 de Jefus-GhriiL 
Le Député appuya beaucoup fur le 
refus que faifoient les Juifs , de con- 
iacrer des images à cet Empereur * 
&  de jurer par fon nom. Il-compofa 
vue Hifloire d’Egypte fuivie d’un 
Traire, contre le peuple Hébreu, 
dans lequel il employoit toute forte 
d’armes pour le battre. L ’Hiftorien 
Jofepk le réfuta avec beaucoup d’é
loquence. Tiberc appeüoit ce Lavant 
Cymhalum mundi : &  il méritoit bien 
ce titre. C’étoit un vain déclamateur, 
qui ne s’attachoit qu’à des minuties ,

qui les foutenoit avec autant de 
fracas que les choies les plus impor
tantes.

APÎS i Roi d’Àrgos , étoit fils de 
Jupiter &  de Niohd. Ayant pafifé en 
Egypte , fuivant quelques-uns, ii y 
fut connu fous le nom tfOjiris , &  
y  époufa I f i s , On dit qu’il enfeigna 
aux Egyptiens , qui l’adorerent cn- 
iuite fous la figure d’un Taureau , 
ï ’ufage de la Médecine &  la manière 
de planter la vigne.

APOCAUCHUS, Grec, qui d’une 
fortune au-defïbus de la médiocre 
s’éleva aux premières dignités de 
l’Empire à Conftantinople , fous les 
Empereurs Àndronic &  Cantacu-çene. 
Cet homme obfcur commença par 
être fous-Commis dans les Finan
ces ; mais par la fouplefie de fon 
génie , de fes intrigues , il parvint 
jufqu’à pouvoir affermer lui - même 
quelques revenus de l’Empire. S'in
sinuant tous les jours de plus en 

■ plus dans les bonnes grâces d’Andro- 
n ie , il fut fucceffivement Quefieut, 
Gouverneur de la Cour &  de l’Em
pire , &  enfin Grand D uc, &  tout
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Ce que pouvoit être un ho mine au- 
defibus de l’Empereur, Ce qu’il y  a 
de plus iingulier, c’eit que le Prince 
-.qui l’élevbic fi haut &  qui fe fer voit 
.de lui dans ces grands emplois , loin 
de l’eftimer , ne le regardait que 
comme un miférable &  une ame vile 
£c méprifable. Apocauchus abufa de 
■ fon crédit ; on lui imputa la plus 
grande partie des calamités publi
ques ; Sc il fut aiîdiiné par plufieurs 
prifionniers l’an 1345. II y  a eu dans 
le X iïl. fiecle un autre Apocauchus y 
homme de Lettre;, à qui le célébré 
P4 édecin Grec AHuarius a dédié fes 
fix Livres de la méthode pour gué
rir les maladies.

APOLLINAIRE, ( C. Sulpitius ) 
Grammairien de Carthage , au IL 
fiecle , eft Auteur , félon quelques 
favans, des vers qui fervent d’argu
ment aux Comédies de T ¿rente* On \ 
lui attribue encore quelques autres 
écrits.

APOLLINAIRE, ( Claude) Evê- ■ 
que d’HiérapIe en Phrygie, préfenta 
vers 170 à Marc-ÀurcU une Apolo
gie pour les Chrétiens. Elle réurnf- 
loit deux chofes qui font rarement 
enfemble , la vérité &  l’éloquence*

APOLLINAIRELî J éî.'îïc, fils à'A- 
pollinaire l’ancien , Evêque de Lao- 
dicée en Syrie , eut d’abord l’ami
tié de S. Athanaft &  de S. Bajîle. 
Il la perdit par fes erreurs fur la per- 
fonne de J. C. qui, félon lui, n7a- 
voit pas d’autre ame que la divinité*
Il eut beaucoup de Difciples appel- 
lés Apollinarifies , qui ajoutèrent ue 
nouvelles héréfies à celles de leur 
maître. St*. Athanafe l’anathématifa 
dans le Concile d’Alexandrie en 362, 
&  écrivit contre lui. Apollinaire eR 
Auteur de plufieurs Ouvrages eu 
vers & en profe , facrés &  profanes. 
Nous n’avons plus que fon Interpré- 
tation des Pjcaumes en vers, oh il 
y  a des fentimens erronés fur J . C. 
On trouve dans les oeuvres de Saint 
Grégoire do Na^tpn^e une Tragédie 
de Jefds-Chriit fouffrant qu’on croit 
être de lui. Il mourut en 38°* H 
avoit compofé fes pièces, afin que 
les Chrétiens puflent fe paiTcr des 
Auteurs profanes pour apprendre les
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Belles-Lettres. ït écrivit en vers hé
roïques , &C à rimitation d'Homere * 
l ’Hiftoire fainte jufqu'zSaül y divifée 
en XXIV. Livres ; fuivant l’ordre de 
l ’alphabet Grec- U prit Metiandre 
pour modèle dans fes Comédies , Eu- 
t:pi de dans fes Tragédies, 6c P  induré 
dans fes Odes y mais il étoit trop 
foible copiftepour abolir l’ufage des 
Originaux.

Ap o l l in a ir e  ( sidomus ) voye\
Sidonins,

APOLLINE, ou ÀPOLLONIE , 
Vierge & Martyre d’Alexandrie , re- 
^ut tant de coups fur la mâchoire „ 
que toutes les dents lui tombèrent. 
Elle fe jetta elle-même dans le bû> 
cher qu’on lai préparoit, Pan 2.49.

AP O L L  O D O R E , d’Athenes, 
Grammairien célébré 5 étoit difcipîé 
à'Arijlarque. Nous n’avoris plus de lui 
que trois Livres de fa Bibliothèque, 
Son Ouvrage fur Poriginè des Dieux 
qui étoit en XXIV, Livres eft tota
lement perdu- Les anciens citent 
quelques autres Ouvrages de cet 
Ecrivain,-

APOLLODORE ,■ Peintre d’A- 
ihenes, fut le premier qui embellit 
des grâces du coloris, les belles 
parties du corps humain , &  qui 
peignit la nature avec fes agrémens. 
Zeuxis fon difeipie P é clip fa. Il vivait 
environ 408 ans avant J. G.

APOLLODORE de Damas, Ar
chitecte célébré , dirigea le pont de 
pierre que Trajitu fit conftruîre fur 
le Danube Pan 102 de J- C, Ce fut 
ions fadireétion que fut faite à Rome 
la grande place Trajane , au milieu 
de laquelle on éleva la colonne fi 
célébré qui portoit le même nom. 
Adrien, fit mourir ce célébré Artifte 
par vengeance , de ce qurun jour 
que Trajaii s’entretenoit avec ApolJ  
¿odjrç für quelque édifice, cet Ar
chitecte dit à Adrien, qui fé mêlait 
de dire fon avis’ ; Atle^ peindre vos 
Citrouilles,. Cétoit un genre de pein
ture auquel Adrien s’occupoit alors. 
Apollodore apparemment peu civil 
&  peu politique , eut encore Pim- 
prudence de critiquer le Temple de 
Vénus , qui étoit un des Ouvrages 
$  Adrien* Le Temple n'efl pas
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dégagé, écrivit-il à cet Èmperetir i 
i l  efl trop bas , & les Statues des 
Déejfes ajjifes trop grandes ;  j i  cllei 
veulent fe  Lever pour fo rt it» elles ni 
U pourront pas.

APOLLON , fils de Jupiter &  de 
Latone , naquit dans Pile de Délosy 
Il efi, félon les Mythologifles, l'in
venteur &  le Dieu de la Mufique  ̂
de la Poéfie, de la Médecine , de 
Part de deviner , le chef des neuf 
mufes &  le peré de la lumière, lî 
fut ch aile du Ciel pour avoir tué 
les Cyclopes qui avoient forgé la 
foudre de Jupiter, &  le réfugia chez 
Admete , Roi de Thefialie } dont il 
fut le Berger. On repréfente ce Dieu, 
de plufieurs façons, fuivant fes dif*= 
férens attributs ; tantôt fous la forme 
d’un jeune homme fans barbé , une 
Lyre à la: main , & des Inftrumens 
de Mufique à fes côtés ; tantôt fur
ie ParnalTe au milieu des neuf Mu
fes , une Couronne de Laurier fur 
la tête; On le voit encore conduis 
fant le char du Soleil traîné par qua
tre chevaux blancs. On le peint aufit 
avec un Carquois derrière le dos , 
ùn arc &  des fléchés à la main. Les 
Païens croyoient que ce Dieu ren- 
doit des Oracles , &  ils Palloient 
confulter à Claros , à Delphes , àr 
Délos &  ailleurs.

APOLLONIDES , Médecin dé 
Pîle de Cos, vécut long-temps avec 
honneur àr la Cour à'Artaxerxès ï a 
Devenu amoureux d'Amytis , foeur 
de ce Prince , il lui purfuada qu’elle 
ne pouvoit guérir de quelques indif- 
polirions dont elle fepiaignoit, qu’era 
fuivant fon penchant à l’amour, &  
fl fut un de fes Galans, Voyez- quil
les furent les fuites de ce commerce# 
à l’article Amytis, fille de JCerxèsa 

APOLLONIUS de Pcrge,e n Pam- 
phylie, compofa plufieurs Traités 
fur les Mathématiques. Nous n’avons: 
plus que lés VIIL Livres' des See~ 
tions Coniques , Ouvrage traduit &  
commenté bien dev fois par les mo
dernes, auxquels cet ancien a fourni 
beaucoup de lumières.- La-meilleure 
édition de ce livre eft celle d’Oxford 
en 17 10 , in-folio. Les Savons n’eu
rent d’abord que Iss quatre premiers

Livres
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Livres de cet Ouvrage jufqu’en 165S. 
Ce fut en cetté année que Jean 
Alfonfe B ord li trouva dans la Bi
bliothèque de Médicïs lès quatre 
derniers, Apollonius fioriffoit fous 
le régné d'¿vergetés , Roi d’Egypte, 
l’an 244 avant J, C. Robert Simp- 
fon vient d’en publier une nouvelle 
édition.

APOLLONIUS de Rhodes , origi
naire d’Alexandrie , mais furnommé 
Rhodien. , parce qu’il ênfeigna long
temps à Rhodes , vivoit dans le mè- 
ine temps que le précédent. Il ctoit 
diiciple de Callimaque. &  fuccefieur 
è7Eratofihene > dans la garde de la 
Bibliothèque ¿ ’Alexandrie. Comme 
i! fe méloit de faire des vers , les 
Poètes fes confr'erés ne le laiiTerent 
pas en repos. Il alla à Rhodes cher
cher la tranquillité qu’il ne trouvait 
|>as dans fa patrie , &  y  finit fes 
jours. Son Po'cms fur l’expédition des 
Argonautes n’eft guère au-déilus du 
médiocre. On en eilime les Scholies.

APOLLONIUS de Tyaney Bourg 
de Cappadoce , naquit quelques an
nées avant J. C, auquel les Païens 
ofoient l’oppofer. Les Hifioriens 
louent fon efprit , fâ mémoire , fa 
phyfionamie , fa figure &: fon élo
quence. Il cultiva ces ralens avec 
fuccès. La Philofophie de Pithagore 
le charma , &  il en tfit profemon 
toute fa vie. Il ne fe nourriiïoit que 
de légumes, s’abffenoit du vin &  des 
femmes» donnoit fon bien aux Pau
vres , vivoit dans un temple , àppai- 
foit les féditions , & initruiloit les 
hommes avec une douceur mêlée de 
force. Ap ollorLÏtis vivant de cette ma
nière , Sc parlant en oracle , dut faire 
impreiîion fur le vulgaire, que les 
dehors féduifent toujours. Tout le 
monde le fuivoit, les Artifans mê
me quictoierit leurs métiers , les 
Villes lui eavoyoient des députés, 
les Oracles chantoient fes louanges \ 
apparemment afin que ce Sophifte 
chantât les leurs à fon tour. Cet im- 
pofteur fé fit des Difciples par-tout. 
Il convârfa aVec les Brachmanes des 
Indes , lès Mages de Perle , &  s’eri 
fit admirer* Un/nommé Dàtfùs , qui 
l’accompagaoit toujours f tint un 
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compte, exaéV de toutes fes aifions 
&  de fes paroles. C’eft fur les rela
tions de ce compagnon des fourbe
ries à?Apollonius , que Phiiofiratt 
écrivit deux cens ans après la vie , 
ou pour miéux dire , le Roman de 
ce célébré impofteur. A Ninive, à 
Ephefe , à Smyrrie , à Athènes, à 
Corinthe &  dans d’autres Villes de 
la Greée , Apollonius parut en Pré
dicateur du Genre humain * con
damnant les Spectacles , vifitant les 
Temples , corrigeant les mœurs , Sé 
prêchant la réforme de tous les abus* 
A Rome, où U étoit venu pour voir 
de près , difoit-il , quel animal P ¿toit 
qu'un tyran , il parla avec beaucoup 
de force contre les bains. Il fe mit 
bientôt à faire des miracles. Ayant 
rencontré le convoi funèbre d’une 
jeune fille de famille Confulaire, il 
s’approcha du lit fur lequel on la 
portait, ia toucha, &  dit quelques 
paroles tout bas ; voilà que la fille 
qù’on croyoit morte , s’éveille * 
parle à tout le monde , &  retourne 
a la ma: fon de fon pere. Ses parens 
lui offrirent une grofie femme , mai'; 
l’opérateur du miracle répondit, qu'il 
la lui donnoit en dot. Il y eut une 
Eclypfe de Soleil , accompagnée de 
tonnerres. Apollonius regarda le 
C ie l, &  dit d’un ton prophétique : 
Qjidlqus choft de grand arrivera 6" 
n}arrivera pas. Trois jours après la 
foudre tomba fur la table de Néron 
de fit tomber la coupe qu’il portoit 
aux Jevres. Le Peuple ne manqua pas 
de croire qvd Apollonius avoit voulu 
dire , qu’il s’en faudroit peu que 
l’Empereur ne fut frappé, C ’étoit 
faire un Commentaire abfurde fur 
des paroles ridicules. Mais c’efi ainfï 
que le vulgaire a toujours expliqué 
les oracles. L’Empereur J^efpafizn ,  
qui n’auroit pas dû penfer comme la 
peuple, regardoit pourtant l’impof» 
teur Apollonius comme un homme 
divin, & lui demàndoit dès confeils» 
Apollonius lui en donnoit avec toute 
la liberté qüé pouvoir lui permettre 
fa réputation , la Philofophie & lé 
beau don de lire dans l’avenir. Cetté 
liberté lui attira une perféeufion fous 
Demititn, mais il la foutint

l  -



beaucoup de courage. II mourut. O ti
¿relia des Statues, &  on rendit des 
honneurs divins à cet homme , qui 
auroit relie éternellement dans lobi- 
gurité * s*il ne s’étoit avifé de jouer lé 
joie de Prophète.

APOLLONIUS, Philoiophe Stoï
cien , natif de Chalcis , vint à Rome 
à la priere d'Antonin, pour être 
Précepteur de Marc * Aurele , fils 
adoptif de ce Prince. Dès que l’Em- 
pereur le fut arrivé, il lui envoya 
dire qu’il l’attendoit avec impatien
ce. Apollonius qui j oignoit à la grof- 
féreté d’un Pédant l’orgueil d’unSo- 
philfe, lui fit répondre ; Ç)ut c*était 
au Difciplc â venir trouver U Maître 
d* non pas au Maître à aller au devant 
¿u Difciplc. Antçnin auffi doux qué 
Ce Stoïcien étoit brutal, répondît 
en formant ; Qu*il étoit bien étrange 
çjuJApollonius arrivé à Rome , trou- 
fat le chemin de fon Logis au Palais 
■ plus long que celui de Chalcis à Ro
me ; & fur le champ ce Prince vrai
ment Philofophe, envoya Marc-A u- 
rcle au Rufin qui en ufurpoit le nom.

APOLLONIUS-COLLATIUS , 
{  P ¿erre) Prêtre de Novare , Auteur 
d’un Poème fur le fiege de Jérusa
lem par Vefpaf.cn, en quatre Livres , 
&  de quelques autres Ouvrages de 
Poéfîes qu’on ne lit guère parce 
qu’on en a de meilleurs. U mêle dans 
ce Poème le nom du vrai Dieu avec 
celui des Divinités profanes. Il ver- 
Jîfioit dans le quinzième fiecle.

APOLLOS ou APOLLO , (Saint) 
Ju if d’Alexandrie , fe fit Chrétien 
¿trers l’an 54 de Jcfus-Chriff. La ré
putation qu’il eut à Corinthe le fai- 
foi t égaler à Saint Pierre &  à Saint 
Paul. On peut corifulter la premiers 
Epître aux Corinthiens.

APON , ( Pierre , ou <PAbano , ) 
tiaquit àÂbano en 12.50. Après avoir 

ris à Paris le bonnet de Dofleur en 
hüofophie &  en Médecine, il alla 

profelfer cette derniere fcîence à Bo
logne. On dit qu’il ne voulut jamais 
aller voir un malade hors de' la Ville , 
qu’on ne lui comptât cinquante écus, 
Le Pape Honoré TV Payant fait ap- 
jpeller, il ne voulait fe mettre en 
Î&eriùn qu’après qu’on lui eut promis
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466 ducats par jour, C’étoit vendrÿ 
bien cher l’art de iouîager la nature, 
5c peut-être celui de la détruire. 
L ’avarice àlApon étoit ii odieufe,

Îiu’on l’accufa de faire revenir dans 
a bourfe par la magie , l’argent qu’il 

dépenfoit. On ne s’arrêta pas en fi 
beau chemin 3 on le fonpçonna en
core d’avoir acquis la connoifTance 
dès fep't Arts libéraux par le moyen 
de fept Lutins, qui tenoient leur 
académiedans unebouteille du D o c 
teur. Ces belles imputations le fi
rent mettre à l’ inquifition, à l’âge 
de 66 ans. Il eût été brûlé, s’il ne 
fût mort dans le cours du procès en 
1316.  O ri fe contenta de faire brûler 
fon effigie. Frédéric r Duc d-’Urbin t 
fit mettre parmi les Statues des hom
mes illuflres celle de ce Médecin, 
Le Sénat de padoue la plaça fur la 
porte de fon Palais, entre celles de 
Titc-Live, à*Albert de. de Julius Pau- 
lus. On a â'Apon plufieurs Ouvrages 
fur les fciences qu’il a cultivées. Le 
plus cçiniui eft fon Conciliator diffe
rent tarant Phitofopkorum & pr&cipub 
MedicoTum } dans lequel il veut 
accorder ce qui n’eil pas facile, les 
différentes opinions des Philofophes, 
Il s’érige en arbitre &  eil lui-même 
partie.

APONIUS, Auteur d’un Commtn* 
taire Latin fur le Cantique des Can
tiques, imprimé à Fribourg, en l’an
née 1538 , floriiToit dans le feptieme 
fîecîe.

APPIÊN , Hiflorien Grec , naquit 
à Alexandrie d’une famille dillin* 
guée ; ilfioiiiihiî fous Trajan , Adrien 
&  Antonin le Pieux, vers lran 123 
de Jefus-Chrift, Il fut Gouverneur 
d’une Province. On a de lui une 
H  i f  o ire Romaine co nap ofée non ‘gas 
année par année comme celle de ti- 
te-Lïve, maisnation par nation. Cet 
ouvrage eflimé étoit en 24 Livres  ̂
depuis la ruine de Troye jufqu’à Tra
jan. Il ne nous en relie que ce qui re
garde les Guerres- Puniques, les Sy
riaques , les Panhiques,,t les Civiles, 
celle contre Mit-hridate , contre les 
Efpagnob , celles d’Hlyrie * &  tin 
fragment des Celtiques ou Gauloifes*
La nîeiUéufe édition d’Appiep a été
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définie p if Tallius en 1670 s AVnf-’ 
tterdam, % vol. «2-8“.

1 APPION, Voyex APION.
1 APPIUS CLAUDIUS , Voyci

CLAUD1US.
I APR1ÉS , Roi d’Egypte, connu
| Îbns le nom de Pharaon Hophra dans1 
[ /¿r ému fie E\échid , monta fur ie trô^
( ne d'Egypte, après fon pere Pfam- 

mis j $4 avant J. C, II fe rendit- 
| maître de Sidon &  de Pile de Chy- 
\ pre, conquêtes qui lui procureront 
\ beaucoup de dépouilles ; mais ayant 
I été défait quelque temps après par 
( les Cyrénéeiis , Àmafis fon Suceef- 
■ feur le fit étrangler fan 569 avant 
I Jefus-Chrifi.
[ APR OS IO , ( Ângtfico ) Religieux
I Au^uftm , né à Yintixnille en 1606 , 

forma une tfès-beîle Bibliothèque 
| dans le Couvent des Aùguftins de fa 
| patrie. Il en compofa un Catalogue 
; raiiortné, fous le titre de BibUotkeca 
j Aprojtana, publié à Bologne en 1673. 
i Ce Religieux défendit vivement fous 
; des noms fuppofés, Y Adonis du Ca- 
; valier Marin , &  publia divers écrits 

fur ce Poème licencieux. Le plus 
connu efl Farfa Poe t ica di S  dp ri cio 
Saorici.

APULÉE i ( Lucius ) naquît à Ma-» 
dame en Afrique , d’uns famille 
difiinguée , fit fit fes études à Car
thage , à Atheries &  à Rome, Il dé- 
penla prefque tout fon bien à faire 
des voyages pour fatisfaire fa curia-» 
fué & perfectionner ia Philofophie, 
De retour de fes courfes , il plaida 
à Rome pour gagner fon pain. Il 
époufà enfuite une riche veuve qui 
répara fes affaires, Les parens de fa 
femme l’accuferent de s'être fervi de 
la Magie , pour avoir par ce moyen 
fon cœur éc fa bourfe ; mais il fe 
lava de cette accuiation devant le 
Proconful d’Afrique, Les imbécilles 
ne perfifie-ent pas moins h croire 
qu’il avoir le don des Miracles ; il y  
eut même des gens affez hardis pou# 
ofer les oppofer à ceux de Joins- 
ChriiL Le temps a épargné peu d’Ou- 
vrages à'Apulée, quoiqu'il en eût 
beaucoup compofé en vers 6c en pro-
fc. Le pins connu de ceux que nous 
avons j efl fa Métamorphofe ou VAnc

A Q O
dïot j en onze livres. C’cff une fie- 
tion allégorique pleine de leçons de 
morale, cachées fous des piaifante- 
ries ingénieufes. Ses autres produc-»“ 
tions roulent fur la Philofophie Pla
tonicienne que l'Auteur avoit em-* 
braifée. Il vivoit fous les Empereurs 
Antonin &  Marc-ÂureU, La meil
leure édition de fes ouvrages eff celle 
ad nfum DeLphïni ) 16S8 * 2*-
volumes.

AQUAVIVÀ t {André-Mathieu) 
Duc d'Atri dans le Royaume dé* 
Naples, cultiva les fciences Ôc les 
Arts , 6t protégea ceux qui s’y atta- 
choient. Il avoit fervi d’abord ÿ mais- 
il crut devoir préférer le repos du 
cabinet au tumulte des armes. Il 
compofa une Encyclopédie fit des 
Commentaires fur les Morales de 
Plutarque.

AQUAVIVA i f Oclavio ) de ht 
même famille du précédent > Réfé
rendaire de l'une &  de Pautre ligna- 
ture, Vicelégat du Patrimoine dé' 
Si Pierre, enfuite Cardinal, puis 
Légat de la Campagne de Rome , fie 
enfin Légat d’Avignon fit Archevê
que de Naples , fe diffingua par fan 
fageffe fit fa prudence dans tous ces 
emplois j ainfi que par la culture 
des Lettres &  la proteftidn qu’il 
accordoit aux Savans. Il mourut en 
l’année 161a,

A Q U  A V IV A *  ( Claude ) de Idt 
même maifon du Cardinal, Général 
des Jéfuites en 1581 , mourut en 
i é l j .  On a de lui quelques Ouvra
ges de piété. La Société le regarde 
avec raifon , comme un de fes Géné
raux qui ont eu le plus de douceur 
dans le Gouvernement,

AQU1LA / dit le P on tique , parcé 
qu’il étoit né à Sinope dans le Pont 4 
eft fameux par la traduction en Grec 
des Livres de l’Ecriture Sainte écrits 
en Hébreu. Il embraffa le ÇhriRia^ 
nifme ; mais les rêveries Àftrologi- 
ques l’ayant fait chaffer de l’Egbfii 
des Chrétiens, ilfe fit Juif. Devenu 
Rabbin par dépit, il s’appliqua à tra-» 
duire la Bible vers l’an 130 de Jefus-' 
Chnit, fe flattant de faire tomber la 
verfion des Septante , fie de décru-" 
¿iter la Religion Chrétienne^,
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affoiblifTant àdefleinles pafTag£S qui 
regardent Jefus-Chriil.

AQUILANO , ( Straphino d* )
Poëte Napolitain du quinzième lie- 
cle , contribua à relever la Poéûe en 
Italie. Il fut un des premiers Poètes 
de ion fiecle pour VEglogae.

AQUILIUS-GALLUS , Jurifcon- 
fnlte à Rome vers 6j avant Jefus- 
Chrift, fut beaucoup confalté par 
fes Concitoyens.

AQUILIUS-SABINUS, Jurifcon- 
iulte Romain, appellé le Caton de 
fon fade  , Conful en 214 &  2 16 , 
fut l'oracle de Rome par ion favoir , 
&  Pexemple des Citoyens par fes 
vertus.

AQUILIUS 0« ACILIUS-SEVE- 
RU.S* Efpagnol, Hiftorien &  Poè
te* mort fous l'Empire de Valenti
nien , vers 370 , étüit un Ecrivain 
médiocre dont il ne nous refte rien.

AQUILON » vent furieux & ex
trêmement froid. Les Poètes le font 
fils d'Eole &  de VAurore. Ils difent 
qu’il avoit une queue de ferpent &  
les cheveux toujours blancs.

AQU1NO * ( Philippe ) Ju if natif 
de Carpeniras , reçut le Baptême à 
Aquïno dans le Royaume de Naples, 
ce qui lui donna le nom d’^üîno. 
Ce Juif converti enfeigna enfuite 
l ’hébreu à Paris, il y mourut en 1650. 
Le célébré le Jay le chargea-de l’im- 
preiEon &  de la correction des textes 
Hébreux & Chaldéens de fa Poly
glotte. Son principal ouvrage eft un 
Diciionnairt Hébreu, Rabbir.ique &  
Thalmudifte, Antoine d’Aquin, pre
mier Médecin de Louis JC IV , etoit 
petit fils de cet Hébraïfant.

A R A B S C H A H , ou AHMET 
Ara bsia d e  > Dofteur Mufulman, 
Auteur de l’Hiftoire de Tamerlan * 
qu’il a intitulée en bon Mahométan * 
Les merveilleux effets du décrût divin 
dans U récit,des faits de Timur, naquit 
à Damas’ , &  y  mourut en 1450. 
L ’H'ftoire de Tamerlan a été traduite 
en François par Pierre Vattier 165$ , 
in-4<\ C’eft plutôt une fatyre qu’une 
Mifioire. Ârabfchah y décrie partout 
Tamerlan.

ARACHNÉ , très-habile brodeufe 
ôfa ttn jour défier Minerve à qui
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Lroderoît mieux une tapiflerie, L î 
DéeiTe oifenfée d’une telle témérité, 
rompit le métier &  les fufeaux de 
cette orgueilleufe, &  la métamor- 
phofa en araignée.

ARAGON* ( Jeanne d* ) éponfa 
Afcagne Colonne, Prince de Taglia- 
cozzi. Le XVI. iiecle la compte par
mi les femmes qui Pont illuitré. Elle 
fe fignala par fon courage * par fa ca
pacité dans les affaires !■ &  par fa pru
dence. La beauté étoit fon moindre 
mérite. Elle déploya toutes ces qua
lités dans les querelles que les Co- 
lonnes eurent avec Paul IV . On lui 
défendit de fortir de Rome, & on 
l’auroit même mife en prifon, fans 
les égards dus à fon fexe. Les vers 

ue tous les beaux Efprits du temps 
rent à fa louange, ont été publiés 

à Venife en ijy S  , fous le titre de 
Tempio alla, divins. S ignora , &c.

ARANTHON ( Jean dy ) né au 
Çhêteau d’Alex dans le Genevois en 
1620 , fut Evêque de Geneve en 
1660, &  mourutle 4 Juillet 1696. Le 
Pere le Maffon , Général des Char
treux, a écrit Cà vie. C ’eft un mo
dèle pour les Evêques. Aranthon fut 
l ’admiration de fon Diocefe par la 
pureté de fes mœurs &  l’amour de 
les ouailles , par fa charité fa 
bienfaifar.ee.

ARATOR, Ligurien, d’abord Se
crétaire &  Intendant des finances 
àlAtkalaric, enfuite Sous-Diacre de 
l’Eglife de Rome t préfenta en 544 
au Pape Vigile , les Actes des Apô
tres mis en vers LariDS fort plats.

ARATUS , de Sicyone , échappé- 
aux meurtriers de fon pere CUnias , 
conçut dès fa plus tendre jeuneiTe le 
d elle in de chafier les Tyrans de fa 
patrie. II s’afiocia quelques-uns de 
fes Compatriotes animés du même 
efprit que lu i, courut avec eux met
tre le feu au Palais de Nicociès ty
ran de Sicyone * &  le força depren- 
<bre la fuite. Âratus ayant procuré à 
fes Citoyens le plus grand bien qu'un 
homme pût leur procurer , la liber
té j il leur propofa d’entrer dans la 
Confédération des Achéens , com
pose de treize Villes , qui en tirè
rent bien d’autres de l’eiclavage ^



après s’en être tirées elles-mêmes* 
Aratus fut Général de cette ligue, 
fit le fut toujours avec gloire* 11 fur- 
prit la fortereffe de Corinthe, en 
chalïa le Roi de Macédoine , délivra 
Argos de la tyrannie * réunit plu
sieurs Villes à fa République , &  mé
rita que Sicyone lui élevât une fia- 
tue, avec le titre de Sauveur au bas. 
Philippe i l 3 Roi de Macédoine le fit 
empoifonner l’an 3 14  avant J. C. 
Il avoit écrit VHifioire des Âchéens , 
dont il avoit été le libérateur & le 
défenfeur. Sur l’éloge que Polybe en 
fa it, il paroît qu’i r a  tu s étoit auiïi 
bon Hiftorien, que grand Général.

ARATU S, Poète du temps de Pto- 
lomée Philadelphe , naquit dans la 
Sicile , fie fut un des courtilans. ¿'An- 
tigonus , Roi de Macédoine. Son 
Poème fur l’Afironomie, intitulé : 
Les Phénomènes » fort applaudi par 
les anciens, ne l’a pas. été à beau
coup près autant par les modernes. 
Aratus n’eft qu’un verfiricateur ,, &  
si y a loin, comme l’on fait , d’un 
verfificateur à un Poète. Cicéron, qui 
ivaduifit dans fa jeuneiTe ce Poème 
Grec en vers Latins , ne fe feroit 
pas amufé à ce travail dans un âge 
plus avancé. Il florifibit 1 7 1  ans 
avant J . C. La meilleure édition de 
fon Poème eft celle que Grotius pu
blia en 1600, in-fi* *

ARBACES, Gouverneur des Me- 
des pour Sardanapale , Roi des Af- 
fyriens , s’unit avec Belefis, Gou
verneur d'Àlfyne pour détrôner Sur- 
danapaU. Quelque temps après ce 
Roi fut obligé de fe brûler lui-même 
dans fou Palais , &  les conjurés par
tagèrent fon Royaume en trois. Âr- 
baces eut l’Empire des Medes Pan du 
monde 3257. Cette Monarchie dura 
317 ans fous neuf Rois f jufqu’à Afi 
tiages chaffé par Cyrus. - 

ARBETiON ou a RBITION, fol- 
dat de fortune , s’éleva des plus bas 
degrés de la milice jufqu’au Confu- 
lat t qu’il exerça fous l’Empire de 
Confiance y en 355. C’étoit un efprit 
pernicieux, mal-faifant, &  dont l’en
vie s’acharnoit fur tous les Gens de 
mérite. On lui donna le Comman
dement d’une Armé? contre les Ai-
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ïem ands , qu’il vainquit dansuncom1* 
bat réglé* Jaloux de la réputatiort 
de Silvaïn l fils deiïiînir, Capitaine 
François , il contribua à le faire choî- 
fir pour Général dans les Gaules , 
dans le defïein de faire naître quel
que occafion de le perdre : ce tu
ne fie artifice lui réaifit* En 357 il 
fut lui-même foupçonné de rébel
lion , mais il fe tira d’affaire par le 
crédit des Eunuques. Il fut envoyé 
enfuite par l’Empereur Confiance con
tre les Perfes en 361 , puis contre 
Julien VApofiat, qui s’étoit révolté* 
Ce Prince étant parvenu à l’Empi
re, le fit un des membres de la 
Chambre de Juflice , établie à Cal
cédoine contre les Miniftres.de l’Em
pereur Confiance. Arbetion vivoit en
core fous l’Empereur Valentinien , 
qu’il fervit utilement contre Proco- 
pe. Le courage étoit fa feule quali
té , mais elle étoit ternie par bien 
des défauts,

ARBO GASTE, Comte François, 
défit fie tua Vicier , fils de Maxime, 
contre lequel Théodofe l’avoir en
voyé. Cette vificire lui procura la 
dignité de Préfet du Prétoire* Ce 
Gaulois acquit une fi grande autorité 
fur Valentinien > que ce Prince n’c- 
to it, pour ainfi dire, que fon fécond. 
Arbogafie l’engagea dans une guerre 
contre les François , pour fatisfairc 
une haine particulière ; mais cette 
guerre n’ayant pas été heureufe , 
l’Empereur lui ôta la Charge de Gé
néral de fes Armées. Arbogafie s’eu 
vengea en le faifant étrangler par les 
Eunuques, Le meurtrier fit Empe
reur Êugene , fie voulut foutenir ce 
phantôme de Souverain contre Théo-  
dofe. Il remporta d’abord une vic
toire contre ce Prince; mais ayant 
eu enfuite du defibus, il fe pafifa 
deux épées à travers le corps en 
l’année 394.

ARBOGASTE, (Saint) Evêque 
de Strasbourg , mort en 66S , eut la 
faveur de Dagobert, Roi d’Auftrafie.

ARBOUSE, (Marguerite VenydJ) 
naquit en Auvergne. Loui* JCI1L  lût 
tira du Monafiere de S* Pierre de 
L y o n o ù  elle étoit Religieufe »pour 
hu donner l ’Abbaye de Ïîotre-Damj 
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¿u Val-de-Grace. Sa premiers peii* 
fée en y entrant, fut d'y établir la 
Réforme, & de la maintenir par de 
Îages réglemens. Elle fe démit elle- 
même de Ion Abbaye, en faveur de 
J ’AbbeiTe Triennale, qui lut élue en 
162,6. Elle mourut à Sery près de 
3Dun-le-Roi, où elle étoit allée pour 
rétablir la régularité dans quelque 
jMonaftere.

ARBRIS5 EL , ( Robert d ’ ) ainfi 
appelle d'un petit Bourg de Breta
gne où il prit naiiTance » fut Archi
diacre de Rennes , St combattit dans 
ce Diocefe la hmonie & rinconti- 
jience du Clergé , deux vices auÛi 
communs l'un que l’autre dans fon 
£ecle. Ï1 fe retira enfuite à Angers, 
&  de là dans la forêt de Craon, où 
il fonda une Communauté de Cha
noines Réguliers. Il fortit quelque 
-temps après de fa folitude, fans fe 
fixer nulle part, prêchant par tout, 
&  par-tout avec fruit. La multitude 
de les difciples augmentant tous les 
jours, & les femmes qui le fuivoient 
dans le fond des deferts, ne pou
vant éviter d’être mêlées avec les 
hommes, il chercha un lieu où elles 
pufTent habiter avec bienféance j fans 
exciter la critique du public T fean- 
dalité de cette nouvelle maniéré de 
prêcher & d’écouter l’Evangile, Il 
trouva ce lieu à l'extrémité du Dio
cefe de Poitiers, dans un endroit ap-* 
pçllé Fontqvrault, C’eft-là qu’il éta
blit fa nouvelle famille. On ht d'a
bord des cabanes pour fe garantir des 
injures de Pair. Robert fépara enfuite 
ïes femmes d’avec les hommes, def- 
tinant celles-là à la priere, & ceux- 
ci au travail. Ses difciples dévoient 
porter le nom de pauvres de 3. C* 
& obéir aux femmes qui en étoient 
les Cervantes. Ces pauvres comraen- 
çoient à être déjà riches, à la mort 
de Robert d ’A rb r iJje l, arrivée en 
J I 17  au Prieuré d’Orfan. Outre le 
principal Monaftere, il en fonda plu- 
fîeurs autres en diverfes Provinces. 
Geojffroi Abbé de Vendôme, &. Mar-> 
lo d u s  Evêque de Rennes , amis du 
nouveau Fondateur , lui reprochè
rent dans deux Lettres, les incon- 
rteùiçns dé fa trop grande familiarité
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avec les femmes # l'amertume de fb<| 
zele contre les hommes, & fur-tout 
contre les Prêtres & les Evêques, la 
fingularité de fon extérieur » fit le$ 
mauvais bruits que fa conduite ex* 
traordinaire occafionnoit. Des Ecri
vains pohérieurs fe font amufés 3 
commenter ces deux Lettres, fit à 
jeter des conjefhires malignes fur fs 
vertu, jufqu'à l’accufer de ne faira 
qu'un même lit avec fes profélytes t 
fous prétexte de mortifier la chair; 
fit de vaquer plus commodément à 
l ’oraifon j mais fes Difciples fondés 
fur les témoignages des Auteurs con* 
remporains, l'ont lavé de toutes ces 
calomnies.

ARBUTHNOT, (A lexan dre ') na« 
quit en Ecoife en 1538, d’une fa« 
mille illuftre. Après avoir fait fon 
Droit à Bourses fous le fameux 
Cujas , il fut fait Principal, ou Ré
gent du College Royal d1 Aberdeen* 
Il s’étoit fait Protehant peu de temps 
auparavant, &  joua un rôle dans, 
tontes les querelles, que cette Re
ligion fui cita en Angleterre. 1 1 fut 
deux fois Membre des Affemblées 
générales. C?étoit un Savant univer
sel & un homme aimable. On a de, 
lui deux D lfcours fur l'origine & 
l’excellence du Droit, & l'édition 
de PH ifioire d ’Ecojfe de Buchanan 
fon ami. II mourut à Aherdéen eu 
*583 , âgé de 46 ans.

ARC , royc^ JEANNE d’ARC.
ARCADI D$ , Empereur d'Orients 

fils de Thêodofe le G rand , fut revêtu; 
de la Pourpre par fon pere à l'âge de 
fept ans en 384, & lui fuccéda en 
395. Honorius fon frere eut l’Em* 
pire d’Occident. R u ffin , Préfet du 
Prétoire, le gouverna d'abord j  mais 
n’ayant pas pu le déterminer à être 
fon gendre, il ouvrit l'Orient aux 
Barbares. Ce. malheureux ayant fini 
par une mort tragique, Arcadius fut 
fans Maître ; mais il s'en donna bien-* 
tôt un fécond. Un Eunuque qu’il fît 
fon grand Chambellan , d'abord eA 
clave, enfuite valet, Se parvenu pets 
à peu, le conduiht comme une bête* 
félon l’expreflîon de Zoijm e* A rea- 
dius mon indolent & voluptueux, fe 
tepofa dç tqut fut fou Eunuque * fie
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iprès lui fur Eudoxie fa femme * à 
laquelle il facrifia 5. Jean Chryfof- 
tome. Cet Empereur avoit développé 
de bonne heure fon mauvais carac
tère , en ordonnant dans fa jeuaeffè 
à un de fes Officiers, de tuer Ar~ 
ferme fon Précepteur, Arcadius mou
rut en 40S, âgé de 31 ans, &  en
core trop tard pour le bonheur &  la 
gloire de l’Empire.

ARCAS, fils de Jupiter & de Ca- 
lifto , donna fon nom à l’Arcadie, 
C'eft le pays de toute la Grece , dont 
on raconte le plus de fables : il y  
avoit des ânes d’une taille extraor
dinaire. Le Dieu Pan y  étoit honoré 
plus qu’ailleurs, parce qu’on dit qu’il 
n’en fartait pas. Areas é;ant devenu 
grand , des Chaffeurs le préfenterent 
à Lycaon fon ayeul, qui le reçut 
avec joie , &  qui dans la fuite , pour 
éprouver la puiffance de Jupiter lors
qu’il lui donna l’hofpitalité , lui fer- 
vit dans le feftin les membres dé Ar
eas. Jupiter indigné d’une expérience 
aufïi déteftable , le changea en loup, 
&  Areas en ours. Il fut placé dans le 
ciel auprès de fa mere.

ARCESILAS» de Pitane en Eolie, 
difciple &  fucceffeur de Crantor dans 
l’Ecole Platonique, forma la Seéïe 
appellée la fécondé Academie. Ses 
principes étoient, qu’il falloit dou
ter de tout, ne rien affirmer, &  
relier dans une incertitude conti
nuelle fur toutes chofes. Il pouffbit 
un peu trop loin le Pyrrhonifme. Ce 
fyftême qui peut être utile réduit à 
fes juiles bornes, davenoit le ren- 
verfement de toutes les Sciences, 
de la façon cpi'Arcefilas l’enfeignoit. 
Ce Philofophe ne laiffa pourtant pas 
d’avoir beaucoup de Difciples. Un 
efprit v if &  aifé, le don de la parole, 
une phyffonomte heureufe > une gé- 
nérofité fans égale , contribuèrent 
encore plus à lui en faire , que fon 
iyftême. On dit qu’il prêta à fes amis 
ia vaiffelle d’argent, pour donner 
un repas, &  qu’il ne voulut jamais 
la reprendre. La Philofophie n’avoit 
pas éteint en lui le goût de la belle 
Littérature. Il aimoit tant Homère, 
q:ue loriqu’il alloit le lire, il diioit 
¿ t ’il a l la i îà / i  w / t f ,  Gen’étoit
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pas la feule qu’il eut : car il parta-
geoit fon temps entre la Philofophie, 
l’amour, les plaifirs de la table & la 
Ieflure. On rapporte même qu’il 
mourut d un exces de vin a l’âge de 
7Î ans, 300 ans avant J . C. La mort 
ne dut pas lui paroître affreufe ; il 
diioit ordinairement, que P ¿toit da 
tons les maux U feul dont la prtftncâ. 
iPincommodait jamais perforane , & 
qui ne chagrinoit qu'en fon abfencem 
Quelqu’un lui ayant demandé pour« 
quoi tant de difciples quittaient les 
Seftes de leurs Maîtres , pour em-* 
brafîer celle à'Epicure , tandis qu’au
cun Epicurien n’abandonnoit la Tien
ne , pour fe jeter dans une autre? 
Il répondit : Parce que des hommes 
on peut en faire des Eunuques ;  mais 
que des Eunuques on ne peut point en 
faire des hommes.

ARCHELAUS I. ufurpa la Cou
ronne de Macédoine , après avoir 
fait mourir les héritiers légitimes. 
Cet ufurpateur fe conduifit en grand 
Prince, il difeiplina fes armées, for
tifia fes places , équipa des flottes &  
protégea les Lettres &  les Arts. Les 
plus grands Ecrivains & les plus ha
biles Artiftes vinrent en fouis à fa 
Cour. Socrate y fut appellé ; mais il 
répondit qu’il ne pouvoit fe réfou
dre à aller voir un homme de qui il 
recevoit des biens qu’il ne pouvait 
lui rendre. On croit que ce Philo
fophe avoit un autre motif de fort 
refus ; le Gouvernement dur & Tè
vere de ce Prince. Un de fes Favo
ris le tua l’an 399 avant J. C.

ARCHELAUS, Général de Af/- 
thridatc, quitta fon Fvlaitre pourpaffbr 
dans le parti des Romains. Pompés 
lui donna le Pontificat de Cornane 
dans le Pont.

ARCHELAUS, petit-fils du pré
cédent , fut fait Roi de Cappadoce 
par M a r c - Antoine. 11 fecourut ce Gé
néral à la bataille d’ÀcHum contre 
Âugujle, &  ne laiffa pas de fe main
tenir fous cet Empereur. Tibere moins 
indulgent voulut fe venger de ce 
qu’il ne lui avoit rendu aucun de
voir pendant fon fé jour à Rhodes , &  
l’invita de venir à Rome fous les plus. 
b.çUïs promeffes y mais k peine y ftU^
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U arrivé, qu’il le fit enfermer dans 
une dure priion, où il mourut la fei- 
&ieme année de J. C. Son Royaume 
fut déclaré Province de l’Empire.

ARCHELAUS, fils d’Herodes le 
Gra nd > lui fuccéda dans le Royaume 
de Judée l'an z de J. C. U commença 
fon régné., en faifant tuer 300 per- 
fonnes qui s’étoient révoltées à l’oc- 
cafion d’un aigle d’or placé fur le 
portail du Temple. Il partit enfuite 
pour Rome, Augufie confirma fa 
Royauté ; mais il ne lui donna que 
la moitié des Etats de fon pere, &  
fur les plaintes de fa cruauté il l’exila 
enfuite à Vienne dans les Gaules. Il 
y  mourut l’an 6 de J. C.

ARCHELAUS, Philofophe Grec , 
Difciple d'Anaxagore , enfeigna la 
doffaine de fon Maître avec quel
ques changemens. H erra dans la 
Phyüque &  la Morale > quoiqu’on lui 
çût donné le furnom de P kyfie ¿en, 

arce qu’il apporta le premier la 
hyiiquede l’Ionie à Athènes. Il four 

tenoit que tout fe forme par des par
ties femblables, que toutes les a fiions 
font indifférentes, & qu’elles ne font 
jufies ou injuffes , que parce que les 
fois & la coutume les ont rendues 
telles,. Il philofophoit vers l’an g 44 
avant Jefus-ChriR, Socrate fut̂  fon 
Difciple.

ARCHELAUS, fils d ‘'Apollonius » 
fit en marbre l’Apothéofe d'Homere, 
fous l’Empereur Claude, à ce qu’on 
croit. Ce morceau de Sculpture, Pun 
des plus beaux de l’antiquité, auroit 
fuffi pour donner l’immortalité à Ho
mère , fi fes Poëmes ne la lui avoient 
affurée. Ce monument fut déterré 
en 1658, dans une campagne apparte
nant aux Princes Colonnes. Meilleurs 
Cuper, W:fiïn , Gronovius &  Schot 
en ont donné l’explication.

AR.CHELAUS, Evêque de Caf- 
cara, fuffi a gant d’Àmide dans la Na  ̂
toile, s’iUuftra autant par fa piété 
que. par fon favoir. 11 confondit Mâ
nes le couvrit de confufion en 
Z49 da,n$̂  une conférence dont les 
fc&es fa b liftent encore.

ARCHEMORE, fils de Lycurguê  
Roi de Némee, fut mis par la nour* 

£ur une plautç duché} pendant
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qu'elle alloit montrer une fontaïntf 
aux Princes qui alloient afuéger The* 
be.$ ; un ferpent le piqua, &  il mou^ 
rut de cette bleffure. Lycurgue vou
lut punir de mort 1a négligence de 
la nourrice ; mais les Argiens la pri- 
tent fous leur protefHon. Ce fut en 
mémoire de cet accident que furent 
inilitués les jeux Néméens , qui fe 
célébroient de trois ans en trois ans. 
Les vainqueurs fe mettoient en deuil, 
& fe couronnoient d’ache.

ARCHIAS ,.  ( Au ht s LU in U s ) 
Poète G rec, eft plus connu par le 
Plaidoyer éloquent que Cicéron pro- 
nonça en fa faveur, que par les petits 
fiagmens qui nous relient de lui,

ARCHIDAME , fils & fuceeffeut 
à'Àgefilas U Grand , Roi de Sparte 5 
vainquit les Arcadiens, repouffa les 
attaques d'Epaminondas contre Lacé*- 
démone , fecourut les Tarentins, Ôç 
fut tué par les Meffapiens, Les an-, 
ciens nous ont çonfervé quelques, 
bons mots de ce Roi. Quelqu’un de
mandant à Arckidame jufqu’où $’é*. 
tendoit le domaine des Lacédémo-- 
niens ? Il répondit : Partout ou ils: 
peuvent étendre leurs lances. Il écrk 
vit à Philippe de Macédoine, fier dta 
fuccès de fes armes, Que s’il regar
dait fon ombre au fioieil, Une la trou 
Vtroîi pas plus grande qu’avant la. 
victoire. Il vivoifc vers l’an 3 56 avant 
Jefus-Chrifi.

ARCHILOQUE, Poëte Grec* 
naquit à Paros vers 664 avant J. C. 
C’étoit Iç Poète le plus fatirique de 
l’antiquité. Quand il étoit las de dé«, 
chirer fes amis ou fes ennemis , il; 
médifoit de lui-même. Ce font fes, 
vers qui nous apprennent qu’il étoit 
né d’une mere efclave, que la faim, 
l’obligea de quitter fon pays, qu’il fe 
fit détefier partout où il put fe faire 
connoître » &  qu’il étoit livré à toute, 
forte de déréglemens. Il fe déchaîna; 
avec une rage, fi envenimée contre 
Ly combe qui lui avoir promis fa fille ». 
que le- bon homme fe pendit de dé-, 
fefpoir. Sa fureur s’étendit jufques, 
fur la famille de ce malheureux im
bécile , ôt avec tant de violence 
qu’elle ne voulut par furvivre aux 
fatucs de ççt enragé, AichUaque foL
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Uuffi licencieux dans fes vers, que que lotdquhinfoldat le perça de fort 
méditant. Lacédémone défendit à fes épée, Tan 2.12. avant J. C, La more 
Citoyens de lire fes poéfies. Il fut de ce grand homme caufa une doit* 
iin des premiers qui fe fervirent des leur vive au Général Romain, H 
vers ïambes. Son ilyle eïl plein de traita fes parens avec une diftinflion 
force , de hardieiTe, de feu, de vé- marquée, lui fit élever un tombeau t 
hémence &  d’énergie. Ce fatirique fur lequel on voyoit un cylindre ôc 
affafïîn fut afiafine lui même. On fe une fphere. Cicéron, Quefteur eu 
vengea par le fer du poignard que Sicile , découvrir ce monument de 
fes ïambes enfonçoient dans le cœur, la vénération de Marccllus -pour ce 
Il s'étoit déjà trouvé dans une ba- fayar.t Mathématicien. Nous avons 
taille, où il jeta fou bouclier, de lui quelques Traités dont nous

ARCHIMEDE*deSyracufe,d*une Tommes redevables aux Grecs qui fe 
famille illuftre, 8ç parent <PHieron réfugièrent en Italie* après la prife 
Roi de Syracufe , préféra l’étude des de Conftantinople. L’édition la plus 
Mathématiques à l’élévation que fa recherchée eff celle de Londres t 
ïiaiffance lui permettoit, Hier on fon in^*. en 1675* 
ami &  fon fouverain converfoit jour  ̂ ARCHON, Chapelain de Louis 
nellement avec lui fur la théorie &  X IV . naquit à Riom en Auvergne , 
la pratique des Sciences qu’il culti- &  mourut à Roche en 1717. On 3 
voit. On prétend qu’un jour qu’il de lui Vfiijioire de la Chapelle des 
expliquoit a Hieron les effets des for» Rois de France* en 2 vol. m-4°. pleine 
ces mouvantes , il ofa lui dire, que de recherches curieufes. 
s’il avoit une autre terre que notre ARCHYTAS j de Tarente , enrt- 
globe pour placer fes machines, il chit la Méchanique de la vis ôc de 
leveroit celle-ci à fon gré- Cette la poulie, & rendit fervicc aux hom- 
fable, que plufieurs Hiiïoriens ra- mes, en appliquant les Mathématin 
content, doit être mife au nombre ques aux chofes d’ufage. Eutocius 
des erreurs populaires, avec celle de rapporte qu’il trouva la duplication 
la Sphere de verre , dont on dit que du Cube, découverte plus utile qus 
les cercles fuivoient les mouvemens celle d’un pigeon volant qu’on pré- 
de ceux du Ciel. Celle des miroirs tend qu’il fit- La PhUofophie nel’em- 
ardens , dont ils prétendent qu’il fe pêcha pas d’être un grand homme 
fervit pour brûler les vaiffeaux. de d’état. Il eut différens emplois, ÔC 
Marcellus qui afiiégeoit Syracufe, ne les remplit tous avec autant d’inteU 
mérite pas plus de croyance. Archi-  ligence que d’intégrité. Ce Philofo- 
mede étçit, il eil vrai, capable de phe Pythagoricien fut trouvé mort 
tout ce qu’on peut faire dans la mé- für les Côtes de la Pouille * où un 
çhaniquç ; mais ce qu’on lui attribue naufrage Pavoit jetté. Il floriffoit 
étoit-il ppifible? 11 inventa des ma- 40S ans avant Jeius-ChriiL 
chines &  des batteries, foit pour l’at- ARCUDIUS , (Pierre) Prêtre Grec 
taqué, foit pour la défenfe des viL de Pile de Corfou , vint étudier à 
les, dont fa patrie fe fervit avec avan-t Rome. Clément V III  l’envoya chez; 
tage. Ses connoiffances n’étoient pas les Ruffes pacifier quelque querelle 
bornées aux Mathématiques feules, de Religion. Au retour de fon voya- 
Un Orfevre ayant mêlé du métal ge , qui fut affez heureux, il s’atta- 
avec de Por, dans une couronne pour cha au Cardinal Borghefe , neveu du 
ïe R o i, U découvrit la fraude. Mar- Pape , & mérita fa protection ÔC fou 
çellus ayant furpris Syracufe, or- eftime. Nous avons de lui un Ou-* 
donna en entrant dans la ville que vrage favant , intitulé : De Conter* 
Fon épargnât Archimcdc ; mais Pap- dia Ecdéfia Occidencalis & Orienta* 
plication de ce Mathématicien à fes lis , in feptem Sacramentorum adminif* 
études, lui coûta le vie. Fortement trationc , imprimé à Paris en 16 7 2 , 
occupé de la folution d’un problème , vol- in-fi* ; & un autre , de Purgato-
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fouhaiter que l’Auteur eût écrit avec 
plus d’ordre &  de modération. Il 
mourut à Rome , au College des 
Grecs, en i6ai , des fuites d’un 
accident*

ARDSCHÏR Bübcgarty ou ARTA- 
XERCE, premier Roi de la Dynailie 
des Saffanidts en Perfe , reprit l’an 
226 de J. C  la Couronne de fes an
cêtres , fur Ardavan ou Artaban , qui 
Pavoit ufurpée. Il vainquit &  tua le 
pere &  le fils, &  cette viéloire le 
rit Roi. Il nous a laiiTé un Journal 
'exaft de toutes fes aérions particu
lières & publiques, fur lequel les 
grands Princes &  les grands Guer
riers devroient méditer continuelle
ment* Il pou lia la modeirie jufqu’à 
rapporter les fautes qui lui font écha- 
pées , &  qui certainement étoient 
bien réparées par fes vertus, II ne 
négligea ni l’utile » ni l’agréable. II 
enrichit fon Etat des plus beaux mo- 
numens d’architecture. II joignit à 
î’Hi&oire de fa vie un Ouvrage in
titulé : Réglés pour bien vivre, adret 
fées aux Princes &  aux Sujets. Les 
maximes de ce Monarque étoient : 
Que le peuple efl obéijj'ant tjuand le 
Mol efi jujlc. Que le plus méchant de 
tous les Princes , efl celui que les 
gens de bien craignent, & duquel les 
méchans efperenu Ce Salomon Per- 
ian vouloit que les peines fuffent 
proportionnées aux fautes , & il lé- 
pétoit fouvent à fes Officiers : N*em- 
ploye^ pas Vépée , quand la canne 

II mourut l ’an 2,41 de Jefus-
Çhrift.

ARENA ou DES ARENES, nom
mé auffi SABLON , (Antoine ) na
quit à Souliers , dans le Diocefe de 
Toulon. Il fit d’abord quelques mau
vais Livres fur la Jurisprudence } &  
ié confola du peu de vogue qu’ils 
purent , par fes vers macaroniques. 
On fait que cette Poéfie , que Merlin 
CoccaU rendit célébré en Italie, con
fiée à entaffer des mots, moitié La
tins , moitié François , moitié Pro
vençaux ,̂ &  d’en faire un mélange 
d’un goût barbare. Le principal Ou
vrage du Poète Provençal dans ce 
genre, eft fa description de la guerre 
de Charles V  en Provence, impri-
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mée en t y 37 , fort rare avant qu'ori 
l’eût réimprimée en 1747 * in-S0, à 
Paris v fous le nom d’Avignon. II 
mourut en 1544 , étant Juge de S» 
Remy près d’Arles-

A RESI, ( Paul) fe diftingua dans 
l’Ordre des Théatins , &  fut enfuita 
Evêque de Tortone dans le Miianez* 
Il cultiva &  protégea les Lettres. Ou 
a de lui des Sermons, des Livres de 
Philofophie, de Théologie , de Myf* 
tidté , &  un favant Ouvrage in-folio 
fur les devifes facrées.

ARETAS, Roi des Arabes, étoit 
beau-pere à'Hérodes Antipas, C ’eft 
pendant que le Gouverneur de ce 
Roi Àretas foifoit garder la Ville de 
Damas, que les Fidelles descendi
rent Saint Paul du haut des murail
les dans une corbeille , pour le fouf- 
traire aux pourfuites des Juifs , l’aiî 
3 S de J. C,

ARETAS, Evêque de Céfarée en 
Cappadoce, au dixième fîecle , Au
teur d’un Commentaire fur PApoca« 
lypfe » qui a été imprimé en Grec &  
en Latin, à la fin des Œuyres d’ü£- 
cumenius, à Paris, 16 315  In-folio * 
l 'volumes.

ARÉTÉE , de Cappadoce, Méde
cin Grec de la Seéle des Pneumati
ques , vivoit fous Trajan , ou fous 
Adrien. On a de lui divers Traités 
de Médecine, dont le principal effi 
celui des maladies aiguës. Boerhaave 
en a donné une édition Grecque &  
Latine en 1731 , avec de favantes 
Notes. Ce Médecin étudioit la na
ture plus que les Livres.

ARETHUSE , fille de Nerée, &  
compagne de Diane, fut métamor
phosée par cette DéefTe en,fontaine* 
pour la délivrer des pourfuites à'AL« 
phic,

ARETIN , ( Guy ) natif d’Arezzo» 
Bénédiérin , inventa vers l ’an 102S 
la Gamme , &  les fix notes , u t , re& 
mi y fa j f o l , la. 11 les tira des trois 
premiers vers de l’Hymne, Ut queant> 
Iaxis, &c. Le Pape Jean X IX . le fit 
venir à Rome 5c admira fon inven
tion comme une merveille : elle dut 
le paroître en effet dans ce fîecle * 
puiiqu’elle apprenoit dans un an à un 
enfant t ce qu’un homme d’un
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avancé pouvoit à peine apprendre
çlans dix &  dans vingt.

A R E T IN  , ( Léonard ) ainfi ap
pelle , parce qu’il étoit né à Arezzo 
en 1370. Son nom de famille étoit 
Bmni. 11 étudia quatre ans le Droit, 
après s’être appliqué à l’étude du 
¡Grec* Pogge fon ami lui obtint la 
place de Secrétaire des Brefs fous 
Innocent V I I  % qu’il remplit avec 
diflinélion pendant le régné de ce 
Pontife, &  de quatre de fes Succef- 
feurs. 11 fe trouva avec Jean X X f f i  
ru Concile de Confiance ; &  c’eft 
aux environs de cette V ille , qu’il 
reçut la célébré Lettre de Pogge, fur 
le fupplice de Jérôme de Prague. Are* 
ün mourut Chancelier de la Répu
blique de Florence en 1444, âgé de 
foixante-quatorze ans. Nous avons 
de lu i, 1°. Une Traduction Latine 
de quelques yies des grands Hommes » 
par Plutarque , & de la Morale d*A~ 
rtjlott. i ° .  Deux Livres de la guerre 
Punique , & un de la guerre à'Illyric , 
qui peuvent fuppléer à ce qui nous 
en manque de Tîte-Live. 30. U H if- 
toire de ce qui fcpafla en Italie depuis 
¿e Schlfme > fous Urbain V I  en 1378, 
jufqu’à la viéloire remportée parles 
Florentins auprès d’Anglare en 1440. 
4°, Des Lettres intéreffantes &  d’au
tres Ouvrages. Aretïn n’étoit pas 
moins efHmable par les talens de fon 
efprit, que par les qualités de fon 
cœur,

ARETIN , (Pierre) bâtard de Louis 
B acci, Gentilhomme d’Arezzo , dé
veloppa fon talent pour les vers par 
un i'onnet contre les Indulgences. 
Des Indulgences, il pafîâ aux Rois , 
¡& les outragea avec une hardiefTe 
h  brutale , qu’il fut appellé , le fléau 
des Princes. Charles V  &  François I  
furent affez bons pour payer à cet 
imprudent le filence qu’ils auroient 
dû lui impofer d’une autre maniéré. 
Des Princes d’Italie moins complai- 
fans que ces deux Rois , Remployè
rent que le bâton pour le faire taire, 
&  s’en trouvèrent mieux. Les pré- 
,fens, loin de le calmer , ne faifoient 
-qu’augmenter fa rage. Charles V , k 
fon  retour d’Afrique , lui envoya,

i’engager 4 fe taire > une chaîne
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d*or de la valeur de cent ducats : 
Voilà t dit le Satirique, un bien petit 
don pour une f i  grande fotdfel 11 fe 
van toit que fes libelles faifoient plus 
de bien au monde que les Sermons* 
On difoit de lui que fa plume lui 
avoit affujetti plus de Princes, que les 
Princes n’avoient fubjugué de peu-* 
pies. 11 fit courir une médaille , oiï 
il étoit repréfenté d’un côté avec 
ces mots : I l  divin* Àrcdno ; &  de 
l’autre, fur un trône recevant les En
voyés des Princes. Cet homme divin 
étoit le plus lâche &. le plus bas de 
tous les Adulateurs , lorfqu’il man- 
quoit de pain. Ses panégyriques alors 
étoient auflî outrés que fes fatires, 
L ’Aredn fe déshonora encore plus 
par fes Ragionamenti , divifés en trois 
parties, par fes Lettres &  fes Son- 
nets fur les feize poitures gravées par 
Marc-Antoine de Bologne , d’après 
les deflèins de Jules Romain en 152.J* 
Tout ce que la lubricité la plus raffi
née peut inventer de plus abomina
ble , fe trouve dans ces infâmes ou
vrages, Les turpitudes de la dépra
vation la plus outrée, y  font dé
voilées avec une impudence qui ré
volte , &  contre le Peintre , &  con
tre le Poète. Croiroit-on que cet 
homme corrompu écrivoit en même 
temps la vie de Sainte Catherine de 
Sienne , paflant du profane au facré 
avec la même facilité qu’il paiïbit 
de la médifance à l’adulation. U mou
rut à Venife vers 15 y6 , à l’âge de 
foixantedîx ans, &  fut enfeveli dans 
l’Eglife de Saint Luc, Un Verfihca- 
teur Italien lui fit une épitaphe , 
qu’on a rendue ainii en François ;

Le temps par qui tout fe confume » 
Sous cette pierre a mis le corps 
De Z’Aretin , de qui la plume 
Blejfla les vïvans & les morts*
Son encre noircit la mémoire 
Des Monarques , de qui la gloirê 
E fi vivante apres le trépas :
E t s 'il n*à pas contre Dieu même 
Vomi quelqu'horrible blafphème *
Ç*efl qu*il nt h  tQnnoifoit pas.
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I/Epitaphe Italienne eft plus courte.

Qiàgiace VAretin Poëta Tofco , Che 
dijje mal (Cognun , fuor che di Dïo » 
Scufandofi col dirj io no*l conofco,

Ceux qui voudront connoître plus 
particuliérement cet Ecrivain fingu- 
iier j peuvent coûiulter fa vie impri
mée en 17 jo , z , à Paris, ou 
La vita di P tetra Aretino , 3 Padoue 
en 174 1, in-S*. Il y  a moins de dé
tails minutieux dans celle de Paris: 
on y  lit une anecdote iinguliere, 
L'émulation dégénérée en jaloufie 
avoit brouillé le Tintoret & le Ti
tien* Y?Aretin , intime ami du der
nier , prit parti dans la querelle. 
Le Tin tarée le rencontrant un jour 
près de chez lu i, le pria d'entrer, 
fous prétexte de faire fon portrait. 
A peine le fléau des Princes fut-il 
afîis , que le Peintre vint à lui d’un 
air furienx le piflolet à la main : Eh 
Jacques , que voulez-vous faire ? s'é
cria le Poète épouvanté : Prendre 
votre mefure , répondit gravement le 
Tmtotet. Et après l’avoir mefure , 
Il ajouta du même ton : Vous ave\ 
quatre de mes p'tfioltts & demi de haut} 
&  le renvoya.

ARETIN* ( François ) ProfeiTeur 
de Jurifprudence au quinzième fiecle, 
enfeigna avec tant de réputation à 
Sienne , à Pife &  à Ferrare , qu’on 
difoit ordinairement dans le Barreau : 
Une telle caufe a été condamnée par 
P  Aretin. ; elle fera donc perdue» Les 
richefles qu’il amaffapar des épargnes 
fordides ternirent fes vertus morales.

ARGENSOLA , ( Leonard & Bar* 
theletni') Freres, Poètes Efpagnols, 
morts vers 1634, ont compofé des 
Poéfies Efpagnoles, où ils ont renfer
mé tout ce que les Poètes Latins ont 
de plus délicat. La nature &  l’art les 
avoient rendus femblables. Barthe- 
îenù a compofé l’Hiftoire de la con
quête des. îles Moluques, qui a été 
traduite en François/

ARGENSON. Chercher VOYER. 
ARGENTIER, ( Jean) né à Caf- 

telnovo en Piémont , fit de grands 
progrès dans la Médecine, &  fe dif- 
jkgua dans la Théorie de ion Ait»

A R G
II mourut à Turin en 1 57a. Ses Ouv 
vrages furent recueillis après fa mort* 
en 3 vol* in-fol*

ÀRGENT1N A , {Thomas d') favanî 
&  pieux Général des Auguftins en 
1345. On a de lui des Commentaires 
fur le Maître des Sentences , &  d’au
tres Ouvrages qui furent recherchés 
dans leur fiecle,

ARGENTRÉ , (Bertrand ¿PJfefit 
eftimer dans le feizieme fiecle par 
fa probité &  fon favoir. Il s'adonna 
beaucoup à la Jurifprudence &  à 
PHiftoire, Il mourut de chagrin en 
1590. ¡On a de lui des Commentaires 
fur la coutume de Bretagne , &  VHif- 
taire de cette Province, pleine d’i
nepties &  de contes.

ARGENTRÉ, (Charles DupleJJis d3y 
naquit en 1673 , du Doyen de la No- 
bleffe de Bretagne, Il prit le bonnet 
de Do&eur de Sorbonne en 1700 Sc 
la place d’Aumônier du Roi en 1709, 
II fut nommé Evêque de Tulles en 
1723. Il édifia fon Diocefe par fes 
vertus > &  P éclaira par fon favoir. 
On a de lui plufieurs Ouvrages, 
dont le plus connu eft en 3 vol. in- 
folio , fous ce titre : Colleclio judi- 
ciorum de novis erroribus, qui ah ini- 
tio feculi JCIL adannum lyzjf in £r- 
défia proferipti funt & notati. Cette 
compilation eft pleine de recherches 
favantes ; mais elles manquent d’or
dre, Ce Prélat mourut en 1740* re
gretté des pauvres dont il étoit le 
pere , &  des gens de bien dont il 
étoit l’exemple &  la lumière.

A R G IE , fille d'Adrafie, Roi de& 
Àrgiens , fe fit un nom célébré dans 
l’antiquité, par fa tendrefte pour fon 
mari Polinice tué au fiege de Thebes. 
Elle racheta fou corps pour lui ren
dre les devoirs funèbres ; mais le ty
ran Créon irrité de cette bonne ac
tion , la fit mettre a mort.

ARGO LI, (André) Mathémati
cien , né à Taglia-Cozzo dans le 
Royaume de Naples , eiïuya des.dé- 
fagrémens dans fa patrie, qui P obli
gèrent de fe retirer à Venife. Le 
Sénat connoiftant tout ce qu’il valoit*. 
le nomma ProfeiTeur de Mathémati
que dans l’Univerfité de Padoue., &  
lui donna k  titre de Chevalier. Qn£
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&e lui * De dhbus criticîs , des Epht- 
m¿rides &  d’autres Livres d’Aftrono* 
míe. II mourut en 1657. J £an Argoli 
fon fils s'acquit autant de gloire que ’ 
fon pire ; mais dans un genre diffé
rent. Ses Poéfies .furent applaudies,

ARGONNE , ( Dont Bonaventure 
d ’ ) né à Paris en 1640 , mourut 
Chartreux à Gaillon en 1704 , âgé 
de foîxante-quatre ans. On a de lui 
I 6. Un Traité de la helare des Peres de 
■ VEglife » Ouvrage fort judicieux. La 
meilleure édition eit de 1697. '2°. 
D  es mélanges d'HiJloire 6* de Litté
rature ,-publiés fous le nom de Vi- 
gneuL de MarHJle , réimprimés en 
iyay , en 3 vol. An-iz> dont l’Abbé 
BanUr a fait presque tout le dernier. 
C ’eii un Recueil curieux & intérêt 
fant dlinecdotes littéraires , &  de 
réflexions critiques. Il y  a quelque
fois du faux dans les unes &  dans 
les autres , &Te public ne lui a pas 
pardonné fa cenfure de la Bruyère,* 
M. Cofie l’a très-bien réfutée. On a 
encore de ce Chartreux quelques 
O uvrages imprimés &  manuferits,

AR.GOÜ , ( Gabriel) natif du Vi- 
varez , Avocat au Parlement de Pa
ris , mourut au commencement du 
dix - huitième Recle. Il eft Auteur 
d'une Injïitutïon au Droit François , 
en 2 vol, in-rz * très-bien digérée. 
Juinjlitution au Droit Eccléfiajiique, 
par l’Abbé Fleury , fon ami, le porta 
st compofer cet Ouvrage.

A RG U ES, ( Gérard des) Géo
mètre du dix-feptieme Recle , naquit ' 
à Lyon en 1597 , & y mourut en 
lS 6 i. Il étoit ami de Défiants* Cette 
amitié fut utile à tous les deux. D*f- 
c artes inítruiflt fon ami, &  des Ar
gues défendit fon Maître, Nous avons 
de lui un Traité de perfieclivz , infiol. 
Uii Traité des Sériions Coniques  ̂in-8<ï. 
La Pratique du trait in-83. &  un très- 
bon Traité de la coupe des pierres.

.ARGUS , RLs d’^ge/îor, avoir cent 
yeux , à ce que dit la Fable ; Iorf- 
qulil vouloit dormir il n’en fermoit 
jamais que la moitié. Junan le chargea 
de garder lq Nymphe îo , changée en 
Vache , que Jupiter avoit aimée ; mais 
il fut endormi ôç tué par Mercure. La 
Déeiîe le changea en Paon*

A R G À R I  14I
ARGYNNUS f jeune Grec qui fe 

noya en fe baignant dans le fleuve 
Céphife. Agam&mnon, qui Paimoit 
beaucoup , fît bâtir en fon honneur 
un temple qu’il dédia à Venus Ar~ 
gynnis.

ARGYRE , Nymphe de TheiTalie , 
chériffoit avec ardeur Selenus fon 
mari, qui Paimoit aufR tendrement, 
&  qui fécha prefque de douleur, f« 
voyant près de la perdre. Vénus tou
chée de pitié, les métamorphosa 
l’un en fleuve, & Pautre en fon
taine , qui , comme Alphée &  Aré- 
tkufi, mêloient leurs eaux enfemble. 
Cependant Selenus parvint à oublier 
Argyre , &  il eut depuis la vertu de 

. faire perdre à ceux qui aiment, le 
fouvenir de leur tendreffe, lorfqu’ils 
boivent de fes eaux, ou qu’ils s’y  
baignent.

ARGYRE, ( Ifaac) Moine Grec, 
habile Mathématicien floriffoit au 
quatorzième Recle. Il eft Auteur de 
quelques écrits de Géographie & de 
Chronologie , & de quelques autres 
Truités fur diverfes matières, 

ARGYROPYLE , ( Jean ) né à 
Conftantinople , pafia en Italie après 
la prife de cette Ville par Mahomet 
I I  en 1453. Cofme de Médicis Grand 
Duc de Florence lui donna une 
Chaire de ProfeiTeur en Grec , 8c  
le ht Précepteur de fon Rts, La pefter 
Payant obligé de quitter laTofcane, 
il alla donner à Rome des leçons 
de Philofophie furie texte Grec d’ f̂- 
rifiote. Il y mourut vers 1474 d’un 
excès de melon. Gn dit qu’il man- 
geoit beaucoup , & que le produit 
de fes Livres, & fes autres revenus' 
fufHfoient à peine k la dépenfe de: 
fà table. On R de lui une Traduction 
de la Morale 6c de la Phyflque d'Â - 
rifiote, dédiée à Cofme de Médicis* 
On dit que Théodore de Ga\a fou 
ami la lui céda & l’engagea à fuppri* 
mer une traduction moins bonne qu’it 
préparoit.

ARÍADNE , Rile de Minos Roi 
de Crete , donna un peloton de RI 
à Théfie , par le moyen duquel il 
pourroit fortir du labyrinthe. Thefief 
après avoir tué le Minotaure dont 
il devoit être la proie, emmeas ayç^
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lui Ariâdne, qu’il laiiTa enfuite dans 
rile de Naxe. Cette PrinceÎTe, après 
avoir pleuré amèrement Ton malheur, 
fe fit Prêtreffe de Bacchus.

ARIARATHE I. Roi de Capadoce, 
régna conjointement avec fori frere 
Hoîophenie en 3 60 avant J* C, Il fe 
joignit à OchtLf > Roi de Perie, datis 
Texpédition d’Egypte en 351 , &  
mourut peu de temps après.

ARIARATHE IL fils du précé
dent, fut obligé de défendre fes Etats 
échus en partage à Eumenc , l’un' des 
SucceiTeiirs ¿.'Alexandre le Grand, Ce 
malheureux Roi fut défait &  attaché 
en croix avec fes principaux Officiers, 
par l’ordre du vainqueur, vers Fan 
320 avant J. C-

ARIARATHE III. fils d'Ariarathc 
ÎL  s’étoit Îauvé en Arménie dans le 
temps dufupplice de fon Pere. Ayant 
appris la nouvelle de la mort de 
Pcrdiccas & d' Eumenc 7 il rentra dans 
la Cappadoce, remporta une victoire 
contre Amyntas , Général Macédo
nien , & monta fur le Trône en l’an
née ü  5. Ariamnés, fon fils aîné, lui 
fuccéda.

ARIARATHE IV. monta fur le 
Trône après Ariamnés. Ce Prince 
régnoit conjointement avec fon Pe- 
re. il avoit époufé Stratontce , fille 
d'Antiochus Thcos.

ARIARATHE V. fuccefleur & fils 
du précédent , époufa Antiochidc * 
fille d’Antiochus de Grand. Il donna 
du fecours au Roi de Syrie contre 
les Romains; mais fon beau-pere 
ayant été vaincu, il envoya des Am- 
iaiïadeurs à Rome chargés de fes 
exeufes. II fut condamné à payer une 
fomme d’argent. Ce Roi fe ligua 
^nfuite avec Eumenc contre Pharnafc 
Roi de Pont, l’an 190 avant J. C.
&  ne fut gueres plus heureux. Il 
jîiourut avec la réputation d’un Prin
ce in confiant.

ARIARATHE VL furnotnmé Phi- 
lopator, à caufe de fon attachement 
pour un Pere qui vouloit lui donner 
la Couronne de fon vivant & que ce 
fils ne voulut point accepter , prit 
lé Sceptre en ïëa avant J. C. Ce Roi 
renouvella l’alliance que fon Pere
£Voit entretenue avec les Romains*

A R ï
ïî indiipofa contre lui Dlmitnuis 
Roi dé Syrie , par le refus qu’il fit 
d’épr-ufer fa foeur. Démétrius iufcita 
contre Ariarathc , Dolophtrnc qui fe 
prétendoit fon frere. Ariarathc fut 
renverfé de fon trône &  obligé d® 
fe retirer à Rome. Le Sénat ordon
na le partage entre les deux Concur- 
rens ; mais Àttale Roi de Pergame , 
fecourut Ariarathc , &  le rétablit 
dans fes Etats en ï$9 avant Jeffis-* 
Chrifi, Ce Prince fe joignit aux Ro
mains contre Ârifionic , ufurpateur 
du Royaume de Pergame ; il périt 
dans cette guerre , &  laifia fix en-* 
fans l’an 129 avant Jefus - ChriiR 
Laadicc, veuve d’Ariarathc St Ré
gente du Royaume , craighant de 
perdre fon autorité, fit périr cinq 
de fes enfans par le poiibn : le fixie- 
me fe fauva. Le peuple indigné de 
cette barbarie, fit mourir cette mets 
cruelle.

ARIARATHE VIL proclamé Roi 
en 129 avant J .  C. Ce Prince époufa 
Laodicc, foeur de Mithridatc Eupa■» 
tor, dont il eut deux fils. Son Beau«* 
frere le fit aiTaffiner. Laodicc donna 
fa main &  la Couronne à Nicomede , 
Roi de Bithÿme. Mithridatc chaila 
ce nouveau Roi, Strefiitua la Cou«* 
ronne à fon neveu, fils du même 
Ariarathc qu’il avôit fait tuer,

ARIARATHE V I  IL  Mithridatc 
Voulut l’obliger de faire venir à la 
Cour le meurtrier de fon pere. Ce 
Prince leva une armée contre fon 
oncle. Celui-ci attira Ariarathc à un£ * 
Conférence , le poignarda à la vue ' 
des deux Armées , ot fit régner à ia 
place fon fils âgé dé huit ans. Les 1 
Capadociens fe fouleverent St mirent 
fur le Trône Ariarathc * frere du 
dernier Roi.

ARIARATHE IX, Mithridatc > îe 
cfuel perfécüteur de cette famille, 
chaffa le nouveau Roi &  rétablit fon 
fils. Alors Nicomede , Roi de Bithy- 
nie, craignant poiir fes propres Etats* 
intéreiîa les Romains dans cette a£* 
faire. Le Sénat voulut rendre les Ca- 
padociens libres, mais ce peuple de
manda un Roi. Les Romains lui don
nèrent Ariobar^anc Fan 89 avant 
Jefus-Chiift*
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ÀRTAE.ÀTHE X. devînt poffeiïeuf 
du Royaume de Cappadoce par la 
mort d'Ariobar^ane fon frere. La 
Couronne lui futdifpuîée par Sijtnna, 
i l s  aîné de Glnphyra, femme à*Ar~ 
cheltius , Grand Prêtre de Bellone à 
Çomane l’an 41 avant J. G. Mure- 
Antoine fe déclara en faveur de Sifîn- 
nz : cependant Ariarathc remonta 
fur le Trône &  fut obligé d’en def- 
cendre encore pour l’abandonner à 
Arckelaiis, fécond fils de Glaphyra , 
l'an 36 avant J. C.

ARIAS-MONTANUS, (Benoît) 
naquit à Seville , d’une famille no
ble , mais pauvre. Il voyagea dq̂ ns 
toute l’Europe ¿ ^ ’appliqua à l ’étude 
des langues vivantes j qu’il avoit fait 
précéder par celle des langues mor
tes. L’Evêque de Segovie le mena 
au Concile de Trente, où il parut 
avec beaucoup de diifinétion. A fort 
retour , il s’enfonça dans les mon
tagnes d’Andaloufie , pour être tout 
à Tes Livres. Philippe II, le tira de 
Îa retraite , &  le chargea d’une nou
velle édition de la Bible Polyglotte. 
Arias Montanus augmenta cet Ou
vrage des Paraphraies Chaldaïques, 
&  de plufieurs autres fautes qu’il 
ajouta a la verfion de Pagriin très- 
fautive elle-même. Philippe lui offrit 
un E vêché pour récompense de fou 
travail ; mais cet Ecrivain , auiïi 
pieux quefavant, refufa ce fardeau, 
&  mourut dans fa patrie en 1598. 
Ses Ouvrages roulent prefque tous 
far l’Ecriturè Sainte. Ses neuf Livres 
des A n t iq u it é s Judaïques font les plus 
efiimés. Ils fe trouvent dans la Poly
glotte d’Anvers , &  dans les grands 
Critiques d’Angleterre.

ARIAS , ( F r a n ç o is ) Jéfuite de 
Seville, mourut en 1605 âgé de 72 
ans. Ses Ouvrages de piété avoient 
Îe fuffrage de S .  F r a n ç o is  de S a l e s.

ARIEH j (Jacob Judo. ,) Rabbin de 
la Synagogue d’Amfterdam , efi Au
teur d’une favante defeription du 
Tabernacle- Il y  en a plufieurs édi
tions in-40. en Efpagnoî, en Hébreu, 
en Flamand, en Latin. Ce Juif flo- 
liffoit dans le dernier fiecle.

A RI M A N E S , principe de tout 
© al, félon les dogmes de Zoroajlre ,
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COtîitné 0 romane étoit principe de tout ‘ 
bien. C’efi de-là apparemment quÿ 
les Manichéens ont tiré les deux priu*. 
cipes. '

ARIM ASE, Souverain d’une par
tie de la Sogdîane , s’enferma dans 
un Château bâti fur la pointe d’un 
rocher , pour échapper aux armes 
d’Alexandre le Grand, Ce Prince 
l’ayant fommé de fe rendre, Arimafe 
lui fit demander ; s*il pouvait voler t  
Alexandre irrité de cette bravade * 
le fit mourir vers l’an 31S avant, 
Jefus-Chrift.

ARION, Mufiçien & Poète Grec, 
naquit dans l’île de Lesbos. On dit 
qu’il fut l’inventeur du Dithyram
be , & qu’il fe diftinguâ dans la Poé- 
fie Lyrique. Periandrt, Roi de Co
rinthe , l’eut long-temps parmi fes 
flatteurs. Le Poete Mufiçien s’étant 
enrichi dans cette Cour, voulut aller 
jouir de fes biens dans fa patrie. Les 
Matelots du Yaifieau fur lequel il 
s’embarqua, voulant le dépouiller} 
il s’élança dans la Mer, & un Dau
phin que les charmes de fon chant 
avoient attiré , le porta fur fon dos 
jufqu’au Cap de Tenare. Pedandre „ 
chez qui le Mufiçien fe réfugia , fit 
mourir les Matelots, &  éleva un 
tombeau au Dauphin qui avoit faiivé 
Arion , vers l’an 616 avant J . C.

A R I O S T E ,  (Louis) naquit à 
Reggio d’une famille diftinguée, &n 
1474. 11 montra de bonne heure fes 
talens pour la Poéfie. Il plut au Car
dinal Hyppolitc d*Efi , & lui fut 
attaché jufqu’à fa mort. Son frere 
Alfonfe I. Duc de Ferrare l’appeila 
à fa Cour &  le mit de tous fes diver- 
tifiemens. Sa converfation étoit un 
vrai plaifir pour ce Prince. Ariofic 
mourut d’une maladie de langueur 
en 1533- Ce Poète s’étoit déjà fait 
un nom par des Satires qui furent 
courues , ehfuite par des Comédies 
dans lefquelles il y  a beaucoup d’art 
&  de comique  ̂ On les compara dans 
leur naifîance à celles de Plaute & de 
Térencc- Celle qui a pour titre ç Les 
Suppofés , fut la plus applaudie , ÔC 
l’eft encore en Italie. Ariofie fe fit 
auifi connoîtrç par des Sonnets, des 
Madrigaux, de* B a lla d e , des Çhan.%
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fons , &  par ce que les Italiens ap
pellent Capitoli. Mais l'ouvrage qui 
Ta immortalifé eft Ton Poème de Ro
land ls furieux. îi Si l ’on veut mettre 
m fan's préjuge , dit an très - bel e£* 
jî prit , YOdijfée Homère avec le 
>» Roland de YÀrioJié dans la balan- 
*  Ce» l'Italie Remporte à tous égards. 
« Tous deux ayant le même defaut, 
»* l'intempérance de l ’imagination , 
» & le  Romanefque incroyable ; VA- 
7ï riofiû a racheté ce défaut par des 
s* allégories fi vraies, par des fatires 
»> fi fines i par une connoiiTance fi 
ï* approfondie du cœur humain > par 
>» les grâces du comique qui fu c ce
li dent fans ceffe. à des traits terri- 
v blés ; enfin, par des beautés fi 
5ï innombrables en tout genre , qu'il 

a trouvé le fecret de faire un monfi- 
rr tre admirable. « Le grand talent 
de YÀriofte j efi cette facilité de paf- 
ier tour à tour du férieux au plai
dant , Si du plaifant au fublime. Sa 
Poéfie eft une peinture vive &  bril
lante de la nature avec tous fes char- 
thés. On lui à reproché d'avoir terni 
ces beautés par le défaut d'art &  de 
vraifemblancé. Les Poètes de fou 
temps puifoient leurs fifUons dans 
les Lûtes de Chevalerie Sc dans les 
Romans. De-là ces épiiodçs qui ne 
tiennent point au fu jet, ces Fables 
dorit le merveilleux révolte. On a 
dit de lui qu'il parîoit bien , mais 
qifil penfoit mal ; & on a dû le dire. 
Les beaux efprits de l'Italie balancent 
encore » s'ils doivent mettre YAriofte 
fru-defibus du Tajfe. Quelques - uns 
ont dit que le tombeau de Roland 
étoit dans la Jérufahm délivrés. Mais 
Ì1 par oit que ces deux Poètes ne doi
vent pas être mis eri parallele ; &  
quoi qu'en" difent plûfiéurs Italiens, 
l'Europe , dit uri cèlebre Critique , 
ne mettra YAriofte avec le Tajfe , 
que lorfqu’on placera Y Enéide avec 
D o m  Quichotte , &  le Callot UVÊC 
le Correre. On dit que le Cardinal 
éTÊfi , à qui il dédia fon Poème * lui 
dit en riant, Dove diavolo, Mejfer 
Ludoviço i avete pigliate tante cogUo- 

■i neri e? MeJJirc Louis- , ou diable avt{~ 
vous pris tant de fottifes ? Il y  en a

efiet beaucoup , le* Leéleurs-
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fages trouveront bien des traits qui 
allarmeront leur vertu, La Fontaine 
y a putfé une partie de fes Contes. 
Nous avons plüfieurs Traduirions du 
Poème de Roland; niais la feule que 
les gens de goût puifient lire * eít 
celle de M. Mirabeau ■ de l’Aca
démie Françoife , imprimée à Paris 
fous le titre de la Haye en 1741 ¿ 
en quatre volumes in -ü , aveG une 
vie abrégée de l'Auteur, un juge
ment fur fon Ouvrage &  fur quel
ques-uns de ceux qui l'avoient tra
duit. VÂriofit fut auifi chargé d'af- 

Taires d’Etat- On lui donna le Gou
vernement d'urte' Province de l’Ap- 
pêîinin qui s'étoit révoltée, &  qu'in* 
feftoient des bandits &  des contre
bandiers , d'autant plus difficiles à 
réduire , qu’après avoir commis tou
tes fortes d’excès' f Ils fe retiroienf 
dans leurs montagnes; &  ri’y crai- 
gnoient perfonne. î/Arîofté appaifa 
tout ; il acquit dans la Province urt 
grand empire fiir les efprits, & en 
particulier fui Ces brigands. Un jour 
le Gouverneur Poète » plus rêveur* 
que de coutume, étant forti en robé 

\ae chambre d’une Fortereffe où il 
faifoit fa réfidence, tomba entre leurs 
mains. Un d'eux le reconnut , Sc 
avertit que c’étoit lé Signar Afiofto» 
Au nom di Ario f i e , dé l'Auteur du 
Poèrrié d'Orlando futiofo , fous ces 
brigands tombèrent â fes pieds, I*âf-> 
furererit qu'il n'a voit rien à craindre, 
l’accabler'erit d’honnêtetés , &  le ré- 
conduifirentr jufqu'à la Fortereffé ; 
ajoutant que la qualité de Poète ïéuh 
faifoit réîpefter dans fa pérfonné 
le titre de Gouverneur. L ’édifiori 
fa plus recherchée dé Roland le fu* 
fieux , eft celle de Venife 104°. 1 5ÍS4V 
avec les notes de YRufcélli Si les; 
figures dé Potro. M. Rolîi à doririd 
à Londres en 1716  une édition des 
Satires, Elégies & deT'Artafie in-S0*

ARIOVISTE , Roi des Allemands* 
défait par Céfar\ 5  ̂ ânsavant J. C ; 
rie manquoit ni de' taleht ^our 1$ 
guerre v ni de courage.

A R IS  T A C R 1 D A S , Capitairiei 
Spartiate, s’itluiha par fa bravoure;- 
EotîopY Antipater, Général dYAlexatç* 
d rt , eut défait les Lacédémoniens ÿ

&
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tué Agis leur Roi 3 ^  ahTavànt 

jefus-Chriil, Àrifiacridas ayant en-, 
tendu, ùn homme qui s*écrioit : Mal- 
KturmX Spartiates > vous Jcre~ donc 
efdavts des Macédoniens ? U répon
dit fièrement r Hé quoi! le vainqueur 
pourrait-il empêcher ¿es Lacédémo
niens d’échapper à l*ef clavage par une 
belle mort, en combattant pour leur 
patrie ?

A RISTAG O RE, Gouverneur dé 
Ts/Iilet pour Darius , voulant Te fouf- 
î'raïre a La puiflance de fort maître » 
tenta vainement de faire prendre les 
armes aux Spartiates. U fit goûter 
aux Athéniens &  aux autres Grées 
ce qu’il n’avoit pu perfuadêr à Lacé
démone. Gn lui donna vingt Navi
res, avec lefquels il fit des eourfos 
dans le Pays ennemi, prit ôt brûla 
Sardes. Le Roi Darius irrité contre 
cè Traître , ordonna que tous les 
jours on lui rappellât qu’il avoir cette 
injure à venger. Ârijlagort fut tué 
par les Thraces 50a arts avant Je* 
iiu-Chrifi.

ÀRfSTANDRÈ > fameux Devin * 
étoit de Telmifie, Ville d’Afie; il 
exerça fon emploi dans lâ Cour de 
'Philippe t &  énfùite dans celle à’A- 
texandre le Grand, dont il fe fit aimer 
par lés prédirions les plus flatteu* 
les, Philippe rêva qu*il appliquait fur 
ïe ventre de la Reine tin cachet où 
la figure d’un lion étoit gravée. Le 
Devin courtifan ne manqua pas de 
foutenir contre fes confrères , que 
ce fonge marquoit que la Reine ac* 
couchéroit d’un fils qui auroit lecou-v 
rage d'un lion. Dans un combat con
tre les Perfes > Arifiandre fit remar
quer aux troupes un aigle qui voloit 
fur la tête d'Alexandre ; ce préfage 
flatteur encourageok les Soldats -, ôc 
n’étoit pas inutile au Devin. Un jour 
il dit dans une efpece d’enthouiiaf- 
me j que la terre oû le corps du Roi 
feroit enfeveli jouiroit d’un, bonheur 
parfait,

ARISTARQUÉ dé Samos » Afira- 
rtome j èft un des premiers qui ait 
fouténu que la terre tourne fur fon 
Centre t et quelle décrit tous les ans 
tin cercle autour du Soleil. Il inventa 

ïlorlogè fôkùre* Oû a d* lui ua 
Tomé
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Traité de la grandeur & de là diflanc 
du Soleil ù  de la Lune, publié en. 
Grec avec la verfion Latine de Fré
déric Comtnandzn ,-par ŸaUis * en 
166 S.

ÀRISTARQUE de Samothrâce » 
fut Précepteur du fils de Ptoloméc : 
Philométor vers 14S avant j .  G, IjL 
fit une révifion des Poéfies à ’Homtra ■ 
avec beaucoup d’exa&itude , &  tra
vailla fur Pindart, fur Àratus &  fut 
d’autres Poètes. Sa critique étoit fé- 
vere. On a donné fon nom aux Gen- 
feurs, dont l'indulgence n’eft pas la 
principale vertu. Il mourut dans l’ilé 
de Chypre à 72 ans d’une hydropi* 
fie ; ne pouvant la guérir, kl fe laifla 
mourir de faim. On croit que c’efl 
lui qui divifa ITliade ât rOdyíféé 
d’Homtre en autant de Livres qu’il 
y  a de lettres dans l’alphabet,

ARISTÉE , fils d!Apollon &,de la 
Nymphe Cyrent  ̂ apprit des Nym
phes l’art de cailler le lait, de culti* 
ver les oliviers, de préparer les ruches 
à miel &  de les conforver. Il épôuia ■ 
Àutonoé fille de Cadmus, dont il eut: 
Action. Après la mort de ce fils , il 
fe retira dans PÎIe de Cos, de-là en 
Sardaigne qu'il poliça le premier * 
enfuite en Sicile , où il communiqua ? 
fes fecrets t &  enfin en Thrace où 
Bacchus l’admit aux myftcres de* 
Orgies. Ariftée aima éneore EuridUt 
femme d’Orphée t qui en le fuyant 
fut piquée par un ferpent qui lui 
donna la mort. Les Nymphes, pour 
fe venger d'Arifiét, tueront fes abei!-, 
les ; mais les ayant appaifées par le 
facrifice de quelques taureaux > il 
recouvra ce qu’il avoit perdu- Les 
Dieux le placèrent entre les étoiles* 
& il fut YAéfuarius du Zodiaque.

ARISTÉE le Proconnftfien , Focté 
Grec , verfifioit du temps de Cyrus * 
& de Crifus , vers 556 avant J» G* 
On lui attribue un Poème épique eñ 
trois Livres fur la Guerre fies Arfa 
mafpùs ou Scythës Hyperboréens* 
Cet Ouvrage s’eft perdu* IfOngi ■ : eÜ 
rapporte fix vers fians fon Traité du 
fublirne, 6c T\et\ís fix autres. Â'rifiée 
àvok éneorê compbfé un Livre en 
proie fùr la Théogonie ou l’originé 
des Dieux» Cet Ouvragé n’dfc point



parvenu jufqu’à nous, &  on doit le 
regretter plus que fes vers.

A K ïSTÉEi qüé Pap us a iurnom- 
jné l’Ancien, vïvoit vers le temps 
Û’Alexandre le Grand. Euclide avoit 
tant d’èftime pour lu i, qu’il ne vou
lut pas écrire fur un iujet qu’il avoit 
ttaité. On avoit de lui deux Ouvra
ges qui rouîoient îur la Géométrie 
lublime, mais la poftérité les a 
perdus,

ARtSTÉE, Officier de Ptalomêe 
Philadelphe, Roi d’Egypte, étoit 
/«if d’origine. Ce Prince l’envoya 
demander au Grand Prêtre Eléa^ar , 
des Savans pour traduire la loi des 
Ju ifs, d'Hébreu en Grec. Elia^at en 
choifit 72 qui firent cette'tradu&ion 
appellée des Septante. On prétend 
tpx'Arifiêe compofa l’Hiiloire de cette 
verfion. Nous emavons une à la vé
rité fous fon nom ; mais ce n’eft 
qu’un ceinte qu’un Juif Helleniite a 
voulu couvrir d’un nom célébré, 

ARISTENETE* Auteur Grec dont 
nous avons des Lettre s ingénieufes, 
U périt l’an 358 de Jefus-Chrifldans 
un tremblement de terre qui ren- 
verfa la ville de Nicomédie.

ARISTID E, furmommé k  Jufte , 
avoit pour rival à Athènes le célé
bré ThêmifiocU. Ces deux grands hom
mes élevés enfemble dès leur enfan
ce , avoient des qualités bien diffé
rentes. L’un plein de candeur , &  de 
ïele pour le bien public, l’autre ar
tificieux , fourbe, &  pétri d’ambi
tion. Arifiide auroit voulu éloigner 
cet homme dangereux du Gouverne-“ 
ment, mais les intrigues de fon en-“ 
nemi le firent envoyer en exil par 
le jugement de POfinicifme vers 483 
avant Jefus-Chrift. On rapporte qu’un 
Payfan ne le connoiffant point, vint 
le prier de mettre fur fa coquille le 
nom Ü Arifiide. L’Athénien furpris 
lui demanda s’il avoit à fe plaindre 
de celui qu’il voiiloit bannir : Point 
du tout, répondit cet homme, mais 
je fuis fatigué 'de Ventendre toujours 
appel lcr U Jüile* Arifiide , fans fe 
troubler, écrivit fon nom fur la co
quille &  la lui rendit. Les Athéniens 
fe repentirent bientôt d’avoir chaffé 
Me & -patrie un homme qui travaillait
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pôtlr elle* Il fut rappelle, II alla aü. 
devant de ThémifiocU , pour l’inviter 
à travailler de concert au faiut de 
la République, II engagea les Grecs 
à fe réunir contre les Perfes, s’il, 
luffra par fon courage autant que par 
fa jufHce , &  fe diftiegua furtout aux 
batailles de Marathon , de Salamine 
&  de Platée, Il ‘fit établir une caillé 
militaire pour faire la guerre. L’é
quité &  Îô défintéreffement avec le
quel il leva la taxe impefée à cette 
occafion , fit appeller le fiecle d’or, 
le temps de fon adminiftration. H 
mourut fi pauvre., que la République 
“fut obligée de faire les frais de fies 
funérailles , de doter fes filles & de 
donner quelques biens à fon fils. On 
ignore le lieu & k  temps de fa mort. 
Le furnpm de Jufte lui fut confirmé 
plufieirrs fois de fon vivant. A la rc- 
préfentation d’üne Pièce iïEfchLU s 
TAéleur ayant récité ce vers îur Am* 
phiaraüs , dont le Cens étoit : Il ne 
veut pas paraître homme de bien , mais 
Vitre en effet; tout le monde jeta 
les yeux fur Arifiide.

ARISTIDE de Milet Hrftoriogra- 
phe, fe rendit célébré par fes Mile- 
fiaques , Contes roinanefqnes & fou- 
vent' licencieux. Apulée Auteur de 
P Ane d’or, avertit dans fia Préface 
qu’il va écrire des Contes, à la MiU- 
fiaque : ce qui prouve que ces Ouvra
ges dévoient avoir eu du fuccès.

ARISTID E, ("Saint Athénien , 
préfenta it l’Empereur *Adrien une 
Apologie de la Religion Chrétienne 
vers l’an 124 ; elle exifioit du temps 
de Saint Jefôms.

ARISTIDE Æ LÏUS,. Orateur né 
à Hadriani ville de la/Myîk , fiorifi- 
foit fous Adrien. Les plus grands 
Maîtres lui donnèrent des leçons d’é
loquence. Il paffa fia vie à haranguer 
&  à voyager* Lorfque Smyrne fut 
ruinée par un tremblement de terre, 
il écrivit une 'Lettre fi touchante à 
MarcrAurele , que ce Prince ordonna 
fur le champ de la rétablir, Lès ha- 
bitans - erigerent en reçoniioiffance 
une Statue à Arifiide. Il mourut dans 
fa patrie à Page de 60 ans. On a de- 
lui des Hymnes en proie à l ’honneur 
(les Dieux dçs Héros-, des Pani*
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j yrtques» tles 0 raifont fúnebres, dè$ día î tant il lui étoit aifé de prendre 
apologies y des Harangues où il fou- de l'amour & de s’ert guérir. Quel- 
tient le pour & le contre. Samuel qu’un le plaifantant un jour fur fon, 
■ hbb favant Médecin Anglois nous fcommerce avec la courtifane Laïsz 
eñ 'a  donné une excellente édition l i e ß  vrai* dit-il, queje la poffede ,  
en î  vol. ¿«**4°. .Grecque & Latine, à mais elle ne me pojfede pas. G n d it 
Oxford en 1723 , avec des notés plei* qu’il fut le premier qui exigea des 
nés d’érudition. récompenfes de fes difciples. Ayant

ARÏSTIDË, Peintre deT hébes, demandé cinquante drachmes à uit 
fut le prender, dit-ori* qui mit fur pere pour inftruire fon fils î Com
ía toile les mouvemens de Pâme & ment cinquante drachmes, s’écria cet 
les pallions qui l'agitent. P  Une le homme 1 11 n’en faudrait pas da van-, 
'Naturalise dit > m f Artale offrit jufi- ' tage pour avoir un efclave. Hé bien * 
qu'à fix mille féftôrces d’un de fes répartit le philofophe, tour à to u t 
Tableaux’. Il vivoit du temps dPA- courtifan &: cynique , ackete-le &> 
pelles environ 300 ans avant J. C« tu en auras deux. ïf florifioit enviroiy 

ARïSTÏPPE de Cyrenè, diPciple 400 ans ayant J. C. il avoit corn
ée Socrate , fondateur de la Sede pofé des Livres d'Hißoires & d« 
Cyrénaïque > quitta la Lybie dont il Morale que nous n’avons plus,
¿toit originaire, pour aller entern- APJSTIPPË , dit le jeune, petit- 
dre Socrate à Athcnes. 11 s’éloigna fils du précédent, devint un des 
beaucoup du plan de fageÛe de ce plus zélés ’défendeurs de la Sefte de 
grand homme. Le fond de fa doc* ion grand-pere. Elle admettoit pouc 
trine ¿toit que la volupté efi le fou* principes de toutes les aérions deux 
verain bien, de l'homme pendant mouvemens de I’ame, la douleur & 
cette trifie vie. Une Philofophie fi le plaifir.
commode eut beaucoup de partifans, ARiSTIPPÊ* tyran d’Argos, vi- 
Les grands Seigneurs l'aimerent, voit dans les frayeurs, fuite de la 
Denys le Tyran le rechercha. A la tyrannie. Le fuir après fouper, il 
Cour de ce Prince il couvrit le man- fermoit toutes les portes de fou ap~ 
teau de pbilofophe de celui de cour* parlement, quoiqu’elles fuïïent ear- 
tifan. Il danfoit, il s'enivrçit avec dées par un grand nombre de foldats , 
lui. 11 donnoit fa décifion fur tous il. grimpoit enfuite par une échelle 
les plats ; les cuifiniers prenoient fés dans une chambre écartée avec f i  
ordres pour la préparation & Ia dcli- maîtreiTe j la mere de la fille retiroit 
catefîe des mets. Sa converfation âuifi-tôt l’échelle * Penfermoit tous 
étoit piquante par iule infinité dé la clef, &  le lendemain matin ve— 
bons mots. Denys U Tyran lui ayant noit la remettre à la trappe qui fer- 
demandé pourquoi les Philolophes moit leur prifon. Ariflbpe t malgré 
afiiéo-eoient les portes des Grands , ces précautions, fut tue par un Gré- 
'tandu; que ceux-ci n’alloîent jamais tois 241 ans avant J. C. 
chez les Philolophes ? Cefly répon-1 ARISTODEM E, Roi des.Mefie- 
dit Arißppe \ ; que les Philofophes niens dans la Morée, épuifa tclle- 
connoijfent leurs befo ins y & que les ment Lacédémone de Citoyens dans
■grands Seigneurs ne connoijfent pas une guerre qu'il eut contre cette
'Us leurs. D'autres difent qu’il lui République * que l’armée Lacédé-
répondit plus .fimplement ; c'cß que monienne renvoya à Sparte les nou-

I l̂es Médecins font ordinairement chrç veaux foldats , & leur profiitua les
I Jes Malades. Un jour ce Prince lui hommes & les filles pour repeupler

"donna le choix de trois courûfanes* le pays. Ceux qui naquirent de ce 
T é  PhUofophe les prit toutes trois, commerce furent  ̂appelles Parthe- 

■ difant >: que Paris n avoit pas ¿te plus niéns, &  fe bannirent enfuite eux—
I heureux pour avoir préféré une feule memes de Sparte, &  allèrent fous la
1 femme à toutes les autres. 11 les mena conduite d un certain Pkalante > s é*

^lifuite jufqu’à fa ports, &  Us congé- tablir à Tarante en Italie. Arfßodtm
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ife tua fur le tombeau de Ta fille qu’il 
avoir facrifiée, pour faire ceflerune 

vpette qui ravageoit fa patrie environ 
avant L  C.

y: ARISTOGITON, conlpiracontre 
Hipparque tyran d’Athènes, llfe joi
gnit à Harmodius , &  délivra fa pa
trie du tyran, Hippias , frere d'Hlp- 
p a r c u s , fit mettre inutilement plu- 
fieurs perfonne$ à la torture , entre 

' autres une courtifane qui fe coupa 
îa langue avec les dents, plutôt que 
ide découvrir la confpiration, Les 
Athéniens firent élever dans la place 
publique des Statues à leur Libéra
teur , honneur qui auparavant n’avoit 
été accordé à perfonne. Une petite 
fille û’Arifioglton fut mariée &  do
tée aux dépens de la République, 
Les tyrans furent chaiîés d’Athenes, 
la même année que les Refis le furent 
de Rome , l ’an 513 avant J. C.

A R IS T O M E N É , Général des 
MefTéniens, fouleva fon pays Contre 
Sparte, Ceux tl'Argos, d’Eüde, de 
Îicyone , favoriferent la révolte. 
Arijlomene battit les Lacédémoniens, 
Vintroduifit à Sparte pendant la nuit, 
ÔC attacha à la porte du Temple de 
Minerve un bouclier qui allarma le 
peuple de Lacédémone, Les Mette- 
niens, après quelques fuccès , furent 
abandonnés de leurs alliés vaincus, 
&  obligés de fe retirer dans une 
place forte fur le Mont-Ira, Arifi0- 
mene foutint le fiege pendant onze 
ans, jufqu’à Lan 66S avant J. C. 
Mais enfin obligé de céder, il fe ré
fugia dans Tîle de Rhodes. ïl alloit 
à Ecbatane à la Cour de Phaorte, 
Roi des Médes , lorfqu’il mourut à 
Sardes en Lydie.

ARISTON » fils & fuccetteur d'vtf- 
paficUs dans le Royaume de Lacé
démone, eft connu dans Plutarque 
par fes réparties, Quelqu’un lui ayant" 
dit que le devoir d’un Roi étoit de 
faire du bien à fes amis, &  du mal 
■a fes ennemis l il répondit: qu’il 
convenait bien plus h un Roi de con- 

ferver fes amis , & de favoir s 7en 
fairedt fes plus grands ennemis* Ayant 
appris que l ’on avoit fait un éloge 
funcbr.e des Athéniens , qui avaient 
été tués ea combattant vaillamment
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contre les Lacédémoniens, il dit 
S ’ils honorent tant les vaincus, queU 
honneurs méritent les vainqueurs ? Il 
régnoit environ 540 avant Jefus* 
Chrift,

ARISTO N, de r i  le de Chko; 
Difciple de Zenon , difoit qu’un fage 
rettemble à un bon Comédien , qui 
fait également bien le rôle d’un Roi 
&  celui d’un valet. Le fouverain 
bien, félon lu i, étoit dans I’indiffé— 
rence pour tout ce qui eft entre le 
vice & la vertu. Il Comparoit ingé  ̂
nieufement les argumens dés Logi
ciens aux toiles d’araignées, fort 
inutiles * quoique faites avec beau
coup d'art. Il rejettoit la Logique, 
parce que, difoit-il, elle ne mene 
a rien ; &  la Phyfique , parce qu’elle 
ett au-dettus des forces de notre èf- 
prit. Quoiqu’il n’eût pas abfolument 
rejeté la Morale , il la réduifoit à 
peu de chofe. Auttî finit-ii par U 
volupté, après avoir commencé par 
la Philofopnie. H florifloit vers l’an 
136  avant h  C.

ARISTO N, ( Titus ) Jurifconfulte 
Romain , contemporain de Ttajan &  
digne de vivre fous ce Prince , cher- 
choît la récompenfe de la vertu dans 
la vertu même. Il étoit Pbilofophe f 
fans afficher la Philofophie ; c’efi la 
meilleure façon de l’être, Ayant été 
attaqué d’une longue maladie, il pria 
fes amis de demander aux"Médecin« 
s’il pouvoit en. échapper, en leur 
déclarant que s’il ne le pouvoit pas * 
il fe donneroit la mort ; jmais que û 
elle n’étoit pas incurable, il fe ré- 
foudroit à foufiVir &  à vivre pour fa 
femme , fa fille & fes amis.

ARïSTÔNIQUE , fils d'Eumtne* 
&  d’une Concubine d’Ephefe, irrité 
de ce qa’Attalus avoit donné le 
Royaume de Pergame aux Romains9 
leva des troimes pour s’y maintenir, 
&C défit le Conful Licinius Craifut 
130 ans avant J , C. La même année 
le Conful Perpenna le prit ; & l’ayant 
fait conduire à Rome , il y fut étran
glé en prifon par ordre au Sénat, 

ARISTOPHANE, Poète Comique 
Grec, fit retentir le théâtre d’Athe
nes des applaudittemens qu’on donna 
à fes Picvês, Ûn lui décerna par h»
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décret public une couronne d’une 
tranche de P Olivier facrêy en re- 
connoilFance des traits qu’il a voit 
lancés contre ceux quj éioient à la 
tête de la République'. Ses Saillies 
amuferent le peuple, &  réprimèrent 
les Grands. Il avoit eompofé plus de 
jo  Comédies; U ne nous en relie 
plus qu’onze. On¡y goûte cette élé- 

ance, cette finefie , ce ftyle pur &  
élicat, cette pkifanterie légère qui 

&ifoit le Îel attique. On l'admire 
tnoins à préient qu’autrefois, parce 
que réloignemeat des temps &  le 
peu de connoifïance des mœurs an
ciennes, empêchent de fentir fur quoi 
port ent Tes bons mots. Ce qui le 
eiftingue parmi les Comiques Grecs * 
eiHe talent de la raillerie. U faifiiïbit 
les ridicules avec facilité, &  les ren
dort avec vérité Ôt avec, feu. 11 eft 
vrai que fes Comédies n’étoient très- 
fouvent que des fatites atroces , qui 
n;épargnoient pas plus 1m  Dieux que 
les Grands, &  auxquelles on repro
chera éternellement d’avoir fait con- x 
damner Socrate à boire de la ciguë. 
Ses plaifantqries dégénèrent quelque
fois en turlupinades &  en obfcénités. 
Plutarque le mettoit au-defTous de 
Ménandre* On peut voir fur ces deux 
Poètes le théâtre des Grecs, en. fai-* 
faut attention que le Pere Brumoy 
flatte quelquefois les anciens , en les 
comparant aux modernes. Ludolphe 
Rafler a donné en 1710 , une édition 
magnifique des onze Comédies àfÀ - 
riflophane en Grec &  en Latin, in-fol. 
à Amflerdam , avec de lavantes no
tes. M. Pierre Barman en a auflt 
donné une édition en 1  vol. in-40. 
leyde 1761. Ces onze Comédies 
font le Plum s, les Oifeaux, toutes 
deux contre les Dieux &  les Déelles. 
Les Nuées contre Socrate , les Quû~ 
nouilles , les Chevaliers , les Âcarna- 
nUns t les Guipes , la Paix , les Ha
rangue uj es , les Fîtes de Cér'es fit Ly- 
fiftrata* Nous avons une traduction 
Françoife du P lu tus fit des Nuées par 
Madame Placier y &  des Oifeaux 
par M. Bo¿vin le cadet. Le R. Bru- 
moy a donné dans fbn théâtre des 
Crées une excellente analyfe des 
fftnze Comédies d’Ariflophanc*

A R ï
ARISTOPHANE, de Byzance *

difciple àd£*ratoflhent > fit célébré 
Grammairien vers zacr avant J. C*

A RISTO TE, furnommé le Prince 
des Pkilofophes, naquit à Stagyre P 
Ville de Macédoine, 384 ans avant 
h  C. Son pere Nïcomachus étoit Mé
decin , fie defeendoit, dit-on, d'Ef*  
culape, Ariflote l'ayant perdu de fort 
bonne heure, diîïïpa ion bien, fe 
livra à la débauche, prit le parti des 
armes fié les quitta enfuitc pour la 
Philofophie. L ’Oracle de Delphes 
lui ordonna d’aller à Athènes; il $*y 
rendit, entra dans l’éeole de Platon, 
&  en fut Lame fie la gloire. On dit 
qu’il fut obligé pour vivre d’ exer
cer la Pharmacie. Continuellement. 
livré au travail T il mangeait peu &  
d^rmoit encore moins* Diogène La'ér* 
ce rapporte que pour ne pas fuccom- 
Ber à l ’accablement du fommeil, ü 
étendoit hors du lit une main , dan$ 
laquelle il tenoit une boule d’airain , 
pour que le bruit qu’elle feroit en; 
tombant dans un bailla, le réveillât. 
Après la mort de Platon r Ârifiote 
fe retira à Àtarne, petite Ville de 
la M yfie, auprès de fon ami Hermias 
ufurpateur de ce pays. Ce Prince lui 
fit époufer une de fes nieces. Quand 
Alexandre le Grand eut atteint en
viron 14 ans, Philippe fort pere ap- 
pella Ariftou pour le lui confier, 
La lettre qu’il lui écrivit à l ’occafiou 1 
defànaiifance , a immortalifé le Prin
ce fie le Philofophe : Je vous ap+ 
prends , lui difoît-il, que f a i  un fiLs• 
Je remercie les Dieux, non pas tant de 
me Vavoir donné, que de me Vavoir 
donné du-temps d’Arifiote, J'cfpere que 
vous en fereiun fucajfeur digne de 
moi, & un Roi digne de la- Macé~ 
doine. Les efpérances de Philippe ns 
furent pas trompées. Le Maître ap
prit à fon Difciple toutes les feien- 
ces- dans lefquelles il excelloit , fit 
cette certaine Philofophie qu’il ne 
communiquoit à per forme, comme 
dit Plurarque. Philippe, en recon— 
noilTance , lui érigea des flatues , fie 
fit rebâtir fa patrie, ruinée par les 
guerres. Lorfque fon éteve. fe difpofa 
a fes conquêtes, Ariflote qui préfé- 
joit le repos du cabinet aux agita*.



tions.de la Cour &  au tumulte deS 
armes , retourna à Athènes. Il y fut 
reçu Avec les honneurs dus au Pré
cepteur d’Alexandre, &  au premier 
Philofophe de Ton temps. Les Athé
niens t à qui Philippe avait accordé 
beaucoup de grâces ,à fa confidéra- 
îio n , lui donnèrent le Lycée pour 
y  ouvrir ion école. Il donnoit ordi
nairement les leçons en fe prome
nant , ce qui fit appeller fa Sefte , 
la  Seke des Péripatéticiens* Le fuccès 
de la Philofophie d'Arifiote ne fut 
pas ignoré d'Alexandre* Ce Prince 
véritablement grand , lui écrivit de 
s’appliquer à l’Hiftoire des animaux, 
lui envoya Sco talens pour la dé- 
penfe que cette étude exigeoit j «Stlui 
donna un grand nombre de chafleurs 
&  de pêcheurs , pour faire des re
cherches. Arifiote au comble de fa 
gloire, fut attaqué par l’envie qui la 
luit de près* Un Eurymèdon , Prêtre 
de Cirés, l’aceufa de ne pas croire à 
fa Déifie. Arifiote * fe fouvenant de 
la mort de Socrate, fe retira à Chalcis 
four empêcher qu’on ne commît une fc - 
¿onde injufitee contre la Philofophie* 
J l  mourut , dit-on * d’une colique > 
âgé de 63 ans , 32a avant J. C. deux 
ans après la mort à’Alexandre, à la
quelle on l ’avoit fauffement accùfé 

1 d’avoir eu part- Les Stagyriques en
levèrent le cadavre de ce grand hom
me » lui ¿raflèrent des Autels, &  lui 
confacrerentun jour de fête. Diogene 
Îcerce rapporte quelques-unes de fes 
fbntences. Les fcïtnces ont des raci
nes ameres , mais les fruits, en font 
doux, . . .  Vefpêrance efi le fonge d’un 
homme qui veille. . . .  I l  y  a la même 
¿différence entre un favant & un 
tant, qu’entre un homme vivant & un 
cadavre, r . . Les Lettres fervent d'or
nement dans la profpérité > &■ de eon- 
folatian dans Vadverfité. La Philoio- 
pjiie & Arifiote n’étoit point cette rai- 
ion fauvage qui;, s’enfonce dans les 
bois , & qu’on yiaifle, Il avoir la 
poli telle d’un courtifan , èc toutes les 
qualités dfan véritable ami. Il confia 
en mourant,fes écrits à Théopkrajle 
fon Diiciple & fan facceffeur dans le 
Lycée. On admire comment il a pu 
en compofar un fi grand nombre a
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&  y  répandre autant de variété. Les 
plus eftimés font fa Dialectique , fa 
Morale , fon Hifioirc des animaux * 
fa Poétique &  fa Rhétorique* Le pré
cepteur d*Alexandre montra dans ce 
dernier Ouvrage que la véritable Thi- 
lofaphie efl le guide de tous les A m , 
Ceux qui méprifent cet illufire an
cien , feront bien étonnés d’appren
dre qu’il a enfeigné avant tous nos 
modernes la maniéré de dire les 
qhofes avec.efprit &  avec éloquence* 
Perfonne n’a creufé avec plus de fa- 
gacité les faurces du bel art de per- 
iuader. Il fit voir que la Dialectique 
en efl le fondement * &  qü’être, élo
quent , c’eft favoir prouver. Tout ce 
qu’il dit fur les trois, genres, le dé
libératif , le démonftratif &  le judi
ciaire ; fur les paillons &  les moeurs ; 
fur rélocution fans laquelle tout lan
guit 3 fur I’ufage &  le choix des mé
taphores , mérite d’être étudié. Ces 
préceptes refpirent la juflefle éclai
rée d’un Philofophe &: la politefle 
d’un Athénien , &  en donnant les 
réglés de l’éloquence, il efl éloquent 
avec fimplicité, Arifiote fit cet excel
lent Ouvrage {divant les principes 
de Platon% fans s’attacher fer vilement 
à la maniéré de fon maître. Celui-ci 
avoir fuivi la méthode des Orateurs ; 
fon difaiple crut devoir préférer celle 
des Géomètres. Sa Poétique efl un 
Ouvrage digne du précédent, & l’un 
&  l’autre furent conipofés pour Ale
xandre. Arifiote chercha dans le goût 
épuré &  délicat des honnêtes gens 
d’Athenes, les râifons des fuffrages 
qu’on accordoit à Homère , à Sophocle 
oc aux autres Poètes. Il remonta aux 
principes ; &  de toutes ces obferva- 
tions , il forma ce corps admirable de 
préceptes fi propres a faire connaî
tre le différent câraélere des Poèmes, 
&  à conduire à la perfeérion de la 
Poéfie. Cajfandre a traduit en Fran-, 
çois fa Rhétorique , &c Dacier fa Poé
tique. Voye\ leurs Articles.' La meil
leure édition dés Ouvrages d'Arifiote 
efl celle de Paris, donnée par Duval* 
en z vol. in-foL Grecs & Latins.

ARISTOTE, ArchiteéleRolonois, 
fut appellé en Mofcovie par le Duc 
Jean Brfdiâesi qui Remploya dans la
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conftmiHon de plusieurs Eglifes. Il 
florifloit dans le quinzième fiecle. 
On dit qu’il tranfportoit une tour 
de pierre téute entière d’un lieu en 
un autre.

ARISTOTIME , Tyran d’Elide , 
après avoir commis de grandes cruau
tés 3 fut tué par les Ëlécns , vers 
l ’an %6o avant J , C.

A R IS T O X E N E  de Tarente en 
Italie s’adonna à la Mufique &  à 
la Philofophie , fous Alexandre le 
Grand &  fous fes premiers Succef- 
feurs. De 463 volumes dont Suidas 
le fait Auteur, U ne nous refte que 
fes Elémens harmoniques en 3 Livres, 
qui eil le plus ancien Traité de Mu- 
iique qui foit parvenu jufqu’à nous. 
Muffins le publia à Leyde en 1616 , 
in-40.

ARIUS , pere des Ariens, naquit 
en Lybie » ou félon d’autres à Ale
xandrie. Achillas, Evêque de cette 
Ville , le fit Prêtre dans Un âge aifez 
avancé , &  le chargea de la Prédi
cation &  du Gouvernement d’une 
de fes Eglifes. Son éloquence , fes 
mœurs aufteres, fon air mortifié le 
rendoient digne du Mînifiere. Mais 
fon ambition le perdit, Après la 
mort du faint Evêque Achillas 3 Arius 
irrité de n’avoir pas été fon Succef- 
feur , combattit la Doftrine Catho
lique fur la divinité du Verbe. 11 
fout en oit que le Fils de Dieu et oit 
une Créature tirée du néant, capa
ble de vertu &  de v ice , qui n’étoï't 
pas véritablement Dieu ; mais feu
lement par participation , comme 
toutes les autres à qui on donne le 
nom de Dieu. En avouant qu’il exif- 
toit avant tous les fiecles , il affir- 
moit qu’il n’éfoit point coétemel à 
Dieu. Saint Alexandre, Evêque d’A
lexandrie , l’anathématifa dans deux 
Conciles y en 319 & 31 ** L ’Hé-
;réiîarque retiré en Palefiâne gagna 
des Evêques , parmi lefquels Eufebe 
de Nicomédie &  Enfiche de Céfaree 
furent les plus ardens. Arius travail- 
loit en même temps à' répandre fes 
Erreurs parmi le peuple* Il les mit 
ên chanfons.. On parle fur-tout de 

/a Thalie compofée fur des airs infa-
mes. Eufehe de Nicomédie afiembla
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un Concile de la plus grande partie 
des Evêques de la Bithynie &  de la 
Pale&rte , qui leva l’excoramunica-' 
.tion prononcée contre Arius, U vou
lut auiïï faire entendre h Confiantin 
que cette quefiion n’étoit qu’une 
Vaine fubtilité ; mais Confiantin qui 
avoit ajouté foi aux Difcours d’£u- 
febe y ayant été mieux infhuit, af- 
fembla a .Nicée en Bithynie, en 315 9 
un Concile Œcuménique , où Arius 
fut convaincu de fes erreurs, excom
munié par les Peres, &  condamné 
au banniflement par le Prince, Après 
trois ans d’exil, Confiantin, à Ifinf- 
tigation d’un Prêtre Arien, rappelle 
Arius &  ceux de fyn parti , qui 
a voient été anathématiïes par le . 
Concile de Nicée. Cet Hypocrite 
préfenta à l’Empereur une Confef* 
fion de foi compofée avec tant d’art „ 
qu’il étoit difficile d’y appercevoir les-, 
erreurs qu’il y  avoit cachées fous le 
mafque de la vérité. Arius revint 
triomphant à Alexandrie, Mais^zAit- 
nafe , fucceffeur dlAlexandrey ne vou
lut par le recevoir à fa communion.
Il aififta enfuite en 335 au Concile 
de Tyr 3 auquel il préfenta une Con- 
fefiion de foi eaptieufe qui fut ap
prouvée. Les Peres écrivirent même 
en fa faveur à l’Eglife d’Alexandrie. 
Il retourna dans cette V ille , où le 
peuple préfervé du venin de l’erreur 
par faint Athanafe , refilfa de le rece
voir. Confiantin infiruit du trouble, 

.que fa préfence avoit caufé à Alexan
drie 3 l’appella à Confiantinople ;  il 
lui demanda,, s’il fuivoit la foi de 
Nicée ; Arius le lui jura, en luipré- 
fentaut une nouvelle profeffion de 
fo i, où l’Héréfie étoit couverte par 
des paroles tirées de l’Ecriture. Confi 
tantin * ne fe doutant point que 
l’Héréfiarque le trompoit, fit ordon
ner à Alexandre, Evêque de Conf- 
tantinople , de l’admettre à la Com
munion des Fidelles. Le St. Evêque: 
refufant de le faire , les Ariens fe 
vanterant qu’ils le feraient entrer 
dans l’Eiglife malgré lui j mais la 
veille du jour qu’ils dévoient le 
mener, comme en triomphe, il fut; 
trouvé mort dans un lieu public de. 
co^uuçdité j qù il avoit vuidé,, di£-
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çn t les hoyaux, te foie , la rate &  
|e fang. Cefuten336.

A R L A U D , (" Jacques-Antoine ) 
naquit à Geneve en 1608. Il fut Pein
tre de fort bonne heure , 6c fot tufr- 
mème fon maître. Dès l’âge de 20 ans 
il palïa en France où fon pinceau dé
licat & fon coloris brillant lui firent 

. une grande-réputation. LeDuçd’Or- 
léuns , Régent du Royaume, protec
teur &  juge de tous les Arts , difoit 
ûn parlant de fa miniature : Les Ptin- 
trts en ce genre n’ont fait jufqu’ici qui 
des, images } Arlaud leur a appris- à 
faire des portraits. Sa miniature s*ex*.

' prime aufji fortement que La peinture à 
l ’huile. Ce Prince fs 'l ’attacha &  lui 
donna un, appartement dans fon. Châ
teau de- St-. Cloud , où Arlaud lui, 
dennoit des leçons. Ses portraits , 
outre qu’ils étoient reflèmblans , 

-avoient le mérite fingulier d’expri
mer les qualités de l’arae des perfon- 
nes qu’il peignoit. Arlaud fe retira 
<enfuite à Geneve. Le Grand Duc de 
Tofcane Jean- G afin n , le dernier de 
PîHuitre famille àesMédids, fouhaita. 
de joindre le portrait dJÂrlaud- à la 
grande CoHeition des portraits; des 
plus iUuftres Peintres faits par eux- 
mêmes. Arlaud le lui envoya, &- il 

.reçut eu reconnoiffance une très- 
belle médaille d’or* U mourut à. Ge
nève en 1747. U légua à. la Bibïio-.

■ theque-de cette Ville une Colleftion 
de Livres rares 3c curieux , &  pla
ceurs bons. Tableaux anciens &  mo
dernes.

ARLETTE1, fille d*un Bourgeois 
deFalaife , Maitreffe deRobcrt, Duc 
de Normandie , fut mere de GW/- 
laumele Conquérant. Rlie époufa enT 
fuite un Gentilhomme de Norman
die , nommé- Herluin , dont elle eut 
Eudes. Evêque de- Baye-ux t Robert 
Comte, de. Mortain , &  une fille 
mariée au Comte à'Aumale.

ARMACH , oilARMACH-ANUS , 
voy^ RICHARD D’ARM-A CH.

ARMAGNAC j ( Jean d ’ ) CardG 
îia i, fils naturel de Jean I I 3 Comte. 
¿ ’Armagnac, & frere de Jean I J , &  
de Bernard , Connétable de France-, 
fut fait Archevêque d’Auch par Clé* 
m m  n i  ça i m , puis ÇonfeüfoE
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d’Etat en 140* par le Roi Charles V I ̂  
&  enfin Cardinal par Pierre de Lunt
en 1409. H mourut peu de temps 
après.

ARMAGNAC , ( George d* ) Ar-̂  
cheveque de Touloufe » Collégat 3o 
Archevêque d’Avignon, fut fait Car
dinal en 15-44, par PauLIII, & mou*, 
rur en 1585 ,, à 85 ans. IJ protégea 
les Gens de Lettres , 6c en fit con
naître piufieurs à François I,

ARMAGNAC , ( Jean d’  ) Maré* 
chai de France , Seigneur de Gom> 
don , Chevalier 6e Chambellan dtt 
Roi Louis X I , étoit fils naturel de 
Jeap I V ,  Comte d’Armagnac. Il fut 
Tun des'principaux'favoris-de Louis 
X I\  qui lui donna le Gouvernement 
du Dauphiné 11 mourut en 1471.

ARMAND DE BOURBON,Prinoç 
de Conti , fils de Henri I I  du nom * 
Prince de Condé-, Chef de la bran-, 
c-he-de Conti, naquit à Paris en 1629-, 
So-n Pere Payant defliné à Pétat Ec- 
cléfiafiîqiïe , il eut les Abbayes do 
Si. Denis , de- Cluny , de Lérins fîc 
de Molême. Après la mort de fon, 
pere , il quitta TEglife. pour les ar-, 
mes, 11 fe jeta avec ardeur dans les 
intrigues de la Fronde , &  en fut- 
fait Générafiffime. Gn l’oppofa à fon 
frere le Grand' Condé qui défendoit 
alors la Reine &  le Cardinal Ma-, 

arin* Ils fe réunirent enfuite tous- 
eux , contre cette Princeffe & fon, 

Miniike. I l  fut arrêté & conduit à: 
Vincennes avec fon fiere , &  n’en, 
fortit- que pour époufer la niece du- 
Cardinal , auquel il avoit fait iâ  
guerre. Ce mariage le mit dans H. 
plus haute faveur.' il fut fait Gou
verneur de Guyenne-en 16 54 , puis: 
Général; deŝ  Armées du Red en Ca
talogne , où il prit quelques Villes , 
enfin Grand-Maître de la. MaifOn du 
Ro-i &  Gouverneur du. Languedoc ^
en. 1662. Il mourut quatre ansuprès 
-à Pézenas * dans-de grands fentimenî. 
de Religion. Gn a de lui quelques 
Livres- de piété &  un Traité contre 
la Comédie. Il eut de fon mariage 
avec- Marie Martino-^i , niece- de. 
Ma^arin, deux fifs » houis  ̂Armand de 
Bourbon \ Prince de-Çonti , mort en 
i68j da la vérolç j après avok
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donné de grandes efpéranees ; &  
François* Louis de Bourbon 7 Prince 
de la Rocher-fur-Yon 3 puis de Conti» 
né en 1664, 11 fe.difiingua au fiege 
de Luxembourg en 1684 , dans la 
Campagne de Hongrie en 1685 , à la 
bataille de Fleuras , au combat de 
Steinkerke, à la bataille de Nenvinde 
&  en d’autres occafions. L’art de 
plaire &  de fe faire valoir avoir ré
pandu fon nom autant que fa valeur. 
Il fut élu en 1697, Roi de Pologne ; 
mais fon rival l’FJeéleur de Saxe , 
élu par un autre parti , lui enleva 
cette Couronne. Le Prince de Conti 
fut obligé de retourner en France , 
avec le défagréntent d’avoir paru 
inutilement en Pologne. 11 mourut 
à Paris en 1709 , âgé de 4f ans.

ARMAND HUGUET (François) 
né à Richelieu en 1699. Aéleur diG 
tingné dans le genre comique il an
nonça de bonne lierre les talens fri
pé rieurs qu’il a montrés fur la fçene. 
Î.a gaieté &  l’enjouement de fon ca- 
r^éïere , qui pont toujours accom
pagné dans le cours d’une vie tiiïuç 
d’aventures bifarres romanefques» 
ne le rendoiçnt fans doute que plus 
propre à remplir les rôles de valets 
&  de bas comique dont fl s’étoit 
chargé. Ï1 débuta à Paris en 1 7 2 3 ,à la 
Comédie Françoxfe, après avoir joué 
en Province » &  mourut çn 1765, 

A R M  E L L E  j ( N icole) v.éç eu 
?6o6 à Çampénéac dans le Diocefe 
de faint Malo > &  morte à Vannes 
Çn 1671 a fut obligée d’entrer çn 
condition. Elle paiTa les 35 dernieres 
annéçs de fa vie chez un GentiR 
homme , qui rendit compte de tous 
les exemples de vertu que cette Elle 
lui avoit donnés. Sa vie fut écrite 
par une Urfuîine de Vannes, nom
mée fceur Jeanne de la Nativité. 
Poiret I4 fit réimprimer en 1704 ■-» 
fous ce titre ; L ’école du pur amour 
de Dieu. On y  raconte qu’Armdle 
£royoit voir les Diables fous des fi
gures horribles , &  fentir leur puan
teur , qu’elle ferroit ce qu’elle ren- 
çontroit fous fes mains , des piliers , 
des çoïoimes de lit ; &  qu’elle leur 
demandent 3 Neft-ce point vous qui 
frzçh''i M de mon coeur -■ Qn
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dît qu’elle mourut d’un excès d*a- 
mour divin.' On ne peut douter qu« 
fa piété ne fiât, fort ardente ; mais 
fon imagination l ’étoit encore da
vantage.

ARMINIUS y ( Jacques ) chef da 
la Seéte des Arminiens ou Remon- 
trans , naquit à Oude-Water, Ville 
de Hollande en 1560. Il fit une par
tie de fes études à Geneve , aux dé
pens des Magifirats d’Amfterdam, H 
fut obligé de fortir de Geneve » 
parce qu’il marqua trop d’ardeur à 
foutenir la Philofophie de Ramus* 
Après di ver fes courfes en Italie ÔC 
en Suifle * il revint à Amfierdam ,  
où il fut Mtmftre pendant 15 ans* 
On le choifit enfuite pour remplir 
la Châtre de Théologie de Leyde en 
1603. Les leçons qu’il donna fur la 
Prédefiination , l’univerfaUté de la 
Rédemption , &c. mirent la divifiort 
parmi les Protefians. Il affoiblifioit 
les droits de la grâce, &  relevoit 
trop ceux de la liberté. On le cita à la 
Haye pour rendre compte de fa doc- 
trine. Les perfécutions qu’tl efluya* 
les fatigues des voyages l’accable- 
vent au point qu’il en mourut en 
1609. Il laifla plufieurs Dilciples 
qui furent appelles Arminiens. Ils 
furent perfécutés » & n’en furent 
que plus opiniâtres. Cette Se£le qui 
n’eft pas encore éteinte , jouit à pré- 
fent dans la Hollande de la toléranc® 
accordée à toutes les Religions. Oa 
a àxArminius plufieurs Ouvrages. Les 
principaux font ; Difputationes de 
div-erjîs Chrijliaruz Rtligionis ccpiti* 
bus. F  x amen lihdli Gui II ¿¿mi Fer- 
Vin fi de pr<%defiinationis modo G or- 
dine. Dijfenatio de vero Je nfit Capitif 
V U  ad Romanos. Analyfis Cap, I X % 
qd Rom. $ c .

ARNAUD de Brefle en Italie t 
Difciple d'Abailtird , prit l’habit dû 
Moine pour débiter plus facilement 
fus erreurs, Il ioutenoit que les Evê
ques & les Moines qui poffédoient 
des terres , ne pouvoient manquer 
d'être damnés , & que les biens d« 
l’Eglife appar-renoient a,ux Princes* 
Cette po&rine » prêchée dans un 
fiecle où les brigands n?étoient pa$ 
rares , lui fit beaucoup de Difciplçs f
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'contre lefquels on fut obligé de prefl* 
dre les armes. Le Pape Innocent I I  
Îe condamna dans le Concile géné
ral de Latran en 1139, Ce Pontife 
avoit d'autant plus de raifon d’être 
irrité contre cet Hérétique , qu'il fe 
crûyoit le maître fouverain de tous 
les biens dont ce Novateur vouloit 
priver le Clergé, II dit dans la ha
rangue (fu’Ü prononça à l’ouverture 
de ce Concile , que Von recevait les di
gnités Fccléjiajliqucs par la permijjion 
du Pontife Romain comme par le droit 
de Fieft & qu’on, ne pùuyoit les p o f 

fédùT légitimement fans fa  permîfjîott. 
Arnaud anathématite fe réfugia dans 
les montagnes de SuifTe avec fes Dif- 
ciples, U entretenoit toujours un 
parti pmffant à Rome. Il y  revint 
en 114 5 , excita une fédition contre 
le Pape, &  le Ht chaifer , abolit la 
dignité de Préfet de Rome , obligea 
les principaux Citoyens de fe feu- 
mettre au Patrice, ( Magifirat qu’on 
uvoit ajouté au Sénat rétabli depuis 
peu ), &  Ht piller les Palais des'Car
dinaux. Eugène I I I y après plufieurs 
‘combats contre cet enthoufiafte tur
bulent , fut enfin reçu à Rome* Ar~ 
naudi fe retira alors auprès de Fri-- 
dérie t pour faire de nouvelles caba
les- Cet Empereur le livra à Adrien 
2 V , qui le fit pendre &  brûler en 
3155. Ses cendres furent jetées dans 
le Tibre , de peur que fes Seftateurs 
ïfen fifTent des reliques.

ARNAUD de Villeneuve, Mé^ 
decin du quatorzième fiecle 3 s’adon
na aux Langues &  aux Sciences 5 & 
après avoir voyagé dans dïfférens 
Pays , pour fe perfectionner * il fe 
fixa à Paris , où il exerça la Méde
cine &  l'Afirologie, Il fe mit à pu
blier que la fin du monde arriveroit 
infailliblement vers le milieu du qua
torzième fiecle. Il en fixa même Van
née en 1335 ou 134 J. Il foutenoit 
"en même temps, que les Chrétiens 
ifavoient plus que l’apparence du 
dulte extérieur , &  qu'ils iroient im- 
hnanquablement tous en enfer. Il 
u j ont oit à ces rêveries d’autres er- 
xeurs, qui ne prouvoient pas que cë 
’Médecin eût une tête faine. L ’Uni- 
'Verfité de Paris le condamna, &
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l’Inquifirion fe difpofoit â ïe pouf» 
fuivre , îorfqu’il fe retira en Sicile 
auprès du Roi Frédéric d’Arragon  ̂
Quelque temps après t ce Prince 
l’ayant envoyé en France , pour trai  ̂
ter Clément V , alors malade , il fit 
naufrage fur la Côte de Genes en 
13 13 , Ses Ouvrages ont été impri
més à Lyon en 1520 , &  à Bafle etj 
ijS y  , in fo l. avec fa vie &  des notes 
de Nicolas Taubius- Guillaume Pof- 
tel lui attribue ; fans raifon, le Livre 
Imaginaire , JDe tribus impojioribus. 
Mariana n’a pas moins de tort de l’ac- 
eufer d’avoir eflayé le premier la gé
nération humaine dans une citrouiüe.

ARNAULD , ( Antoine ) fils aîné 
d’Antoine Arnauld, naquit à Paris en 
1560. Il fut reçu Avocat au Parle
ment , &  s'y difiingua par fon élo
quence , autant que par fa probité. 
De toutes les Caufes qn’il plaida 3 
il n’y en eut point de plus célébré 
que celle où Henri I V  &  le Duc de 
Savoie afïifierent. Il s’agifToit d’une 
femme qui accufoit un jeune hom
me du meurtre de fon fils 5 Arnauld 
Avocat de la mëre gagna cette Cau-
fe. Son Plaidoyer contre les Jéfuites 
en faveur de P Univer fit é de Paris en 
1594 » lui acquit encore plus de cé
lébrité. Il a été réimprimé en 1717  » 
in*/*. En 1602 , il publia un autre 
Ouvrage contre la Société > il a pour 
titre : Le franc & véritable difeourâ 
au Roi fur le r établifement qui lui 
ejî demandé pour les Jéfuites , in-S*. 
11 mourut en 1619 âgé de cinquantè- 
neuf ans. Il eut de Catherine Marion 
vingt enfans , dont dix morts en bas 
âge , quatre fils , &  fix filles Reli- 
gieufes, Les Jéfuites l ’accuferent, 
pour toute réponfe à fes écrits con- 
tr’ëuX» d'être Huguenot : il eft vrai 
qu’il étoit fort oppofé à la Ligne ; 
mais il ne Pétoit pas moins à la Re
ligion prétendue réformée. 11 tenoit 
un milieu que quelques Jéfuites &  
les autres faélieux de ce temps mal
heureux auraient dû tenir. 

ARNAULD D’ANDILLY, (Robert) 
fils aîné du, précédent, naquit à Pa
ris en ÏJS9. Il parut à la Cour de 
bonne heure , &  y  eut des emplois 
qu'il remplit avec difUaêrioiu 11 ?
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eut beaucoup de crédit, & n’en fit 
ufage que pour rendre fervice, B a f  
âc difoit de lui : Qu* il ne rougijfioit 

point des vertus Chrétiennes t & ne 
tiroit point vanité des vertus Mo- 
raies. A l’âge de cinquante-cinq ans, 
il quitta le monde pour Te retirer 
dans la folitude de Port-Royal des 
Champs. Il dit, en prenant congé 
de la Reine Mere : Que fi Sa Majtfié 
ente ado it dire qu’on faifoit des fa -  
bots à Port - Royal , elle n’en crût 
rien ; mais que f i  on lui rapportait 
gu’on y çultivoit des efpaliers , elle 
le crût ; & qu’il efpéroît en faire man
ger des fruits à Sa Ma']efié. U lui en 
envoyoit tous les ans , que Maqarin 
appel!oit en riant des fruits bénis. 
Il mourut en 1674. On a de lui plu- 
Eeuts Ouvrages. t°. La Traduction 
des Confejfons de Saint Auguftin. 
3°. Di l ’Hifloirâ des Juifs de Jofeph , 
plus élégante que fidelle , an juge
ment de pluileurs Savons , &  en par
ticulier du Pere Gillet t Génovéfain, 
dernier Tradufteur de cet HifRmenV 
3°. Des Vies des SS, PP, du Déferty 
&  de quelques Saintes , écrites par 
des Peres de PEglife. 40. de P Echelle 
fainte de Saint Jean Climaque, 5 
Des QSuvres de Sainte Tkéref, z/7-40. 
1670. 6°. De celles du B, Jean d’A- 
vila j in-fol. 7 0. Mémoires de fa vie 
écrits par lui-même , 2 vol. in-iz* im
primés en 1734 , pleins de candeur 
&  de vérité. 8°. Po ème fur la vie de 
J. C. petit in-iz. 90. (Euvres Chré
tiennes en vers , &  pluileurs autres 
Ouvrages. Ce qu’il a traduit du La
tin é’ft plus exa& que les verfions 
qu’il a faîtes fur le Grec.

ARNAULD , ( Henri ) frere du 
précédent j naquit à Paris en 1597. 
Après la mort de Gournay Evêque 
de Toulj le Chapitre de cette Ville » 
élut unanimement pour fon Succef- 
fôur l’Abbé Arnauld, alors Doyen 
de cette Eglife. Le Roi lui confirma 
cette nomination , à la priere du fa
meux Pere Jofeph Capucin ; mais les 
querelles que le droit d’élire occa
sionna , l’empêcherent de L’accepter. 
En 1645 il fut Envoyé extraordi
naire de France à Rome , pour cal
mer les conteilatiofls furver.uss en-
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tr£ les Bctrberins &  Innocent X , L’Ab
bé Arnauld montra beaucoup de ze~ 
le , pour l’intérêt de la patrie , Se 
pour ceux des Barber ins. Cette Mai- 
fon Et frapper une médaille en fort 
honneur, &  lui éleva une fratué* 
Arnauld de retour en Fiance , fut 
fait Evêque d’Angers en 1649. Une 
quitta qu’une feulé fois fon Diocefe * 
&  ce fut pour convertir le Prince de 
Tarente , &  pour le réconcilier avec 
le Duc de la Tr ¿mouille fon pefe. La 
Ville d’Angers s’étant révoltée , il 
calma la Reine mere qui s’avançoit 
pour la punir , &  lui dit un jour en 
la communiant : Recevez, Madame % 
votre Dieu qui a pardonné à fes en
nemis , en mourant fur la Croix. Cette 
morale étoit autant dans fen cœur t 
que fur fes levres. On difoit de lui : 
Que le meilleur titre pour en obtenir 
des grâces , étoit de l ’avoir offenfé, Il 
étoit le pere des pauvres, & la con- 
foîation des affligés. La priere , la 
lefrure , les affaires de fon Diocefe 
occupoient tout fon temps. Quel
qu’un lui repréfentant qu’il devoit 
prendre un jour de la femaine pour 
fe délaffer, il lui dit : Oui , je le 
veux bien, pourvu que vous me don
niez un jour » où je ne fois pas Evê
que. U fut fidele au Roi dans la guerre 
des Princes. Il figna le formulaire » 
après l’avoit refuié, &  Et fa paix par 
ce moyen avec Clément IX . Il mou
rut en 1692 à l ’âge de foixante - cinq 
ans f &  encore trop tôt pour fon 
Diocefe, qui l’honora comme un Sai et 
&  le pleura comme le meilleur des 
Evêques. Ses Négociations à la Coilr 
de Rome , fie en différentes Cours 
d'Italie , ont été publiées à Paris en y 
vol. in-iz, long-temps après fa mort*. 
On y trouve beaucoup d’anecdotes 
curieufes , &  des particularités in- 
téreifantes , racontées dans le ftyle 
qui étoit commun à tous les Arnauldm 

ARNAULD, ( Antoine ) frere du 
précédent , né en x 6 1 1 ,  nt fes Hu
manités & fa Philofophie aux Col
leges de Calvi fie de L if eux. 11 prit 
enfuite des leçonsMe Théologie fous 
Lefcot, qui diftoit le Traité de Îa 
Grâce, &  s^éléva contre fon Profe'i- 
feur. Dans fon aflè de tentative »



foutenu en 1635 , U mit en thefe (3m  
fentimens fur la Grâce entièrement 
oppofés à ceux qu’on lui avoit dic
tés ; mais l’éloquence &  la force avec 
lefquelles il fe défendit, prouvèrent 
eue le Difciple pouvoit fe palier de 
ion Maître* II prit le bonnet de Doc
teur de Sorbonne en 1641 , &  en prê
tant le ferment ordinaire dans PEglife 
de Notre-Dame, fur l’Autel des Mar
tyrs , il jura de défendre 1  ̂ vérité 
jufqu’à PefFufîon de fon fang ; pro- 
mefïe que font tous les Docteurs* 
Deux ans après il publia , avec l’ap
probation de la Province Eccléfiaf- 
tique d’Aufch en corps, de plusieurs 
Evêques &  de vingt-quatre Dofleurs 

'de Sorbonne , fon Livre de la fré
quente Communion, auquel il auroit 
pu donner un titre tout oppofé. Ce 
Traité fut vivement attaquépar ceux 
contre lefquels il paroifibit être écrit ; 
mais il fut défendu encore plus vive
ment. Les difputes fur la Grâce lui 
donnèrent bientôt oçcafion de dé
ployer fon éloquence fur une autre 
mariere. Un Prêtre de Saint-Sulpice 
ayant refufé l’abfolution à M. le Duc 
de'Liancourt, parce qu’on difoit qu’il 
re croyoit pas que les cinq propor
tions de Janfinius fuifent dans le gros 
Livre de cet Evêque Flamand ; M. 
Arnauld écrivit deux Lettres à cette 
cccalîon* On en tira deux Propor
tions qui furent cenfurées par la Sor
bonne en 1656. La première qu’on 
appelloit de droit étoitainr conçue: 
l.cs Peres nous montrent un jufie en 
la perfonne de Saint Pierre , à qui la 
grâce a manqué dans une occafion, 
eu P on ne peut pas dire qtPil n* ait 
point péché. La fécondé qu’on appel- 
ï oit de fait : U  on peut douter que les 
cinq prop0filions condamnées par In
nocent X , & par Alexandre VI. I , 
comme étant de Janfénius * Evique 
d’Fpref, foient dans U Livre de cet 
Auteur. Arnauld n’ayant pas voulu 
fouferire à la cenfure, fut exclus de 
la Faculté, Quelque temps aupara
vant , il avoit pris le parti de la re
traite. Il s’y enfevelit plus profon
dément depuis cette difgrace. 11 n’en 
fortit qu’à la paix de Clément I X  en 
;i*663* Î1 fut préfenté au Nonce* à
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Louis X JV 'i &  à toute la Cour. 0^
l’accueillit, comme le méritoïent' fés 
talens &  l’envie qu’il faifoît paroitre 
de vouloir jouir du repos que le 
Pape venoit de donner à PEglife. H 
travailla dès - lors à tourner contre 
les Calviniiles les armes dont il s’é- 
toit fervi contre fes adverfaires. Ces 
temps heureux produirrent la perpé- 
tuité de la Foi f le rtnverfcment de la 
Morale de J ,  C. par les Calvinifics t 
&  plureurs autre* Ouvrages de con- 
troverfe qui le-furent regarder par le 
Pape &  lesEvêques , comme un Pere 
de PEglife. Il fémbloit que la tran
quillité fût revenue pour toujours; ' 
mais le plaifir de dogmatifer dans les 
uns t &  celui de s’oppofer aux dog- 
matifans dans les autres , troubla 
bientôt ce calme pafïager. Arnauld 
devenu fufpeél, par les vifites nom- 
breufes qu’il recevoit, &  cru dange* 
reux par Louis XÎV>y fe retira dans 
les Pays-Bas en 1679,. loin de l’o
rage qui le menaçoit. Son Apologie 
du Clergé de France & des Catholi
ques d*Angleterre contre le Minifirt 
lurieu , fruit de'fa retraite , fouleva 
ta bile de Jurieu. Cet Ecrivain fa
natique &  emporté, lança un Libelle, 
intitulé , VEjprit de M. Arnauld, 
dans lequel il vomît mille calomnies 
contre ce Doéfeur, qui ne daigna 
pas y répondre ; mais qui n’y fut pas 
moins fenfxble. Une nouvelle que-- 
relie l ’occupa bientôt* MatUhranche 
qui avoit embralTé desfentimens dif
férons fur la Grâce , les développa 
dans un Traité qu’il fit parvenir à. 
Arnauld qu’il regardoit comme fon 
’'Maître. Ce DofUur, fans répondre: 
à MalUhranche , voulut arrêter Pitn- 
preiîion de fon Livre ; mais n’ayant 
pu en venir à bout, il ne penfa plus 
qu’à lui déclarer la guerre. Il fit le 
premier aile d’hoftifité en 1683. II 
y  eut plufieurs écrits de part &  d’au> 
tre ; comme ils étoient en forme de 
Lettres à un ami commun , d’abord 
les deux Adverfaires, en lui parlant 
l’un de l’autre , difoient fouvent 
trt ami ; mais cette expreflfion- vint 
à difparoître dans la fuite : U y fuc- 
céda des reproches aiTaifonnés de. 
tout ce que U charité chrétienne
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■ pouvoît mettre de reilriêVions &  
de tours qui ne nuififlent guère au 
fond, Arnauld n’attaquoit pas le Trai
té ât la Nature & de la Grâce ; mais 
l ’opinion que Ven voit toutes ch,if es 
tn Dieu , expo fée dans la recherche 
de la vérité qu’il avoit lui-même van
tée autrefois* Il intitula fon Ouvra
ge : Des vraies & des faujfes idées. Il 
prenoit ce chemin qui n’étoit pas le 
plus court, pour apprendre * difoit- 
i l , à MalUbrancke a fe défier de fes 
plus cheres fpéculations Métaphyfi- 
ques , fit le préparer par-la à fe iaifier 
plus aifément dé fabuler fur la Grâce* 
MalUbrancke le plaignît de ce qu’une 
matière dont il n’étoit nullement 
queftion , avoit été malignement 
eboifie ) parce qu’elle étoit la plus 
métaphyfique , &  par conféquent la 
plus fuiceptible de ridicule aux yeux 
de la plupart du monde. Arnauld en’ 
vint à des accufations certainement 
infoutenables : que fon Adverfaire 
met une étendue matérielle en Dieu, 
<& veut artificieuse ment infinu'er des 
dogmes qui corrompent la pureté de 
la Religion. On fent que le génie 
à ’Arnauld étoit tout-à-faitguerrier,. 
&  celui de MalUbrancke fort pacifi
que. Arnauld avoit un parti nom
breux qui chantoit victoire pour fon 
chef ( dès qu’il paroiflolt dans la li
ce, Ses Réflexions Philofophiques &  
Théologiques fur le Traité de la Na
ture & de la Grâce , publiées en 
l6Sj , le rendirent vainqueur dans 
Fefprit de fes p attifa ns ; mais Mal* 
lebranche paifa auffi pour T être dans 
l ’esprit de fes difciples. Cette dif- 
pute dura jufqu’à la mort à*Arnauld 
arrivée à Bruxelles en 1694. Mal- 
iebranche lui avoit déclaré qu’il étoit 
fas de donner au monde un fpeéla- 
cle , &  de remplir le Journal des 
Savans de leurs pauvretés * récipro
ques. Les partifans de Janfénius per* 
dirent le plus habile défenfeur qu’ils 
ayent jamais eu , &  les Jéfuites leur 
plus ardent Adver&ire. Son coeur
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* Ce font les expreffions du P- 
Mallebranche.Voy^  le  Jç u r o d . d e*  

S*V«w de 1694*

fut apporté à Port-Royal, puis trans
féré à Pâlaifeau. Santeuil fit Boileau 
lui firent chacun une épitaphe, l’une 
en Latin, l’autre en François. Per- 
forme n’étoit né avec un efprit plus 
Philofophique , dit uti Ecrivain cèle* 
bre ; mais fa Philofophie fut corrom
pue par ta faflion qui l’entraîna. 
Cette failion auffi illuilre que dan- 
gereufe > plongea' pendant foixante 
ans dans des controverfes toujours 
longues &  fouvent inutiles , fit dans 
les malheurs attachés à l'opiniâtreté, 
un efprit fait pour éclairer les hom
mes, 11 vécut jufqu’à quatre-vingts- 
deux ans , dans une retraite ignorée, 
inconnu, fans fortune , même fans 
domeiHque , lui dont le neveu avoit 
été Mihifire d’Etat , lui qui auroit 
pu être Cardinal. Le plaifir d’écrire 
en liberté lui tint lieu de tout. Il 
donna jufqu’au dernier moment l’e
xemple d’une ame pure, forte, iné
branlable , &  Riper: eure à la mau- 
vaife fortune. On a de lui environ 
cent quarante volumes in-folio, ou 
en difiérens formats. L’on peut les 
divifer en cinq claffes. La première 
compofée des Livre; de Belles^Let- 
tres fie de Philofophie, i°. Grammaire 
générale & raifannée avec M* Lance
lot , publiée avec des obfervatIons par 
M. Duclos : ouvrage fondamental , 
&  qui efl la clef de toutes les Lan
gues. 2-°. Elémens de Géométrie. 3°. 
L ’art de penfer, avec M. Nicole, Li
vre , d’où les meilleurs Profefieurs 
ont tiré leur Logique, Ils ns pou- 
voient la puifer dans une meilleure 
fburce. 40. Réflexions fur Véloquence 
des Prédicateurs , à Paris en 1695 * 
adreiïee à M. du Bois. On peut voir 
l’occafion &  le jugement de cet Ou
vrage dans la Bibliothèque Erançoifç. 
de M. l ’Abbé Goujct.- f .  ObjeHions 
fur Us Méditations de Defcartes. 6°* 
Le Traité des vraies & des faujfes 
idées, à Cologne en 1^83. La deu
xieme claffe , des Ouvrages for les 
matières de la Grâce * dont on trou
ve une lifte fort longue dans le Die-* 
tionnaire de MorerL Le principal eÎl 
celui dont nous avons parlé plus 
haut , fous le titre de Réflexions 
Fhfofophiqu« &  'Tbéslügiquss. L *
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plupart des autres ne roulent quê 
fur des difputes particulières , fi l’on 
en excepte la tradu&ion des Libres 
dç Saint Augufiin , de la Correction, 
de la Grâce , &c. La troifieme , des 
livres de Controverfe contre ,Ies 
Galviniftes. i°< La perpétuité de la 
fo i, Ouvrage dans lequel il avoit eu 
beaucoup de part, &  qu’il publia 
fous fon nom, comme Nicole , qui 
en droit le principal Auteur, ra 
voir déliré. Clément I X  à qui il fut 
dédié , Clément X  &  Innocent X I  lui 
firent écrire des lettres de remercî-. 
ment. a-°. Le reaverfement de la Mo
rale de /, C, par les Calyinifies , ,en 
t-67 % , in -f .  3 Vimpiété de la Mo-, 
raie des Caivïnifies en 1675. 40. L ’a- 
pologîc pour les Catholiques. y ° . Les 
Calvin'fies convaincus de dogmes im~r 
pies fur la Morale* 6°. LePtince d'O- 
range, nouvel Àh/alon, nouvel fiLéfo- 
de ,* nouveau Cromwell, L*Auteur du 
Sïecle de Louis X IV  prétend que ce 
livre n’efi: pas NArnauld y parce que 
le ftyle du titre reffemble à celui du 
Pere-Garajfé. Cet Ouvrage a pour
tant toujours .pâlie pour être de lui ; 
on dit même que Louis X I V ordonna 
qu’on le.fît imprimer, &  qu’où,en 
envoyât des exemplaires dans toutes 
les Cours de FEurape. La quatrième, 
desécrits contre les défaites, parmi 
îefquels on dilHnguc, ,1a Morale prq- 
tique des J  ¿fuites, en huit volumes, 
qui font prefque tous à? Arnduld , ,à 
l ’exception du, premier &  d’une par- 
tie du. fécond. 11 y a dans cet Ou
vrage des choies vraies , quelques- 
unes d’exagérées , & quelques autres 
¿ ’altérées. Or. peut mettre dans cette 
quatrième clafîe tons les écrits con
tre la Morale relâchée, dont il étoit 
un des plus ardents ennemis. La cin
quième des écrits fur l ’Ecriture 
Sainte. In* Hifioire <$* Concorde Mvan« 
^clique en Latin,.en 1653* Lrf 
Traduction dh Mifiel en Langue vul
gaire, autorifée.par l’Ecriture Sainte 
■ & parles Petes , avec de Voifin, 30. 
éDéfenfe du Nouveau Tejlamcnt de 
Mans1, contre les Sermons de Maint'' 
lourg avec Nicole : & quelques autres 
¿écrits fur la même matière ,

.a . imprimé -après, fa moït.USJif
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volumes- de Lettres qui peuvent fdr* 
yîr à ceux qui voudroient écrire la- 
vie ; 1e P, Quefnel en pubüa.una 
a^eedes pièces relatives &  des écrits 
pofthumes. ,On y trouve une réponfe 
aux reproches qu’on lui avoit faits, 
de fe fervir de termes,injurieux con
tre fes adverfaires , intitulée : Dïf- 
fertqtion félon la méthode des Géomè
tres, pour la jufiification de ceux qui 
en de certaine# rencontres , emploient 
tfn écrivant des termes que le monde 
efihne durs. IL veut y  prouver par 
LEcriture Ôo par les Peres , qu’il eft 
permis de les combattre avec des 
traits vifs , forts &  piquants. Sou 
llyle fe roÎTentoit de cette Morale, il 
et oit plein de chaleur &  d’énergie* 
Tout chez lui porte l’empreinte d’un 
génie male ■ & rapide.
* ARN.A-ULD, (Simon ) Marquis de 

Ppmpone,-fils éPAmauld d’Andiliy de 
peveu d'Antoine Arnauld , fut em* 
ployé .dès,l’âg£ de 23 ans en Italie 
en qualité de Négociateur. LI1 y  con
clut plusieurs Traités , & fut enfui te 
Intendant des Atmées du Roi à Na
ples &  en .Catalogue,, Amhafiadeur 
extraordinaire en Suede , en 106 j, 
U y  demeura trois ans » &  remplit 
'cetteplace-une fecçnde fois en 1671* 
La même-année rbraouruL un Secré
taire d’Etaî. y* J e  fus quelque temps 
r> à p enfer à qui jè ferais avoir cette 
n Charge, dit Louis X I V . dans un 
».mémoire dépofé à la bibliothèque 
îi .du R o i, &  après avoir bien exa- 
»* miné, je trouvai qu’un homme,
V qunaveut long-temps fervi dans des 
n. Ambaflâdçs , étoit celui qui la rem  ̂
ii pliroit le mieux, je lui ,£s man- 
» der de venir. Mon choix -fut ap- 
?ï ptouvé de tout le monde , ce qui 
» n’arrive pas-toujours..-je. le mis 
r> en .pofiemon dp cette Charge à 
»VÎbn retour. Je ne le cpnnombiî 
11 que de réputation, &  par des com  ̂

.millions dont je Pavois chargé &  
« quhl avoit - bieu exécutées. Mais 
n. Vemploi que jpe lui . ai d o n n é fe  
o trouvoit grand &  trop étendu pour 
n lui. Je iRâi pas^nrïjfité’de tous'les 
» avantages que je pouvois avoir *
»» . ppla ¿par pomplaifance &
n bonté. Enfin , il q̂ue yeduj



s  oràonnaiîe de fie retirer, parce que 
-« tout ce qui paiîoît par lui perdait 
ït de là grandeur &  de la force qu’on 
51 doit avoir e,n exécutant les ordres 
5) d’un Roi de France, Si j ’avois pris 
?» le parti de l'éloigner plutôt, j ’au- 
îj rois évité les inconvéniens qui me 
ti font arrivés; &  je ne me repro- 
?» cherois pas que ma complaiiance 
w pour lui a pu nuire à FEtat. » 
Arnauld perdit le Minifiere des Affai
res étrangères &  mourut en 1699 à 
Si ans* Sa difgrace n'empêcha pas 
qu’il ne paffat en France pour un 
Minière plein de probité, de vertu 
%k d’éfprit. On a de lui la Négociation. 
de fa première Ambaffade en Suede.

ARNAULD , (Henri-Charles) plus 
connu fous le nom de l ’Abbé de 
Pomponc , naquit en 1 669 à la Haye 
où Te Marquis de Pomponc étoit Am- 
baffadeur. Sa naiffance procura au dé- 
fintéreffement de fon pere une occa
sion de triomphe. Les Etats-Géné
raux lui offrirent de tenir fon fils fur 
les Fonts Baptifmaux. Cet honneur 
dpportoit à l’enfafit une penfion via
gers de deux mille écus. Le Marquis 
de Pompons remercia les Etats , pour 
éviter dans fes négociations l’embar
ras de la reconnoifTance, Ce pere 
éclairé mit auprès de fon-fils les meil
leurs maîtres d’Humanité &  de Phi- 
lofophie. Dès Page de quinze ans 
l’Abbé de Pompone fut pourvu de 
EAbbaye de S* Maixent ; neuf ans 
après , le Roi Payant nommé à celle 
de S. Médard, il remit la première. 
11 s’étoit prévenu de bonne heure 
contre la pluralité des Bénéfices, En 
1699, il perdit fon pere ; cette perte 
lui fit éprouver le chagrin le plus 
fenfible 'qu’il ait refleuri dans le cours 
d\me longue vie. Louis X IV . vou
lut bien Etalager fa douleur , en la 
partageant. Ce grand Prince lui dit : 
Fous plcure\ un pere que vous retrou
verez en moi t & moi je  perds un ami 
que je ne retrouverai plus. L ’Abbé de 
Pompon e , nommé Ambaffadeur à 
Venife, foutint l’honneur de la Fran
ce au milieu des malheurs , comme 
au milieu des fuccès ; la fermeté fai- 

1 foit fon çaraéfere. Dans la Charge de 
¡Commandeur , ' Chancelier , Garde
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des Sceaux &  Sur - Intendant des 
Finances des Ordres du Roi qu'il 
obtint enfuite j il s’attacha à fe ren
dre utile. Les Salles où font raffem- 
blés les fitres &  les Archives , doi
vent à fes foins leur embelUfTcmsut ; 
mais ce qui fait fans doute les plus 
beaux titres de l’Ordre , ce font plus 
de trois cens portraits de Cheva
liers qufil a fait arranger. Ces mo- 
numens de valeur, de vertus &  de 
gloire font bien capables d’élever 

: l’efprit Ôt d’embrafer les coeurs de 
la jeune Noblefle ! L’Abbé de Pom
pant fut élu membre de PÀcadémîe 
des Inscriptions en 1743 ; &  quoi
que dans un âge avancé , il n’avoit 
pas renoncé au commerce des Mu
les ; il venoit avec piai fi r fe repofer 
dans ,1e fein de la littérature. Son 
aflîduité , fon zele pour l’Académie, 
&  fes procédés civils &  obligeans à 
Pétard des Académiciens ont prouvé 
jufqu’à la fin de fa vie y le goût qu’il 
avoir pour les connoifiances litté
raires ot pou: ceux qui les cultivent. 
Il mourut en 1756.

ARNAULD , ( Angélique ) feeur 
d’Antoine Arnauld , A b beffe de Port- 
Royal des Champs à onze ans * mit 
la réforme dans fon Abbaye à dix- 
fept. Elle fit revivre dans cette Mat- 
fon Fefprit de 5 . Bernard- La réfor
me de l’Abbaye de Maubuiffon, gou
vernée par la Sœur Gabrielle à'£f* 
trées,, lui caufa bien des follicitudes. 
Elle transféra enfuite fon Monafiere 
des Champs à Paris , &  obtint du Roi 
que l’Abbeffe feroit élective &  trien
nale, Elle mourut en i6éi , égale
ment illuftre par fa vertu > par fon 
efprit & fon favoir. Sa Sœur la Mere 
Agnès publia deux Livres, l’un.inti
tulé : P image de la Keligïcufc par
faite & imparfaite ; &  l’autre le. 
Chapelet feemt du S. Sacrement, fup- 
primé1 à Rome , afin que les gens peu 
infiruùs n’en abufaffent point- Il ne 
fut pourtant pas cenfuré. La Mere 
Agnes mourut en 1671, Elles étoient 
■ fix feeurs Religieufes dans le même 
Monafiere.

ARNDTIUS > (Jean) un des Myf- 
tiques de la Religion Réformée, na
quit à BalieniUut -dans - U Duché

A R N  ïçÿ
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d’Anhalf en ï 5 jy  & mourut en t S i î i  
ÏI étudia d’abord en Médecine ; mais 
cette (ci en ce ne l’ayant pas empêché 
d’être dangsreufement malade , il fit 
Vœu de s’appliquer à la Théologie, 
s’il guériiloit. Il fut fucceifivement- 
Minifire en fon Pays, à Quedlin- 
bourg &  à Brunfwick. Les perfécu- 
tions qu’il elîuya , les erreurs qu’on 
lui attribua pour fe venger de fa pié
té t l’obligerent de fe retirer à Ifleb. 
Georges, Duc de Lur.ebourg , Pen 
tira trois ans après en ié n  , pour 
lui donner la fur-intendance de tou
tes les Egiifes du Duché de Lune- 
bourg, Scs partifans dîfent qu’au re
tour de fon dernier Sermon, il aifura 
à fa femme qu’il venoit de faire fon

I Oraifon funebre. On a de lui un Ou**, 
Vrage cèlebre, intitulé » Du vrai 
Chriftianifmt, traduit en François par 
Samuel de Bcauval, où il veut prou
ver que les dérégiemens qui ré- 
^noient alors dans les mœurs des 
Îhroteitans > ne venoient que de^ce 
<m’ils rejet oient les bonnes œuvres , 
¡éc qu’ils fe contentoîent d’une foi 
ilérüe. II avoit beaucoup médité 
Taulere, Thomas à K  empi s * Saint 
Bernard &  les autres Auteurs Amé
riques. Luc Ojîandcr l’attaqua avec 
vivacité dans fon Judicium Theolo* 
gtcum. U mourut en lôz-i.

ARN1SÆUS » ( Hennin gus ) naquit 
à Idalberfiad & mourut en 1633. 1Î 
profefla la Médecine dans l’Acadé
mie de Hehnftat 1 il voyagea en Fran
ce &  en Angleterre. Le Roi de Da
zi emarck [’appella à la Cour &  le 
rit fon Confeiller &  fon Médecin. 
On a de lui plufieurs Ouvrages de 
politique &  de Pliilofophìe. I. De 
4 utoritatt Frinciÿum in populum [em
pir inviolabiliy a Francfort en iô iz .
II y foutient que le peuple ne peut 
en aucun cas violer l’autorite du 
Prince. II. De juretnajefiads» en 1610* 
III, LecUonts politica , &c.

ARNOBE , l’ancien ( Arnobius ) 
mprt au commencement du IV. fe* 
de r enfeigna la Rhétorique à Sciea 
en Afrique fa patrie. Laclancc fut 
fou Difciple, Il fe fit Chrétien fous 
l’Empire de Dioclétien ; &  fignala 
fou. entrée dans la Religion par fes

livres contre les Gentils, I! n’étoïë 
pas encore baptifé , lorfqu’il com
para cet Ouvrage t &  ne pouvant 
pas être parfaitement inilruit de nos 
Myderes t il lui échappa ^quelques 
méprifes. Ce quM dit contre le Pa* 
ganîfme eii affez folide > mais fe* 
preuves pour le Chriftianifme font 
moins heureufes. Il a dans fon fiyle 
la véhémence 6c P énergie des Afri
cains 3 mais il écrit fouvent en Pro* 
feifeur de Rhétorique. Il emplois 
des termes durs , emphatiques 6c des 
phrafes obfcures &  embarraffées* 
Tretkeme a eu tort de lui attribuer 
un Commentaire fur les Pfeàumes* 
Il eft ÜArnobe le jeune &  non pas 
de l’ancien. C’étoit un Prêtre femi* 
Pélagien j qui vivoit vers l’an 460, 
La meilleure édition des Ouvrages 
éPÂrnobe ¡ ‘ancien eil celle d’Amfter- 
dam 16 £1 in-4d.

ARNOLD MELCHTAL , voyrt 
MELCHTAL»

ARNOLD « (Geôfioi) l’un des 
plus ardens défenfeurs de la Sefle des 
Piétifits j Seile Protefiante d’Alle
magne qui fe pique d’ëtre plus ré
gulière que les autres* U mourut en 
1714. On a de lui une Hijlûire de 
l'Eglife & des Héréfies qui lui attira 
beaucoup de traverfes. Son Hifioirc 
de la Théologie Myfiique eil prefqué 
le feul ouvrage qu’il ait écrit en 
Latin. Il eii à compofé beaucoup 
d’autres en Allemand.

ÀRNOLDUS , (Nicolas) né k 
Lefna en 1618. Après avoir parcourt* 
différentes Villes , pour cultiver fes 
talens ÿ il fut Reéleur en 1639 d© 
l’école de Jablonoiv* Il fut enfuit© 
Profeffe'ur dé Théologie à Francker 
dans la frife , fe fit une grande ré-* 
putation par fes Sermons r &  mou
rut en 1680. On a de lui la Réfu* 
iation du Cüîéchifme des SoCinUns u 
un Commentaire fur VEpîire aux Hé+ 
breux , un Ouvrage intitulé : LuX . 
in tenebris , &c.

ARNÛUL, dis de’ Caftoman , Roi 
de Bavière &  d’Italie , Dire de Cà* 
rinthie en 880 , fut déclaré Koi dé 
Germanie en 883 > &  couronné È-m* 
pereur à Rome en S96. Il étoit paffe 
en Italie peut Ven^arer de la- fuc-*

A R $ï
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feeffiort àe -fôn oncle Charles ie Gros* 
H mit le fiege devant Spolette. On 
prétend qu’une femme lui fit pren
dre un breuvage empoifonné par un 
de fes domeffiques, èc que le poi
son le mina lentement. Ce qu’il y  
à de fûr , c*eft qu’il repaiïa les Alpes 
avec un corps malade , un efprit 
inquiet» &  une armée délabrée, Il 
mourût en S99.

ARNOUL » (Saint) Evêque de 
Metz en 614 -, exerça plufieurs em
plois à la Cour de Théodebcrt II. Roi 
d’Aufirafie..Après la mort de fa fem
me , il entra dans FÊtat Ëccléfiafti- 
que , fut nommé à l’Èvêché de Metz 
qu’il quitta enfuite pour s’enterrer 
dans les déferts de Vofge. Saint 
Arnoul avoit eu de Dùâe fa femme 
deux fils * dont l’un nommé Anchijï 
fut Pèrè de Pépin H érifid , qui eut 
pour fils Charles Martel » dont on 
dit que les Rois de la fécondé race 
font delcendus»

ARNOUL » Evêque de Lifieux 
¿ans le XlI, fieele, défendit haute
ment Alexandre II I .  &  S. Thomas 
de Carttorbéry. O11 a de lui un vo
lume àl Epi très écrites avec afiez d’é
légance. Elles font fur-tout remar  ̂
quabies par lès particularités fur 
PHiftoire &  fur la Difeipline de fort, 
temps. Turnebc en donna une édition 
à Paris en 1585. On a enéore de lui 
des Poéjies imprimées avec fes Lettres.

ARNOUL » dit de Lens op Ltrtfci> 
naquit dans un petit village du Hai- 
fiant. Il fut Médecin du grând Due 
de Mofcovie , &  périt à Mofcow » 
îorfque Cette Ville fut brûlée par 
les Tartares ên 157J- Nous avons 
de lui une Introduction aux élémens 
de Géométrie dé Endide.

ARNOUL, (Êrançois) Domini
cain , natif du Maine , projeta vers 
le milieu du dernier fieele » d’inffi- 
tuer un Ordre de Chevalerie propre 
au fexe, &  qui étendît le culte de 
la Ste. Vierge. Anne ¿ ’Autriche Ré
gente de France, àqüi il communiqua 
ion deiïeiii, lui donna fort agrément. 
Le nouveau Fondateur publia en 
1647 , à Paris &  à Lyon le projet de 
fon Ordre du Collier cèltfte du facré 
Rofaire » composé de cinquante 

Temt h
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'moîfeHes j mais U né put trouvée 
des Chevalieres. N’ayant pu être 
fondateur , il voulut être Médecin, 
&c n’y  réuffit gueres mieux* Il publia 
pourtant un livre intitulé : Recela* 
lion charitable de plujicurs remedes 
fouverains,

ARÑOÚL ou ÀRNULPHE * Evê* 
que de Rochefter au XIL fieele, na
quit à Beauvais vers l’année 1040, 
ce mourut en 1 1 14 . Il laifla un livre 
intitulé» T-extus RoffenJist &  quelques 
autres Traités»

ARNU , (Nicolas) naquit à Me* 
raucour près de Verdun en Lorraine 
en 1629. Il fe fit Dominicain en 1644, 
11 mourut à Padoue en 16.92 , Pro- 
feiTeur de Métaphyfique. Nous avons 
de lu i, I. Clypeus Philofaphix. Tho* 
mifiicce , huit volumes in-S°. IL Un 
Comnentairt fur la première partie 
delà Somme de S. Thomas, en deux 
volumes in-fol. On lui apaiTé d’avoic. 
commenté la Théologie de ce Doc* 
teur » mais non pas d’avoir défendu 
fa Philofophie. On a de lui encoré 
un troifième ouvrage fur la liguai 
entre FÈmpereur & le Roi de Po
logne contre le Grand - Seigneur ,  
qu’il menace de la deílruílion de Rut 
Empire ; &  pour donner du poids 
à cette menace impertinente » il en- 
taffe des Prophéties anciennes & idw 
dernes ( èc tous les Pronoftîcs qui 
ont paité par la tête des rêveurs dé 
tous les fieeles.

ARONCË ou ARÜNS, petitrfiîs 
de Tarquín l’ancien, & frété de Tar* 
uln le fùperbe , époufa Tul/ia , filié 
e Strvius Tullius , Princefle pieiné 

de cruauté &  d’ambition , qui fe dé
fit de fon mari , &  épouia en fui té 
Tarquín environ 336 ans avant J. Ci- 
Avance leur fils fut tué par Brutus 
vers Fan du monde 5500.

ARPAJON (L o tu s , Marq u is 
t»E SÉv é r a c » Duc dM contribua 
beaucoup à Sauver Gafaï » le Mont- 
ferrât & le Piémont, &  fe trouva à 
la prife de trente - deux Villes en 
Franche-Comté , fe rendit maître dô 
Luneville &  de quelques autres pla
ces , & mit toute la Guienne dans 
le devoir en 1642. Trois ans après, 
lç$ Turcs menaçant Tîie de Malte 2
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i l  alla offrir fes fervices au Crand-
ïtlaître , qui le fit chef de fes Con
seils &  Généraliiïime des armées de 
la Religion. Le Grand-Maître Jean 
Paul Lafcaris &  f«n Ordre, péné
trés de reconnoifïance pour le zele 
avec lequel il avoit pourvu à la 
fureté de Malte , lüi accordèrent

Îiour lui &  pour fes defcendans aînés 
e privilège unique de mêler a leurs 

armes celle de la Religion * de nom
mer au choix du Pere , Chevalier 
en naiffant un de leurs enfans qui 
feroit grand-Croix à l’âge de 16 ans. 
Ce privilège , après l’extinflion des 
mâles, a été continué à la fille du 
dernier rejetton de cette famille, 
mariée au Comte de Noailles , &  
il pafiera aux filles au défaut des gar
çons. Louis d'Arpajon revenu en 
France , fut envoyé AmbaiTadeur ex
traordinaire en Pologne auprès de 
Ladiflas IV. &  après ia mort il favo- 
rifa i’éle&ion de Cafîmir fon fuccef- 
Leur. Louis X IV . le fit Duc en 1651« 
11 mourut à Séverac une de fes terres 
¿n 1679.

ARPHAXAD , fils de Sem &  pe
tit-fils de N oé , né deux ans après 
le déluge , eut pour fils Cainan y 
fuivant les Septante. Jofephc croit 
cu’il pafia le Tigre , &  qu’il fe fixa 
cans le pays appellé d’abord Ar- 
jihaxitide, &  depuis Chalde'e.

ARPIÑO > ( lofeph ) né au Châ
teau d’Arpin en 1570 , mourut à 
Borne en 1640, Son Pere le plaça 
¿ès l’âge de 13 ans, auprès de ceux 
que Grégoire X II I  employoit pour 
peindre les loges du Vatican. On le 
faifoit fervir à préparer les palettes 
&  broyer les couleurs. Un jour 
étant feui il s'eiTaya à peindre de 
petits Satyres &  d’autres figures fur 
ixn Pilaftre. On ne favoit qui étoit 
l'Auteur de ce$ Ouvrages. On dé
couvrit que c’étoit Arpiño , &  on 
travailla à le faire récompenfer. Le 
ïape qui en fut inftruit lui accorda 
pour lui fit pour fa famille, ce qu’on 
appelle à Rome La parte , avec une 
penfion de dix écus par mois &  or
donna que tant qu’il travailleroit au 
Vatican, on lui payât un" écu d’or 
gar jouit Le Pape Clânatt VUI*
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ajouta dê  nouveaux bienfaits à ceuÉ 
de Grégoire X I I I  ;  il le fit Cheva
lier de Chrift , le nomma Direfleur 
de S. Jean de Latran. Il fuivit en 
1600 le Cardinal Âldobrandln nommé 
Légat, à l’occafion du mariage de 
Henri IV . avec Marie de Médicïs„ 
Il fut nommé Chevalier de S. Mi
chel. Caravag* fon ennemi &  fon 
rival Payant attaqué, Arpiño re fufa 
de fe battre avec lui , parce qu’il 
n’étoit point Chevalier. 11 fallut 
pour lever cet obftade , que la 
Cdravage allât à Malte fe faire rece
voir Chevalier fervant. Peu de Pein
tres ont mis autant d’efprit dans leurs 
idées qi?Arpiño. 11 y  a quelquefois 
du feu &  de ¡’élévation dans fes 
compositions j mais fon coloris eiî 
froid &  fes expreffions forcées. Les 
morceaux d’Hiiloire Romaine qu’on 
avoit de lui au Capitole * font ce 
qu’il a fait de mieux. Sa bataille 
entre les Romains &  les Sabins eft 
un de fes meilleurs Ouvrages. Le 
Roi poiTede trois de fes tableaux ; 
une Nativité t Diane &  Àtdéon , & 
l’enlèvement d'Europe. Arpiño gra* 
voit aufîi à Peau forte. Il eft connu 
dans P école de Peinture fous le nom 
de Jofepin»

ARRACHION, fameux Athlete* 
avoit terrafie tous fes adverfaires 
dans les Jeux Olympiques. II ne lui 
en reftoit qu’un a vaincre, qui avoit 
eu un doigt du pied rompu. Ce der
nier ayant déclaré qu’il étoit hors de 
combat, furprit Arrackion, qui avoit 
ceffé de le preffer , &  fe jeta fur 
lui avec tant de fureur que lui 
preifant le gofier avec fes doigts, 
il l’étrangla. Les Eîéens témoins de 
ce Combat , adjugèrent le prix de 
la Viéfoire au Cadavre d’Arrackion 
qui fut déclaré Vainqueur après fa 
mort.

ARRIAGA , ( Roderic de ) né à 
Lucron en Efpagne en 159 1 > Jéfui- 
te en. 1606 , profeffa la Théologie 
à Salamanque &  à Prague. 11 mou* 
rut dans cette demiere Ville en 1667* 
On a de lui plufieurs Ouvrages, L 
Un Cours de Philofopkie imprimé a 
Anvers en 1732. in-fol. dans lequel 
il fait l’Apologie de ceux qui font
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ftottveÜes d ¿convertis dans íes tûâ- 
tieres Philofophiques. II. Une Théo* 
logis en 8 vol. inhibí. L’Auteur tra
vaillent ati neuvième lorfqu’ií mou
rut. 11 y  a beaucoup de fubtilités 
&  de verbiages dans cette Théolo- 
gis. L’Auteur * pour être long , n’eit 
eft pas plus clair.

ARB.1E j ( Arria ) Dame Romain 
pe f célebre dans ^antiquité par fon 
courage, Cécïnna Fœtus ion époux lié 
avec Scribonitn , qui a voit fait fou- 
lever l’Illyrie contre l’Empereur 
Claude j fut condamné à la mort 
pour cet attentat. Voyant qu’elle né 
pouvoir fauver la vie à fon mari, elle 
s’enfonça un polgnad dans le feirt t 
lui difant * Tiens, mon cher Fœtus * 
cela ne fait point de mal. Fœtus fe 
donna la mort après elle. Il y  a une 
¿éíebre épigramme de Martial fur 
cette héroïne* '

ARRÍEN * { FU.vt ) Uiftoriert 
Grec , natif de Nico médis , fe Et un 
nom célebre fous Adrien , Antonia &  
Marc Aurele par fon favoir & fon élo
quence. On l’appelloit le nouveau 
Xénophon* Adrien le fît Gouverneur 
de la Cappadocé. Il battit les Alains 
& arrêta leurs cour fes. Il nous relié 
cle lui fept livres de VHifioire <FAU~ 
xandre le Grand, trè$-éftimés , parce 
qu’il avoit eu recours aux Hiltoires 
de ce Conquérant compofées par 
Ftolomée fils de hagus , oc par Ârifi 
tabule. L ’Kiftorien paroît également 
verfé dans la fcience militaire &  dans 
la politique. Son ftyle eR moins doux 
que celui de Xénophon, auquel on le 
comparoit. Nous avons encore de lui 
une Defcription des Indes , un Péri* 
pU , ou Navigation autour duPont- 
Euxiii, un Périple de la Mer rouge 
Un Traité de la Chaife , &  quelques 
autres Ouvrages. Epiclete Philofophe 
Stoïcien avoit été fon Maître. Le 
difciple publia quatre livres des dif- 
cours de ce Philofophe , &  dreifa 
V Enchiridion ou Manuel qui eil par
venu jufqu’à nous.

A R R lN G H T O N ,v í> y íí Har- 
JUNGHTON»

ARPvOWSMlTH , ( Jean) Profcf- 
feur à Cambridge en Tan 1660 > eH 

ûtsiAr fc piufeurs b w  e«Yra§çst

A  R S  tfy
Oit eftime furtout fa Tactique fa créa 

ARRUBAL , ( Pierre d* ) né eri 
Efpagne aux confins de la Navarrë 
&  de la vieille CàffiUe, Jéfuite eit 
15:79. ProfeiTeur de Théologie à Sa
lamanque &  à Rome , fut chargé dé 
Contenir le Moliniûiié dans les Con^

ftégations de Auxilus, à la place de 
*■aUniia tombé malade pendant lé 

cours dé cette guerre Théologique* 
Il mourut en 160S. On a de lui demc 
volumes de Deo uno & trino & dt 
Àngelis j écrits avec précifion &  avsà 
clarté.

ARSÂCES I , Roi dés ParthéSi 
Ce Peuple s’étant révolté contre le* 
Macédoniens , Seleucides environ 
¿50 ans avant J .  C. lui donna là 
couronne, Ses SucceiTeurs furent 
appeüés Ârfacides.

ARSACES t Roi CathoÎique d^Àr- 
méfie  ̂ qui mena du fecours à Julien. 
l’Àpoftat contre les Perfes. Après la 
mort de cet Empereur, Àrfaces com
battit les Perfes avec aifez de bon
heur 3 mais Sapor l ’attira fous pré^ 
texte d’alliance , & lui ôta la vie en 
396 * après lui avoir crevé les yeux.

ARSXCLUS j ( S. ) Moine Perfan * 
retiré k Nicomédie , prédit la ruine 
de cette Ville * qui arriva en effet eu: 

par un tremblement de terre* 
Ce faint homme fut trouvé mort de 
douleur dans une tour.

ARSENE t ARSENÏUS , Diacre 
de l’Eglife Romaine , d’une naiffance 
iliuffre &  d’un rare mérité , fut chofftf 
én 383 par Ie Pape Damafe pour 
être Précepteur du Prince Àrcadius j  
fils aîné de l’Empereur Thèodofc> 
L’Empereur le pria de regarder fort 
éleve comme fon fils &  de prendre1 
fur lui l’autorité d’un Pere. Un jour 
étant entré dans la chambré du 
Prince pour affilier à fon étude , i l  
le trouva affis & Arfene debout, U 
lui commanda de s’affeoir , Ôc à fore 
fils d’être debout. Il ordonna en mê-s 
me temps qu’on ôtât à Arcadius tous 
les Ornemens Impériaux , ajoutant 
qu’il le croiroit indigne dû trône Im
périal, s’il ne rendort à chacun c© 
qui lui eft dû. Cet avis ne changea 
pas le jeune Prince , &  Arfene n’o- 
feat ^lus fe R^tter de réformer fow

*
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naturel, Te fauva de la Cour# & alla 
fe cacher dans le défert de Sceihé. 
On dit qulArcadius après la mort de 
Xhéodofi , voulant réparer les fau
tes qu’il avoit commifes à regard 
de fon Maître , lui fit offrir des pré- 
jfens confîdurables , qu’il refüfa. Le 
défintéreifemenr droit une de fes 
vertus principales. Un Officier lui 
ayant apporté un Tellement d’un de 
fès parens cjui le nommoit fon héri
tier , Affine lui demanda depuis 
quel temps fon parent étoit m ort, 
TOfficier ayant répondu, depuis peu 
de mois : I l y  a bien plus long-temps 
que je fuis mort moi-meme, répliqua 
Affine , comment donc pourrais -je 
être fon héritier?' 11 mourut en 44 J 
âgé de 95 ans.

ARSENE, Evêque d’Hypfele dans 
îa Thébaïde, étoit de la Seéle des 
Méiéciens. Eufibe de Nicoraédie &  
les autres Partifans de l’Àrianifme 
accuferent 5 . Athanafi de Ravoir tué, 
d’avoir gardé fa main droite deifé- 
thée , pour s’en fervir à des opéra
tions magiques. Ils repréfentoient 
réellement une main , qu’ils ptéten- 
doient être celle d'Arfine ; mais S. 
Athanafi fe juftifia, faifant paroître 
Arfine, qui étoit venu fécretement 
au Concile de T y r , &  qui étoit ren
tré dans la Communauté de ce dé- 
fenfeur de la divinité de J. C.

ARSENE, Moine du Mont-Athos, 
Patriarche deConflantinople en 1256, 
îyant excommunié l’Empereur Mi
chel, qui avoit fait crever les yeux 
au jeune Lafiaris, que Théodore 
Lafiaris avoit mis fous fa tutele, fut 
relégué dans Pile de Proconftefe. On 
a de lui un Nomocanon ou recueil 
des Canons divifés en 141 titres, 
comparés avec les Lois Impériales. 

ARSENS. Voytx AARSENS.
ARSES, le plus jeune des fils d'Ar- 

taXiTxïs Qchus , Roi de Perfe, régna 
après lu i, &  fut empoifonné par 
Eagoas.

ARSTNOÉ, nomdeplufieursPrin- 
cefies, dont les principales font : Ar- 
finoé mariée à Lyfimachus „ enfuite à 
Ptolomée Céraune & à  Ptolomée Phi- 
laddpht, Roi d’Egypte , fon propre 
ffare qui lui fit drefîer des ftatues.
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Arfineê, fœur de la précédente, ej** 
core femme de Lyfimachus, Ptolomée 
Cé'aune l’exila dans l’île de Samo- 
thrace. Arfinoé, fille de Lyfimachus a 
femme de Ptolomée Philadtlpht qui 
la relégua dans la Thébaïde. Àrfinoi 
femme de Magas Roi de Cyrene, 
connue par fes amours. Enfin une 
autre , feeur de Cléopâtre , que Marc- 
Antoine fit tuer à la prière de cette 
PrinceiTe.

ARTABAN, frere de Darius Roi 
de Perfe , affifia Xerxès fon neveu de 
fes confeils. Il gouverna l’Etat pen
dant l’expédition de Xerxès contre 
les Grecs. Un autre Artaban, Capi
taine des Gardes de Xerxès} tua ce 
Roi de Perfe. Il y  a auffi quatre Rois 
des Parthes qui ont porté ce nom. 
Le quatrième fut tué en 226 de J. C. 
par Ardfchir ou Àrtaxerxe qui s’em
para du Royaume des Parthes. Voyt\ 
A r d s c h ir .

ARTABASE , fils de Pharnacts , 
accompagna Xerxès dans fon expé
dition contre les Grecs. ZI le fuivit 
jufqu’à rHeliefpont avec 60000 hom
mes d’élite. Après la bataille de Pla
tée donnée contre Pavis d’Artabafi, 
il revint avec 40000 hommes qu’il 
commandoit &  qu’il fauva par cette 
retraite.

ARTABASE , fils de Pharnaba^e & 
dfApamée fille d’Artaxerxès Mnémon, 
déclara la guerre à Ochus fon Roi » 
356 avant J. C. à la tête d’un parti de 
mécontens. Il fe fortifia dans la Lybie 
&  appella à fon fe cours les Athé
niens. Charés Amiral de la Républi
que d’Athènes, joint à Artabafi,rem-

Îiorta une viftoire fignalée contre 
’armée àlOchus. Le Sénat d’Athènes 

ayant enfuite rappelle fon Armée » 
Artabafe aflifté par les Thébains dé
fit entièrement les Perfes. Il obtint 
enfuite fa grâce, revint en Perfe, fut 
fidele à Darius Çodoman, &  le fer- 
vit contre Alexandre* Après la morî 
de Darius , le Conquérant Macédo
nien lui fit beaucoup de carefies, An* 
tabafi avoit alors 9 y ans. 11 préfenta 
neuf de fes enfans à Alexandre, qii 
leur fit le même accueil qu’au Perei. 
Et comme ce Héros alloit le plus 
fcuventàpiçd, il fit anrunener
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chevaux y tin pour lui &  l’autrepoilf
Artabafe , de peur que ce bon vieil
lard n’eût honte de fe voir feui à 
cheval.

ARTALIS , (Jofeph ) Poëte Ita
lien , né en 162.S à Mazare en Sicile f 
aima également les Mufes &  les Ar
mes. Au íbrtir de íes études, n’ayant 
encore que 15 ans , U bleffa mortel
lement un Satirique qu’il avoit déjà 
bâton né , &  alla enliiite à Candie 
dans le temps que les Turcs en fai- 
foient le fiege , &  il s’y diftingua tel
lement , qu’il mérita d'être fait Che
valier de l’Ordre Militaire de 5 . 
George. Il mourut à Naples en 1679. 
On a de lui beaucoup d'écrits en 
vers &  en profe.

ARTAVASDE. Il y  a eu cinq Rois 
d’Arménie de ce nom, dont Maréri 
&  Bayle ont brouillé la généalogie. 
Ï1 faut confulter VElcnchus Recurrí 
Armenia,, par M. Vaillant, ou l’Hif- 
toire Unxverfelle d’une Société de 
Gens de Lettres.

ARTAUD , (Pierre Jofeph) né à 
Bonieux dans le Comtat Venaifiin, 
alla de bonne heure à Paris &  rem
plit avec diftlniHon les différentes 
Chaires de la Capitale. Devenu Cu- 
ïé de S. M erry, il édifia fon trou
peau &  l’inffruifit. Son mérite lui va
lut l’Evêché de Cavaillon. 11 mou
lut en 1760 , à 54 ans, avec la répu
tation d’un Prélat exemplaire &  d’un 
homme aimable. On a de lui I. Pané
gyrique de S . Louis, 1741 in-40. II. 
Difcùurs fur les mariages à Voccafon 
de la naijfance de M . le Duc de Bour
gogne y 175:7 in-40. Quelques Man- 
demens & Infractions paflórales, il 
régné dans tous fes Ouvrages une 
éloquence folide &  chrétienne.

ARTAVEL. Voy. ARTEVELLE*
ARTAXERXÈS, furnommé Lon- 

guemain ». fils & fucceifeur de Xerxès 
dans l’Empire de Perfe, ne parvint 
au trône qu’après avoir détruit deux 
partis puiffans qui le lui difputoient. 
Il extermina dans une bataille Tan
gíante les Partifans des fils à'Arta- 
hane. Il remporta enfuite une vic
toire contre Hyftafpe fon frere , & 
ruina entièrement fon parti. Il tourna 
Tes arme* contre les fîacbàeas &  fe§
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vainquit. Thèmiflocle retiré chez lui 
fut comblé d’honneurs & depréienj. 
Il lui donna 100 talens & lui afiigna 
cinq villes pour fon entretien. L’E
gypte s’étant révoltée, il l’alla faire 
rentrer dans le devoir &  en chafia 
les Athéniens qui étoient venus la 
fecourir. C’efi: ce Prince qui permit 3 
Efdras de rétablir la République 8c 
la Religion des Juifs, & de rebâtir 
Jérufalem. C’efi à la feptieme année 
de fon régnéque commencent les 
fcptante femalnes de Daniel, après 
lesquelles le Meifie devoit être mis 
à mort. Il mourut 416 ans avant J. C. 
après avoir fait fa paix avec les Athé
niens.

ARTAXERXÈS Mnémon , fut ap- 
pellé ainfi par les Grecs, à caufe de 
fa grande mémoire. 11 fuccéda à Da
rius fon frere 404 ans avant J. C . 
Cyrus, autre frere de ce Prince, ja
loux de le voir en poffefïion du trône» 
attenta à fa vie. Son projet fut dé
couvert, fon arrêt de mort prononcé j  
mais Artaxerxes eut la foibleffe de 
lui pardonner. Cet ingrat leva des 
troupes fous différens prétextes, &  
vint préfenter la bataille à fon frere 
avec une armée de 113  mille hom
mes. Il y  eut un combat à Cunaxa àt 
ay lieues de Babylone, Cyrus y fut 
tué de la main de fon frere. Panfatis9 
mere de ces Princes, irritée de la 
mort de fon fils, &  jaloufedu crédit 
de Statyra fa belle-fille , Tempoi- 
fonna &  troubla le. régné àlÂrtaxer- 
xès. Le Roi fe contenta de la confiner 
à Babylone, où elle demanda à fe 
retirer. Ockus, le troifieme de fes 
enfans qu’il avoit eus àlAtoJJa fit 
femme légitime , voulant aufif êtr= 
Roi, fit égorger deux de fes freres 
Axarmt &  Afiafpe , que le Roi avoit 
eus de fes concubines. Ce meurtre 
précipita la fin des jours  ̂d’Artaxer- 
xh* Il mourut 361 ans avant J. C , 
après un régné de 43.

ARTAXERXÈS IlL  furnommé 
Ochusy fils &  fucceffeur du précé
dent, cacha pendant dix mois la mort 
de fon pere pour s’affermir en agif- 
Tant au nom du Prince défunt. Jamais, 
aucun T y ran n’a été auffi cruel. Ayant 
conçu, fe projet de tarir.tout fe fa.i^



yoyal , il fît enterrer vive fa pfOprô 
ficeur Ocha, dont il avait époufé la 
¿Ue, Un de fes oncles fut égorgé par 
íes ordres avec cent de fes fils ou 
petits-fils. Tous les principaux Sei
gneurs Perfans fubirent le même fort, 
ïJn  feul nommé Datóme, échappé à 
^ette boucherie , fit un parti dans la 
¿appadoce & la Paphlagonie- O chut 
ne pouvant le vaincre , lui envoya 
«les affaflins fous le titre d’Ambana- 
cíeurs. Dótame les ayant démafqué, 
les fit tous périr. Ce brave homme 
de laifTa enfin tromper par un mal
heureux qui gagna fon amitié, qui le 
perça de plufieurs coups de poignard, 
Tes Généraux &  les Gouverneurs 
ià'Àrtaxerxh étoient dignes de leur 
Maître , ils tyrannifoient tous les 
pays qui étoient de leur dépendance, 
T ’Égypte s'étant révoltée, Artaxer- 
aeès marcha contre elle, s’empara de 
Pile de Chypre , força les Sidoniens 
à mettre le feu à leur ville , prit Pé- 
3ufe & fe répandit de-là dans toute 
3’Egypte. J1 fouilla fes victoires par 
des cruautés inouïes, ravagea les 
villes, pilla les temples, fit tuer le 
Jbceuf A pis , enleva les Livres de la 
Religion, ôc les Annales de la Monar
chie. L’Eunuque Bagoas Egyptien, 
irrité du traitement qa'Artaxerxht 
avoit fait au Dieu A pis , le fit empoi- 
fonner par fon premier Médecin. Le 
meurtrier mit la couronne fur la tête 
û'Arfés j Je plus jeune des fils d3Âr- 
taxerxès , après avoir fait périr tous 
les autres.

ARTAXIAS I. Général A'Anâo- 
thus le Grand , fe rendit maître de 
l ’Arménie, &  la partagea avec un 
autre Général. Annibal retiré à la 
Cour de ce Prince , lui çonfeilla de 
fcdtir Artaxate fur le fleuve Artaxe, 
Artaxias la fit la Capitale de fon Em- 
pire. Ce Prince avoit fournis fon 
Royaume aux Romains, après la dé
faite d’Antiochus, 11 fut enfui te défait 
lui-même par Ando chus Epiphanes , 
i6 ï  ans avant J, C.

ARTRD l, (Pierre) Médecin Sué
dois , né en 1705 fe noya dans un ca
nal en 1735. Il a travaillé fur l’Hif- 
toire Naturelle, Linnaus fon ami a
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mé ordinairement Daldien y parce 
que fa mere étoit de Daldis, ville der 
Lydie, floriiToit fous Ântonin U 
pieux* On a de lui un Traité des 5on- 
g et & de la CAz'romiiffCie, matière qu’if  
avoit beaucoup étudiée. Son Ou-* 
vrage à travers bien de chofes minu- 
tieufes &  abfurdes, offre des traits 
d’érudition. Aide Manuce le publia, 
en Grec fie en Latin à Paris en 1603 
avec de favantes notes.

A R TEM îSE, Reine de Carie fie 
fille de Ligdamis , fe trouva à l’ex
pédition de Xerxks contre les Grecs, 
fit fe fignala fur-tout dans la bataille 
de Salamine 4S0 ans avant J. C. Un 
vaille au Athénien la pourfuivant* 
elle fit ôter le pavillon de Perle t 
attaqua un vaiffeau de la Flotte de 
Xerxks j commandé par un Roi de 
Calynde avec lequel elle avoit eu 
une querelle, fit le coula à fond. Les 
Athéniens cefierent alors de la pour- 
inivre, dans la penfée qu’elle étoit 
de leur parti. Xerxks dit à cette occa
sion , que dans le combat les hommes 
avoient été des femmes, &  les fem
mes des hommes. Les Athéniens irri
tés d’être battus par une femme, pro
mirent une fomme à ceux qui la leur 
amener oient vivante ; mais cette 
Princefîe eut le bonheur d'échapper 
à leurs recherches. Sa Statue fut. 
placée à Sparte parmi celles des Gé
néraux Perfes- Artémife s’empara de 
la Ville de Latinus où elle étoit en
trée fous prétexte d7y  adorer la me
re des Dieux, Cette Divinité s’en 
vengea ; car Artémife ayant conçu 
un amour violent pour un jeune 
homme qui n’y répondit pas, elle 
lui creva les yeu x, fit fe précipita 
enfuit e d’un rocher.

ARTEMISE , Reine de Carie* 
feeur &  femme de Maufole , s’eff im- 
mortalifée par fon amour conjugal* 
Son époux étant mort, elle lui fit 
élever un monument fuperbe, com
pté parmi les fept merveilles du 
monde. Les tombeaux dont on a vou
lu dans la fuite faire l’éloge , ont 
pris leur nom de Matifole, fie ont 
été appellés Maufolées* Artémife fit 
propoier dau* toute U G.rççe de*
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iprlx Confi ¿érables , pour ceux qui 
Teuffiroient le mieux à faire POraifon 
funebre de fon Epoux. Elle en re
cueillit les cendres qu’elle mêloit 
arec la boifTon , voulant lui fer- 
vir en quelque forte de tombeau. 
Artémife ne furvécut pas long-temps 
à fon mari* Elle mourut auprès du 
monument qu'elle lui avoit fait éle
ver 3 î i  ans avant Jefus-ChrifL La 
poficrité Pa mife à la tête du petit 
nombre des martyrs de l’amour con-

^ARTEM O N DE CLAZO M ENE,
fui vit Péridcs au Siégé de Samos, 
&  y inventa le Belier »■ la Tortue & 
les autres machines de Guerre.

ARTEPHI US j efi le nom vrai ou 
faux d’un impoileur qui a écrit fur 
la pierre philofophale , £t qui dit 
dans fon Traité qu’il a déjà vécu 
mille ans. Il fe donne pour Arabe » 
autre împoilure , puifque fon ltyle 
Latin prouve qu’il ne l’étoit point. 
On croit qu’il a vécu dans le XII, 
fiecle, Les connoifleurs aifurent que, 
cet Auteur eft un des moins obfcurs 
de tous ceux qui ont écrit fur cette 
matière.

ARTEVELLE , ( Jacques ) Fla
mand» braiïeur de bierre , faftieux, 
éloquent &  politique, caufa beau
coup de follicitudes au Comte de 
Flandres. 11 avoit des Correfpondans. 
dans tontes les V illes, &  fongaoxt, 
à afTujetir la Flaudre à Edouard , Roi 
d’Angleterre , lorfque le peuple de- 
Gand irrité de ce. qu’on vouioit le 
mettre fous le joug , le tua Pan 
1345. Philippe Artevdle fon fils s’é
tant mis à la tête de près de foixante 
mille Révoltés , fut tué à la Bataille 
de Rofehec en 13-S2,

ART O RI US, Cavalier Romain» 
s’étant engage dans un portique du 
Temple durant le fiege de Jérufa- 
leni, pour éviter d’être coniiimé par 
les flammes * propofa à Lucius ion 
ami de le recevoir entre fes bras 
lorfqu’il fe jeteroit du haut en bas , 
&  s’engagea de le faire fon héri
tier. Lucius le reçut entre fes bras, 
6c lui fauva la vie ; mais accablé 
d’un tel poids , il mourut liü-mème 
jl , *
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phlagonie, entra de bonne heure à 
la. Cour 6.'Artaxerxcs /. Il n’avoic 
que vingt ans , lorfque ce Princà 
l’ envoya avec les plus grands de l’E
tat en Syrie , pour engager Mégabi^e ,  
qui s’y  étoit révolté» à fefoumettre 
fans réferve. Il obtint enfuite le Gou
vernement de l’Arménie » fut un da 
ceux qui forcèrent Darius O chus des 
prendre la Tiare. Ce Prince paifibles 
poiTeifeur de l’Empire » témoigna fit 
reconnoiffance à Artoxarts » en lut 
donnant le premier rang entre les 
Eunuques. Ces honneurs » loin de 
fiitisfaire fes défirs ambitieux, ns 
firent que les irriter. Il 1e lafia d’êtra 
iujet » &  comme la qualité d’Euau- 
que éloignoit de lui les mécontens ? 
il fe fit faire une barbe poiliehe. Ce 
mauvais artifice ne trompa que ceux 
qui voulurent être trompés. Ses del- 
feins ayant été découverts > avant 
qu’il eût pu pourvoir à fa fureté» ou 
l’arrêta ; &  la Reine Paryfatis qui 
couvernoit avec une autorité abfb- 
lu e , le fit mourir.

A R T U S ,  Roi fabuleux de I*  
Grande - Bretagne, inftitua, à ce 
qu’on dit, les Chevaliers de la Table 
Ronde.

ARTUS ï. Duc de Bretagne » le' 
Princq le plus aimable de fon fiecle 9 
fut proclamé Duc , quoiqu’encors 
aU berceau » après la mort de Geo- 

fra i  fon pere. Juan, Roi d'Angleterre* 
fon oncle , le fit mourir en 1202.

ARTUS Ï I , Duc de Bretagne * 
naquit en 1262 » &: mourut en 1312  » 
apres avoir gouverné aiTez heureu- 
fement.

ARTUS I I Ï , dit le Jufiicler, au
paravant Comte de Richemont && 
Connétable de France» naquit ent 
1393 » &  mourut en 145S. ï! contri
bua beaucoup à relever le Trône 
de Charles VH % fe fignala à la ba
taille d’Arincourt, battît les An- 
glois en Normandie &  en Poitou f. 
remporta deux viftoires, l’une à 
Patay dans la Province de Beauce $ 
en 1429, &  l’autre à Formigni en- 
1450. Il ^négocia le Traité de la 
Ville d'Arras., &  réduifit Paris.

A R T U S, Î Thomas) Auteur Fian^ 
L  ir
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fo is , qui » continué VHifiûirt de
Chalcondyh jufqu’en 1612.
. ARVIEUX , {Laurent ) né à Mar- 
feille en- 1645 , fut emmené dans le 
Levant par un de fes parens, Conful- 
de Seyde,, Pendant douze ans de 
féjour dans differentes Villes: de Sy
rie & de la Paleffine, il apprit les 
Langues Orientales , ét s’appliqua à 
la connoiffance de PHifloire ancienne 
&  moderne des peuples- du Levant. 
Revenu en France-, il: fut envoyé çil 
166S à Tunis , pour y  négocier un 
Traité. Il y  procu-ra la liberté àti;ois 
cents quatre-vingt efclaves François 
qui, en reconnoiffance , lui envoyé-? 
renfc une bouffe de- fix cent-s piftol'es- 
qu’il refufa. Il fut enfuite- Conful 
d’Alger, &  puis d’Alep en 1679. ït 
y  fit- fleurir fe-commerce , reipe.&er 
îü nom, François , &  répandre la Re
ligion- Catholique. Innocent X L  lui 
envoya.un Bref pardequet il le nom- 
moit àPEvcché-de Babyîone» &  en 
cas de. refus , il lui permettoit de 
faire, choix du fujet qU’il lui plai-rJ 
roit. 11 mourut en 1702, après avoir 
teçu d’autres marques d’eftime de ce 
Pontife. Les Mémoires du Chevalier 
d’Arvitux ont- été publiés en 6 vol, 
¿n~i 2. Paris 173 5 , par le Pere Labot y 
Dominicain.

ARC LE N US , (Rvfiîcus} Voyer 
RUSTICUS*

ARUNDEL, ( Thomas1) Archevè-. 
que de Cantorbéry dans- le qua
torzième fiecle, étoit hts de. Robert y 
Comte à'Afundel , d’une illuffre 
Mai fon d’Angleterre. Il fut élevé à 
Page de 22 ans fur le . fiege d’Ely 
fous Edouard I I I 3 transféré par le- 
Pape en l’année 13SB à l'Archevêché 
d’Yorck , où il dépenfa des forames; 
conlidérables à bâtir le Palais Archié- 
pifcopal. Il fut Grand Chancelier- 
d’Angleterre , &  pofféda cette di
gnité, jufqu’en 1396 qu’il paffa à 
l ’Archevêché de Cantorbéry. C ’eff 
le premier qui ait quitté le fiege 
d \  ordt pour celui de Cantorbéry. A 
peine eut-il pris poffeiRon de fon 

a iju'it tomba dans la difgrace 
du Roi Richard II- Etant accufé de 
liante trahifon , il fut condamné fous 
peinç de mort à foirir dp, Royaume Q
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Â'ruftdd alla d’abord- en France- S: & 
Rome où Bonifaee IJ£. le reçut très-, 
bien t &  le nomma à l’Archevêchéi 
de S. André en Ecoffe. Ce Prélat: 
contribua beaucoup à engager Henri; 
de- Bolingbrokñf Duc de Lancaftre 
qui régna depuis fous le nom açf 
Henri- I V ,  à envahir l’Angleterre, 
&  à détrôner Richard IL  H pro-- 
non ça un difcours public à- fon infb 
lallation , &  lui procura des fecour,* 
pour le foutenir fur le trône. Il fit 
paroitre un grand zele contre JVichfi' 
&  contre les Lollards, Ôt en parti-. 
culier contre- l'e Chevalier Jean OU 
de afile, Lord Cobham. Il mourut en 
l’année 14 14 , Çç fut enterré, à Can-r 
torbéry. C’eft peut-être le premier1 
qui- ait défendu de traduire l’Ecrw 
t-ure-Sainte en- Langue vulgaire^ 
Collier dans ion- Hiffoire- EcclefiaftU- 
que approuve fort fon opinion, en* 
fuppofànt que f*a défenfe ne portait; 
que contre 4cs verfions faite*par dss- 
particulurs, & quil voulait qu yon-nyertr 
reçut aucune qui rdtût été approuvée> 
par un Synode Provincial, ou dip 
moins par VEvêque Dipcéfain. Il eût; 
été dangereux^ ajoute le même Col^ 
licr, de laiffer à chaque particulier 
la liberté de traduite l’Écriture ç3au-% 
roit- été ouvrir la porte à Perreur &- 
lûijfer au peuple iptorant le pouvoir- 
de corrompre le texte f â c r é & d’em  ̂
poifonner la fource de la viei,

ARUNDEL., ( Thomas Howard )t: 
Comte. à'Arundei &  de Surrey,, Ma-- 
réchal d’Angleterre, envoya au Le
vant Guillaume Fctrée qui décolla 
vrit dans Pile de Paros., íes céle-v. 
bees marbres dits àdArundd. Ces: 
monumens précieux renferment íes, 
principales époques de PHiffoire des: 
Athéniens., depuis la première année 
de Cècrops , 15-82 avant Jefas-Chrifï; 
jufqu’en 364 avant fa naiffance. Le- 
Comte à'Arundd plaça ceŝ  marb?es; 
dans les falles &  îesr jardins de fon 
Palais, fur les bords de la Tamife, 
Jean Sel den publia en 1629 , des ob-?. 
ferva tions fur ces belles, antiquités*. 
Humfrey Priât aux. (tonna en 1077- 
un recueil de ces marbres de: 
quelques autres fort curieux , qui
çnt été donnas à rymvqrfîté à?Q x^>
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ford , fous le titre de Marmara Oxo- 
vienjia. On trouve dans ce Recueil 
des éclairciffemens fur plusieurs 
points de THiftoire ancienne. Les 
marbres d'Arundel ont été d'un grand 
fecours au P . Peteau , à Saumaife y à 
JTojJius &  aux autres Chronolo gifles 
qui font venu après eux. On dit que 
la plupart de ces marbres fervirent 
dans des temps de troubles à répa
rer des portes &  des cheminées.

ASA , Roi de Juda , fils &  fuc- 
ceffeur d'Abia, 955 ans avant J. C. 
abattit les autels élevés aux idoles, 
rétablit le culte du vrai Dieu, rem
porta une victoire fur l'armée des 
Madianites, vainquit Zara , Roi d’E
thiopie &  fe rendit maître de plu
sieurs Villes d'Ifrael. Benadad, Roi 
de Syrie l'avoit fecouru dans cette 
derniere guerre. Le Prophète Ananas 
lui reprocha d'avoir eu recours à un 
Prince étranger, au lieu de mettre 
Îa confiance dans le Seigneur. Àfa 
irrité contre, ce faint homme le fît 
mettre en prifon. Ce Prince mou
lut de la goûte 914 ans avant Jefus- 
Chrift.

ASAN IH , Roi de Bulgarie, étoît 
petit-fils dfAfan I ! , par Marie fa 
juere, femme de Mytrès , qui régna 
quelque temps dans le même pays. 
Les fréquentes révolutions de Bul
garie interrompirent fouvent l'ordre 
de la fucceiïîon ; c'étoit Lachanas , 
homme de baffe naifîance qui y  ré- 
gnoit , lorfque l'Empereur Michel 
jP aléolague réfol ut de faire recon- 
r.oître le jeune A jan , à qui il avoir 
donné Irène fa fille en mariage. Il 
fut reconnu J mais prefqu'aufli-tôt 
après , Terter, homme illuftre, fe ré
volta contre lui. Pour le gagner on 
lui donna une fœur à'Afan en maria
ge, &  on lui procura le titre de Def- 
pote. Ce titre ne l'empêcha pas de 
travailler tous les jours à groflir fon 
parti. Afan s'en étant apperçu , &  
préférant une vie privée &  tran
quille aux troubles auxquels la Ro
yauté l'expofoit, feignit d’aller faire 
une vifite à fon Beau-pere. Il em
porta tous fes tréfors à Conftanti- 
pople , où il vécut depuis content 
du. tiUS -P.efjpotp de Roanaqie^
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Ce Prince Philofophe fut la tige 
d'une famille iilufîre , qu’on appeîia 
des Afanites.

ASAPH , fils de Barachias de la 
Tribu de Lêvi t Chantre de Davidt 
&  très-habille Muficien. On lui at
tribue quelques Pfeaumes ; mais on 
ne fait précisément lefquels. 

ASAR-ADDON. V. Affard-Addon.
ASCALAPHE , fils de YAchéron 

&  de la Nuit. Ce fut lui qui déclara 
ue Céres avoir mangé lept grains 
e grenade dans les enfers: &  l'em-* 

pêcha par cette découverte d’avoir 
fa fille Proferpine qu'elle y  alloit 
chercher. Jupiter avoit promis de la 
lrî rendre » a condition qu'ellq n'y 
auroit rien mangé. Elle fut fi indi
gnée contre Afcalaphe qui vint l’ac- 
cufer, qu'elle lui jetta de l'eau du 
fleuve Phlégéton au vifage , le mé- 
tamorphofa en hibou, oifeau que 
Minerve prit fous fa protefrion , parce 
qu’Afcalaphe l’avertiffoit pendant la 
nuit de tout ce qui fe paffoit,

ASCANIUS, appellé auiîî lias &  
Juins , fils d’Enéc t &  fon fucceffeur 
au Royaume des Latins , vainquit 
Me^ence, Roi des Tofcans qui n'a- 
voit pas voulu la paix. IL fut le fon
dateur d'Albe la Longue» qui de
vint la Capitale de fon petit Etat » 
ôt mourut 1139  ans avant Jefus- 
Chrift.

ASCEL1N , né en Poitou, P if- 
ciple de Lancfranc, combattit com
me fon Maître , contre Bcrenger. II 
difputa fi vivement contre lui à la 
Conférence de Brione, qu’il le ré- 
duifit au filence. On a de lui une 
Lettre à cet Hérétique , fur la pré~ 
fence réelle. On la trouve dans la 
Collefrion des Conciles du P. Labber

ASCHAM (Roger) Secrétaire de 
la Reine Elisabeth, étoît de Kirby- 
vish dans la Province d'Yorck, Il 
mourut à Londres en 1568 , à 53 
ans, &  laiffa : i°. Un Livre utile w 
intitulé; Le Maître d} Ecole, Cet 
Ouvrage eft en Anglois- a0. Des 
Lettres Latines, écrites avec affez 
d’élégance.

ASCHARI , Dofleur Mufulman, 
Chef des Afchariens , oppofés aux
Hanbalitçs* Ceux-ci fouteuoient qui
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Dieu agit toujours par des volontés 
particulières, &  fait toutes chofes 
pour le bien de chaque créature > 
su lieu que les Âfchariens croyoient 
que l ’Etre Suprême ne fuit que les 
Sois générales qu?Ü a établies. Ce 
qui revient au fentiment de Malle*- 
branche, Afchari eut à cette occaiion 
«ne querelle avec fort Eeau-pere 
zélé Hambalite. Son gendre Payant 
embarraffé, le bon homme finit pat 
îui dire que fon raifonnement étoit 
une tentation du Démon. Les Afcha-  
riens foutiennent la prédeftination 
ahfolue &  gratuite, &  font parmi 
les Mufuhnans, ce que font les 
Thomiftes rigides, parmi les Chré
tiens. Afchari mourut à Bagdat en 
940 de J .  C. Il fut inhumé fort fe- 
çrétement T de peur que les Hamba- 
lues qui le traitoient d'impie , parce 
qu’il n’étoit pas de leur fentiment , 
ire le fiffent déterrer.

ASCLEPIADE > natif de Phllè , 
Ville du Péloponefe, eut pour Maî
tre Stilpoi1* Mcncdcmc qu’il attira à 
cette Ecole,* fe lia avec lui fi étroite
ment * qu’ils ne purent plus fe fépa- 
ter. Leur indigence étoit telle , que 
n*ayant pas même le néceflaire, ils 
fervirent, de manœuvres à des Ma
çons- Ils s’étoient promis récipro
quement de vivre dans le célibat 4 
mais cet état leur pefant trop, ils 
fa marièrent- Ménédtme épouia la 
mere , fît Afclepia.de la fille. Celle-ci 
¿tant morte * fon ami lui céda fa fem
me &  en prit une autre fort riche. 
AfcUpiade mourut dans un âge fort 
avancé, quelque temps après la mort 
ddAlexandre,

ASCLEPIADE > contemporain de 
Mithridate t Médecin à Rome , étoit 
de Prufe en Bithynie ; il avoït été 
Rhéteur ; mais il trouva qu’on ga- 
gnoit plus à guérir les hommes, qu’à 
les inflruire. Il n’employa prefque 
aucun des principes à'Hipocrate, dont 
la doftrine n’étoit, félon lu i , que 
3a méditation de la mort. Il proferi- 
vit prefque tous les remedes } &  
n’en fut que plus à la mode. Il per-, 
mit aux malades l ’ufage du vin &  
de l’eau> froide. Il adoucit les reme- 
4,65 rebutans # &  en donna de moins
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difficiles à prendre. Il fit gagètttô dÿ 
n’être jamais malade ; il la gagna* 
Oc mourut d’une chute dans un âge 
avancé. U ne faut pas le confondre- 
avec un autre AfcUpiade Médecin 
fous Trajan.

A 5CLEPIODORE > Peintre eflb. 
mé par ApelLes , vivoit dans le mê- 
me temps que Protogcne. Mnafon * 
Roi d’Elatée dans la Locride , ache
ta douze portraits des Dieux de cet 
Artifte trois cents écus chacun.

A SC LETA RIO N , Aftrologue du 
temps de Domltien. Cet écervelé * 
s’étant avifé de faire le Prophète fie 
ce Prince, l’Empereur lui dit ; Mais 
toi qui fa is  U moment de ma mort ± 
cannois*tu le genre de la tienne ? Oui 
répartit l’Aftrologue ,je  ferai dévoré 
des chiens*' Domiticn, pour le faire 
mentir » ordonna qu’on le tuât * &  
que fon corps fût brûlé ;  mais uni 
grand orage furvenu ayant éteint la 
bûcher3 les chiens mirent le cada
vre en pièces &  le mangèrent. C ’eil 
Suétone qui rapporte cette Hijioirê 
qui a tout Pair d’un conte.

ASCONIUS P EDI ANUS, natif de 
Pàdoue , habile Grammairien , &  amî 
de Virgile, mourut vers le commen
cement de l’Empire de Néron. T/re- 
Live en faifoit beaucoup de cas* Ses. 
Commentaires fur les harangues de 
Cicéron lui acquirent de la célébrité. 
Le peu qui nous en refte peut fer vit 
de modèle en ce genre.

A SD R U B A L, Général des Car
thaginois , gendre d’Àmilcar fît Beau- 
frere d’Annibal, fit bâtir la Ville que. 
l ’on appelle aujourd’hui Caxthagene 
enEfpagne.il avoit été défait quelque 
temps auparavant par Regulus fît patr 
M etdlus, Il fut tué en trahifon deux 
cents vingt-quatre ans avant J . C. 
par un efclave Gaulois dont il avoit 
fait mourir le Maître.

ASDRUBAL BARCA, fils d'AmiN 
car St frere d'Annibal, Général des 
Carthaginois en Efpagne , reçut or
dre de pafier avec fon armée en. 
Italie > pour rejoindre fon frere. Les' 
Généraux Romains le pourfuivirent' 
dans fa marche , fît remportèrent 
fur lui une vifloire complette ; mais 
quelque temps après, s’étant frayéj
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■ an paÎTage dans les Alpes , le Confuí 
Néron vint le furp rendre , à mefure 
qu’il alloit fe joindre à fon frere. Il 
y  eut une batidle fanglante j l’Ar- 
mée Carthagmoife fut taillée en piè
ces > & Afdruhal mou ni: les armes 
a la main. Sa tête fut jetée par or
dre du vainqueur dans le camp d’Ân- 
nibal. A ce:te vue le Carthaginois 
fut attendri & confíeme , &  s’écria : 
En perdón: Afdruhal, f a i  perdu toute 
mon efpérance , & tout mon bonheur•

ASDRUBAL Général Carthagi
nois , fils de G if  con j Commandant 
en Efpagne avec le frere d'Annihaf 
attira dans fon parti Syphax Roi des 
Numides, paifionnément amoureux 
de fa fille Sophonhbe. Les iécours 
que lui donna ce Prince, joints aux 
troupes qu’il avoit déjà , firent 
échouer le projet de Scipion fur 
Utique , 204 ans avant J, Ç. Mais 
l ’année d’après , Scip Ion battit les 
Carthaginois &  les Numides en un 
même jeur, &  emporta une fécondé 
vi&oire fur eux. AfirubaL mourut 
peu de temps après, 2.02 ans avant 
Jefu s-Chrift.

ASDRUBAL, autre Général Car
thaginois, fit des efforts inutiles, 
pour défendre fa patrie contre les 
Romains, Une armée de vingt mille 
hommes qu’il commandoit ne ceiïa 
de harceler les troupes ennemies qui 
aíiiégeoient Carthage. Afdruhal trai- 
toit inhumainement tous ceux ijii’il 
pouvoir furprendre. Scipion tpi etoit 
à leur tête pourfuivit le Général Car
thaginois ; celui-ci ne pouvant tenir 
contre leí Romains » fe renferma dans 
la Ville, Sdpion s’en étant rendu 
maître , Afdruhal fe retrancha avec 
íes transfuges, fa femme &  fes en- 
fans dans le Temple à'Efculape. Ce 
Temple fitué heureufement donnoit 
des efpérançes aux aiïiégés ; mais 
Afdruhal les abandonna bientôt, fit 
alla fe jeter aux pieds de Scipion, 
pour lui demander grâce. Le Géné
ral Romain le montra aux transfuges 
dans cette pofture, &  ceux-ci plus 
courageux que lui, mirent le feu au 
Temple. La femme à*Afdruhal fe para 
.magnifiquement, &  après avoir vo- 
=3îû mille impi^atioas çQ&tref<?n ma-
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ri j égorgea fes enfans, & fe préci
pita avec eux &  les transfuges an 
milieu des flammes.

A S E , (U Rabbin) compila le Thaï- 
mud de Babylone l’an 500 ou ÿüj1, 
fuivant le fentiment commun, mais 
en 700 de J . C. fuivant le P. Morin* 
Voyez l’Hiftoire des Juifs par Baf* 
nage.

ASELIUS , ( Gafpard ) Médecin 
de Crémone , découvrit les veines 
lailées , &  publia en 1627 fa Difler- 
tation , de lacicis venis, ou fa décou
verte eft confignée.

ASFELD , ( C la u d e -Fr a n ç o is  
B id a l  M arq u is  d ’ ) fils du Baron 
àlAsfeld j fut nommé Lieutenant- 
Général en 1705. Il avoit mérité ce 
grade par plufieurs avions diflinT 
guées, Il fur envoyé la même année 
en Efpagne , où il réduifit plufieurs 
Villes„ On lui dut en partie le gain 
de la bataille d’Almanza en 1707* 
Il prit enfuite Xativa , Dénia & Ali
cante, fit s’illuftra jufqu’à la fin de 
la guerre , par fes talens pour l’atta
que fie la défenfe des Places. En 
1713 il fat fait Chevalier de laToi- 
fon d’Or, Directeur Général des For
tifications de France, fit Confeiiler 
aux Confeils de Guerre fit de la Ma
rine. En 1734 , après la mort du Ma
réchal de Éerwick , il eut le Com
mandement en chef de l’Armée d’Al
lemagne , fut fait Maréchal de Fran
ce le 14 Juin , fit prit Philisbourg le 
iS Juillet d’après. Il mourut à Paris 
en 1743- Le Roi d’Efpagne , en re- 
connoillance des fervices qu’il lui 
avoit rendus , lui avoit fait don d’un 
titre en Caftille, fous l’appellation 
du Marquis à 'A sfdd , avec pouvoir 
d’en faire un Majorât, titre tranf- 
miffible à fes enfans, defeendans fie 
parens,avec faculté d’ajouter à l’écn 
de fes armes celles do Royaume de 
Valence , & pour devife ; Bdliae. 
virtutis in Hifpania prÆmium. La Rei
ne Chrifiine avoit élevé fon pere à 
la dignité de Baron , lui, fes enfans 
fie fes defeendans , tant mâles que 
femelles ; fie pour qu’il n’eût pas un 
vain titre , elle lui donna une Ba
ronnie où il pût réfider.

A $F£L P  î ( Juc^ues - VinçtM J?i*



¿al ây ) né en 1664, Abbé de la 
Vîeuville en ï6$8 , Doitéur de Sor
bonne en 1692, mourut à Paris en 
17 4 y. 11 s’étoit démis de Ton Abbaye 
en 1706* On lui a attribué placeurs 
Ouvrages mais on prétend qu’ils 
fe bornent à la Préface du Livre des 
Réglés pour Vintelligence des Saintes 
Ecritures par M. du Guet, au qua
trième , cinquième fie fixieme tomes 
de 1' explication à’I f  aie, aux trois vo
lumes in-i2* de celles des Rois &  
des Paralipomenes, &  à quelques 
autres écrits fur les difputes du 
temps, qui lui occafionnerent bien des 
chagrins. Il eut une lettre de cachet 
en 1721. Ses Conférences à la Pa- 
Toirte de S . Rock lui avoient acquis 
beaucoup de réputation à Paris.

ASFENDIAR, tué par Rafiau d'un 
coup de fléché , parte en Perfe pour 
un des plus grands Héros. Il fut ap
pelle Corps de bronze, parce qu'il 
joignoit à beaucoup de valeur , une 
force de corps extraordinaire.

ASHMOLE f ( E lit ) ftirnommé 
auiïi le Mercuriophile Anglais , obtint 
fous Charles 11 la Charge de Héraut 
Royal &  celle d’Antiquaire. Il avoit 
les talens qu’il falloit dans ces deux 
poftes. Le Mu fatum Âshmoteanum 
d’Oxford a tiré fon nom de ce Sa
vant qui Pavoit enrichi de plufieurs 
raretés. On a de lui le Théâtre Thy
mique Britannique , l’édition de l’ou
vrage d’un inconnu fur la pierre Phi— 
lofophale , intitulé : Chemin à la fé
licité , & les Statuts de VOrdre de l'a 
Jarretière. il mourut en 1692.

ASINIUS POLLIO , Conful & 
Orateur Romain a fe tira de l’obfcu- 
rité où il étoit né , par fes exploits St 
par fes écrits. 1.1 délit les Dalmates 
&  fervit utilement Marc - Antoine 
durant les guerres civiles, Virgile St 
‘Horace fes amis lui ont donné Pim- 
mortalité dans leurs Poéfies, On 
avoit de lui des Tragédies , des Orai- 
fons , & une H ’foire  en dix-fept 
Livres. On dit que c’eft lui qui for
ma le premier une Bibliothèque pu
blique à Rome. L ’Empereur Augufie 
Thonora de fon amitié. Ce Prince 
ayant un jour fait quelques vers con- 
ft© PQllio/i,  &  fes amis voulant l’en
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gager à y  répondre ; Je mfcn doté 
fierai Bien de garde , leur dit-il, com- 
ment voulez-vous que f  écrive contré 
un homme qui peut me répondre err 
me profer ivantt U mourut à Frefcatt 
à quatre-vingts ans,

ASMOMÉE ou ASSAM O NÉE; 
pere de Simon r donna, fon nom à 
la race des Afmonéens. Cette famille 
gouverna la Judée pendant cent vingt* 
fix ans. Le dernier qui porta la Cou
ronne fut Antigonus qui eut la tête 
tranchée ; le Trône des Juifs parta 
après fa mort à H  érode*

ASOPE , fils de UOcéan &  de Té- 
thys. Il fut changé en fleuve par Ju
piter , à qui il voulut faire la guerre * 
parce que ce Dieu avoit nbufé d'£=, 
gitie fa fille.

ASP ASIE de Milet dans Ploniey 
Courtifane StSophifte, Son éloquen
ce St fes talens pour la politique la 
rendirent fi célébré, que Ie-fage So
crate même venoit à fon école, Fé* 
rides l’aima partionnément, &  quitta 
fa femme pour Pépoufer. Ce Héros 
fe laiiïa gouverner par fa femme* 
On dit que c’eft elle qui fit entre* 
prendre la guerre de Samos , pour 
venger les habitans de Milet fes com
patriotes." Les Mégariens ayant en
levé deux filles de fa fuite , elle dé* 
cida qu’il falloit les combattre , fie 
de-là la guerre de Mégare , d’où 
naquit celle du Péloponefe. Après 
la mort de Féricles Pan 428 avant 
J. C, elle aima un homme d'une naïf- 
fan ce obfcure que fon crédit éleva 
aux premiers emplois de la Républi
que. Son nom devint fi célébré dans 
toute PAfie , que Cyrus frere tfAr- 
taxerxès Mnémon le fit porter à fi 
Maîtrefte nommée auparavant Milto» 
Cette Afpafie étoit en même temps 
la maitrefîe &  le confeil de ce Prin
ce. Artaxerxés qui' l'aima enfuite * 
après l’avoir gardée plus de trente* 
fept ans, la céda à fon fils Darius t 
à qui elle avoit infpiré l’amour le 
plus violent. 11 la lui enleva enfuite 
pour la faire Prêtre rte de. Vénus,
. ASPENDIUS, célébré joueur de 
L y re , ne fe fervoit que de la main 
gauche pour toucher les cordes, fit 
il U faiioit avec tant de dé lie axs fie*
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n’étolt prefque entendu què de 
lui feul. De-là vient que les Grecs 
appelaient les Larrons-, Joueurs Àf- 
pendiens , parce qu’ils tâchent tou
jours de faire enforte qu’on ne les 
entende pas, & qu’ils s’ infinuent fans 
bruit. Ce célébré joueur de lyre 
étoit de la ville d’Afpende en Pam- 
phylie. Comme on ignore fon nom , 
on en donne, aifez mal à propos, 
dans les Di&ionnaires un article fous 
le nom d’Àfpendius,

A 3 S ARA O O N, Roi d’Aflyrie, fuc- 
céda à fon Pere Sennacherib l’an 710 
avant J . C, La famille Royale qui 
régnoit a Babylone étant éteinte, il 
joignit ce Royaume à celui de Ni- 
iiive &  remit les Babyloniens fous 
l ’ancien joug des Aflÿriens. Il mou
rut l’an 668 avant J. C. &  eut pour 
fuccefïeur fon fils Saosduchin.

ASSSDI ou ASSAD I, Poète Per- 
fan , né dans le Korafan , eit Auteur 
d’un Poème , où il montre avec élo
quence les avantages de la nuit fur 
le jour. Ses Poéiies font pleines de 
fentences. On y  lit celle-ci : La vie 
dt ce monde n’efi qu'un voyage qui fe  
fait de gîte en gîte. Il flonfïoif du 
temps du Sultan Mahmoud*

ASSERIUS , né au Pays de Gal
les , Bénédiflin , Précepteur d’un fils 
d'Alfred , obtint de ce Prince le iicge 
de Salisbury. On dit que ce fut par 
fes confeils que ce grand Roi fonda 
rUhiveriité d’Oxford. Il mourut vers 
909, On a de lui la vie d'Alfred &  
d’autres Ouvrages.

ASSOUCI > ( Charles Coypeau, 
Sieur d’ ) appelle le finge de Scaron, 
naquit à Paris en 1604 d’un Avocat 
au Parlement. A l’âge de huit ans il 
s’échappa de la maifon paternelle, fe 
rendit à Calais où il fe donna pour 
fils de Céfar Nofiradamus. S’étant 
mêlé de guérir , il vint à bout de 
procurer là fanté à un malade d’ima
gination. Le peuple de Calais croyant 
qu’il devoit fa Médecine à la Magie, 
vouloit le jeter dans la mer. Après 
plufieurs autres courfes a Londres , 
a Turin , &  dans d’autres Villes , il 
vint à Montpellier , où fon amour 
déréglé pour deux Pages manqua de 
Uii attirer un châtiment exemplaire,
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Il êrra enfuite de Pays en Pays, &
arriva enfin à Rome , où fes fatires 
contre cette Cour le firent mettre 
à l’Inquifition , qu’il appelloit un 
pieux Enfer, Revenu en France, il 
fut mis à la Baftille , &  après être 
forti de cette nouvelle prifon , il 
fut conduit au Châtelet avec fes deux 
Pages , pour le même crime qui l’a- 
voit fait enfermer à Montpellier. Ses 
Protefleurs le firent fortir fix mois 
après, U mourut en 1679. On a re
cueilli fes œuvres en trois volumes* 
On y  trouve une partie des Méta- 
morphofes d’ Ovide traduites , fous 
le titre à'Oyide en belle humeur. C’efl 
une verfion burlefque dans laquelle 
U y a, comme dans tous les Ouvra
ges de ce genre , mille platitudes , 
&  mille grofîiéretés pour une bonne 
plaifanterie. On y trouve encore le 
Raviffcment de Projerpinede Claudi&n, 
à laquelle il fait parler le langage 
des Harangeres. D 'Ajfouei a publié 
fes Aventures d’un flyle prefque 
bouffon. On peut les voir recueil
lies dans le Dictionnaire Critique de 
Bayle.

ASSUERUS ,Roi de Perfe , époufit* 
Efiher , parente du Juif Mcrdochce , 
après avoir répudié Vafihi* On ne 
fait point quel efl: cet Ajfuérus, On 
croit que c’efl: un Arwxerxès , mais 
les Savans ne conviennent point fi 
c’efl: Artaxerxis l î , ou Àrtaxerxès 
Longuemain. D’autres croient que 
c’efi: Darius fils èlH ’tfiafpc.

A-SSUR , fils de Sem , quitta le 
Pays de Sennaar pour fe fixer vers 
la fource du Tigre, dans un Pays 
qui porta enfuite fon nom. Il y bâtit 
Ninive.

ASTER , Citoyen à'Amphipolts 9 
Ville de Macédoine , s’offcit à Pâi- 
lippe comme un Tireur du premier 
ordre , qui ne manquoit jamais les 
oifeaux à la volée. Ce Prince lut 
répondit : Je vous prendrai à mon 
fervice lorfqut je ferai la guerre aux 
étourneaux. L’Arbalétrier piqué f* 
jeta dans Méthon, que Philippe af- 
Aé^eoit , &  lui tira une fléché qui 
lui creva l’œil droit, avec cette inf- 
cription t A(Lr envoie ce trait à Phi-
lippe* Le Roi borgne lui renvoya U
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même flèche avec ces mots ; Phi
lippe fera pendre Âfter, s'il prend là 
Ville. Mais ce dernier trait a tout 
Pair d’un conte. Les uns y  ajoutent 
que Philippe fit pendre Àfter * d’au
tres qu’il lui pardonna.

ASTERIUS, Rhéteur de Cappa- 
floce , appellé par Saint Athanajc 
l ’Avocat des Ariens , quitta l’Idolâ
trie pour rArianifme. Les Partifans 
de cette Sefte l’engagèrent à publier 
un Livre fur leur doctrine. Il ofoit 
dh.-c que Jejhs-Chrijl ¿toit la vertu du 
Pcre de ta même manière que Moyfe 
d it , que les chenilles font la venu 
de Dieu,

ASTERIUS, Evêque d’Amafée au 
quatrième iiecle * a laiffé plufîeurs 
Homélies publiées en partie par Ru- 
h é n iu s , & en partie par les Peres 
Combefis St Richard.

ASTERIUS ou ASTÜRIUS , Con* 
fui Romain en 449, eft Auteur d’u
ne Conférence de Vancien 6* du nou
veau Tefîament en vers Latins. Cha
que Ærophe renferme dans le premier 
vers un fait de l’ancien Teftatnsnt, 
fit dans le fécond une application de 
ce fait à quelque point du-nouveau. 
Son ftyle eft affex pur pour fon temps.

A SÎE SA N , Religieux de l'Ordre 
de S. François, ainii nommé, parce 
qu’il était de la Ville d’A ft, publia 
une Somme de Cas de confcience t 
appellée VÀJiefane , en 1317 . Quoi
qu’on l’ait beaucoup confulté autre
fois , on ne la lit plus aujourd’hui.

ASTIOCHUS , Amiral de Lacé
démone , prit Phocée St Cumes, fit 
vainquit les Athéniens près de Cnide 
41 r ans avant J* C. mais il fut rap
pelle par les artifices d’Alcibiade à 
jaloux de fa gloire,

ASTRÉE, file  à'Aftréus ou de 
Jupiter vint habiter la terre durant 
ïe itecie d’or ; mais les crimes des 
hommes l’en chaffetent &  l’oblige- 
xent de remonter au C ie l, où elle 
eccupe la partie du Zodiaque, ap- 
pellée le ligne de la Vierge. Elle 
«toit fille de Thémis.

ASTREUS , l’un des Titans, pere 
des Vents &  des Affres. Ses freres 
ayant déclaré la guerre. à Jupiter, il 

de fou côté les Vents fes eu.
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fans 5 mais Jupiter les précipita foui 
les eaux, &  Afiréus fut attaché au 
Ciel &  changé en Aftre, Beaucoup 
de Poètes font les Vents enfans 
d’Eole.

ASTRONOME, (P ) On appelle 
de ce nom un Ecrivain du IX. fie-* 
cle , Auteur de la vie de l’Empereur 
Louis le Débonnaire , à la Cour du- 
quel il avoit exercé quelque Charge. 
Il avoit quelquefois des Conféren
ces avec ce Prince fur les matières 
d’Aftronomie. Le Préfïdent Coufin a 
traduit en François la vie de Louis 
le Débonnaire par VAfironome, 

ASTRUC , ( Jean ) Médecin con- 
fultant du R o i, Prcfeffeur au Col
lege R o yal, Do&eur-Régent de la 
Faculté de Médecine de Paris , fie 
ancien Profeifeiir de celle de Mont
pellier, naquit à Sauves, ville du bail 
Languedoc le 19 Mars 1684 » &  mou
rut à Paris le cinq Mai 1766. 11 a 
laiffé deux enfans ; un fils Préftdent 
honoraire de la Cour des Aydes da 
Paris, St Maître des Requêtes ; une 
fille mariée à M. Silhouette Minière 
d’Etat, morte un an avant fon Pere# 
Nous avons de M. ÀJlruc: De M ot* 
bis Venerds libri 6. Paris in-40. 1735, 
1740 in-40. deux volumes. Une tra- 
ducUon françoife de cet Ouvrage, qua
tre volumes in - 12. Mémoires pour 
fervir à PHiJlorc Naturelle du Lan- 
gucdoc , Paris 1737 in-40. Cinq Lei- 
très dans le procès des Médecins con-* 
tre les Chirurgiens, 1737, 1738 in-40. 
Çonjeclurts fur les mémoires dont 
Moyfe s'efi fervï pour compofer là. 
Genefe, Paris I75S in-12. Traité deà 
Tumeurs 6* des Ulcérés , Paris 175$? 
in-ïu. deux volumes. Traité des ma* 
ladies des Femmes 1761 , X766in-i2* 
fept volumes. Mémoires pour fer vif 
à VHifioirc de la faculté de Médecine 
de Montpellier, Paris 1767 in*4°a 
Edition pofthume.

ASTYAG ES, fils de Cyanure, fut 
le dernier Roi des Medes, fuivanff 
Herode. Cet Hiftorien &  Jufiin long-* 
temps après lu i, rapportèrent que 
pendant la groffeffe de Mandane fa
illie , mariée à Cambyfe, il vit une 
vigne qui fortoit de fon fetn, fit qui 
étendoit fçs rameaux dans toute VÀ#~
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'ie* Les Mages l’affurerent que ce 
fonge fignifioit que l’enfant que por- 
toit Mandane fubjugueroit plufieurs 
Royaumes. Cette Princeffe ayant 
accouché de Cyrus, Âfiyages ordonna 
à Harpage fon Confident de le faire 
mourir ; mais Harpage aima mieux 
îe conferver. Ce Roi irrité lui fit 
manger la chair de ion propre fils. 
On dit tpiHarpage fe vengea de cet 
affront en appeîlant Cyrus , qui dé
trôna fon grand-pere 559 ans avant 
J .  C. Cè récit à*Hérodote ne paroît 
qu’un Conte. IKénophon en a fait un 
autre qui n’eft pas moins fabuleux. 
Il dit que Cyrus étoit fils d’un Roi 
de Perfe » qu’il reçut une très-bonne 
éducation,qnMy?yiigej fon grand-pere 
Pappella à fa Cour de bonne heure , 
que pendant un féjour de quatre 
ans, il amufa le vieillard par fes 
faillies, &  le charma par fa douceur 
&  fa libéralité ; que Cyrus vécut tou
jours très-bien avec Afiyages &  avec 
Cyaxare fon fucceifeur,

ASTYANAX , fils unique ¿Hector 
&  ¿'Àndromaque, perdit fon pere très- 
jeune. Sa mere le cacha foigneufe- 
ment, parce que lès Grecs avoîent 
répandu que cet enfant vengeroit la 
mort de fon pere. Ulyffe l’ayant dé
couvert, le fit précipiter du haut des 
murailles de Troye. Racine dans la 
Tragédie àüAndrotnaque , fuppofe 
qu'Aflyanax ne fut pas précipité, 
mais qu’il fuivit fa mere en Epire , 
Ht que Pyrrhus , en époufant Andra- 
maque , prit Afiyanax fous fa protec
tion.

A T A , ( Ahdal) Chef des Dervis 
de la Natolie , Contemporain de 
Tamtrlan. Ce Prince ayant oui dire 
que le mytëique Mufulman étoit re
gardé comme une Divinité par fes 
ËKfciples , eut envie de voir ce nou
veau Dieu. Ata ordonna à fes Sec
tateurs de contrefaire chacun la voix 
de quelqu’animal, quand ils fe pré
senteraient à Tamerlan. Ce héros 
ayant vu des phantômes vêtus de 
baillons &  à demi nuds , mugiifans 
comme des lions * meuglans comme 
<àes taureaux , &c. crut être au mi
lieu d’une troupe de démons. Il fut 
ç^cere plus fupris, lojfqu’U vit Ata
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fcnterré dans le fable jufqu’au cou* 
la barbe &  les cheveux embrouillés* 
les yeux fermes &  la tête baiffée, 
Tamerlan dit à ce fou d’une efpece 
finguliere : Efl-ce tel qui te vantes 
¿7 être le maître de certaines créatures? 
E t vous , répondit le Dervis , ne vous 
faites-vous pas appellcr le Seigneur de 
toute la terre ? Le héros répliqua t 
Quand cela feroit, toute la terre no
tant à Pégard du Ciel qu*un point qui 
ré a pas avec le frtnatnent la propor- 
tion que le chaton de ma Bague a avec 
fon anneau , feroît-il étrange quejJett 
fujfe le maître? Et qu’y  a-t-U de plus 
furprenant , répondit tout de fuite 
A ta , que je me qualifie le maître des 
animaux que vous ave\ vu ici devant 
vous 7 Le Héros quitta le Philofophe 
fort content de fes réparties &  d$ 
fon efprit.

ATABALIPA , Roi du Pérou, de 
la famille des Incas , fournit divers* 
peuples ; mais il fut fubjugué à foa 
tour par François Pifaro. Ce Géné
ral Eipagnol le gagna par des com- 
plimens ; mais ayant mis fes troupes 
en déroute, il prit ce Monarque, 
pilla fon tréfor , &  le fit étrangler » 
contre la foi des traités en x 5 3 3» 

ATALANTE , fille de SchenéeP<oî 
de Pile de Schiros, tiroit très-bien 
de l’Arc , &  n’avoit perfonne qui 
l’égalât à la courfe. Elle avoit mis 
pour condition de fon mariage , qu’il 
ne fe feroit qu’avec celui qui pour
ront la vaincre. Plufieurs jeunes Prin
ces le tentèrent &  s’en trouvèrent 
mal. Elle remporta aux Jeux inftitués 
en l’honneur de P ¿lias , le prix fur 
Pélée , contre lequel elle lutta. Hip- 
pomene ou Hippomédon , fut le feul 
qui la vainquit à la courfe , par la  
confeil de Vénus qui lui dit de jeter 
dans la carrière trois pommes d’o r , 
que cette Héroïne s’amufa à ra- 
maifer. Il y a eu une autre Atalante 
fille à'iajtus , qui époüfa Mélanion.

ATEPOMARE , Roi d’une petits 
partie des Gaules, ayant mis lefiega 
devant Rome , déclara aux aiïiégés 
qu’il ne feroit point de paix , qu’ils 
ne lui livraient les Dames &  les 
principales Sourgeoïfes de la Ville* 
Lorfquç çettç propQÎujiJQ fut pot*

A T A A T E i f g



i 76 A T H
*ée au Camp des Romains, les Ser
vantes de leurs femmes leur confeil- 
lerent de les envoyer à la place 
de leurs maîtrefies , promettant de 
leur donner un lignai pour furpren- 
dre l’Ennemi. Cet avis ayant été 
fu ivi, elles prirent le temps que les 
Gaulois étoient enfevelis dans un 
profond fommeil ; &  l’une d'elles 
montant fur une tour, alluma un 
flambeau pour avertir les Romains , 
qui vinrent fondre fur les Barbares. 
En mémoire de cette ailion * on 
infiitua à Rome une Fête annuelle 
le fept Juillet , qui fut appellée : 
La Fête des Servantes. Cette Hiftoire 
efl fabuleufe félon Plutarque même, 
fit n’a point de rapport à Atépomare , 
Prince Rhodien » qui s’établit près 
d’une des embouchures du Rhône, 
d’où étant chaifé par les Phocéens , 
il fe retira chez les Seguziens, vers 
l ’an 380 avant J. C.

ATHALIE , fille d'Ackah &  de 
Je\abel, époufa Joram , Roi de Juda. 
Après la mort de ce Prince , elle fit 
maifacrer tous les enfans que fon 
fils Ochofias avoit laifies. Jocabed, 
fceur de ce Prince » fauva Joas que 
le Grand Prêtre Joiada fit recon- 
noître pour Roi par les Soldats &  
par le peuple. Athalu accourut au 
bruit du Couronnement, fut mife à 
mort parles troupes l’an 878 avant 
J .  C- Racine a mis cet événement 
fur le théâtre. Sa piece eft. un chef- 
d’oeuvre de Poéfie & de Pathétique, 

ATHANASE , {Saint) né à Ale
xandrie d’une famille diftinguée , fait 
Diacre par Saint Alexandre , Evêque 
de cette V ille , accompagna ce faint 
Prélat au Concile de Nicée , où il 
fe diftingua par fon zele St par fon 
éloquence. St. Alexandre le choifit 
pour fon Succeifeur l’année d’après 
en 316. IL fignala fon entrée dans 
l’Epifcopat, en refufant de recevoir 
Arius à fa. Communion. Les feéfa?- 
teurs de cet Hérétique, inventèrent 
mille impofiures.contre lui. Confiant 
tin indiqua un Concile, à Céfarée 
pour le. condamner ou pour L’abfour 
dre ; mais le Saint Evêque refufa 
de s’y trouver,, parce que fes En- 
nemis aur oient été fes juges. On
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afiembla un autre Concile à Tyr çrf 
335. Les Ariens & les Mélécieni 
le compofoient prefqn'entiérement. 
Ces impofieurs l’accuferent de trois 
crimes : le premier , d’avoir violé 
une vierge ; le fécond , d'avoir tué 
l’Evêque Arfene, &  le troifieme , 
d’avoir gardé fa main droite pour 
des opérations magiques. Athanafe 
innocent, fut condamné comme cou
pable. On le dépcfa. Le faînt Evê* 
que s’adrefia à Cçnjiantin 3 mais cet 
Empereur prévenu contre lui par 
les Ariens qui l’avoient accufé d’em-* 
pêcher la fortie des blés d’Alexan
drie pour Conftantinople , le relé
gua à Treves. Ce. Prince ordonna 
dans fa derniere maladie qu’on le 
fît revenir , malgré les oppositions 
d'Eufebe de Nicomédie , Evêqus 
courtifan & homme de Lettres fac
tieux. Son fils Confiantin le jeune , 
ayant rappellé en 33S les Evêques 
Catholiques chafies de leurs fieges  ̂
fit revenir S. Athanafe* En 340 le 
Concile d’Alexandrie, compofé de 
cent Evêques * écrivit une lettre Sy
nodale à tous les Prélats Cath liques j  
pour le laver de toutes les infamies 
qu’on avoit vomies contre lui ; mais 
fes ennemis ne ce fiant d’en inven
ter de nouvelles à mefure que les 
anciennes étoient détruites , il ail*, 
à Rome , où le Pape Jules convoqua 
un Concile de 50 Evêques r qui 1er 
déclara innocent. Le Concile de Sar- 
dique , ■ afiemblé cinq ans après- ert 
3,47 , confirma la- fient en ce de’ celui 
de Rome , &  dépofa de l’Epifcopat 
rUfurpateur de- fon fiege:- Athanafe 
y  fut rétabli en 349 à. la ibllieita- 
tion de l’Empereur Confiance* Après 
la mort de ce Prince , l’Empereur: 
Confiance , animé par fes Ennemis  ̂
l’exila de nouveau après l’avoir fait 
condamner dans un Concile. Atha
nafe pourfuivi par fes Ennemis *. 
déLaiÎTé par fes amis , prit le parti 
de s’enfoncer dans le défert. Il y 
vifitales.Monafieres Scies édifia. Let 
Pape Libéré traité avec inhumanité 
d’ans l’exil que. lui avoit attiré fit 
fermeté contre les Ennemis à’Atha*- 
nafe , confentît enfin à fa condam
nation,. Çe no fut pas un des. coups
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moins fenfibles pour ce faint 

Evêque-. Les Ariens mirent un cer
tain Georges fur ie trône Patriarchal 
¿" Alexandrie ', qui le poiféda jufqu’ù 
la mort de Confiance Saint Âthanafe% 
rendu à fon Peuple , fut obligé de 
le quitter de nouveau* Les Païens 
fayant rendu odieux à Julien , cet 
Empereur ordonna qu’on le chalîat 
d'Alexandrie. Àihanafe fe cacha une 
fécondé fois ; mais dès que Jovien 
fut monté fur le trône Impérial, il 
reoarut à Alexandrie * où fon trou
peau le reçut comme un Pafteur qui 
avoir fouffert pour lui. 11 afïembla 
un Concile des Evêques d’Egypte » 
de la Thébaïde &  de la Lybie * au 
nom duquel il adreïïa une Lettre à 
jovien , dans laquelle on propofoit 
la formule de foi du Concile de Ni- 
cce, comme la réglé de la foi Ortho
doxe, 11 fe rendit lui-même auprès 
de ce Prince à Antioche, Les Ariens 
qui étoient venus pour le noircir 
dans l’efprit de l’Empereur, fe reti
rèrent confus de le voir l’objet de 
l'amitié & de Peifime de ce Prince >, 
tandis qu’ils ¿toient un objet d'hor
reur & de mépris. Valens , fuccef- 
feur de Jovien , fut moins favorable 
à ia faine do&rine-Atkanafe fut obligé 
de prendre la faite pour la quatriè
me fois, &  de s’enterrer quatre mois 
de fuite , à la campagne , dans un 
bâtiment cqnftruit fur le tombeau de 
ion pere. L ’Empereur l’ayant rappel
le , le Paint Evêque ne s’occupa plus 
qu’à préferver fon Peuple du venin 
de l’Héréfie , &  à fe préparer à la 
mort. Il finit heureusement fa vie en 
273, Âthanafe, dit l’Auteur de la 
vie de l’Empereur Jovien , a été le 
plus grand homme de fon fiede , & 
peut-être qu*à tout prendre, l’Eglife 
n’en a jamais eu de plus grand. Il 
àvoit l ’efprit juile , vif &  pénétrant, 
le coeur généreux &  défintéreffé, 
ünë foi vive f une charité fans bor
nes, ünè humilité profonde, un chrifi 
tianifme mâle, fimpîe &  noble com
me l’Evangile , une éloquence na
turelle femée de traits perçans, forte 
de chofes, allant droit au but, &  
d'une précifion rare dans les Grecs 
de ce temps-là, L ’aufiérisé de fit yiê 

Terne 1,
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rendôit fa vërtù refpe&abïè > ïa dou
ceur dans le commerce la faifoit 
gimer 5 jamais ni Grecs ni Romains 
n’aimsrent autant h  patrie qu’AfiAj- 

^nafi aima l’Eglife , les intérêts fu* 
rent inféparables des fiens. Menacé 
de l’exil , lorfqu’il étoit dans fon 
fiege , &  de la mort lorfqu’il étoit 
en ex il, il lutta pendant près dè 
50 ans contre la plus terrible des 
Héréiïes , armée tout à la fois de la 
fubtilité de la dial étriqué, fie de ïa 
p milan ce des Empereurs. Per fon né 
ne difeerna mieux que lui les mo- 
mens de fe produire * ou de fe ca
cher. Il avoit un coup d’ceil admira
ble pour appercevoit des reffources 
même humaines, quand tout paroif- 
foit défefpéré. Il fut trouver une 
nouvelle patrie dans les lieux de 
fon exil , & le même crédit à l’ex
trémité des Gaules dans la Ville de 
Treves, qu’en Egypte &  dans lé 
fein même d’Alexandrie. Il y a plu- 
ficurs éditions des Ouvrages de Saint 
Athanafc. La meilleure efi celle dé 
D. de Momfancon én 3 vol. in foL  
1698, corrigée fur tous les anciens - 
manuferits, enrichie d’une verfioiï 
nouvelle, d’une vie du Saint, dé 
quelques ouvragés qui n’avoient 
point vu le jour, &  de quelques 
opufcules attribués à S. Athanafe* 
Les principaux Ouvrages de ce Perd 
font : Sa Dcfenfe de la Trinité & dit 
VIncarnation , fes Apologies, fe.s 
Lettres, fes Traités contre Us Ariens , 
les MélécUns } les Àpollinàrifics & 
lés Macédoniens. Le flyle de Saint 
Athanafc n’eft jamais ni au - deiTus 
ni au - défions du fujet qu’il traite ; 
tour à tour noble, fimple> élégant t 
clair, pathétique. 11 eut k combattre 
des hommes déliés, fubtils ; &  il 
reçut du Ciel des armes propres à 
remporter la victoire. On ne fait à 
qui attribuer le Symbole qui porté 
fon nom ÿ mais tous les Savaris con
viennent qu’il n’eft pas de lui ; &  
s’il en eft quelqu’un qui ait voulu 
prouver le contraire, il n’a pas été 
mis au nombre des Savans qui pen- 
fent; Nous avons une vie dé Saint 
Atkc.nofs par Qodsfroi Hcrmànt > eit 
deux volumes tres-propre à
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faîte connaître ce défenfeur de la 
Divinité de Jefus-Chrift &  fes ad- 
verfaires.

A T H A S I E  , ( Sainte ) veuve 
de rîle d’Egine , &  Abbeife de Ti- 
mie, morte le 15 Août S60. Sa vie 
fut confacrée à toutes les vertus.
< ATHEAS, Roi des Scythes > com
battit les Triballiens , les Iftriens , 
&  promit à Philippe , Roi de Macé
doine , de lui léguer fa Couronne , 
s’il lui donnoit du fecours. Les trou
pes de Philippe étant venues trop 
tard , le Scythe les renvoya. Ce fut 
la fource d’une guerre dans laquelle 
A théas fut tué 340 ans avant Jefus- 
Chrift. On dit que dans les courfes 
que fes Gens faifoient fur les Macé
doniens , ils prirent un célébré Mu- 
fkien. Athéas le ht chanter ; &  comme 
fes fujets , tout farouches qu’ils 
étoient, l’écoutoient avec complai- 
fance j Pour moi, dit le barbare, 
j ?aime mieux entendre hennir un che
nal > que d>ouir chanter cet homme-là.

ATHENAGORE, d’Athènes, Phi- 
lofophe Chrétien * adreffa à Marc- 1 
Aurde &  à fon fils Commode , afiocié 
à l’Empire , une Apologie dans la
quelle il décharge les Chrétiens de 
toutes les calomnies qu’on imaginoit 
contre eux* On a encore de lui un 
Traité fur la réfurreilion des morts* 
Ces deux Ouvrages font écrits avec 
pureté* On les trouve dans la Biblio
thèque des Peres. Us ont été impri
més plufieurs fois féparément. La 
meilleure édition de ces deux Traités 
eft celle d’Oxford t7©é Mar
tin Fumée 3 Seigneur de Génillé, s’a*- 
vifa de mettre fous le nom PAthe- 
nagore, fon mauvais Roman du vrai 
& parfait amour , contenant les amours 
honnêtes de Théogene & de Charide 
en 1599 ; mais cet Ouvrage n’a ja
mais exifté avant lui. M. Huet penfe 
que ce Roman eft de l’invention de 
Guillaume P h ila n d e rqui le donna 
à traduire à Fumée.

ATHENÉE , Grammairien , ap
pelé le Varron des Grecs , né â Nau- 
cratis en Egypte, vivoit dans le troi
sième fiecle, fous Marc~Aurdet Son 
érudition étoit profonde , &  fa mé
moire prodigieufe. P e tou* les ©u-
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vfages qu’il avoit compofés, H në 
nous refte que les Dipnofophîfies v 
c’eft-à-dire , les Sophijles à table , eu 
15 Livres, dont les deux premiers, 
une partie du troifieme, &  la plus 
grande partie du dernier nous man
quent. Le nombre infini des citations 
ol des faits curieux , rendent cet Ou
vrage intéreftant à tous ceux qui ai
ment à le rappeller les mœurs de l’an
tiquité, L ’Auteur auroit pu fe dif- 
penfer de faire égayer fes Philofo- 
phes par des médifances &  des obfté- 
nités, Daleckamp Sf Na ta lis Cornes 
l’ont traduit en Latin , &  c’eft fur 
le Latin que le fécond Abbé de Ma- 
rolles l’a mis en François* Ces deux 
ttaduffions font infidelles , la der
nière fur-tout eft un des pjus mau
vais Ouvrages de l’Abbé de ’ MaroU 
les , cependant elle efl recherchée* 
Les éditions (PAthénée données par 
Cafaubon font préférables à toutes 
lçs iibitrss«

ATHENÉE , Médecin de Cilicie ,
florifîbit du temps de Pline. Il fou- 
tenoit que le feu , l’air, l ’eau &  la 
terre n’étoient pas les vrais élémens; 
mais le chaud, le froid, le fec & 
l’humide , &  un cinquième qu’il ne 
favoit comment définir. 11 l’appelloit 
E fp rit, en Grec Pneuma ; ce qui fit 
donner à fes Seéiateurs le nom de 
Pneumatiques.

ATH EN ÉE, de Cyzique 3 qui vi
voit du temps tP Archimede, eft Au
teur d’un livre fur les machines de 
Guerre , imprimé dans le recueil des 
Ouvrages des anciens Mathémati
ciens.

A TH EN ÉE, de Byzance , plus 
jeune que le précédent de 530 ans, 
fut chargé avec Cléodame par l’Em
pereur Gallien du foin do fortifier 
les places, de rétablir celles qui 
étoient ruinées,

ATHENODORE , de Pergame * 
furnommé Cordylion , Philofophe 
Stoïcien , refufa conftamment les fa-r* 
veurs que les Rois &  les Généraux 
vouloient lui faire. Il devint amisin- 
time de Caton d’Utique, &  mourut 
auprès de lu i, avec la réputation 
d’un homme dont la Fhilofophie n» 
fe démentit j.amiâs*
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Stoïcien, Maître &  ami d'Angüße, 
avoit été choifi par Cêfar, pour veil
ler à [’éducation de cè Prince. Le 
Philofophe donna Couvent de très** 
bons avis à Ton Difciple qui en pro« 
fita quelquefois* Angüße aimoit les 
femmes. Parmi les Dames Romaines 
qu’il voyoit, il fe trouva la femme 
d’un Sénateur, ami à'Athénodore. 
Celui-ci étant allé le voir, le trouva 
baigné de pleurs ; ayant fu la caufe 
de fa trifteffq, il prit lui-même des 
habits de femme , s’arma d’un poi
gnard, fe mit dans la litière quLdw- 
gufte envoyoit à fa maîtreffe, &  s’é
tant préfenté à Auguße étonné de ce 
déguifement, il lui dit : A quoi vous 
expefc{-VQùs , Seigneur» un mari au 
déje/poir, ne p&ut+il pas fe dé gu i f  er 
& laver dafis votre fang la hante que 
Vo us lui prépariez ? Angüße ne fut pas 
fâché de cette leçon ; elle le rendit 
plus circonfpeft &  plus équitable. 
Athénodore fut Précepteur de Ti
bers , après l’avoir été à'Angüße* On 
ne fait s’il étoit de Tarie ou d’A
lexandrie. Il vécut 82 ans, &  conv 
pofa plusieurs Ouvrages qui font 
perdus.

ATHIAS > (Jofepk) Ju if, Impri
meur d’Amfterdam, publia en 1661 
&  1667 deux éditions de la Bible 
Hébraïque en deux volumes in-8°. 
qui lui méritèrent une chaîne d’or 
Bt une médaille dont les Etats-Gé
néraux lui firent préfent. Ces édi
tions font recherchées par les fa vans. 
Il mourut en 1700*

ATHLONË, ( G odard  d e Re e *
DE, COMTE d’ ) d’une famille difiin- 
guée de Weftphalie, fut Veit-Ma
réchal &  Général des Troupes Hol- 
Jandoifes en 170a. Après avoir rem
porté des vi&oires qui facilitèrent 
ti Guillaume I I I  la conquête de l ’Ir
lande, il fit la campagne de 170 ! 
avec le Dite de Marlborough &  mou
rut l’année diaprés à Utrecht. Il s’é-1 
toit distingué autant par fa clémen* 
ce , que par fa valeur* Lorfqu’il étoit 
Vainqueur en Irlande , il reçut avec 
douceur les vaincus qui voulurent 
fe foumettte à Guillaume , &  obli
gea de paffer eu ïratitfe ceux qui
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aimèrent mieux aller trouver le Ro'f 
Jacques*

A T LA S, Roi de Mauritanie , fils 
d'Uranus» frere de Promethée, pa£ 
foit pour un habile Agronome. On 
dit qu’il contemploit les Âftres &  
qu’il inventa la Sphere, Les Poètes 
ont feint qu’il portoit le Ciel fuc 
fes épaules. U fut métamorphofé eil 
montagne pour avoir refufé PhofpU 
talité à Per fée* On croit qu’il vivoit 
dn temps de Moyfe.

ATO SSE, filfe du grand Cyrùs &  
foeur de Camhyfe , époufa Darius ,  
fils à'Hyflafpe, &  fut mere de Xerxesj  
&  non pas d'Artaba^ane» comme la 
dit mal-à-propos Moreri.

ATRÉF., fils de Pclops &  péri- 
d'Agamemnon &  de Ménélas ;  Roi 
d’Argos &  de Mycene , vivoit en-* 
viron 1228 avant J.. C. Thicfieton 
frere s’étant fait aimer de fa femme * 
&  craignant le reiTentiment d'Àtrie » 
fe retira dans un lieu de fureté* 
Atrée feignit de s’être réconcilié avec: 
lu i, & lui fit manger dans un fer- 
tin deux enfans, fruits defon inceile* 
Sénèque &  Cribillan ont mis ces hot-* 
reurs fur le théâtre.

ATR O N G E , fimple Berget qui fè 
fit Roi de Judée , tandis qu’ArchelaiU 
demandoit à Rome cette couronne 
pour lui. Le Roi berger s’étant fou-» 
tenu quelque temps avec le fecours 
de quatre de fes freres auifi vaillans 
que lui j fut pris énfin par Arche-  
laiis, Ce Prince orna fa tête d’un£ 
couronne de fer, le fit promener 
fur un âne par toutes les Villes de 
fon Royaume, &  lui fit enfuite ôtet 
la vie.

ÀTROPOS, la plus âgée des trois 
Parques, fœur de Lachefs &  de 
CLûtha , coupoit avec des cifeaux le 
fil de la vie humaine, &  entermi-* 
noit a’rnfi le cours.

ATTALË 1, Roi de Pergàme * 
eoufin germain &  fucceffeur d’fü«- 
menes y combattit les Galates &  les 
vainquit. Il pouffa fes conquêtes 
jufqu’au Mont-Taurus, &  prit le ti
tre dè R o i, que fes Frédéceffeurs 
n’avoient 'point* Il fecourut les Rof 
mains contre Philippe, &  mourut 
huilant quatre fils * 19& ans avant



A T T

JeÎus-Chrïft. Il s’illuffra pat Ta géné- 
rofité, par fa valeur &  par ion zele 
pour fes amis*

ATTALE II , Philaddpht, Roi de 
Per game &  frere d'Eumencs I I  , prit 

. la C ouronne & la lit paffer enfuite 
fur la tête de fon neveu , dont U 
itoit le tuteur. 11 défit Antiochus , 
donna du fecours aux Romains, ar
rêta les irruptions de Démétrius , &? 
fonda Attalie Sr Philadelphie, ü  mou
rut 138 ans avant J . C.

ATTALE III, Roi de Pergame, 
furnommé Philometor » fils d’Eume- 
ne$ &  de Stratonicc, fouilla le Trô
ne en répandant le fang de fes amis 
&  de fes parens. Il abandonna en- 
fuite le foin de fes affaires pour s’oc
cuper entièrement de fon jardin. Il 
y  cultivoit des poifons, tels que 
l ’aconit 6c la ciguë , qu’il envoyoit 
quelquefois en préfent a fes amis, Ce 
Prince bizarre quitta le jardinage , 
pour fe livrer à la fonte des métaux* 
Il avoit entrepris d’élever un tom
beau à fa mere ; mais ayant trop 
travaillé au foleil, il contraria une 
fievre , &  en mourut 133 ans avant 
Jefus-Chrrft. Il laiffa les Romains 
héritiers des meubles dç fon palais. 
Son teftament portoit : Populus Ro- 
;manus meorum h&res eflo ,* mais la 
République Payant interprété de tout 
le Royaume, elle s’en rendit mai- 
trefie.

ATTERBURY, ( François) naquit. 
4  Milton dans la Province de Bue- 
Lingham en 1662. Ses premières étu- 
des faites aux Colleges de \Veftminf- 
ter ëc d’Oxfbrd , annoncèrent fes 
talens. Dès Page de 22 ans il mit en 
beaux Vers Latins l'Abfalon &  VAr- 
chytopkcl de Dryden. En 1687, année 
de fon Do itérât, il écrivit une pa
vante Apologie pour Martin Luther 
contre les Catholiques Romains. Le 
Roi Guillaume le fit fon Chapelain. 
11 eut la même Charge fous la Reine 
Anne ^  fut Doyen de Weffminfter, 
&  Evêque de Rochefier en 1713* 
Après la mort de cette Prïnceffe, 
Attzrbury s’étant déclaré pour le. Pré
tendant , fut enfermé dans la Tour de 
Londres en 1722, & banni l’année 
fuivante du Royaume* Cet Evêque
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retiré en France, fat le confeiî 3fc 
l ’ami des Gens de Lettres ; il s’en fit 
rechercher par fon érudition &  par 
fon goût , s’en fit aimer par fa poli- 
teffe &  les agrémens de fon com
merce* II mourut à Paris en 17325 
âgé de 71 ans. On a de lui des Ser~ 
monsen Anglois, des Lettres Latines 
dignes des meilleurs Littérateurs , 
des Réflexions fur le cara£tere de 
Jap U dans Virgile * On peut voir un 
long extrait de cette differtatlon à la 
fin du Virgile de l’Abbé Desfon
taines*

A TTER SO L, ( Guillaume ) Au
teur d’un Commentaire en Anglois fur 
le Livre des Nombres &  d’autres Ou

vrages , vivoit au commencement du 
XVII. fiecle.

A TTICU S, (Titus Pomponius) 
Chevalier Romain, fils d’un pere qui 
cultivoit les Lettres , &  qui lui inf- 
pira ce goût, fut étroitement uni 
avec Cicéron fon contemporain. Les 
guerres civiles de Cinna & de Sylla 
l’obligerent de fe retirer à Athènes. 
Il y apprit la Langue Grecque avec 
tant d’attention , qu’il la parîoit aufft 
facilement que la Latine. Les trou
bles de Rome étant calmés , Âtticus 
revint dans fa patrie , emportant les 
regrets de tous les Athéniens. Un de 
fes oncles lux laiffa près d’un million, 
dont il ne fe fervit que pour fe faire 
des amis. Le célébré Orateur Hor* 
tenflus, tout*ce qu’il y  avoit déplus 
diftingué à Rome, furent étroitement 
liés avec lui. Durant les guerres ci
viles de Pompée &  de Céfar> de Marc- 
Antoine 6c de Brutusj il fe ménagea 
fi bien, qu’il fut aimé de tous, fans 
infpirer aucun ombrage, Content de

Îtartager fa vie entre les plaifirs de 
’efpnt &  ceux du cœur, il refufa 

conftamment toutes les Charges. Il 
compofa des Annales, des Eloges des 
Hommes illuftres en Vers , &  divers 
.autres Ecrits en Grec &  en Latin* 
Parvenu à Page de 77 ans , fans avoir 
eu aucune maladie, il fe laiffa mourir 
de faim pour prévenir les douleurs 
qui venoient l’affiéger. Cicéron lui 
écrivit un grand nombre de ' Lettres 
dans lefquelles il lui fait part dès af
faires de la République * &  de fes



affaires domeftiques. L ’Abbé Mon-  
gaidt en a donné uns excellente Tra* 
duÎHon en François avec des Notes 
en 6 vol. in-i2. ,

ATT1CUS , fils d’Hérode Àtticust 
pouffa Pineptie jufqu’à ne pouvoir 
pas apprendre les lettres de l’alpba- 
het. Son pere fut obligé de lui don
ner 24 domeftiques, ayant chacun 
une des lettres peinte fur i’eftomach. 
A force de les voir &  de les appel- 
ler, cet imbécille connut l’alphabet 
&  apprit à lire i mais il n’en fut pas 
moins ftupide. II vivoit dans le II. 
fiede.

ATTICUS de Sébaffe en Armé
nie , élevé dans un Monaftere * fut 
mis fur le Trône Patriarchal de Conf- 
tantinople en 406 , du vivant de S. 
Jean Chryfofiome * le feul Pafieur lé
gitime. Le Pape Innocent I . &  divers 
Evêques d’Orient défapprouverent 
cette éleéHon, Cependant après la 
mort de S. Jean Chryfoftome, Inno
cent le reçut dans fa Communion. At- 
tiats édifia fon troupeau &  l’inflrui- 
fit. Il compofa un Traité de flde 5* 
virginitatc t pour les Princeffes filles 
de l’Èmpereur ArcadLus. Il écrivit 
aulïî contre les Nefforiens & les Eu- 
tychiens , &  mourut en 42 j.

ATTILA » Roi des Huns * Scythe 
& Idolâtre, furnommé U fléau de 
Di eu , fuccéda avec Rleda fon frere 
en 414  à Roas leur oncle. Il com
mença par défoler la Thrace & l’O
rient , &  impofa un tribut à l'Empe
reur Theodofe le jeune. 11 s’avança 
enfuite du côté du Danube &  du 
Rhin , mit tout à feu &  à fang, entra 
dans les Gaules, tomba fur Treves, 
"Wormes fie Mayence, emporta Metz 
&  fondit fur Orléans en 451. Âétius, 
Tkéodoric fit Mérouée , qui avoient 
joint leurs Troupes contre ce monf- 
tre altéré de fang, le ch afferent de 
devant cette ville. Us lui livrèrent 
bataille peu de temps après , dans 
les plaines de Châlonsfit luituerent 
plus de deux cens mille hommes. 
Attila frémiiîant de fureur &  de rage, 
craignit pour la premiers fois. U 
avoit fait dreffer au milieu de fon 
camp un large bûcher , où il devoit
ie précipiter avec tous fe* îréfors,
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ért cas" qiie fés lignes fuffent forcées* 
C’étoit fait d^Iui , fi Aétius , qui craw 
gnoitque la défaite des Huns n’a-ug- 
mentdt trop la puiffance de lorifmond 
Roi des Goths, n’eût empêché ce 
Prince de forcer le camp des Barba* 
res, &  de les maffacrer tous. Attila 
eut le temps de fe retirer vers le 
Rhin t de là il paffa dans la Pannonie* 
pour recruter fes Troupes fie raffein- 
bler fes forces contre l’Italie, où il 
entra en 452. La ville d’Aquilée fut 
la première dont il fe rendit maître ; 
après en avoir enlevé toutes l^s iU 
cheffes & égorgé les habit ans, il y  
mit le feu &  Penfevelit fous fes rui
nes. Milan, Padoue, Vérone, Man- 
toue, Plaifance, Modene . Parme ef- 
fuyerent à peu près le même traite
ment. Le Pape 5 . Léon craignant que 
Rome 5c fon troupeau ne fuffent la 
proie de ce brigand, eut le courage 
de Palier trouver, fie lui promit un 
tribut annuel au nom de RaUntinien 
III. Cette propoiîtion jointe à la 
crainte que lui infpiroit Aétius t l’en
gagèrent à repaffer le Danube avec un 
butin immenfe. L’année iuivante il re
vint dans les Gaules ; mais Torifmond. 
l'en ayant chaffé, le Barbare n’ofa plus 
fe montrer. Il époufa peu de temps 
après une fille du Roi des Bafhiens 
d’une beauté ravivante. Il fe livra 
avec tant de fureur aux pîaifirs de la 
table Sc du lit , le foir & la nuit de 
fes noces, que s’étant enfin endormi* 
il lui prit un faignement de nez qui 
Pétouffa. C’eft ainfi que mourut ce 
fcélérat qui , à quelques qualités bril
lantes , au courage, à la prudence* 
joignoit les vices le plus déteftables* 
la férocité , l’artifice &  la fourberie, 
11 avoit fait accroire à fes foidats 

u’ii avoit le coutelas de Mats un 
e leurs Dieux, &  que la conquête 

du monde entier ¿toit attachée à cette 
épée. 11 avoit coutume de dire qu’il 
étoit le fléau de Dieu & le marteau 
de VUnivers; Que les étoiles tom
baient devant lui & que la terre trem
blait. C ’étoit, fans doute , de l’hor
reur qu’elle avoit de porter un tet 
monfire.

ATTILIÜS REGULUS, (Marcus} 
Conful Romain avec Julius Lite ■ £ 

M iij
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ans avant J . C. réduifit les Salentins 
£c fe rendit maître de Blindes leur 
capitale, Conful une fécondé fois- 
avec Manlius Vuljb , iis furent vain** 
queurs d'Aïïiilcar &  d’Hanaon dans 
un combat naval donné près d’Héra- 
clée fur la côte de Sicile ; ils leur pri- 
ïent 64 galeres, &  en coulèrent à 
Îbnd plus de 30' Regulus refté en 
Afrique après cette vi&oirefur mer , 
gagna une bataille fur terre fuivie de 
la reddition de plus de 200 places > 
&  fur-tout de Tunis, ville à trois 
eu quatre lieues de Carthage. Les 
Carthaginois demandèrent la paix , 
mais Régulas ne voulut pas la leur 
donner. Xantipe, Officier Spartiate, 
arrivé à Carthage avec un renfort de 
Troupes Grecques , promit de Py 
forcer. Il y eut un combat entre lui 
,& le  Général Romain. H défit 30000 
ennemis, fit 15000 prifonniers &  prit 
Régulas qui fit emmené à Carthage 
avec i joo Romains, compagnons de 
fon infortune. Qn l’envoya bientôt à 
ïlome, pour faire les propofitions de 
3a paix, &  y  propofer l’échange des 
prifonniers ; mais loin de la follici- 
t e r , ce grand homme perfuàda au 
contraire au Sénat de ii’enrien faire, 
&  retourna fe livrer aux tortures 
iju’on lui préparoit. Les Carthaginois 
ârrités inventèrent pour lui de nou
veaux fuppliçes. On lui coupa les 
paupières, &  on l’expofa enfuite plu
sieurs jours aux ardeurs du Soleil, 
après quoi on l’enferma dans des  ̂
pîanchesgarnies de pointes de fer, 
&  on l’y roula jufques à ce qu’il eut 
rendu l’ame 203 ans avant L  C- La 
femme de Régulas ayant appris cet 
excès de cruauté, obtint du Sénat 
ïes plus eonfidérables prifonniers 
Carthaginois , les mit dans une ar
moire étroite hériiTée de pointes de 
clous, & les y  laifia cinq jours fans 
nourriture. Ils y périrent tous, à l’ex
ception d’un nommé Amilcar, qui 
rayant foute nu ce tourment fans mou
rir , fut délivré &; traité avec dou
ceur , afin qu’il put fur vivre à fes 
Llefïures, La famille des Attilitns 
a  produit plufieurs autres grands 
hommes. 9
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que Cy^Ziaimapaffionnément. Cettd 
Déeffe lui Iaiffa le foin des^acrifices 
qu’on lui offroit, à condition qu’il ne 
viuleroit pas fon voeu de chafieté. 
Atys ne lui ayant pas obéi en ce 
point, fe fit Eunuque. Cybelc le mé- 
tamorphofa en pin. Catulle a fait un 
Poème, &  Quinault un Opéra fur ce 
jeune homme.

AVALOS , ( Ferdinand François 
d*) Marquis de Pefquaire, d’une 
des Maifons des plus diflingjuées du 
Royaume de Naples, originaire d’Ef- 
pagne , fe diftingua de bonne heure 
par fon efprit &  par fa valeur. Ayant 
été fait prifonnier en 15 12  à la ba
taille de Ravenne , il confacra 1© 
temps de fa prifon à compofer un 
Dialogue de lf Amour, qu’il dédia à fon 
époufe Victoria Colonna , Dame éga
lement illufire par fa beauté , fa ver
tu &  fon efprit. Dès qu’il eut fa 1U 
ber té , il s’en fer vit avantageufement 
pour l’Empereur Charles K, Il eut 
beaucoup de part au gain de la ba
taille de la Bicoque , au recouvre
ment du Milanois, à la viéloire d© 
Pavie en 1525. Clément VIR  & les 
Princes d’Italie, allarmés des progrès 
de l’Empereur , propoferent au Mar
quis de Pefquaire, d’entrer dans la 
ligue qu’ils vouloient oppofer à fes 
conquêtes. On dit que d1Avalas, à 
qui le Pape promettoit l’inveftiture 
du Royaume de Naples, goûta c es 
propofitions ; mais que l’Empereur 
l’ayant fu , il fe défendit en difant „ 
que c’étoit une feinte de fa part pour 
avoir le fecret de fes ennemis. Quoi 
qu’il en foit, il mourut à Milan en 
1525. Cétoit urt des Protecteurs des 
Lettres dans un fieçlç qui en eut 
beaucoup.

AVALOS , ( Alfonfe ) Marquis, 
du Guait, héritier des biens du pré
cédent , mort fans poftérité , fut fait 
Lieutenant - Général des armées de 
l’Empereur Charles V . en Italie. U 
$voit fuivi en 1535 cét Empereur à 
l’expédition de Tunis. Il fut charge 
enfuite d’une Ambafiade à Venife, &  
quelque temps après , il fit lever, là 
fie g e de la Citadelle dé Nice , affié- 
gée par Rarheroujfe &  par le Duc 
üEnguin, eu Ce demie!
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itérai le battit Tannée fuivante dans 
la fameufe journée de Cérifoles où 
il prît la fuite des premiers. Le meur
tre de Frigof &  de Rincon envoyés 
de François L  tués dans une embuf- 
çade > lui faifoit craindre de tomber 
entre les mains des François, Il crai- 
gnoit qu’ils ne le traitaffeni: comme 
ïlles auroit traités ; « Car deux jours 
?> avant que de partir de Milan, dit 
m Brantôme, pour aller livrer cette 
« bataille, ( de Cérifoles ) il brava 
n fort & menaça de tout battre, 
n vaincre &  renverfer; dont en ayant 
» fait un feftin aux Dames de la 
rt ville, car il étolt fort dameret, 
« s’habillant toujours fort bien  ̂ &  
ïi fe parfumant fort, tant en paix 
n qu'en guerre, jufqu’aux Celles de 
« fes chevaux.,,,. On dit meme qu’il 
n avoit fait faire deux cbarettes tou* 
» tes pleines demenotes, quife trou- 
ît verent par après , pour enchaîner 
a & faire efclaves tous les pauvres 
îi François qui feroient pris, &  auiïi* 
» tôt les envoyer aux gale res. Il ar- 
jt riva le contraire à fon penfer & 
îî dire ; car il perdit la bataille, & 
« au lieu de maltraiter les prifoh- 
» niers ennemis, les nôtres lui firent 
w très-honnête &  bonne guerre, a 
Le même Brantôme raconte qu’il s’ar
racha la moitié de la barbe de dépit 
& de trifteffe , &  que fes équipages 
ayant été pris , fon bouffon difoit 
aux foldats qui les fouilloient : Chzr- 

bien , vous ne trouverez pas fes 
éperons  ̂ U les a p?ls avec lui. Il mou
rut en i?46.

AVANTIN. Voyei ÀVENTIN.
AVANTIO , ( Jean Marie) Jurif- 

confulte du XVII. iïecle, fe fit ad
mirer à Ferrare, à Rovigo & à Pa- 
doue , où il mourut en 1622. On a de 
lui un Poème dédié à Ferdinand, Ar
chiduc d’Autriche, depuis Empereur.

AVAUX. Voyei MESMES.
AU BERT, ( Pierre) né à Lyon en 

1642, laiffa fa Bibliothèque à la ville 
¿ë Lyon, à condition qu’elle feroit 
publique. On a de lui une nouvelle 
édition du Dictionnaire de Richeiet 
en 3 vol. in-fol. Un recueil de Fac- 
iums intéreffans, imprimés à Lyon 
fin I75Q j,, a vol* ^ “4°* fe plaideurs
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DiÎTertatîons dans différons Jonrnaux* 
Il mourut en 1733.

AUBERTIN, ( Edmt) Miniffre de 
Charanton, né à Châlons fur Marne 
en x5:95 j mort à Paris en 16^2, eft 
Auteur d’un Livre eilimé dans fa 
Communion, fous le titre de VFu~ 
char file ¿e P ancienne Eglife. L'Edi
teur de Bañe du petit Dictionnaires 
Hiftorique, l’appelle un Ouvrage i/i- 
comparable.

AUBERY, [Antoine] Avocat de 
Paris, Ecrivain infatigable, fe levoic 
à cinq heures tous les jours , &  étu- 
dioït fans relâche jufqu’à fix heures 
du foir, qu’il alloit chez de Thon ; ÔC 
après la mort de ce Savant, les re
marques de Vaugelas étoient fon li
vre de récréation. U mourut d’une 
chute en 1695 à 78 ans. On a de lut 
pluíieurs Ouvrages qui font prefque 
tous au deifous du médiocre pour le 
fïyle. I. UHifioire des Cardinaux en 
5 vol. in-40. compofée fur les Mé
moires de Naude &  de du Puy. II. 
Un Traité hifiorique de la prééminence 
¿es Rois de France. III. L ’Hiftoire du 
Cardinal de Richelieu, in-fol. ou 
in-12. 2 vol. Mémoires pour PHifloire 
du Carâihal de Richelieu , ln-fol. i. 
vol. in-12, 5 vol. Les matériaux en 
font bons; mais Aubery n’étoit pas 
Architecte. Le Cardinal de Richelieu 
que l’Auteur loue fans reftriffion , 
n’y  eft pas peint tel qu’il étoit. On dit 
que la Reine mere répondit au Li
braire Bertïer qui lui témoignait la 
Crainte qu’il avoit, que certaines: 
perfonnes de la Cour dont THiflo- 
rien ne parioitpas avantageuferaent, 
ne lui fiffent de la peine ; AlU^, tra
vaille-  ̂en paix , & faites tant de honte 
au vice , qu'il ne refie que de la vertu 
en France. IV. UHifioire du Cardi
nal Maiarin , en 2 vol, in-12. Ou
vrage encore moins eitimé que le 
précédent, V, Un Traité des jufies 
prétentions du Roi de France fur l'Em
pire , qui le fit mettre à la Baihlle » 
parce que les Princes d'Allemagne 
crurent que les idées à*Aubery étoient 
celles de Louis X IV . &c.

AUBERY , (Louis) Sieur du Mau-» 
rier,fuivit ion pere dans fon Am- 
baffasU ds Hollande, d’où il paña ^

M iy



Berlin#, en Pologne &  a Rome. Re« 
venu à Paris , il acquit la faveur de 
lq Reine me;e; mais, cette faveur ne 
lui ferva.nt de rien pour s'avancer* 
il fe laila d’être courtifan , & ne 
voulant plus être que Philofophe, il 
alla jouir du repos dans Ces Terres. 
R  y mourut en 1667. On a de lui des 
Mémoires pour feryir à VHiftoïrt de 
Hollande t que tpus les Hifforiens ont 
cité & citent encore # quoique les 
vérités qu’ils renferment ayent dé
plu aux Holland ois. Le p.çtit'filx de 
l’Auteur en a publié un fécond volu
me 0111736, digne du premier, fous 
le titre de Mémoires d*Hambourg, &c.

AUBESPINEH Claude de l'} Baron 
de Chàteau-Neuf fur Cher, Secrér 
taire d’Etat,, &  employé dans diffé-i 
rentes affaires importantes, fous Fr an* 
çois J. Henri IL  François IL  &  Char-, 
les IX .  fervit l’Etat jufqu’au dernier 
moment de fa vie ; car la Reine Ca* 
therine de1 Médiçis y qui prenoit fon; 
çonfeil dans, toutes les oçcafions, 
alla le confulter au chevet de fon lit; 
le jour de la bataille de. 5 . JQenis, If 
mourut le lendemain en 1567, mar
tyr du patriotifine. C’étoit le bouler 
verfement des affaires de. l’Etat qui 
avoit caufé fa maladie.

AUB.ESPINE, ( Gabriel de V ) fils 
de Guillaume AmbaÎTadeur en An
gleterre , fut le fucceiïeur d’un de 
tes parëns dans, l’EvêcKé d’Orléans. 
11 fut employé comme fon Pere dans 
plusieurs affaires intéreiTantes., & 
mourut à. Grenoble en 1630 , âgé 
de 52 ans,. On a de lui, : I. De vet&<\ 
ribus. Eccleficz rïlibus,, 111-4°. en 162.2. 
Çet Ouvrage refpire Pérudition la 
plus, profonde la connoiffance la 
plus vafte de l’ancienne difçipline &  
des anciens ufages. de l’Eglife, IL Un 
Traite de l'ancienne police de VF*, 
glife fur l'adminiffration de l’Eucha-, 
riffie., très-favant, On a encore de 
fui des Notes, fur les. Conciles., fui; 
Tertulhen &  fur Optât de Mileve.

AUB ESP1N E , ( Map de laine de V ) 
femme de Nicolas de Neuvilld, dé 
Villeroi, Secrétaire d’Etat. Son ef-' 
çrit Ôt fa beauté la rendirent un des 
çrnemens de la Cour de Charles I X  ,
,4s Uwi ffl & 4$ &WÀ WK
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fard la célébra. Elle mourut à Vît* 
leroi en 1596* B.ertaut Evêque ¿4 
Séez Et fon épitaphe. On lui artri-«. 
bue une traduction des Epitres d’O* 
tide*

AUBÏGNAC, Voyei HEDELIN;
AUBIGNÉ , ( Théodore Agrippa 

d’ ) né à St. Maury près de Pons dans 
la Samtortge, fit des progrès fi: rapk 
des fous les habiles maîtres qu’on lui 
donna,, qu’a huit ans il traouifit la 
Çriton de Flaton. Son Pere étant 
mort qu’il n’avoit encore que 13  
ans , &  ne lui ayant laiffé que fon 
nom &  des, dettes , il crut que l’épée- 
l’avanceroit plutôt que la plume, il 
Rattacha à L/iflriRoï de Navarre qui 
le Hr Gentilhomme de ia Chambre r 
Maréchal de Çamp, Gouverneur des 
Iles &  du Château de Maillezais Sc- 
Vice-Amiral de Guienne &  de Bre  ̂
tagne, &  ce qui valoit encore mieux 9 
fon favori. Û'Aubignc perdit fa fa-, 
veur par le -refus, qu’il fit plie fervit- 
les pallions de fon Maître, 6c fur tout- 
par.une inflexibilité de caractère que 
les Rois n’aiment pas , &  que les 
particuliers fouffrent avec peine. Il 
quitta la Cour &  enfuite le RoyaiH 
me , pour fe réfugier à Gene ve où U> 
mourut en 1630. âgé de 80 ans. Cette 
République l’a voit comblé d’hon-, 
neurs &  de diffinélion. Le princk, 
pal ouvrage de à-Aubigné efl, fou 
Hijloirc univ.erfslle depuis 1550 juf-. 
qu’en 16 0 1, avec une^Hiffoire abré  ̂
gée de la mort de HenriHT, 3 vol*, 
in-fol. impripiée en 16,16 # 1,61S 0j 
1620 à Maillé. Ce rte première édi
tion efl: la plus recherchée, réimprk. 
mée en 1626 avec, des augmenta-, 
tions &  des. corrections. La préfaça 
de cette Hiftoire efi digne de Tacite » 
fi ce n’eff quant au fiyle fouvent tropt 
ampoulé , du moins quant aux pen-t 
fées pleines de nobleife fit de har->, 
dieffe. A peine le premier volume- 
étoit-il répandu., que le Parlement de, 

' Paris le fit brûler , comme une pro- 
duilion , où les Rois , les Rqines, le* 
Princes &  les, Prinçefies étoient non- 

nfeuîément peu ménagés # mais queU 
quefois outragés, Henri III. y  jou& 
un rôle qui infpire le mépris & i’hor« 
reur. Qu y  çontç ¿bit

A U'B
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■ & fur fes moeurs mille particulari
tés curieufes dont quelques - unes 
font vraies , &  dont plnfieurs font 
fiuifes. Le détail des opérations de 
guerre qu’on’ trouve dans cette Hif- 
toire, efi ce qu’il y  a de mieux. L’Au
teur parle en foldat &  en Capitai
ne ; mais c’efi fouvent en foldat 
emporté > &  en Capitaine enthou- 
fiafie* Son fiyle guindé , plein, de 
métaphores > d’expreffions triviales 
& rampantes droit plus digne d’un 
pédant de fon fiecle que d’un homme 
de'guerre. On a encore de lui, La 
ConfeJJîon de Sancy , fatire amere 
de ce Seigneur , à qui il donne le 
rôle de Mercure de Henri IV, ïl 
y a du fel & de l ’efprit dans cette 
pièceî les ‘allufions en font fines, 
& la plaifanterîe aifez délicate. Son 
Varan de Pcenefie vaut beaucoup 
moins , il tombe dans des groflié-. 
jetés dégoûtantes. On a encore la. 
Vie â’Àubigné écrite par lui-même 
avec une liberté qui dans quelques 
endroits pafferoit à pvéfent pour li
cence. Elle a été imprimée en 1729. 
Confiant d"‘Aubigné Pere de Mde. 
de Maint enon étoit fils d* A grippa, 

AU3 IGNY » ( Le Maréchal d’Au* 
Vigny ) Voyei STUART.

AUBIN , ( Guedier de Si* ) Voyet
g u e d ie r * '

.AUBREY , ALBERICUS ( Jean ) 
né en Angleterre en 1626 , peut être 
compté parmi ces hommes, qui .pour- 
avoir cultivé les Lettres , n’en ont 
pas été plus heureux. Il perdit tout 
le bien que lui avoït laifîé fon Pe-̂  
re par des procès qu’on lui intenta, 
H fit naufrage en i6fio en revenant 
d’Irlande , &  manqua de périr. Il fe 
maria l ’année d’après ; mais fa fem
me lui fit fi. peu d’honneur, &  lui 
procura fi peu de plaifir quMauroit 
voulu cacher fes liens à tout le mon
de. Sur la fin de fes jours il fut heu
reux de trouver un aille dans la mal
ien d’une Dame qui eut la généro- 
fité de le lui offrir. Il mourut à Ox
ford l’an 1700. On a de lui : L La 
vie-de Hobbes en Ànglois , & publiée 
(Cnfuite en Latin par le Médecin Ri
chard Blackbourg. II* Une Hifloire 

la province de Surrey
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én Ànglois , fous ce titre, Prome- 
nade de la Province de Surrey* Ou
vrage plein de recherches, III* M/- 
langes fur divers fujets , dans lefqucls 
il traite de la fatalité des jours 8c 
des lieux, des préfages, des fonges, 
&c. Il s’y montre fort crédule & fort 
fuperftirieux. -

AUBRI, ( Jacques-Chartes ) dignp 
émule de Cochin &  de Normand » 
reçu Avocat au Parlement de Paris 
en 1707 , mourut en 1739, ¡1 feroit 
à fouhaiter que ce célébré Avocat 
eût écrit fes Plaidoyers en entier1 
&  que nous en euffions un bon re
cueil. Ce feroit un Répertoire très- 
propre à former à l’éloquence. Son 
principal talent étoit TÀrt de ma
nier l’Ironie. On a de lui un grand 
nombre de Confultations &  de Mé
moires imprimés , mais épars dans 
différentes Bibliothèques. Ceux qui 
ont fait le plus de bruit font les deux 
Confultations pour Soanen Evêque 
de Senez , la premiers fouferite de 
20 Avocats &  la fécondé de 50* 
Deux Mémoires pour les Ducs &  
Pairs contre le Comte d'Agcnvis t 
depuis Duc à'Aiguillon , &c.

AUBRIOT , ( Hugues ) Bourgui
gnon , Intendant des Finances &  Pré
vôt de Paris fous Charles V} décora 
cette Ville de plufieurs édifices pour 
l’utilité & pour l’agrément. 11 fit bâ
tir la Baftille en 1369 , pour fervir 
de fortereife contre les Anglois , le 
Pont St. Michel, le petit Châtelet » 
les murs de la porte St. Antoine , 
Sic* Aubriot fut condamné enfuite à 
finir fes jours entre quatre murail
les \ le Clergé & l’Univerfité contre 
lefquels il s’étoit déclaré le pourfui- 
virent &  le firent juger comme impie 
&  hérétique. Des fôditieux nommés 
Maillotins le firent fortir de prifon 
en 1381 pour le mettre à leur tête > 
mais Aubriot les ayant quittés dès 
le foîr même , préféra fa patrie aux: 
cabales, & mourut en Bourgogne oû 
il fe retira en 15S2.

AUBU5SQN, ( Pierred’ ) XXXIX 
Grand-Maître de l’ordre de St. Jean 
de Jérufalem , naquit dans la Mar
che d’une famille très-difiinguée, en 
1425, Son courage fe développa de
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fort borine heure. Les Turcs dévaG 
Soient alors la Hongrie* Aubujfon fui- 
vrt Albert, Duc d’Autriche » gendre 
€i Général de Sigtfmoni > &  dans 
une bataille gagnée fur les Infidèles , 
il rallia l’Infanterie Chrétienne qui 
plioit, &  la ranima tellement qu’el
le tua dix-huit mille ennemis, &  
mit en fuite le refte. Sigifmond re
çut le jeune Guerrier comme il le 
méritoit* Son goût pour les Lettres , 
que ce Prince aimoit beaucoup * ne 
le lui rendirent que plus agréable ; 
mais la mort de cet Empereur fit 
évanouir toutes les efpérances de 
é: Aubujfon. 11 revint dans fa patrie 
&  fe fit aimer du Dauphin, fils de 
Charles VII, 11 l’accompagna au fiege 
de Monterreau-Faut-Yonne dont ce 
Prince avoir la direction, &  y  don
na les mêmes preuves de valeur 
qu’il avoit données en Hongrie. Le 
Dauphin s’étant enfuite révolté con
tre fon Pere , à*Aubujfon eut aflez 
de pouvoir fur fon efprit, pour le 
porter à mettre bas les armes. Char
les V II qui eut occafion de le con- 
noître , dit qu’il étoit rare de voir 
enfemble tant de feu 6c de fageiTe. 
Le récit des beaux exploits de Hu- 
itîades &  des barbaries exercées par 
les Turcs , enflammèrent fon imagi
nation & animèrent fon courage. Il 
alla fe faire recevoir Chevalier à 
Rhodes , &  quoiqu’il y  eût une dé- 
fenfe du Chapitre d’en recevoir , 
jufqu’à ce que les finances épuifées 
par les dernieres Guerres fuiTent en 
meilleur état , on lui fit grâce en 
faveur de fon nom & de fon mérite, 
En 1457, le Grand-Maître de M illi 
envoya à'ÀubuJfon déjà Commandeur 
poux implorer le fe cours du Roi de 
France Contre l’Ennemi du nom chré
tien. Il s’acquitta de cette Ambafla- 
de avec fuccès. Il fut reçu à fon re
tour des Chevaliers &  du peuple de 
Rhodes avec tranfport. On l’éleva 
aux premiers Emplois de l’Ordre, ïl 
fut élu premier Bailli &  enfuite 
Grand Prieur d’Auvergne » dignités 
qu’il quitta en 1476 après la mort 
de J. B. des Urjins, pour gouverner 

' 3a Religion en qualité de Grand-Maî
tre» V y Aubujfon à la tête de ion Ordre
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s*occüpa à le faire reijiefter au dehsf$ 
&  à régler les affaires du dedans* 
I l fit fermer le Port de Rhodes d’une 
grofle chaîne, bâtir des Tours £c 
des Forts , &  préparer tout ce qu’il 
falloit, pour repouifer les efforts du 
Grand Seigneur qui menaçoit Rho
des depuis long-temps. Sa flotte pa
rut en 14S0 devant l’île , forte de 
iéo voiles &  de plus de cent mille 
hommes.' Le Vifir Ottoman fe préfen- 
ta, comme un triomphateur qui vient 
fe mettre en poffemon de fa Con
quête ; mais la vigoureufe réfiftance 
des Rhodiens, & fur-tout la valeur 
éclairée du Grand-Maître , l ’oblige- 
rent deux mois après de lever le 
fiege, Mahomet I I  l’année d’après 
fe préparoit à affiéger de nouveau 
Rhodes ; mais la mort dérangea tous 
fes projets. Bajayet, fon fils aîné èc 
Zïiftm fon cadet fe difputerent l’Em
pire ; la dernier n’ayant pti mon
ter fur IcTrône de fon Pere , deman
da un afyle à Rhodes. D'Aubufj'on le 
lui accorda &  ordonna qu’on le trai
tât en fils d’Empereur &  en Roi. Le 
Pape Innocent V III ayant demandé 
ce Prince au Grand- Maître , on le lui 
accorda. 11 étoit depuis 1482 en Fran
ce où d * Aubujfon qui avoit promis à 
Zhfm  d’empêcher qu’il ne tombât 
entre les mains d’aucun Prince , foit 
chrétien foit infidèle , le faifoiî gar
der par des Chevaliers. Le Pape qui 
avoit donné au'Grand-Maître le nom 
de bouclier de PEgliJe &  de libérateur 
de la Chrétienté y l’honora de la pour
pre , & renonça au droit de pourvoir 
aux Bénéfices de l’Ordre. Baja-^et ne 
put s’empêcher de l’eflâmer &  de le 
refpeéier. H lui fit témoigner qu’il 
ne troubleroit jamais la paix , &  v 
lui donna pour gage de fon amitié 
la main de St. Jean qui avoit bapti- 
fé J , C. D’Aubujfon ne fut pas trompé 
par fes carefles perfides. Il ne cefla 
de demander une croifade contre lui ; 
mais les querelles qui agitoient alors 
l’Europe ne permettoient gueres 
qu’on allât fe battre en Afie. Le 
chagrin de ne pouvoir armer les Prin“ 
ces chrétiens contre l’Empereur Mai 
hométan , joint aux mauvais procé
dés & Alexandre V I 3 le firent tonahgî?



ÿsns une mélancolie qui TempOfti 
®n 1503 à l’âge de $0 ans. Sa vie 
avoit été celle d’un héros-, &fes der
niers jours furent ceux d’un Saint. Il 
excita le$ Chevaliers à défendre gé- 
néreufement la foi &  à bien garder 
les réglés qu’il leur avoit données. Le 
Chapitre Général de Rhodes ordon
na que la Religion lui éleveroit, des 
deniers publics, un maguiiïque mau- 
folée en bronze , avec une Epita
phe pour confacrer fes exploits. Voy. 
fon Hiftoire par le P, Bouhotirs, 1677 , 
311-4°. ou in-iz.

AUBUSSON, ( François Vicomte 
d* ) Duc de la FeuilLade, Pair &  
Maréchal de France » fe diflingua à 
la bataille de Rhetel en 16 5 1, aux 
fieges de Mouzon , de Valenciennes 
&  de Landreci, &  à celui d’Arras 
en 1654, où il força des premiers les 
retranebemens des ennemis. 11 ne 
fignala pas moins fa valeur au com
bat de St. Gothard contre les Turcs* 
Il fuivit le Roi à la conquête de la 
Franche-Comté en 1674. Il emporta 
le Fort de St. Etienne l’épée à la 
main. C’eft lui qui ayant acheté l’Hô
tel de Senneterre le fit abattre &  y  
fit élever en 16S6 une Statue pé- 
fiefire de Louis X I V , dans une pla
ce qui fut appellée D*s Victoires. 
E ’Àbbé de Choifi d it, que le Maré
chal de la FeuiLlade vouloit acheter 
une cave dans i’Eglife des Petits Pe- 
res, &  qu’il prétendait la pouffer 
fous terre jufqu’au milieu de cette 
place, afin de fe faire enterrer préci
sément fous la flatue de Louis X IV . 
C ’eft une plaifanterie de cet Ecri
vain. U auroit dû fe fouvenir, que fi 
la Fenill'ade n’étoit pas un Turenne , 
Ü n’étoit pas aufïi, fuivant l’expref- 
fion d’un Auteur ingénieux, de ces 
courtifans inutiles à l’E rat qu’on dc- 
vroit enterrer aux pieds de la flatue 
de leur Maître dans la place publi
que , confacrée à l’idole qu’ils ont en- 
cenfée &  peu fervie. Il mourut fubi- 
tement en 1691 ; U n’eut que le temps 
de s’écrier: Qin n’ai-je fait pour 
Dieu , tout ce que j ’ai fait pour U
Boi !

AUBUSSON , ( George d’ ) de la 
îïlfme farqille quç le précèdent , Ar

A U B
chevêque d’Embrun en 1649, Àm- 
baffadeur à Venife en iôjÿjenfuite 
Ambaffadeur en Efpagne en 16 6 1, 
détermina le Roi d’Efpagne à en
voyer en France le Marquis de Fusâ
tes fon Ambaifadeur extraordinaire , 
pour réparer l’offenfe commife par le 
Baron de Batteville, contre le Comte 
d'Efdrades à Londres. Il mourut en 
1697, Evêque de Metz &  Confeiller 
d’Etat d’Eglife. Il avoit été Jéfuite.

AUCOUR, ( J ean Ba r b ie r  d’ ) 
Voyt\ BARBIER.

AUDEBERT, Voy. AUDIBERT.
AUDÉE , ou AUDIE, Chef des 

Audiens, fe fit facrer Evêque par fes 
Sénateurs. Il commença de dédamer 
contre quelques membres de l’Eglife 
qui excitoient fon envie , & finit par 
s’en féparer. Il enfeignoit à fes Difi- 
ciples qu’il falloit célébrer la Pâque 
comme les Juifs, & qu’il falloit don
ner l’abfolution fans éprouver par 
une longue pénitence. Il affefloit des 
moeurs fort aufleres ( comme tous les 
Chefs de Seéles. La fienne n’exiftoit 
plus au cinquième fiecle.

AUDIBERT, ou plutôt Audtbtrt, 
Jurifconfulte d’Orléans , Difciple 
A'Alciat, parcourut l’Italie &  fit en 
vers l'Eloge de Venife , qui en recon- 
noiffance le fit Chevalier de S. Marc, 
&  lui envoya la chaîne d’or de l’Or
dre avec la médaille du Doge. Henri 
III. l’ennoblit, avec permiiîion de 
porter des fleurs de lys en chef. II 
mourut en 159S. Ses Poéfies ont été 
recueillies à Hannovre en 1603 in-8*.

AUDIFFRET , ( Hercule) de Ca^ 
pentras, Général de la Doctrine chré
tienne , oncle &  Maître de Flechier, 
fut effacé par fon difciple. 11 mourut 
en 1659. On a de lui deux Oraifons 
funèbres &  des Ouvrages de piere-

AUDIFFRET, {han-Bapüfie d’ ) 
Gentilhomme de Draguignan en 
Provence, envoyé extraordinaire à 
la Cour de Mantoue, de Parme, de 
Modene & de Lorraine , mourut à 
Nanci en 1733- On a de lui une Géo
graphie Ancienne , Moderne ôt Hiflo- 
tique en 3 vol. in-40. Paris 1689» 
ou 3 vol. in-iz. Hollande 1694»qui 
ne contient que quelques parties de 
rEurope, On a loué l’açeord .que-
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V Auteur fait de la Géographie &  
de l’Hiftoire. On regrette" qu’il n’ait 
pas achevé Ton Ouvrage.

AUDÎGUIER, {Vital) mauvais 
Ecrivain & mauvais Poète * fut aftaf- 
iîné vers i’an 1630. Sorti dans fa Bi
bliothèque donne une lifte ennuyeufe 
de fes Ouvrages, dont on auroit bien 
pu fe pafler. 11 publia des Romans &  
des Livres de piété, &  traduifit de 
l ’Efpagnol les Nouvelles de Cervan
tes , oc un Traité de la Convirjian de 
la Magddaine, . ,

AUDRA.N , ( Gérard ) naquit à 
Lyon en 1649 t d’un Graveur. Son 
Pere lui donna les premières leçons 
de fon art. Ses talens le perfection
nèrent à Rome dans un féjour de 
deux ans. Revenu à Paris , Le Brun le 
choifit pour graver les batailles d’-d- 
hxandre% ouvrage qui immortalife 
également Alexandre, le Brun &  
Audrûn, On a encore de lui de grands 
morceaux:" gravés d’après Poujfin 
Mignard &  autres. Tous fes Ouvra
ges font remarquables par la correc
tion du de/Tein, la force de fon burin 
&  le grand goût de fa maniéré. Ses 
plus belles pièces après les batailles 
d’Alexandre, font itx feuilles delà 
Coupole du Val-de-Grace, gravées 
fur les defteins de Mignard. Il mou
lut à Paris en 1703 , âgé de 63 ans.

ATJDRAN, ( Claude) parent du 
précédent i né à Lyon en 1639* 
mort à Paris en 1684 > fut em
ployé par M. le Brun dans plu
sieurs Ouvrages „ &  fur-tout dans 
les quatre grands Tableaux des ba
tailles d’Alexandre. Il étoit Peintre 
d’Hîftoire, &  il ne faut pas le con
fondre avec Claude fon neveu, Pein
tre en décoration. Le principal ou
vrage de ce dernier eft le Recueil 
des douze mois de l’année caraéléri- 
fés par les Divinités qui y préftdent. 
Il mourut en 1734 * Peintre &  Def- 
ftuateur du Roi. Il y  a eu pluiieurs 
autres Peintres & Graveurs dans cet
te famille ; il en refte encore qui 
foutiennent dignement le nom qu’ils 
portent.

AU DR AN , ( Jean) né à Lyon ,  ̂
mort en 1756 , à quatre-vingt-neuf 
ans, eft principalement connu par
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ŸEnlévâment des S ah'mes t qu'il'a 
vé d’après le Pouffin ; par la pèche* 
&  larëfurreflion du Lazare, peintes- 
par Jouvenetk S, Martin des Champs;: 
par lé Couronnement de la Reine Ma
rie de Mcdicis &  le départ d'Henri 
I V  pour l’Allemagne T retracés â la? 
Galerie du Luxembourg , &  par le* 
morceau de la Galerie de^.Verfailles 
où l’on voit la Hollande acceptant 
la paix fît fe détachant de l’Allema
gne &  de PEfpagne.

AVE-D , ( Jacques-André-Jofeph ); 
né à Douai en 1702 d’un pere Mé
decin. Deftiné d’abord au métier des 
armes il fut élevé à Amfterdam fou* 
les yeux d’un patent, 8t reçut eit 
cette Ville les premières leçons 
de DefTein du célébré Bernard Pi
card, Mais dominé par fon goût pour 
la Peinture , le jeune Âved, après 
avoir parcouru la Flandre en artifte 
qui cherche-à s?éclairer, vint fe fixer 
à Paris , &  fut reçu à l’Académie d* 
Peinture en 1734. On remarque dans 
fes portraits de la correction, joint* 
au talent ft rare de rendre non-feu- 
lemsnt la figure , mais encore, le gé
nie , les talens, les habitudes de la 
perfonne qui y  eft peinte. Cet Ai- 
tifte eft mort âgé de 64 ans , re
gretté de tous ceux qui l’ont connu*.

ÀVE1RO , ( J-oseph -M a sc a r ë-  
nh as , Duc D-’ ) étoit un des. plus, 
grands Seigneurs de la Cour d* 
Portugal par fa naiiTance , par fesj 
biens fie par fon crédit. Aufft fê van- 
toit-ïl, dit-on , qu’il n’avoit qu’urt- 
feul degré à franchir pour monter 
au Trône. Il étoit tout-puiftant pen
dant le dernier Régné. L ’avènement 

.au Trône du Prince qui l’occupe au
jourd’hui ayant diminué fa faveur * 
il conçut l’horrible deftein d’atten
ter fur fa perfonne. Il tâcha de ga
gner ceux qui pourroient avoir le 
moindre mécontentement de la Cour 
&  de les envenimer par les calomnies 
les plus atroces. Dans ces circonftan- 
ces les Jéfuites perdoient l’emploi de 
Confefleurs de la Cour. Le Duc d’̂ f- 
veiro qui avoit vécu jufqu’alors avec 
ces Peres dans une haine fcandaleu- 
fe, fe réconcilia fubitement avec eux* 
On prétend même qu’il s’unit,
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^tieîqtiM Membres de la Société * 
pour exécuter Ton pernicieux projet* 
Les Conjurés engagèrent dans ce 
complot la Marquife Dona Eléonore 
de Tarera, belle-fceur du Duc. Cette 
femme d’un efprit altier. &  d’une am
bition démefurée, ne fouffroit qu’a
vec peine que le titre de Duc eût 
été refufé à ion époux. Son carac
tère iniinuant lui fit bientôt des com
plices de toute fa famille. Son mari, 
fes deux fils* fes deux filles, fes 
deux gendres, fes deux beaux-fieres, 
leurs domefiiques affidés furent ini
tiés dans ces affreux myfteres. Pour 
fe concilier un plus grand nombre de 
parîifans elle prariquoit des exerci
ces de Religion , de pélérinage, de 
pénitence, fous la'direction du Jé- 
fuite Malagrida , un des hommes les 
plus fanatiques qui ait jamais paru. 
La Conjuration éclata le 3 Septem
bre 1758 à onze dtifioir, comme le 
Roi de Portugal revenoit de fon Châ
teau de Belem &  fortoit de la porte 
appeliée la Guenta. Trois des prin
cipaux conjurés à cheval tirèrent fur 
le derrière du carroife deux coups de 
carabines chargées à mitrailles , mais 
ces coups ne produifirent heureufe- 
ment que de légères bleffiires. Ce 
Prince échappé à un fi grand danger, 
fit rechercher les coupables. Des 
proposrimprudens du Duc d'Àveiro 
découvrirent fon crime. On l’arrêta 
avec fes autres complices. Leur pro
cès fut fait, &  le 13 Janvier 1759 , 
le Duc d'Aveiro &  le Marquis de 
Tavora furent rompus vifs,leurs corps 
brûlés, &  leurs cendres jetées dans 
la mer. La Marquife de Tavora eut 
la tête tranchée, les autres coupa
bles périrent par divers fupplices, 
Ces terribles exécutions firent tenir 
mille propos dans l’Europe. Quel
ques Ecrivains voulurent laver la 
mémoire des Auteurs de cet attentat 
énorme ; Us prétendoient que la plu
part étoient innocens. Il eft aifez dif
ficile de penfer comme eux , quand 
on a lu les papiers envoyés de Por
tugal. C'eft fur ces écrits que nous 
avons compofé cet article. Le temps 
jteul peut éclaircir les circoftfiaact*
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particulières de cet événement ex
traordinaire.

AV EN ELLES , ( Pierre ) Avocat 
de Paris, La Renaudie, Chef de la 
confpiration d’Amboife , ayant pri« 
un appartement chez lu i, le iïombra 
des vifites qu’il recevoit lui fit pen
fer qu’il- tram oit quelque chofe con
tre l’Etat. La Renaudie s’en ouvrit 
à lui ; mais Avenetles épouvanté de 
la grandeur du péril &  de l’entrepri- 
fe , alla découvrir à l ’Intendant du 
Cardinal de Lorraine cette confpi
ration dite d’Amboife en 1560.

AVENPORT, ( François d’ ) Pro- 
feifeur de Théologie à Douai, Pro
vincial des Récollets d’Angleterre , 
&  Chapelain de la Reine, laiffa un 
Livre intitulé : Le Syfiéme de la Foi, 
ou du Concile univerftl , & d’autres 
Ouvrages de controverfe qui ont eu 
beaucoup de cours autrefois, mais 
qui en ont moins depuis que la cha
leur des difputes s’eft refroidie.

AVENTIN, {Jean) Cabaretierde 
Bavière , Auteur des Annales de ce 
Pays, mourut en 1534 à l’âge de 
foixante-huit ans. Son Ouvrage ne 
vit le jour qu’en 15^4, par les 
foins de Jérôme Ziegler , qui en re
trancha les déclamations contre les 
Eccléfiafiîques, & la plupart des Fa
bles dont cet Hiftorien avoit rempli 
fes Annales. Mais les Proteilans ren
dirent à cet Auteur, dans les édi
tions fuivantes , ce que le premier 
éditeur en avoit fagement retranché.

AVENZOAR > ou ABENZOAR, 
c’effià-dire , fils de Zoar, Médecin 
du douzième fiecle , contemporain 
d'Averroès. 11 afiure qu’il s’eûoit paf- 
fionnément adonné à la Médecins 
dans, l’efpérance d'être utile à lui- 
même , à fes amis & aux pauvres. 
Il s’exeufe de ce que contre la cou
tume de (fon Pa^s &  l’exemple de 
fon pere , il s’étoit appliqué à la 
Pharmacie & à la Chirurgie , qui de 
fon temps n’étoient exercées que par 
des Efclaves 5 &  autres perfonnes 
ignobles.

AVERANT „ ( Benoît ) naquit h 
Florence eu 1 645, avec une mémoire 
fi heujeufe, que feus avoir fait au-



cun recueil des Auteurs qu’il avoït 
lus j il les citoit à fes Difciples, lorf* 
qu’il fut Profeffeur en Langue Grec
que , &  enfuite des Belles-Lettres. 
11 mourut en 1707. On a publié un 
Recueil de fes Ouvrages en trois vo
lumes in-folio t à Florence 1717 . Il 
renferme des Lettres , des Poefies , 
parmi lefquelles on remarque une 
Elégie fur le mépris de l’amour , di
gne de Çatulc ; des Traductions, qua- 
îre-vingts-fix Difier tâtions fur l’On - 
tholugie » vingt - fix fur les Tragé
dies d'Euripide , cinquante-huit fur 
Thucidide, trente-une fur Tite-Live, 
quarante-cinq iur Firgile , &  quatre- 
vingts - douze fur Cicéron. Il avoit 
donné des leçons fur ces trois der
niers Ecrivains.

AVERROÈS, furnommé le Com
mentateur , parce qu’il traduifit le 
premier Àrifiote en Arabe, &  qu’il le 
Commenta. Il naquit à Cordoue en 
Tipaene dans le douzième fiecle d’une 
là mille illufire , &  fe fignala autant 
par fa vertu que par fes lumières* 
Mïnyor , Roi de Maroc , lui donna la 
Ch &rge de Juge de Maroc 5c de toute 
la Mauritanie , mais il la Et exercer 
par des Subdélégués pour ne pas quit
ter ^Cordoue. Ses envieux l’accufe- 
rent d’héréfie auprès de ce Prince , 
qui e;i ayant vu les preuves , l’obli
gea à fe rétraéter à la porte de la 
Mofqu ée , &  à recevoir fur le vifage 
les crachats de tous ceux qui y en- 
treroien t. II mourut en 12,26 dans les 
fondions'de la Maglitrature. Il culti
va la P o ¿fie dans fa jeuneffe, & fit 
même quelques vers galants ; mais il 
les brûla da/is un âge plus avancé. Un 
D q¿leur Ju if de Cordoue , Philofo- 
phe, Médecin &Aftrologue, lui fut 
dénoncé comme Poète lafcif ; Aver
roès le réprimanda Î.V le menaça de le 
punir ; mais apprenant que fa défenfe 
jv’arrêtoit point la mu fe de l’Hébreu , 
&  qu’on récitoit fes vers publique
ment dans Cordoue , il ceffa fes 
poûrfuites en difant ; u ne feule main 
pourrait - elle fermer rndlle bouches? 
Les Hiftoriens de la PhiLofophie l’ont 
misa la tête des Philofoj hes Arabes, 
a caufe de fa lubiilité éi de fa péné-
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tration. Sa TraduéHon à'Àrzjiüté% 
quoiqu’infidelle , fut hufe en Latin ê 
& nous n’eumes long-temps que cette 
verfion Latine très - inexafte , faite 
fur une copie Arabe qui ne rétoit 
pas moins. On a de lui d’autres Ou* 
vrages , de Natura erbis , de re Aifi- 
dica, de Theriacat &c. Gilles de Rome 
rapporte qu’étant à la Cour de hEm* 
pereur Frédéric IL  il y trouva deux 
fils à*Averroès ; &  enfuite il déplore 
l’aveuglement de ce Médecin * lequel 
n’ayant aucune Religion , fouhaiioit 

ue fon ame mourût de la mort des 
hilofophes. On ajoute même qu’T* 

verrais nommoit, par un blafphème 
horrible, la Religion Chrétienne une 
Religion impofiible à caufe du rnyf-. 
tere de l’Euchaiiitie ; qu’il nommoit 
celle des Juifs une Religion d’enfans* 
à caufe des différens préceptes de 
des obfervations légales 5 qu’enfin il 
avouoit que la Religion des Maho- 
métans, bornée au plaifir des fens, 
étoit une Religion de pourceaux. 
Il n’eft pas étrange que s’il débitait! 
publiquement cette Doilrine, on lui 
ait craché au nez à la Mofquée de 

, Maroc.
AVERRUNCUS , Dieu des Ro

mains , ainfi nommé > parce qu’ils 
s’imaginoient qu’il détournoit les 
malheurs. Quand ils prioient les au
tres Dieux de les préferver ou de 
les délivrer de quelque accident fii* 
nefte , ils les furnommoient quel
quefois ÂverruncL

AUFIDIUS , nom de plusieurs 
grands hommes d’une illufire famille 
Romaine , dont les plus connus font» 
I. T . Aufidius Oratius , du temps de 
Sylla. IL Cneius Aufidius , favant 
Hifiorien environ 100 ans avant 
Jefus - Chrifi, III. Aufidius B  a fins , 
Hifiorien fous Augufie. IV. M. Lurca 
Aufidius, qui trouva la maniéré d’en- 
graifier des paons ; cette découverte 
lui apporta un profit très-confidéra~ 
ble ; mais ce n’étoit pas j dans les 
premiers temps de la République,

AUGÉ , fille à1 Aldus , maîtrefle 
d'Hercule, alla dans les bois accou
cher de Télcphe. Ce Prince étant 
devenu grand, s’ayança beaucoup
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'¿ansia. Cour de Tethras, Roi de Mÿ- 
fie , chez qui Augé s’étoit réfugiée 
pour éviter la colere de fon pere,. 
Tétephe, obtint Augé du Roi pour 
l’époufer fans la connoître ; & Augé 
ne voulant pas époufer un aventu
rier , alloit fe tuer , lorfqu’elle fut 
effrayée par un ferpent. Cette fur- 
prife l’arrêta &  lui donna occafion 
de connoître fon fils*

AUGER , {Edmond ) Jéfuite né 
à Aileman, Village du Diocefe de 
Troye , fut élevé chez un onde 
Curé qui Penvoya à Lyon trouver 
un de fes freres Médecin ; celui-ci 
l'envoya prendre l’habit de S, Ignace 
à Rome, avec une Lettre de recom
mandation pour le Pere le Ferre* 
Ce Jéfuite étoit mort iotîcgcé Auger 
arriva à Rome* Ce jeune homme , 
fans reffource , s’imagina d’aller avec 
une écritoire au Camp de Flore , où 
fe tenoient les Ecrivains pour le 
public. Ayant vu pafTer un Jéfuite p 
il s’adrefïa à lu i, &  en obtint un. 
emploi à la cuifino du Couvent. S* 
Ignace. le tira de la eut fine pour le 
mettre au Noviciat. Il enfeigna les 
Humanités en Italie avec beaucoup 
de fuccès , ' &  ne fe diffingua pas 
moins en France par fon zete pour 
la convetfion des Hérétiques* Le 
Barbare Des Adrets l’ayant arrêté a 
Valence j le condamna à être pendur 
Le faint homme étoit déjà fur l’é
chelle , lorfqu’un Miniftre, attendri 
par fon éloquence, efpérant de pou
voir le gagner à fon parti, obtint fa 
^race. Àuger n’en fut que plus ardent 
a ramener les Hérétiques dans le fein 
de l’Egiife. Son zele le fit fur-tout 
admirer à Lyon dans les ravages 
d’une cruelle pefte. Henri I lL  le 
nomma fon Prédicateur &  fon Con- 
feifeur, pofte dangereux alors &  dé- 
fagréable, parce qu’oa attrifcuoit au 
ConfeiTeur toutes les momeries du 
pénitent, les Procédions auxquelles 
le Roi affida vêtu d’un fac, les Con
fréries , &ç. Le Pere Auger , après 
avoir refufé un Evêché , alla mourir 
-à Còme en Italie en 1591 , à la 
foixante-unieme année de fon âge. 
On a de lui quelques Ouvrages d* 
Centro verfe.
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AUGIAS, Roi de l’Elide, convint 

avec Hercule de lui donner la dixiè
me partie de fon bétail pour nétoyer 
íes étables , dont le fumier infeftoic 
l’air. Hercule détourna, pour en ve
nir à bout, les eaux du fleuve AI- 
phée ; enfuite il tua ce Roi qui lui 
avoit refufé fon falaire , &  donna 
fes Etats à Philêe fon fils*

AUGURRELLE, ( Jean. Âurelle) 
duquel J ore a dit qu’il avoit un grand 
génie dans un petit corps , naquit; 
à Rimini & mourut à Trévife , âgé 
de Sj ans , au commencement du 
XVI. fiecle* Il profeffa avec fuccès 
les Belles-Lettres à Venife & à Tré
vife. On a de lui des Odes fans en- 
thoufiafme, des Elégies fans défica- 
tefle, &  des Vers ïambes fans agré
ment , des Harangues dans lefquelles 
il n’y a que des mots. Sa meilleur© 

r pièce eft la Chryfopée, Poème Latin 
où il enfeigne ce qu’il croit favoir 
fur la Pierre Philofophale. Cet hom
me doublement fpu, mauvais Poète 
&  Alchymiffe * fe ruina à fouiller 
&  à faire de l’Or. Léon X . Pontife in
génieux lui donna une grande bourfe 
vuide pour le remercier de la déifia 
cace de fa Chryfopée , en lui difar.t r 
Celui qui fait faire de Cor , n’a befota 
que d’une bourfe pour U mettre.

AU GU STE, ( Caius Julius Cèfar 
Oclavius ) petit-fils de Julie fœuc 
de Jules Céfar, naquit à Rome l’ait' 
du monde 3 9 4 1,63 ans avant J. C, 
Il n’avoit que quatre ans Iorfqu’î4 
perdit fon Pere» &  dix-huit feule
ment lorfque Céfar fut aifafliné au 
milieu du Sénat. Il étoit alors à Apol
lóme en Grèce. Il partît fur le champ* 
pour recueillir la fucceflion de fon. 
grand-Oncle qui l’avoit fait fon hé
ritier , & l’avoit adopté pour fon fils. 
Il s’attacha les Sénateurs par fec 
fouplefles, & la multitude par des 
libéralités , des Jeux &  des Fêtes, 
Le Sénat qui vouloit l’oppofer à 
Antoine déclaré ennemi de la Répu
blique , lui fit élever une Statue , 3c 
lui donna la même autorité que celia 
des Confuís- Ociare s’en fervit heu- 
reufement* Antoine fut défait à lu 
bataille de Modene , &  les deux 
Confuís Hktips Si Panfa qui com3
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mandoient l’arjnéô ayant péri dan$ remporta un avantage confidérabïgî 
cette journée, OBave refta feul à la furies troupes d'Octave, qui ce jour 
tête des troupes. Panfa mourant dé* là étoit au lit pour une maladie vraie 
clara au jeune Général le deiîein dm ou feinte. ¿Antoine répara le défor* 
Sénat , qui étoit d’aftbiblir Octave dre , &  tétant joint à Octave , ils 
èc Antoine Pün par l’autre, &  de battirent Brntus qui fe tua dans la 
confier enfuite l'autorité aUx parti- nuit diaprés ce fécond combat. Octave 
fans de Pompée- II commença dès* s’étant fait apporter la tête de ce 
lors à négocier avec fon rival de- dernier foutien de la République ÿ 
venu plus fort, depuis que Lépidus l’accabla d’outrages &  la fit embar- 
sMtoit joint à lui. Ces trois Géné- quer pour Rome * avec ordre de là 
raux eurent une entrevue dans la- jeter aux pieds de la Statue de Céfar* 
quelle ils firent cette ligue connue II ajouta à cette baffe vengeance, 
fous le nom de Triumvirat, & con- celle de faire mourir les prifofiftiers 
vinrent de partager entr’eux toutes les plus diftingués, après lés avoii 
les Provinces de l’Empire , &  l’au- infuîtés. Ce barbare, rqvint en Italie 9 
torité fuprême pendant cinq ans , pour diftribuer aux Soldats Vétéranj 
ibus le titre de ; Triumvirs , Réfor-  les T  erres qu’on leur avoit promis 
mauurs de la République t avec la fes en récompenfe de leurs fervices,* 
puiffance Confulairc. Ces Réforma* On dépouilla les Habitans des plus 
teurs jurèrent en même * temps la beaux Pays de l’Italie. Cette tyran** 
perte de tous ceux qui pouvoient nie fouleva tout le monde. Octave 
s’oppofer à leurs projets ambitieux* emprunta pour faire ceffer le cri 
On difputa longtemps fur ceux qui üniverfel y mais cés emprunts rie fufr 
dévoient être proferits. Ils s’aban- filant point, il ferma les oreilles à  
donnèrent enfin l’un à l’autre leurs ’Pindignation publique * &  né les 
amis Si leurs parens. La tête de Ci- ouvrit plus qu’aux louanges de Vir-* 
ter on, à qui Octave devoit beaucoup, gile , qui, pour quelques afp e ns dé 
&  qu’il avoit accablé de careffes, terré qui né lui forent point ravis * 
fut donnée en échange de celle de mit Octave au * defTùs de fous le# 
l’oncle d’In fo ine , &  du frere de héros. Fulvie , femme à!Antoine * 
Lépidus. Ce Traité de fang fut ci- voulant faire revenir à Rome fort 
menté par une promeffe de mariage mari retenu en Egypte dans les liens 
entre Octave 5c Claudia, belle-fille de Cléopâtre, remua contre Octave* 
d'Antoine. Les Tyrans conjurés arri- qui pour s’en venger , répudia Clan- 
Vent à Rome, affichent leur lifte de dia fa fille ,*& la força elle-même 
profeription & la font exécuter. Il de fortir d’Italie. Lucius fon beau- 
y  eut plus de 300 Sénateurs &  de frere qui âvoit. pris les armes à là 
2000 Chevaliers maffacrés. Des fils follicitation de cette femme auda- 
livrerent leurs Per es aux bourreaux cieufe , fut vaincu &  fait prifonnier 
pour profiter de leur dépouille. O cia- par Octave. Antoine quitta alors fa 
ye ne fut pas le moins barbare des maîtreffe pour mettre une digue aipe 
trois. Un citoyen qu’on menoit au progrès de fon compétiteur. Là mort 
fupplice’ par fon ordre, lui demanda de Fulvie renoua leurs- liens Si 
de faire au moins accorder à fon l’amant de Cléopâtre fe détermina à 
cadavre les honneurs delà fépultu- ipouler OQavie fœur Octave. Ils 
iQ : Ne t’en in quitte pas , lui répondit fe partagèrent enfuite l’Empire du 
le bourreau appellé depuis Auguf- monde, Pün eut l’Orient, &  l’autre- . 
te , les Corbeaux en auront foin. l’ Occident. Octave, après avoir ch ailé 
Antoine &; Octave , ayant affouvi de Sicile le jeune Pompée, voulut’ 
leur rage à Rome , marchèrent con- réunir l’Afrique à ia portion y il en
tre Brutus &  Çajfius meurtriers de dépouilla Lépidus, qu’il exila, 5c à- 
Çefar <t qui s’étoient retirés en Ma- qui il ne‘ laifTaqite le titr’O'de grand- 
çédoine. Ils leur livrèrent bataille Pontife. Son pouvoir fut très-grand 
qans^la plaine, de. PhiUppes, Brutus. à Rome depuis fes Viâoires fut ces

deuJÊ*
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'deux ^Romains, On lui décerna les 
plus grands honneurs, qu’il n’acceptà 
qu’en partie. 11 abolit les taxes im- 
pofées pendant les Guèrrés Civiles. 
Il établit un corps de troupes char
gées d’exterminer les Brigands qdt 
infeftoîent l’Italie, U décora Romè 
d’un grand nombre d’édifices pour 
Inutilité &  pour l’agrément, Il diftri- 
hua aux Vétérans lès Terres qù’on 
leur avoit promises , n’employaht 
cette fois*ci que les fonds appartè- 
nans à la Républiquè. 11 fit brûler 
dans la place publique des Lettres 
& d’autres écrits de plufieurs Séna
teurs > trouvés dans les papiers du 
dernier Pompée , Ô£ dont il auroit pu 
fê fervir contr’eux. Le Peuple Ro
main tranfporté de l’idéê d’être heu
reux , que ces aérions d'Octave luî 
frifoient naître, le créa Tribun per
pétuel. Le refus que fit Antoine de 
recevoir fia femme Octavie, joint à 
d'autres motifs , rallumèrent la guer
re. Elle fut terminée après quelques 
peLits combats par la bataille d’^c- 
tianij Pan 31 avant Jefus-Chrift.Cette 
journée donna à Octave 4’Empire du 
monde. Sa démence envers les Offi
ciers & les Soldats à qui il fit grâce * 
amoit fait beaucoup d’honneur à fon 
caraffeie , fi les cruautés de fa vié 
paifée ne l’avoiént fait attribuer à 
la Politique. Octave fût cruel, tors 
de la proficription &  après la bataille 
de Philippes, parce qu’il n’étoit pas 
encore le maître > &  qu’il vouloit 
l’être j &  clément après celle d’Ac- 
tium , parce qu’étant parvenu par 
cette journée au plus haut degré de 
puiffance , il falloit la conferver par 
la douce ut. Octave s’avança énfuite 
Vers Alexandrie , la prit, fit graeë 
aux Habitans , &  permit à CLéo pâtre 
de faire de magnifiques funérailles 
à Antoine * dont il pleura la mort, 
quoiqu’il dût être charmé intérieur 
liment d’être délivré d’un fi puifiant 
ennemi. Le vainqueur, de retour à 
Rome l’an 29 avant J. C, eut l’hon
neur de trois triomphes diiFérens , 
l'an pour une viifoire fur les Dalma*- 
tes, dans laquelle il reçut une blefi- 
fure dangefeufe , l’autre pour la ba- 
(Uille d’Aérium, &  1# tteiftçme paui 

Tom /«
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¿¿lié d’Àlèxandriê. On vit dans ca 
triomphe le portrait de Cléopatn 
môurante f qïl'Octave deffînoit à être 
attachée derrière fon char, fi elle 
nè s’étoit fait mordre par uii afpic. 
On ferma le temple de Jàmts, qui 
depuis deux cens cinq ans avoit tou
jours été ouvert. On conféra à Oclà* 
vt le titre ¿’Empereur à perpétuité. 
On multiplia les jeu£ &  les fêtes eU 
fon honneur, On lui éleva des tem
ples &  des Autels. Le Sénat lui 
donna le nom d'A.igufit. On dit que 
cet Empereur vouloit renoncer à 
l’Empire , &  qu’ayant confulté Agrip* 
pam & Mecene , le premier le lui con* 
feilla, & is fécond Pen détourna* 
Ce qu’il y a de cêrtain , c’eft quL4ü- 
gtîjie propofa au Sénat de le démettre 
dé la fouveraine puiffance qu’on le 
pria de garder ; mais ce n’était qu’un 
jéu de fa’politique. Sytla , homme 

emporté  ̂ mena violemment les 
Romains à la liberté, ( dit un Ecri- 

ï> vain François né avec le génie 
j» Romain ; ) Augujh , tyran riifié P 

les conduifit doucement à la fe;- 
>» vitude. Pendant que fous SyLLa la 
» République reprenait des forces* 
vt tout le monde crioit à là tyran- 
?» nie; £t pendant que fous Augufîe 
» la tyrânnie fe fortifioit, on ne par- 
11 loit que de liberté. i* Il fut fur- 
nommé le Pere de la Patrie* Libéral 
à l’égard des Troupes, 'affable avec 
le Peuple , familier avec les Gens 
de Lettres ; il fe gagna tous les 
cœurs. Dans différens voyages qu’il 
fit dans les Gaules , en Efpagné, 
eri Sicile, eîi Grèce & en Aiie, i! 
fe fit admirer & aimer. Revêtu de 
la dignité dé grand Pontife huit ans 
avant J* C. il fit brûler les Livres 
dés Sybilles &  réforma le Calen
drier* C’eft alors qu’il dotina fon 
nom au mois appellé auparavant 5  
tïiis, nommé depuis Âugujiusi Enfin, 
après avoir donné des Lois à fon 
Peuple t & fupprimé les abus , il 
affocia Tibcre à l’Éroipire , &  mou
rût â Noie âgé de 75 ans , l’an 14* 
de J* G. Sur le point d*expirer, il 
dit à fies amis, qu’il avoit trouvé 
Rome bâtie de brique , &  qu’il la 
laidftût bâtie de -marbre. Se tentant

■H
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défaillit de plus en plus il deritan- 
da un miroir, fe fit peigner, trou
vant fes cheveux trop négligés , &  
fe fit rafer la barbe. Après quoi il 
dit à ceux qui étoient autour de ion 
lit » n’ai-jt pas bien joué mon rôle? 
On lui répondit qu’oui. Batiei  ̂ donc 
des mains , répliqua-t-il t la Pièce tfi 
finie. Le fiecle à} Au gu fie eft compté 
parmi ceux qui ont fait le plus d’hon
neur à refprit humain. Virgile, Ho- 
race y Ovide, Properce, &c. fleuri- 
ient dans cet âge illuflt;e. Les deux 
premiers reçurent de lui des récom- 
penfes , &  ils lui donnèrent l’im
mortalité.

AUGUSTE y Duc de Brunfwick 
St de Lunebourg , cultiva &  proté
gea les Lettres dans le XVII. fiecle. 
11 eil Auteur d’une Harmonie Evan- ' 
géüque eftimée par les Proteftans,

AUGUSTIN, {Saint)  né à Ta- 
gafle en 354 de Patrice &  de Moni
que t étudia d'abord dans fa patrie ; 
enfuite à Madaurre ôt à Carthage. 
Ses moeurs fe corrompirent dans 
cette Ville , autant que fon efprit 
s?y perfectionna. II eut un fils nom
mé Àdéodat, fruit d'un amour cri
minel , mais né avec le génie de fon 
pere. La Se&e des Manichéens en, 
fit un Profélyte qui en devint bien
tôt un Apôtre. Àuguftin profefîa 
enfuite la Rhétorique à Tagafte , à 
Carthage, à Rome , à Milan où lu 
Préfet Symmaque l'envoya, Ambroife 
fdtoit alors Evêque de cette Ville. 
Augufiin touché de fes difeours &  
des larmes de Monique fa mere , 
penfa férieufement à quitter le dé
règlement &  Te Manichéifme. U fut 
Laptifé à Milan à la Pâque de Pan 
387 , à la trente-deuxieme année de 
fon âge. Il renonça dès-lors à la pro- 
feiïion de Rhéteur, &  fe borna à 
selle ¿’observateur exaft de l'Evan
gile, De retour à Tagafie , il fe con- 
facrarau jeûne, à la priere » donna 
fes biens aux pauvres, , forma une 
Communauté avec quelques-uns de 
fes amis. Quelque temps, après s’é
tant rendu à Hyppone,, Valere qui 
en étoit Evêque, te fit Prêtre mal
gré lui , au commencement de l’an 
¿ ÿ i ,  Il lui permit, par un privilège

a  tr g
fïngulier &  inoui jufqu’alors en ÂfrP 
que, d’annoncer la parole. L’année 
fuivante, Augufiin confondit Fortu- 
n at, prêtre Manichéen dans une 
Conférence publique ; &  avec d’au
tant plus de fuccès, qu’il avoir connu 
le fort &;le foible de cette Sefte, Un 
an après > en 393, il donna une ex
plication fi favante du Symbole de la 
foi dans un Concile dTiyppone, 
que les Evêques penferent unanime
ment qu’il méritoit d’être leur con
frère, Un autre Concile convoqué 
en 395 , le donna pour Coadjuteur 
à Valere dans le fiege d’Hyppone. 
Ce fut alors qu'on vit éclater toutes 
les vertus &  tout le génie d’Augufiin, 
Il établît dans fa maifon EpiÎcopale 
une Société de Clercs avec lefquels il 
vivoit. Il s’appliqua de plus en plus à 
confondre l’erreur, Félix Manichéen 
célébré, du npmbre de leurs Elus > 
c’eftrà-dire, de ceux |qui fe fouit- 
loient de toutes les abominations de 
la.Seéle, vaincudansune conférence 
publique, abjura bientôt fa doélrine 
entre les mains de fon vainqueur, 
Augufiin ne fit pas moins admirer iâ 
pénétration St fon éloquence dans 
une conférence des Evêques Catho
liques &  des Donatiftes a Carthage 
en 41 1 .  Il y  déploya fon zele pour 
l’unité,de l’Eglife, &  le communi
qua à tous fes Collègues. Son grand 
Ouvrage de la Cité de Dieu ne tarda 
pas à paroître, Il l’entreprit pour ré
pondre aux plaintes des Païens, qui 
attribuoient les irruptions des Bar
bares St les malheurs de l'Empire à 
l’établiflement de la Religion Chré
tienne &  à la deftruétion dçs Tem
ples. L ’an 418 il y  eut un Concile 
général d’Afrique à Carthage contre 
les Pélagiens 1 Augufiin qui avoit 
déjà réfuté leurs erreurs , dreiïh neuf 
articles d’anathême , &  montra} un 
zele fi' ardent contre, cette héréfie 
pernicieufe » que la pofiérité lui a 
donné par acclamation , le titre de 
Docteur de la Grâce, Confirmé de, 
travaux &  d’auitérités, U mourut 
en 430 à l’âge de 76 ans. Pojjiéo- 
nius t Evêque, de Calame fon ami 
intime , écrivit fa vie. Dans la pépi- 
niere des grands hpmqies que »qui*.



rilToit alors FEglife d’Afrique, il riV  toife * au dogme, à la morale , à la 
en eut point qui eût un nom auiîi cé- difcipline de l’Eglife. Du Boisas  a, 
lebre qffAugufiin* Son hiftoriencom* traduites en François. Le troifiemû

comprenant fes Sermons _____  __  ̂ _______ , ____ ___
très. On remarque dans tous un gé- taire fur les Pfeaum.es, plus allégo* 
nie vafte, un efprit pénétrant, une rique que littéral. Le cinquième à fes 
mémoire heureufe , une force de Sermons. Le fixieme à fes Ouvra* 
raifonnement admirable, un flyle ges Dogmatiques fur divers points dû 
énergique, malgré les mots impro- morale &  de difcipline. Le feptiems 
près & barbares dont il fe fert quel- à l'Ouvrage de la Cité de D ieu , fou. 
quefois, Les pointes &  les jeux de chef-d’œuvre. Le huitième à fes 
mots dont il eft femé, furtout dans Traités contre diiférens hérétiques* 
fes Homélies , ont fait fentir com- Le neuvième à ceux contre les Do-* 
bien il étoit au -deifous de Saint natiiïes. Le dixième à fes Traités 
Chryfoflome pour l’éloquence. Il tour- contre les Pélagiens, Le dernier k 
ne fou vent autour de la même pen- fa Vie traduite en latin fur le Fran- 
fée. Il eil admirable dans quelques çoisde TiUemont* Saint Attgujlin fit 
morceaux particuliers ; mais il fati- éclater beaucoup de modération 
gue par fes antith efes, quand on le dans toutes fes difputes, nonTeule-* 
lit de fuite. Cette afïeêlation doit ment dans celle qu'il eut avec Saint 
être attribuée, moins à fon génie, Jerome, à l’occaiion du différent de 
un des plus beaux que la nature 8c Saint Pierre &  de Saint Paul, mais 
la grâce ayent formé , qu'à fon île- encore dans celle où il confondit le* 
de fit à l'on pays qui avoient perdu hérétiques. On ne comprend paa 
4e goût de la véritable éloquence, pourquoi le Jéiiiite Adam I’appeîlx 
On a donné plufieurs éditions parti- dans un de fes Sermons , VAfricain 
euheres- &  générales de fes Ouvra- échauffé & U Docteur bouillant. Ces, 
ges ; mais Ta feule qui mérite Pat- déclamations tombent à faux , &  ne 
tendon des gens de Lettres , eft font tort qu’au déclamateur, donc 
celle des Savans Bénédictins de la elles décelent les vues. Il ne faut. 
Congrégation de Saint Maur en onze pas pourtant, en réfutant les fatires ,  
volumes in-fol. qui parurent fuccef- outrer les eloges, fie dire comme le 
fivement depuis 1679 jufqu’en 1700, parti contraire au Pere Adam, que 
Cette édition fut entreprife par le Saint Augujiin a été le plus illnflre & 
confeildu Doéleur Antoine Arnould, le plus favont des Peres de VÈglifcm 
un des plus zélés défenfeurs de Saint II eft fûr qu'il n’etoit pas fort habile. 
Âugufiin. Elle fut confiée à D* Blam* dans les Langues, fie qu’il avoit 
pin, homme d’un efprit jufte Ôcd’un moins lû les anciens que Saint Je-  
travail infatigable. D, MabiUon fon râme, Saint B  a f le &  d’autres Peres, 
confrère mit du foir au matin, l’E- II a certainement illuflré lEglîfe; 
pitre dédicatoire en l’état où nous mais Athanafe, martyr de la Divi^ 
Pavons. Ce n’eft pas un des moi n*” nité de Jefus-Chriil, Chn/foflomc\& 
dres morceaux de cette édition. Le plus éloquent des Peres Grecs, ôcc* 
premier volume renferme les Ou- lui ont, je penfe, fait distant d hon— 
vrages qu'Augufiin compofa avant neuf qu'Augufiin,
que d’être Prêtre, avec fes fíéfríícLí-1 AUGUSTIN » (Saint) premien 
lions & fes ■ Confeffwns , qui font Archevêque de Cantorbéry au fixie- 
comtne la Préface - de cet immenfe me fiecle , fut envoyé par Saint 
recueil. Le fécond , contient fes Ltt- Grégoire le Grand en 596 , prêcher 
tres difpofées félon l’ordrechronolo- le Chriitianifme en Angleterre, qui 
Çique, depuis Pan 386 jufqu’à fa le regarde comme fon Apotre. Ce 
tnort en 430. Il y  en a en tout 170 * Pontife lui afïocia pour cette miG 
oui formpnt- nnp p îtlpÀiAn nrécîeiifâ fion quelques Bénédictins du ndù-

pte 1030 de fes Ouvra



dont il étoît Prieur. AugujUn cofl* 
vertît l’année d'après Ethslbe.it * R rL 

'de Kent, qui lui donna un établii- 
iement à Cantorbéry- H paûa 
fuite en France, pour être fart Evê
que, & à ib31 retour il baptifa plus 
de dix mille personnes , le jour de 
Noël. Le Chnftianîfine s'étant beau
coup répandu par íes Joins » le Pape 
y  établir plufieurs nouveaux Evê
chés , dont il le fit Métropolitain 
avec l’ufage du Pallium. Saint Gre~ 
go;re lui confeiliade changer les tem
ples des Anglóis en Egliies , plutôt 
que de les abattre , & de permettre 
uux nouveaux convertis , de faire 
autour des cabanes avec des bran
ches d'arbres pour y célébrer les fê
tes par des repas modeiles , au lieu 
de facrifier des animaux aux idoles : 
voulant les faire; monter par degrés 
de la fauiFe Religion à la vraie. Au- 
gujHn mourut en 607 après avoir or
donné plufieurs Evêques,

AUGUSTIN, (Antoine) Audi
teur de Rote, Evêque d’Alife, puis 
de Lérida, &  enfin Archevêque de 
Tarragonenaquit à SarragofTe de 
parens illuflres, &  mourut à Tar
ragone l’an 1 5S6» I l  fe trouva au 
Concile de Trente en 1562 , &  s’y  
diftingua beaucoup. 11 avoit les ta- 
3ens ce les vertus d’un Evêque. Il 
nous refie de lui plufieurs Ouvrages 
de droit, dont on peut voir le cata
logue à la fin de l'édition de emen- 
datione Gratia.ni, in-S°. 1672. don
née par Baluze avec des notes, On- 
vrage favant, profond & nécefiaire 
nux Jurifconfultes. L ’édition origi
nale de Tarragone zn-40. 1587, eil 
fort recherchée. On a encore de lui 
■ Antique?, ColUHiones Decretalium , 
avec des notes eilimées T 6t des ob-  ̂
fèrvatiohs fur des Auteurs , des mé- ‘ 
dadles &  inferiptions de l’antiquité ; 
cinq Livres des Confiimtïons de P E- 
glifc de Tarragone, en Latin, impri
més à Tarragone , en 1580 in-40. 
Cet Ouvrage eft fort recherché de 1 
cette édition : Cánones Pœnitentîales^ ' 
imprimé chez le même un an après 

4°' Ce Livre efi rare $ mais les 
deux Ouvrages les plus tares d’An-1 

Augufiip font ; De nomiftibus
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propriis P and ectarum, Tarragone I 
in-foL, ÔC Diálogos de las Medallas, 
Tarragona 1 587 in-sf. Paul Manuce, 
qui fe croyoït quelque chjfè à l’é
gard des autres Savans de fon fiecle, 
ne fe croyoit plus rien , comparé à 
Antoine Augujiin. C ’efi: du moins ce 
qu'il lui dit dans' une de fes Epures 

A U G U StiN  PATRICE PICO- 
LOMINi , Voyei PATRICE.

AU GU STULE, fils $  Ore f ie , Pa
trice &  Général des armées Romai
nes dans les Gaules. Romulus Au- 
gufius étoit fon vrai nom ; mais pref- 
que tous les Auteurs lui donnent 
celui d'A ugujlalus , foit par dérsfion, 
foit à caufe de fa jeuneife. OrcjU 
fon pere , ayant excité une révolte , 
aima mieux faire proclamer fon fil* 
Empereur, que de prendre le Trône 
Impérial pour lui-même. Odoacre, 
Roi des Heruies , appeilé par la No- 
bleiTe Romaine, fit périr Orefie, dé
pouilla fon fils des marques d’Em
pereur , l ’exila dans la Campanie 
avec un revenu de fix mille livres 
d’or , &  fe rendit Souverain de l’I
talie fous le titre de Roi. Ce fat 
ainfi que finit l’Empire d’Occident. 
Rome fut obligée de, fe foumettre 
à un Prince d’une Nation barbare* 
&  dont le nom étoit une infake 
dans le temps florifïant de la Ré
publique. Cette Révolution arriva 
l ’an 476 de J. C. 507 après la ba
taille iTActium, On a regardé comme 
une fingularité , que le dernier Em
pereur ait été appeilé Augufie comme 
le premier, & que fon Prédécsfieur 
ait porté le nom de fuies.

AUHADI MARAGH, un des plus 
célebres myfbiques Mahoroétans, mit 
en vers Perfans ïe livre intitulé 
Giam , Gem, produilion qui eft com
me l’élixir de la fpirituaüté Mufid» 
mane. U vécut dans la pauvreté & 
mourut afiêz riche des libéralités de 
l ’Empereur des Tartares , l ’an 1319 
de J . C. Sonfépulcre efi en grande 
vénération à Upaban , quoique ce 
Poete myflique ait fait aufïi des Ou
vrages de galanterie ; mais c’efi ua 
petit péché pour un dévot Müfulman*

AVIA ( Le Chevalier d\) Gentil* 
homme Rolonois au fetvke de. U

A U G A T I



A V I
Maifon d’AutricheCe fignala dafls la 
Guerre de la fucceifion par des té
mérités heureufes. En 170a , il fit; 
prendre à 400 Cavaliers l’Uniforme 
d’un Régiment de l’armée de Fran
ce , &  traverfa par les derrières du 
Camp de Vendôme, depuis le Parme- 
fan jufqu’à P a vie , où il exigea des 
contributions confidérables* De-là 
il s’approcha de Milan , fe faiiit d’une 
des portes au, moment qu’on l’ou
vrit , pilla quelques maiions voi- 
Jînes , &  s’e tnpara dvune recette des 
deniers publics » où il ne laifîa pas 
la plus petite piece de monnaie, Ce 
cuivre l’embarraÎTant » il le répandit 
dans les rues , &  le fit lamaiter par 
les enfans qu’il força à crier, Vive 
l ’Empereur* Cette Troupe que Pon 
avoit cru Françoife jufqu’à cet mi
tant * parut alors ce qu’elle étoit 
réelle menu On l’alloit charger, lors
qu'elle fortit de la Ville » prit, le che
min du Bergamafque , &  à l’aide de 
quelques détours, regagna heureu,- 
lement fon Camp* Les Troupes des 
deux Couronnes furent très-piquées 
de cette courfe ; &  le chagrin qu’el
les en témoignèrent, donna beau
coup déclat a la témérité .de l’en- 
treprife.

AVICENNE , Phiîofophe &  Mé
decin Arabe de Bochara , naquit l’an 
980 de J . C. avec des difpofitions'fi 
heureufes , qu’à l’age de dix ans il 
fa voit tout l’Alcoran par cœur. II 
apprit les Belles-Lettres , la Philor 
fophle y les Mathématiques &  la 
Médecine , avec la même facilité. 
Il s’adonna. enfuite à la Théologie, 
&  commença par la Métaphyfique 
d'Arijlûte. II.la lut , dit-on , qua
rante fois , fans y  rien entendre. Un 
homme fenfé, à fa place , ne l’au- 
roit pas lue une quarante-unieme. 
Ses études furent finies dès Page de 
18 ans. Il fut enfuite Médecin & 
Vifir du Sultan Caboust Il mourut 
des fuites de fes débauches-, tout 
Médecin qu’il étoit , Pan 1036 de 
J. C. le 56. de fon âge. Nous avons 
de lui plufiéurs Ouvrages de Mé
decine ÔE d,e Philofophie , imprimés 
à Rome en Arabe en 14S9 f tra-

A V I
duits depuis en Lutin & comment
tés par différens Auteurs.

A \  IENUS, ( Rufus F jJIus ) Poète 
Latin , fiorifibit fous Théodofe l’an
cien. On a de lui une traduffion eu 
vers des phénomènes â’Aratus , de 
la defeription de la terre, de Denis 
d’Alexandrie , &  quelques Tables 
-d'E fope , fort au-defious de celles de 
Phedre pour la pureté & les grâces 
du fiyle. Il avoit mis auffi en vers 
ïambes tout Tite-Livt, travail ridi- 
cule de fon temps ; mais qui à pré- 
ient pourroit fuppléer en partie k 
ce qui nous manque .de cet Hifiorien-

ÀVILA , ('Louis d’ ) Genttlhom- 
me Efpagnol, natif de Plazença, 00m- 
manda la Cavalerie de Charles V  au 
-fiege - de Metz* On a de lui des 
■ Mémoires Hijloriques delà Guerre de 
Charles V  contre les Proteftans d’AP* 
lemagne, Ouvrage qui, tient plus du 
-panégyrique que deThiftoire.

A VIL A , ( Jean d’ )■ né dans un 
-Bourg de l’Archevêché de Tolede * 
Tut iurnommé PApôtre de PAnda- 
-loufie* Dominique Soto fuî fon Maî
tre: de Philofophie à Alcala* Après 
la mort de fes parens , il diilribua. 
tous fes biens aux pauvres. Il exerça 
le miniftere de- la prédication avec 
-tant de zele, qu’il opéra des. con
vergions fans nombre. François de 
Borgia &  Jean de Dieu lui durent la 
leur. S te. Thérefe lui fut auili rede
vable de fa vocation. Q’Avila pafià 
les 17 dernieres années de fa vie 
dans des infirmités continuelles ,*& 
mourut en 1569, On a de lui des 
Lettres fpiritueLles & des Traités de 
piété .traduits en François par Ar- 
nanti d’Àndilly*

AVI LA , ( Gilles Gonytle  ̂ df ) 
Hiftoriographe du Roi d’Efpagne 
pour la Caftille , naquit dans la 
Ville dont il portoit le nom , & mou
rut l’an 1658 , âgé de plus de $0 
ans. U publia en Efpagnol PHijloire 
des antiquités de Salamanque , le Théo.-* 
tr& des Eglife* des Indes , &c.

AVILA , ( Sanche d’ },néàAvila 
en Efpagnè en 1546 , mourut à Pla~ 
ïença dont il étoit Eyêqup en 1616* 
Il avoit été Confeffeur de S te* Thtr- 
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refe, 11 publia divers Ouvrages. Lös 
principaux font des Sermons , Si les 
Vits de S . Âuguftin &  de S. Thomas.

AV1LER , ( Auguftin Charles  ̂d' ) 
maquit à Paris en 1653. Le goût de 
l ’Architefture l’engagea à s’embar
quer à Marfeille , pour aller per- 
feilionner fes talens à Rome. La 
felouque fur laquelle il étoit moit
ié  fut prife par des Algeriens. Aviler 
n ’eut fa liberté que deux ans après, 
Sc ne s’en fervit que. pour aller ad
mirer &  étudier les chefs-d’œuvres 
de Rome. De retour en France, 
al éleva à Montpellier une Porte 
magnifique à la gloire de Louis X I V f 
«n forme d’arc de triomphe. Les 
jEtats de Languedoc créèrent pour 
Ju i un titre d’Architecte de la Pro
vince en 1693. Cet emploi l’engagea 
à  fe marier à Montpellier. 11 y  mou
rut en 1700, n’étant âgé que de 47 
ans. On a de lui un Cours d3Archi
tecture fuir les ordres de Vignole, 2, 
vol, in-40. qui elf eftimé. Cet Ou
vrage a été imprimé plufieurs fois 
s  Paris &  à la Haye, avec des aug
mentations, L’édition la plus belle 
&  la plus complette eft celle de 
j 750, Mariette y  joignit plufieurS 
^nouveaux deifeins &  un grand nom
bre de remarques utiles. D3Aviler 
avoit auparavant traduit de l’Italien 
le  VI Livre de l’Architeéture de 
Scamoni,

AVIS , ( Jean ) Médecin de Paris, 
fut un des quatre Députés - de la 
Faculté de Médecine qui afîïfterent 
3UX Conférences tenues à Paris en. 
H473 , pour la condamnation de la 
iSefle Philofophique , appellée Les 
Nominaux, Il étoit Doyen de la 
Faculté lorfque Louis X l  demanda 
TOuvrage de Rafis Médecin Arabe , 
-jïour le faire copier.

AV1TUS , ( Marcus Auxilius ) , 
ïiatif d’Auvergne , Préfet du Pré
toire des Gaules fous Valentinien , 
IViaître de la Cavalerie fous Maxi- 
ws , fe fit proclamer Empereur à 
Toiiloufe en 455. Mais quatorze 
mois  ̂ aptes il quitta l’Empire pour 
l ’Eveché de Plaifance dans la Lom- 
laidie.

*9$ A V I
ÀVITUS , ( S ex tus Atcimus ) ne-i 

veu de l’empereur Avitus &ç Arche
vêque de Vienne , contribua à la 
converfion de Clovis , préfida au 
Concile d’Epaone - puis à celui 
Lyon , &  mourut vers l’an 525. Ses 
Ouvrages ont été publiés à Paris 
în-S°. en 1643 avec des notes par 
le P. Sirmond : fon ftyle eft bas „ 
embrouillé &  défiguré par de mau- 
vaifes pointes. Il a écrit en vers de 
en profe.

AULUGELLE , Grammairien La
tin j floriffoit à Rome fa patrie vers 
l’an 130 de J. C. &  mourut au com
mencement du régné de Marc - Au- 
rdc. Il publia un Ouvrage en 20 Li
vres , intitulé : Les Nuits Attires f 
qu’il nomma ainfi, parce qu’ii l’avoit 
compofé à Athènes pendant les lon
gues foirées de l’hiver. C’eft un re
cueil de beaucoup de matières diffé- 
rentes. Il peut fervïr à éclaircir les 
monumens 5c les Ecrivains de l’anti
quité. On y  trouve quantité de frag- 
mens des anciens Auteurs. Le com
pilateur auroit dû fe diip enfer d’y  
enta fier tant de remarques minutieu- 
fes de Grammaire; &  il auroit pu 
mettre plus de pureté &  de clarté 
dans fon ftyle. Cette Colleifioft 
qu’Aulugel/e fie pour fes enfans, a été 
publiée de nouveau en 1741 i n - S à  
Hoff en Saxe*

AUM ONT, {Jean d3) fe diftin- 
gua dès fa jeunefîe par fa bravoure* 
Henri II. le fit Maréchal de France 
en 1579. Il fe fignala à la batailla 
d lv ry , &mourut en 1595 , à 73 ans. 
Il étoit aufii brave qu’intelligent.

AUMONT, ( Antoine d ’ ) fe trou* 
va en divers fieges &  combats, eut 
le commandement de l’aile droite a 
la bataille de Rhetel en rô jo , fut 
fait Maréchal de France en i 6j i * 
Gouverneur de Paris en 1662 a Duc 
&  Pair en 1667, &  mourut à Paris 
en 1669 .» âgé de 6S ans.

AUNOY, (M a r ie  C a th erin #; 
ee  J um el d-e  Be r n e v il l e  , C om
t e s s e  d ’ ) veuve du Comte d?Au- 
rjoy 'i mourut en 1705. Elle éerivoit 
facilement dans le genre romanefque. 
Les gens frivoles lifect encore- au*
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Jourd’hm avec plaifir Tes Âitintuns 
d’Bppofo* Comte de D  agios, en 2 
vol* in-12, où il y a du naturel &  de 
^extraordinaire. Ses Mémoires hifio- 
riques de ce qui s* efl pajfé de plus re
marquable en Europe depuis tOjz juf- 
qu'en i6j 9 , font mêlés de vrai &  de 
faux. Ses Mémoires de ta Cour d*Ef- 
pagne en 3 vol. &  fes autres pro
ductions font dans le même goût. 
Tous fes Romans, fruits d’un peu 
d’efprit Si de beaucoup de galante
rie , nepeuvent plaire qu’à la pareife 
& à la frivolité. Son mari, le Comte 
é'Annoy, aceufé du crime de lefe- 
jnajefté par trois Normands, manqua 
de perdre la tête. Un des accufateurs 
le déchargea par un remords de conf
idence.

AU RAT, rayer DORAT.
AURE , ( Sainte) ou A U RÉE, de 

la race des Sarraiins en'Efpagne, fe 
retira dans un Monaftere , &  eut la 
tête tranchée pour la Foi de J. C. 
le ïq Juillet 8j6,

AURELE , ( Marc ) voy. MÀRC- 
AURELE.

AURE LIEN, ( Lucius Domitius) 
naquit dans un village de Pannonie, 
d’une famille obfcure. Après avoir 
pafle par tous les degrés de la milice, 
il fut Tribun , &  défit les François à 
Mayence, ralerien , qui connoiiTbit' 
fon zélé pour la difeipline , lui con
fia le foin de veiller fur tous les quar
tiers des troupes, pour l’y établir, 
ou pour l’y maintenir. Un foldat 
ayant fait violence à une femme , il 
le fit écartelçr , en le faifant attacher 
à deux branches d’arbre courbées de 
force. Les querelleurs , les ivrognes, 
les maraudeurs étoîent fouettés fur 
le champ : Enrichijfcr-vous , difoit-il 
à fes foldats , des dépouilles des en
nemis, non des larmes des citoyens. 
II fut élevé au Confulat en 258, fit 
VaUrien, qui ne l ’appelloit que le 
Libérateur de l’Illyrie & des Gaules, 
& l’imitateur des Corvins &  des Sri» 
pions , voulut en faire les frais. Ul- 
pius Crinitus f dont il avoit été Lieu
tenant dans la Thrace , l’adopta, & 
Claude ï l . qui aimoit &  eltimoit fa 
valeur &  fa fageffe, le fit Général de 
l ’IIiyrié“ &  de la Thrace» Après fit

A U R, tjrj
mort tous les fuffrages fe réunirent 
en fa faveur. Elu par l’armée, U fut 
confirmé par le Sénat &  par le peu
ple. Il vainquit les Goths , les chalf* 
de la Pannonie , battit les Vandales 9 
les Marcomans &  les Sarmates , af
flua la paix au dehors &  la tranquil
lité au dedans. On lui reprocha d’a
voir terni fes vi&oires * en panifiant 
trop févérement, &  même avec 
cruauté, de légers propos tenus à 
Rome fur fes défaites. Il quitta bien* 
tôt la Capitale de l’Empire , pour 
aller conquérir l’Orient fur Zénobiea 
Il traverfala Sclavonie &laThrace» 
tailla en pièces les Barbares * pafia en 
Afie, prit Tyane en Cappadoce , 8c 
jura pendant le fiege de cette villa 
qu’il n’y laifleroit pas un chien en 
vi« ; mais lorfqu’il s’en fut rendu 
martre, il dit aux foldats qui vou- 
Ioient la mettre à feu fit à fang, qu’il 
leur permettoit feulement de tuer 
tous les chiens qu’ils rencontreroient. 
Après avoir vaincu deux fois Zéno- 
bie t il la pourfuivit jufqu’à Palmyre* 
où il l’aflîégea, Cette Reine qui avoit 
animé elle-même fes armées, n’en* 
couragea pas moins les affiégés : elle 
fe défendit en grand Capitaine &  eu 
femme piquée. Aurelien impatient 
d’entrer dans la ville, lui écrivit pour 
l’inviter à fe rendre i cette Princefie 
fe contenta de lui répondre, qu« 
c’étoit par la valeur fit non par les 
promefles qu’on forçoit un ennemi à 
ouvrir fes portes, Cette réponfe nu 
fit qu’augmenter l’euvie d'Aureliert 
dé prendre la place. Elle le rendit 
bien-tôt. Zénobie avoit tenté de fe 
réfugier en Perfè ; mais Aurelien la 
fit arrêter fit charger de chaînes. Paî- 
myre qui s’étoît révoltée, quelque 
temps après fut rafée, les habitans 
pafies au fil de l’épée. Aurelien avant 
cette révolté avoit déjà fait périr 
plufieurs parti fans de Zénobie , entre 
autres le fameux Phitofophe Longin $ 
à qui H attribuait la lettre fiere dg 
cette Princefie. 11 marcha enfuit« 
contre Firminus , qui s’étoit fait pro
clamer Empereur en Egypte pour 
venger Zénobie, le défit, fit le fit 
mourir par des tourmens recherchés* 
P«  là il vint attaquer Tétricus. qui 
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dotnmqit dans les Gaules, &  qui mît 
fin à la guerre en fe fqumettant* Au- 
r-eLitn vainqueur de tant de, peuplés 
orna fon triomphe de captifs Goths> 
Alains, Roxçlans, Sarmates , Fran
çois, Sueves, Vandales, Allemands y 
Ethiopiens , Arabes* Indiens , Bac- 
triens, Géorgiens, Sarraûns &  Per-i 
fes. Zénobu St Tetricus fuivirent Iç 
char de triomphe, La première ob
tint des terres dans le territoire de 
T ivoli, &  le. fécond eut le gouver
nement d’une partie de l’Italie- An- 
relien lui dit en Iç lui donnant, Qu? il 
valoit mieux gouverner les beaux pays 
de l'Italie, que de regner au-delà des 
Alpes. Àurelien tranquille à Rome 
rembellit, la réforma * fit difiribuer 
aux pauvres du pain & de la viande * 
remit les impôts’  ̂ fixa le nombre des 
Eunuques., & défendit d’avoir des 
concubines, fi ce n’eft une efçlave* 
Il étoit en marche contre les Perfes, 
îorfque Mnefiec, l’un de fes affran-. 
«his, le fit tuer près d’Héraclée en 
275. Ainfi mourut cet Empereur adT 
miré & haï: il ne laiffa point d’enne
mis aux Romains , qui ne l’en regret
tèrent pas davantage. Sa cruauté dans 
les chatimens fit dire de lui : Qu*il 
¿toit bon Médecin $ mais qu'il uroit 
un peu trop de fdng, On prétend que 
dans fes différentes batailles il avoit, 
tué de fa main plus de 900 hommes, 
ï l  .aififioit fouvent au fupplice des 
foldacs çondamnés à la mort ou au 
fouet. Cet homme févere étoit faf- 
tueux. Il fut le premier Empereur qui 
prit le diadème. Il s’éleva fur la En 
de fon régné une perfécution contre, 
les Chrétiens, qui fut cruelle  ̂ mais 
qui ne dura pas,

AURELIUS V IC T O R , ( Sextus} 
Africain , né dans la pauvreté, s’éle-, 
va par fon mérite aux premiers em
plois de l’Empire. Il fut Gouverneur 
de la fécondé Pannonie en 361 , &  
Conful avec Valentinien en 369, Il 
compofa une H'tflolrc Romaine que 
nous avons perdue, &  dont il ne 
îious relie qu’un Abrégé., La féche- 
reiTe de cet abrégé qui ne contient 
prefque que des dates , a'fait penfer 
qu il n étoit pas de lu i> fît qu’il de- 
yoit avoir çosppafé un Ouvrage plus

4otf AUR
étendu., Madame DaçUr a.d-onné 
bonne Edition ûyAurHius_ Victor, 4 
Pufage de M*. le Dauphin, paris iéSi 
in-4".

AURELIUS , ( Cornelius) Hol
länders, Chanoine régulier de S. Au
gustin &  précepteur d’Erafme, fut 
honoré par Maximilien de la Cou  ̂
ronne de Poète. Son difciple valut 
beaucoup mieux que lui. Aurelius eif 
Auteur de deux traités, Pun intitulé ? 
Defenjto glorieç Batavince, St l’autre  ̂
Elucidarium yàriarum qiuzßionum fut 
per Ratqvina regione.

AURELLI r pu plutôt ARE LL 1 * 
{Jean Mutio) Poète Latin, mort; 
vers 1520, étoit de Ma.ntoue. 11 f$ 
propofa Catulle pour modele, & ns. 
s’en éloigna que pour les obfcénités* 
On trouve dans fes Poéfies de l’har
monie , 4e U de'licateiTè, de l ’en
jouement &  de l’élégance* Le Paps 
Léon X  ayant donné le Gouverne-, 
rnenî d’une place, à Â u r e l l i il fut 
trouvé mort quelque temps après-, 
avec fa mule au fond d’un puits. Les 
habitans, que ce Gouverneur oppri-f. 
moït, s’en vengerept 4e cette étran
ge façon.

AURENG-ZEB , G.rand-Mogol  ̂
fè ligua avec tin de fçsfreres contrê  
fon pçre Schah-gehan , l’enferro^
dans une dure pnfon. Il fe défit en4 
fuite de fon complice &; fit étrangler- 
les deux autres freres, qui lui ref- 
toient, Sonp.ere étant to.rnbqmalade  ̂
il lui eqvoya un Médecin , ou pour 
mieux dire * un. empoïfonneur qni la 
fit mourir. Devenu paififilepofieiTeun 
de. l ’Empire , il crut expier fesatro^. 
cités en fe bornant au pain d’orbe 3< 
aux légumes &  à. 1,’eau- Ce fcélerat 
pénitent fut heureux dans toutes fes, 
expéditions. Il conquit les Royaumes, 
deDéçan, de Vifapour, de Golconde- 
&  de Carnate, fît prefque toute çett& 
grande prefqu’ile que bordent les cô-, 
fes do Coromandel &  de Malabar* 
11 campoit ordinairement au milieu 
de fon armée * de crainte que fes en- 
fans ne le traitaffent comme il avoit 
traité fon pere. Il mourût âgé.de près, 
de 100 ans en 1707, 11 paroît pat ce 
qu’en rapportent les Hifioriens, que 
S’il avoit régné fur qn ^euçlé éçlauré^
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il auroit fait du bien &  protégé les 
Lettres.

AUREOLUS , (Pierre) Foyer 
ORIOL-

AURI A, ( Vincent } né à Palerme 
en 162.5 , ôç mort dans la même ville 
en 1710* On a de lui un grand nom
bre d’Ouvrages en Italien, &  quel
ques-uns en Latin. Les premiers font 
plus efHmés que les féconds.

AURfFiCUS , ou OKIFICUS 
BONElLIiJS , ( Nicolas) Carme de 
Sienne en 1595, a laliTe divers Ou
vrages de morale Ôt de piété, C’eff 
lui qui a publié les Œuvres de Tho
mas Waiden fis,

AVRIGNY, (Hyacinthe RobiU 
lard d* ) né à Caen en 1676 , Jéfuite 
en 1691 , mourut en 17 15 , du cha
grin que lui cauferent les retraoche- 
inens qu’on fit à fes Ouvrages, La 
régence des baffçs Clafies ayant beau
coup affaibli fa fanté naturellement 
délicate , on le fit Procureur du Col
lege d’Alençon, où il reffa comme 
inconnu malgré fes talens. On a de 
lui I. Mémoires Chronologiques & 
'Jdogmatiques pour fervir à VHifloire 
JEccléfiafiique depuis 1600 jufqu’en 
1716 y avec des. Réflexions G des Re~ 
marques critiques. On s’eft plaint que 
dans cet ouvrage eflimable par l’exac
titude de dates &  par plufieurs faits 
très-bien développés , il s’était trop 
laiffé conduire par Fefprit de parti» 
que fes remarques critiques font 
pouffées quelquefois jufqu’à la Sa
tire, &  que fes.réflexions dogmati
ques femhlent avoir été plutôt dic
tées par fa haine contre les adverfaî- 
res des Doucin &  des Tdlier , que 
par l’amour de la vérité. IL Mémoire 
pour fervir à VHiftoire univerfelle de 
TEurope depuis tCoo jufqu*en 1716 , 
à Paris en 1725 in-rii^ 4 vol. & ré-. 
imprimés en 1757 en 5 vol. par le P. 
Griffet, avec des additions &  des 
çorreéfions. Le difeernement des 
faits , Vexailitude des dates, le choix 
des matières , Inélégante préciiion du 
ftyle, ont fait comparer cet Ouvrage 
qux meilleurs, abrégés chronologi
ques que nous avons. D ’Âvrigny pefe 
çxa&çment les Auteurs & leur té- 
Sftoigpagç | il lçs fedreffe, U écarte
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le faux, difeute le douteux 6c choifit. 
prefque toujours le vrai.

AVRILLQN , (Jean-Baptîfie-Elie) 
né à Paris en 1652, Minime diftin- 
gué dans fon Ordre par fes Sermons 
&  fa piété, mourut à Paris en 1729 
âgé de 78 ans. On a de lui des Mcdi* 
tâtions , des Retraites , &c. qui ref- 
pirent une piété tendre.

AVR1LLO T, (Barbe) ou Saur 
Marie de P Incarnat ion, après la mort 
de fon mari, fe fit Carmélite en 1614 
&  mourut à Pontoife en odeur de 
fainteté en 1618. Duvalj Profeffeur 
de Sorbonne , Maurice Marin , Bar- 
nabite , &  autres , ont écrit fa vie.

AURIOL, (Blaife) natif de Caf- 
telnaudary, &  Profeffeur du Droit 
Canon à Touloufe, demanda â Fran* 
çois /. en 1533, à fon paffage par 
cette ville , d’accorder à PUniveriité 
lç titre de noble, & aux Profeffeurs 
le privilège de faire des Chevaliers. 
Ce Prince le lui accorda. Pierrç 
Idajffis t Doéteur Régent & Comte 
ès lois, -titre qu’on donnoit aux Doc
teurs qui avoient régenté 20 ans, 
tnit à Blaife Âuriol les éperons do
rés, la chaîne d’or au cou, &  l’an
neau au doigt, Ôc fit un beau com
pliment au Doileur Chevalier. On 
dit que des Astrologues ayant prédit 
un nouveau déluge, Blaife d'Auriol 
craignant de périr, fit faire une gran
de Arche pour lui , les parens & fes 
amis. Il mourut vers l’an 1550. Il a 
laiffé quelques mauvais Ouvrages.

AURISPA, (Jean) natif de Sicile, 
Secrétaire de Nicolas F* mourut à 
Ferrare dans un âge avancé, honore 
&  chéri, On a de lui la traduèHon 
d'Archimède, celle du Commentaire 
d’Hieroçles fur Içs vçrs dorés de Pi- 
tfiagore , &c.

AUROGALLUS , ( Matthieu) nn-t 
tif de Boheme , Profeffeur des Lan
gues dans l’Académie de Wirtem- 
berg , mourut en 1543. Il publia une 
Grammaire Hébraïque & Chaldaïquc, 
&  une Géographie de La Perre fiàntCm 
Il avoir travaillé à la verfion de la 
Bible Allemande donnée par Luther*

AUR.ORE, Déeffe de Fantiquité 
païenne '; elle ouvroit les portes du
Gel ̂  félon Us P^çtçs, &  après ftvûk



mis les chevaux au char du Soleil > 
elle le précédoit fur un char brillant 
traîné par deux chevaux, un grand 
voile fur la tête reculé en arriéré, 
fèmant des fleurs fur fon paifage * 
embeUiflant la nature. Aurore ameu
te ufe du jeune Titon» l’enleva &  
Fépoufa. Elle en eut Memnon Roi 
E g y p te  j &  «n autre fils, &  après 
la mort du premier * elle verfa taqf ' 
de larmes que la rofée du matin en* 
fut produite. Ceux qui cherchent la 
vérité fous les enveloppes des fa
bles , difent qu'Aurore étoit apparem
ment quelque Reine qui Ce levoit 
tous les matins avec Titan pour con
templer le Ciel.

AÙSOWE, (Jules) peredu Poète 
de ce nom, de Balas en Aquitaine, 
premier Médecin de l’Empereur Va* 
Icntinien, fe fraya des routes nou
velles dans fon Art qu’il exerça gra
tuitement- Il étoit Philofophe, &  en 
avoit les vertus , fans pallions, fans 
défirs ambitieux, jouiffant dans la 
médiocrité d’une paix inaltérable. U 
fut élevé aux honneurs, fans les re
chercher. Il fut Préfet de l’IIlyrie &  
Sénateur honoraire de Rome &  de 
Bordeaux. Tl mourut dans une heu- 
reufe vieillefle à l’âge de 90 ans. Son 
fils lui a donné l’immortalité dansfes . 
vers. Nous n’avons plus les Livres 
de Médecine d'Aufone le pere. Ceux 
qui voudront connaître plus parti
culiérement ce grand homme, pour
ront confulter la favante Hïfioire de 
Guicnnty qu'une Société de Béné- 
diélins donnera bientôt au Public.

AUSONE, (Vecius Magnus ) na
tif de Bordeaux , profelfa la Gram
maire &  la Rhétorique avec tant de 
diilinélion, que Valentinien 7. lui 
confia l’éducation de Graüen fon fils. 
Cet emploi le conduifit aux premiè
res dignités de l’Empire. Il fut Quef- 
teur, Préfet du Prétoire &  Conful en 
379. Après la mort de fon éleve, 
Aufone fe retira dans la Saintonge , 
où ü finit fes jours. U avoit compofé 
les Fàfies Confulaires jufqu’à l’an 
383 ; mais cet Ouvrage eft perdu. 
Lions n’avons que {vsPoéJîesf dont 
iVÎ-1 Abbé Souchay a donné une belle 
édition à l’ufage dç M, h  Dauyhut j*

ioï AV S
Paris 1730 in-40. On y  trouve les 
Eloges des principales villes de l’Em
pire , un Ouvrage en vers fur les Em
pereurs , un remercîment à Gratiert 
fon bienfaiteur, & c .1 On y  remar
que beaucoup de facilité , de brillant 
&  de feu ; mais les penfées en font 
recherchées, le flyle dur , inégal, & 
la latinité peu correéie. Son Poëtne 
fur la Mofelie eft admiré de tous lefc 
gens de goût, &  mis pax quelques- 
uns à côté de Virgile ; mais fon Cen
tón , Ouvrage obfcene compofé de 
vers pris d’un côté &  d’autre dani 
le chafte Virgile, a révolté tous ceux 
qui ont des moeurs. U n’efl pas fur 
qu Aufone fût Chrétien, quoique le 
bon Trithème le fit ife Evêque de 
Bordeaux.

AUSSUN , ( Pierre df ) grand Ca
pitaine d’une famille noble &  an
cienne de Bigorre, mort en 1662, 
fervit pendant quarante ans avec 
beaucoup de réputation, &  fe dif- 
tingua fur-tout a la bataille de Cé- 
ritoles.

AUSTREGESÎLE , (Saint) Ar
chevêque de Bourgesm ourut eu 
624 , après avoir gouverné fainte- 
ment fon Eglife pendant douze ans, 

AUSTREM OINE, (Saint) l’un 
des fept Millionnaires envoyés danÿ 
les Gaules par l'Eglife deRome vers 
l’an 245 , fonda l’Eglife de Clermont 

. en Auvergne , &  mourut en paix 
après avoir opéré plufieurs conver- 
fions.

AUTELS , (Guillaume des) Poete 
François Ôc Latin , naquit à Charol- 
les vers l’an 1529 , &  mourut vers 
l’an 1570. Ses talens pour la Poéfie 
Françoife furent très -  médiocres ; 
mais fa fureur de rimer ne le fut pas. 
Il favoit quelque peu de Grec &  de 
Latin, dont il farciffoit tous fes vers. 
Son flyle manque de clarté fit de na
turel , il eft même très-fouvent in
intelligible. Ves Autels avoit une 
Iris réelle ou feinte, comme tous 
les Poetes de fon temps , il l’appelle 
fa Sainte > &  déclare à qui voudra 
le croire , qu’il n’a eu pour elle qu'un 
amour pur &  entièrement détaché 
des fens. Le P. Garajfc attribue à ctí 
challe Poète le Parnajfe Satyrique j

A ü s a tr"r
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mais non pas fi /aie & fi impudique, 
vppil cfl. L’on a de des Autels beau
coup de mauvais ouvrages en vers 

en profe,
AUTHIER D E SISGAU, (Ckrif- 

tophe à* ) natif de Marfeille , Béné- 
diéHn de l’Abbaye de Saint Viflor, 
inftitua à l ’âge de vingt-trois ans en 
1632 , la Congrégation des Prêtres 
du Saint Sacrement pour les Millions 
&  la direélion des Séminaires* Au- 
thier fait Evêque de Bethléem , gou
verna cet Inftitut confirmé en 1647 
par Innocent X , jufqu’à fa mort ar
rivée à Vale-nce en 1667- Borely , 
Prêtre de fa Congrégation » a écrit 
fa vie*

AUTOLYCUS , Philofophe Grec 
vers 340 avant J. C. a laiffé quel- 
quelques Traités d’Agronomie que 
Jofeph Auria de Naples a mis en 
Latin,

AUTON, ( Jean d’ ) Auguftin Ab
bé de l’Angle &  Hiftoriographe de 
France fous Louis X I I , écrivit I’Hif- 
toire depuis l’an 1499 jufqu’en iyoS, 
avec la fidélité d’un témoin qui dé- 
pofe, Théodore Godefroi afaitimpri- 
îner les quatre premières années & 
les deux dernieres ; les trois autres 
n’ont pas encore vu le jour* Il mou- 
-iut en 1527.

AUTPERT ou AUSBERT , natif 
de Provence , Bénédiflm , Abbé dé 
S, Vincent de Voltorne dans l’Abru- 
ze , commenta les Pfcaumes , le Can
tique des Cantiques , &  V Àpocalypfe. 
11 mourut en 778,

AUTREAU , ( Jacques ) Peintre 
par befoin , &  Poète par goût, mou
rut dans la pauvreté , prefque tou- 
3 ours attachée à ces deux profeffions, 
à Paris, fa patrie, à l’Hôpital des 
Incurables en 174 5. Autre au d’ un ca- 
railere fombre &  mélancolique , a 
fait des Comédies qui ont fait rire , 
&  qui amufent encore. Il avoit près 
de foixante ans lorfqü’il s’adonna au 
Théâtre qui demande toute l’imagi
nation St la vivacité de la jeun elfe. 
Ses intrigues font trop fimples , on 
voit tout de fuite le dénouement, 
&  on perd le plaifir de la furprife. Son 
Dialogue eft naturel, fbn ftyle aîfé f 

quelquefois, négligé. Le Théâtre

A U V  n f
Italien a confervé le Port à VÂnglois 
en profe , Démoctueprétendu fou en 
trois Aftes &  en vers* Le Théâtre 
François a repréfenté le Chevalier 
Bayard &  la Magie de Vamour, Paf- 
torale en un Aile &  en vers. Il don
na à l’Opéra Platée ou la n ai fiance 
de la Comédie , dont la Mufique eft 
du célébré Rameau. Le Port à VÂa- 
glois eft la première; piece dans la
quelle les Comédiens Italiens ayent 
parlé François, Les oeuvresd’^üf/idii 
ont été recueillies en 1749 en 4 voL 
in-iz , avec une Préface de Pejfdier# 
pleine de goût &  d’efprit* Le plus 
connu des Tableaux de ce Peintre eft 
celui de D  logent , la lanterne à la 
main, cherchant un homme , &  le 
trouvant dans le Cardinal de Fleury* 
Autreau vivoit fort retiré, mépri- 
fant tout ce que les autres ertiment j 
ne s’accordant avec le Public que 
dans le peu de cas qu’il faifoit de 
lui -même.

AUVERGNE, ( Martial rf*) n’é- 
toit point Limoufin , comme plu— 
fieurs Ecrivains Uont dit. 11 étoit né., 

. à Paris , &  fut Procureur au Parle
ment de cette Capitale, vers l’an 
1480. 11 a compofé Arrefla Àmorum 
dont la meilleure édition a été don
née par l’Abbé Lcnglet en 1731 in- 
tz. & les Vigiles de Charles V I I , 
imprimées chez Coutelier en 1724 , 
en 2 volumes in-iz*

AUVIGNY , ) N* C a s t r e s  d ’ ) 
né dans le Hainaut ; après avoir de
meuré quelque temps avec l’Abbé 
des Fontaines , entra dans les Che- 
vaux-légers delà Garde, & fut tué 
dans le combat d’Etirgben en 1743 , 
âgé de trente-un ans. On a de lui » 
i y. Les prétendus Mémoires deMad. 
de Batneveld* 2'\ Un Abrégé de PHtfi* 
toirc de France & de VHifioire Ro- 
maine par demandes & par réponfes t 
gros ia~iz. qui peut être de quelque 
utilité à la jeuneiié* V* Les trois 
premiers volumes &  la moitié du 
quatrième de VHifioire de Paris , z/i- 
tz* 4°. Les huit premiers volumes 
des Vies des hommes itlufires de ht 
France. Le neuvième &  le dixième 
ont été publiés en 1744 par fon frere 
Préçiontré, M, l ’Abbé Ferait t ■ eonnï*



avantageufement dans la République 
des Leitrès , continue cet ouvrage &  
en a déjà publié plusieurs volumes»

AUXENCE, Arien de Cappado- 
ce, intrus dans le fiege de Milan par 
l ’Empereur Confiance * fut condamné 
dans un Concile de quatre-vingts* 
treize Evêques à Rome en 371. Il 
étoit né plutôt pour être homir>e 
¿ ’affaires, qu’Evêqüe. Il ne iavoit 
pas le Latin , il ne connoiffoit que 
l ’intrigue. Il pofieda pourtant cet 
.Ev êché jufqu’en 374, année de fa 
mort.

AUXILIUS, Prêtre du neuvième 
fiecle, ordonné par le Pape Formo/c, 
publia en 907 deux traités contre le 
Pape Sergius I I I  pour foutenir la 
validité des Ordinations faites par 
Formofe. Ces deux écrits font dans 
le Traité des Ordinations du P„ JVfo- 
rriï. Ils feront du goût de ceux qui 
aiment une fermeté noble.

AUZA NET , ( B'artheïemi ) Pari- 
.£en , naquit en 1591 , &  fut reçu 
Avocat en 1609, Il fut du Confeil 
établi en 1665 , pour la réformation 

-de la Juftice. On le fit àyette oc- 
cafion Confeiller d’Etat. Il mourut 

-en 1672. On a de lui des No tes-lut 
la Coutume de Paris, des Mémoires, 
des Arrêts , Ôte. Le Recueil de fes 
Ouvrages a été publié en 1708, in- 
folio.

AUZOLES. Voyn PEYRE {La).
AUZOUT, {Adrien ) né à Rouen, 

célébré Mathématicien & Antiquaire 
; de l’Académie des Sciences de Paris, 
demeura huit ans en Italieoù il s’ac
quit l’eilime de tous les Savans. Il 

, tnounit en 1691. Ona.de lui P£ -  
phéméride de la Çomete , Paris 1665 , 
Lettre à M, PA b fié Charles fur les 
grandes Lunettes , Paris 1666 , Ma- 

,nlcre exacle pour prendre les diamè
tre des Planètes y Paris, 1667, &c* 
Il avoit compofé un excellent Com
mentaire fut Vitruve , qui n’a point 
été imprimé,

AXARETO, (B la if i)  Général 
des Galeres de Genes , gagna en 
1*435 fameufe bataille navale de - 
1 île Ponce , où il fit prifonniet Âl-+ 
fonfe Vy Roi d’Arragon , &  plufiçurs 
autres Princes.
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AXIOTHÉE , Difciple de Platon*

fe déguifoit en homme pour aller 
entendre fou Maître. D’autres fem
mes qui voulurent Limiter, donnè
rent lieu à beaucoup de bruits in
jurieux à la vertu du divin Plate n*,

AYALA » ( Athanafa df ) Page de 
Charles V , fuivit ce Prince en Alle
magne. Ayant appris ÎJue ion pere 
étoit proferit, U vendit fon cheval, 
&  en envoya le prix à un Gentilhom
me Efpagnol, pour le lui faire tenir* 
Dès qu’on fe fut apperçu qu’il n’a- 

-voit plus de cheval, on lui impoli 
des peines pour fa voir ce qu’il en 
avoit fait, mais on ne put rien ob
tenir ni par les châtimens, ni par 
les carefies, On apprit enfin, la vé~ 
rité. On le dénonça à l’Empereur 
&  à'Ayala avoua tout à Ton Prince». 
Charles feignit d’être fâché, pour ne 
pas autorifer une afVion qui étoit 
contre la difcipline j mais pour ne 
pas laifler fans récompenfe une mar* 
que de tendreffe fi héroïque , il iâïfit- 
la première occafion dans laquelle 
drAyala fe difiingua, &  lui donna de& 
gages de fa. générofité ôt de fou 
ellime.

A Y B ER T , (Saint), Moine Bé- 
«édr&in., né en 1060 au Diocefe de 
Tournay , fut ordonné Prêtre par 
Burchard, Evêque de Cambrai, avec 
un pouvoir particulier d’adminifirer 
dans fa cellule les Sacremens de Pé< 
nitence &  d’Eucharifliê 1 Pouvoir 
qui lui fut confirmé par Pafchal i l  
&  Innocent IL  Cependant U ren- 
voyoit tous les Pénitens à leur Evê~ 
que. 11 difoit tous les jours deux 
Méfiés , une pour les vivans & l’au
tre pour les morts. 1 1  mourut en 
i l 40 , âgé de quatre-vingts ans.

■ ÀYGNANL Voyei AN^RIANT*.
A.YGULFE > {Saint) ou AYFUL*

Archevêque de Bourges en Si r  ̂
mourut en 83 5. ThéodiUphe  ̂Evêque 
d’Orléans , lui donne de grands élo
ges , &  le titre de. Patriarche,

; AYLE ou AGYLE , ( Saint ) fiU
■ d'Aguoald , l’un des principaux Sei
gneurs de la Cour de Childebert I I *. 
fRoi d’Auftrafie fut élevé dans l’Ab
baye de Luxenil, où il embrafia 1&
yic MQùafiiquei Sa piété

A X I A T L
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le firent choifir pour aller prêche* 
l ’Evangile aux Infidèles de de-là les 
Vofges jufqn’en Bavière. À fon re
tour * il fut élu Abbé de Rebais, où 
U mourut en 650,

AYM AR, (Jacques) Payfan de 
Saint Veran en Dauphiné, connu 
par fes fourberies. Il fe vantoit de 
découvrir, par le moyen delà Ba
guette divinatoire, les t réfors, les 
métaux , les bornes des champs , les 
larrons , les homicides , les adulté
rés de l’un & de Pautre fexe , &c. 
Le vulgaire, &  ceux parmi les grands 
qui étoient peuple, felaifferent Trom
per par cet impoffeur ; mais ayant 
été appellé de Lyon à Paris , fes 
raies furent découvertes à PHôtel 
de Condé en 1693.

AYMON , ( Jean ) accompagna en 
France l’Evêque de Maurienne en 
qualité d’Aumonier. Il ie retira en- 
fuite en Hollande où il embraffa le 
Calvimfme. Quelques années après 
il feignit de vouloir rentrer dans PE- 
glife Romaine. Clément , garde de la 
Bibliothèque du Roi > lui obtint un 
pafleport pour revenir eu France, 
Le Cardinal de Nouilles lui fit avoir 
line penfion , & le mit au Séminaire 
des Millions étrangères. Pendant ce 
temps-là , Clément lui donna une en
tière liberté dans la Bibliothèque du 
Roi ; mais par la plus noire ingrati
tude pour tous les fervices qu’il en 
avoit reçus, il vola plufieurs Livres ; 
entr’autres Poriginal du Synode de 
JérufaUm tenu en 1672. Il fit impri
mer ce manufcrit en Hollande, avec 
des Lettres de Cyrille Lucar, &  quel
ques autres pièces fous ce titre : Mo- 
jiumens authentiques de la Religion des 
Orées , & de la faujfcté de plufieurs 
Confijjions de foi. Cet ouvrage a été 
vivement réfuté par M. Rcnaudot, 
qui prouve Pignorance craffe &  la 
mauvaife foi de P Auteur. On a en
core d'Àymon, les Synodes Natio
naux des Eglifes réformées de Fran
ce , imprimés en 17 10  > 2 vol. in-40- 
&  une mauvaife Tradu-fcion des Let
tres & Mémoires du Nonce Vifconti , 
Ï719  , 2 vol. in-12. du Cardinal de 
Sainte Croix 17 10 , in - f . de F Am- 
haJJUdcur Mendoza, X 71 (1, in-it j &c*

A  Y  S A Z A lo f
AYRAULT. Voyei AIRAULT.
A Y S A , fille Maurifque prile aia 

iiege de Tunis par un Officier Elpa- 
gnol. Muley Hafcen, qui aptes avoir 
été dépouillé de fon Royaume pat 
JBarberoufie fervoit l’Empereur Char
les V , qui avoit détrôné à fon tour, 
ce Roi corfaire, offrit de la rache
ter, La Maurifque née avec la fierté 
que lui donnoit une naifTance illuf- 
tre * lui cracha au vifage en lui di- 
fant .* Retire - toi , malheureux 3 qui 
pour recouvrer un Royaume qui ne 
t1 appartenait pas , as trahi hontcu-  
fement ton Pays & ta Nation; &  
comme cette réponfe ne rebutoit pas 
le Prince apparemment charmé de 
fa beauté, Ayfa lui répéta : Retire- 
toi , te dis-je , je ne veux point d’un 
traître pour libérateur.

AZ AEL , frere de Joab, étoif aufiï 
léger à la courfe que les chevreuils. 
11 fut tué par Âbner i vers 1053 avant 
Jefùs-Chrift.

ÂZARÎAS ou OZIAS, monta fur 
le Trône de Juda après le meurtre 
de fon pere Amafias , Pan S10 avant 
J. C. II marcha contre les PhiliiHnt 
avec une armée de plus de trois cents 
mille hommes, remporta de grands 
avantages fur eux. Il vainquit en- 
fuite les Arabes & les Ammonites* 
Il fit abattre les murs de Geth, de 
Jamnie & d’Azot, Ses victoires lui 
enflèrent le coeur > il voulut offrir 
de l’encens fur l’Autel des Parfums* 
&  s’attribuer les fonctions des Prê
tres en fans d'Aaron. Il fut tout à 
coup couvert de lepre. Cette mala
die l’obligea de renoncer aux fonc* 
tions de la Royauté, il pleura fon 
péché & mourut Pan 75^ avant J, C* 
11 paffa fes derniers jours dans une 
maifon féparée des autres , & fut en
terré dans les champs où étoient les 
tombeaux des Rois.

AZARIAS, Rabbin d'Italie , Au-* 
teur d’un Livre Hébreu intitulé : La 
lumière des yeux t imprimé à Man» 
taue en l’année 1574 , en un volu
me in-iz , dans lequel,ce Rabbin dis
cute plufieurs points dTIiftoire Çt de 
Critique. Les Livres des Chrétiens 
qu’il connoiffbit beaucoup y font («U* 
vent cités*
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AZOLÏN , ( Laurent ) Evêque 4 e 

Narni en 1630 , Secrétaire d'Urbain 
V I I I . a laifTé des Satires en Tof- 
can, où- il y a de la vivacité &  de 
l’élévation. Il eût été Cardinal ÎÎ la 
mort ne l’eût enlevé à la fleur de 
ion âge*

AZOLÏN-, (Decio) parent du pré
cédent , naquit à Fermo dans la Mar
che d’Ancône en 1 623* Innocent X  
le fit Secrétaire des Brefs aux Prin
ces. La nobleffe de fon ftyle &  Vê? 
lévation de fes penfées lui firent 
donner le nom à'Aigle par ce Pape, 
qui l’bonora de la pourpre. Alexan
dre V II le donna à la Reine Ckriftine, 
pour régir fes affaires fort dérangées 
par fes profuiions, St par le peu d’e- 
xa&itiide qu’on avoit à lui payer fes 
peniions. A^plitt fut fon ami &  fon 
confident. On difoit quril n’y  avoit 
que trois hommes qui eufTent obtenu 
l’eftime de cette PrincefTe, Candi 
par fon courage , le Cardinal de Ret{ 
par fon efprit, &  A\olin par fes com- 
plaifances. Ce Cardinal fut l’héritier 
de Chdftine ; mais il ne Jouit que 
cinquante jours de cette fucceflion. 
Il mourut en 16S9 , à fa foixante- 
fèptieme année.

AZON , ( A\o-P ortitis ) Jurifcon- 
fulte du douzième ûecle, fumommé 
le Maître du Droit & la fource des 
Lois , ProfefTeur de Jurifprudence à 
Bologne &  à Montpellier , étoit fi 
ardent dans la diipute, qu’il tua ion 
adverfaire d’un coup de chandelier. 
Ceux qui ont fait ce conte ajoutent, 
que pendant fa prifon il s’écrioit fou- 
vent : Ad befiiasi adbefiias, pour 
qu’on eût recours à la Loi qui porte 
ce titre, &  qui ordonne qu’on mo
déré la peine d’un coupable qui a 
excellé dans quelque fcience ou dans 
quelque art. Ses Juges fort ignorans, 
s’imaginant qu'A^on les appelloit par 
le nom qu’ils méritoient, le condam
nèrent à mort vers l’année 1200, &

. le privèrent des honneurs de la fé- 
pulture. Nous avons de lui une Som
me &  des Commentaires fur le Code 3 
mais c’efl tout comme fi nous ne les 
avions pas ; car on ne les confulte 
plus à préfent.

AZQRj (Jean) Jéfuite Efpagnol,

A  Z P B A  A
Pro/efieur à Alcalaôc à Rome , inotTÎ- 
rut dans cette derr.iere Ville en 1603. 
Il laifîa des InjUtutions morales en 
Latin , &  d?autrei Ouvrages.

AZPILCU ETA, ( Martin ) fur- 
nommé Navarre, parce qu’il étoit né 
dans le Royaume qui porte ce nom , 
Profeifeur de Jurifprudence à Tou- 
loufe , à Salamanque &  à Coimbre , 
étoit confulté de toutes, parts, com
me l'oracle du Droit. Il devoittout 
fon favoir:aux Ecoles, de Cahors 6c 
de Touloufe dans lefquelles il avoit 
étudié. Son ami Barthelemi Caran\a 
Dominicain, Archevêque deTolede^ 
ayant été mis à l’Inquiution à Rome, 
fur des aceufations d’héréfie , IVu- 
varre partit à quatre-vingts ans pour 
le défendre. Le Pape le fit Péniten
cier. Ses charités étoient fi abondan
tes, que fa mule s’arrêtoit, dit-on, 
dès qU’elle appercevoit un mendiant. 
Il mourut à Rome en .• 1586 à qua- 
tre-vingts-douze ans. Le Recueil de 
fes Ouvrages eft en fix volumes zn- 
fo lio , imprimés à Lyon e& 159 7 8, 
&  à Venife en iéoz,

B.
B a a l  , ou B E L , qu’on croit être 
le même que Retus , quoique d’au
tres penfent que c’étoit Jupiter ou 
le Soleil. On offroit à cette Divi
nité cruelle des viftimes humaines. 
Les Prêtres de ce Dieu fe faifoient 
des incifions , jufqu’à ce que le fang 
en coulât. On croit que l’idole de 
Baal a été le premier monument 
élevé par la fuperftition. Les Hé
breux l’adorerent fouvent &  lui d i f 
férent des autels. Ils brûlèrent quel
quefois leurs enfans en holoeauft» 
devant cette Divinité.

B A A N , ( Jean de ) Peintre de 
Harlem dans le XVII. fiecle, fe dis
tingua par fes Portraits.

B A ART * ( Pierre ) Poète Latin 8c 
Flamand , eft Auteur d’un Poëme- 
efiimé qui a pour titre : La pratique 
des Laboureurs de Frifc, Ce font de» 
Georgiques Flamandes. Les gens de 
fon Pays l’ont comparé à Virgile î  
mais les étrangers, fans méprifer 
U a art, l’çut mis un peu au-deifou^



a encore, de lui un Poème inti
tulé : Le Triton de Frife*

BAASA , fils ù’Ahias ufurpa la 
couronne d’Ifraël * après avoir tué. 
Nadab fils de Jéroboam ion R oi, &  
avoir exterminé toute la race de ce 
Prince- Baafat la quatorzième année- 
de fon régné , déclara la Guerre à 
A\a , Roi aç Juda , &  fe livra à tou
tes fortes de déréglemens* Dieu lui 
envoya le Prophète Jéhu t pour le 
menacer de fes châtimens , s ’il ne 
fe corrigeoit pas ; mais ce Roi ne 
répondit aux reproches du Prophète 
qu'en le fai fan t mourir* El a fon fils 
lui fuccéda , 930 ans avant J. C*

RABIN » ( Fançois ) né à Angers, 
Chanoine, Grand-yicaire &  Doyen 
de la Faculté de cette Ville , mou
rut lè 19 Décembre *734» a 83 ans* 
Il eft le rédaileur des iS premiers- 
volumes des Conférences du Diocefe 
d’Angers, fort eftimées &  fort ré
pandues, Le ftyle de Babin eft tel 
qu’il le faut pour ces fortes d’Ou- 
vrages , net, clair , méthodique, &  
ne Tentant point la barbarie de l’écolç.

BABOLENUS, (Saint) ou Ba- 
SGlein  , premier Abbé de S, Maur 
les Foifés , près de Paris » mourut 
vers l’an 660.

BABIL A S, ( Saint ) Evêque d’An
tioche , fut mis dans, les chaînes 
pour la foi de J. C. fous l’Empe
reur Dece , mourut dans fa prifon 
&; voulut être enterré avec fes fers. 
C ’étoit un Prélat plein de zele* On 
dit qu’il défendit l ’entrée de l’Egli- 
fe à l’Empereur Philippe, qui étoit 
monté fur le trône par le meurtre 
de Gordien fon Bienfaiteur &  fon 
Pupille. Il mourut vers Pan 251 de 
Jefus-Chrift*

BABYS , frere de Marfyas. Apol
lon , voulant le traiter comme fon 
frere , lui fit grâce , à la priere de 
Fallas, Voye\ MARSYAS.

BACCALAR Y SANNA, (Dom 
Vincent) Marquis de S. Philippe, 
né dans Plie de Sardaigne , d’une 
ancienne famille originaire d’Efpa- 
gne, s’eft fait un nom dans la lit
térature par fon érudition , &  dans 
le. monde par les emplois impor- 
î i s  dont Çhorkf I I , $C Philippe V »
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le chargèrent en Sardaigne* Après 
la mort de C h a rles  I L  D. Vincent 
fervit utilement le Duc d’Anjou fon, 
fucceffeur. Lorfque la Sardaigne fe 
révolta contre ce Prince , il fe com
porta en fujet fidele , & en homme 
habile. Philippe V . le récompenfa en, 
le faifant Marquis de S* Philippe. 
Il mourut à Madrid en 1726 elîimé 
&  aimé du Prince &  des fujets* Ses- 
principaux Ouvrages font ; I* Sa fa- 
vante Hifioire de la Jd.onarch.ie des 
Hébreux , traduite en François , en 
2 vol* in-40* &  en 4 vol. in-12. IL 
Mémoires pour fervir à PHijloire de 
Philippe V . depuis 1699 , jnfqu'en 
172 $ , 4. vol* in-12* Ces mémoires, 
quoiqu’écrits par un homme d’Etat, 
font plus pour les militaires , que 
pour les politiques : fes longs dé
tails de Guerre ennuient un peu f  
il y  a pourtant plufieurs particula
rités curieufes que le Marquis d* 
S, Philippe raconte avec beaucoup 
de vérité &  d’exaffitude. Nous en 
avons une traduélïon Françoife aflez- 
bonne,

BACCARELLES , ( Gilles) d'An
vers , célébré Payfagiiie. Sa famille a 
produit plufieurs bons Peintres.

BACCHIARUS, Philofophe chré
tien , floriiïbit au V* fiecle* On 4 
de lui une favante Lettre écrite à 
l’Evêque JanuariuSt touchant la faute 
d’un Moine qui avoit abufé d’un# 
Religieufe.

BACCHINI t ( Benoît ) né dans 
le Duché de Parme en 1651 , entra 
dans la Congrégation du Mont-Caf- 
fin ( &  s’y diflingua d’abord par fes 
Sermons. Sa fanté délicate ne lu*, 
permettant plus les travaux de U 
Chaire , il s’adonna à ceux du Ca
binet* C’étoit un Savant univerfel. 
Il mourut à Bologne le premier Sep
tembre 1721* On a de lui, T. Jour- 
nal de littérature , depuis 1686 juf- 
qu’en 1697 , fous le titre de Gioraal 
de litterari. IL De SLjlrorum figuris 
ac différend a , & d’autres Ouvrages* 
Le Marquis Sclpion Maffei fe glorL 
finit d’être fon difciple.

BACCHUS , fils de Jupiter St de 
Sémélé. On raconte de lui que Ju+ 
non t tp\ijQ;us outfés contre le$
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¿Concubines de Jupiter » conieîlla-â; 
Scmélé, pendant ia groiTefTe, d'exi* 
ger de lui qu’il fe fit voir dans toute 
fa gloire. La majefté du Dieu ayant 
mis le feu dans la maifon , elle périt 
dans les flammes. De crainte que 
Bacchus » dont elle etoit groffe , ne 
fut brûlé avec elle , Jupiter le mit 
dans fa cuiife, où il le garda le relie 
des1 neuf mois. Dès, que le temps de 
fa naiiTance fut accompli , on le mûri 
fecrétemênt entre les mains dV/ia 
fa tante, qui en eut foin, a^ec lû 
fecours des Hyades, des Heures &  
des Nymphes. Quand il fut grand , 
il fît la conquête des Indes $ alla 

: en Egypte , où il enfeigna l’agri
culture aux hommes, planta la vigne, 
fie fut adoré comme le Dieu du vin*; 
Il punit févérement Penthét qui vou- 
loit s'oppofei à ces folemnités , 
triompha de tous fes ennemis , fit 
vint à bout de tous les dangers aux
quels les perfécutions de Junon Pex- 
pofoient continuellement, Bacchus 
îe transforma en lion pour d^voret 
les Géans qui efcaladoient le Ciel ; 
fit fut regardé, après Jupiter f com
me le plus puiffant des Dieux* Ou 
le repréfentoit avec les agrémens de! 
la jeuneffe &  de la beauté ; on met- 
toit S île ne k fa fuite , equrbé fur un 
âne fie une troupe de Satyres &  de 
Bacchantes* Quelquefois on couvrait 
fa tête de cornes , parce que dans 
fes voyages il s’étoit couvert de la 

-peau d’un bouc » animal qu’on lui fa- 
crifioit, On le peignoit tantôt affis 
fur un tonneau , tantôt fur un char 
traîné par des tigres, des lynx ou des 
panthères , fouvent aulîî tenant une 
coupe d?une main, &  de l’autre un ' 
thyrfe dont il s’étoit fetvi pour faire 
fortir des fontaines de vin. Le thyrfe 
¿toit une eipece de petite lance ou 
bâton couvert de fuÜles de vigne 
&  de lierre mêlées, enfemble , ayant 
au bout une pointe en forme de 
Pomme de pin. On appelloit Bac
chanales les fêtes qu’on faiïoit àj 
l ’honneur de Bacchus, On les- célé- 
fcroit par toutes fortes de débauches. 
Les Bacchantes, tepréfentoient les 
femmes qui fuivirent Bacchus à là 
^enquête des Indes., faifant partout
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, de grandes -acclamations t poür pu* 
blier fes victoires. Pendant la céré* 
monte des Bacchanales & des Orgies* 

-elles couroient vêtues de peaux de 
tigres , toutes échevelées , tenant 
des thyrfes , des torches fit1 des flam* 
beaux * fie poufïojent des hurlemeus 
effroyables.

BACCHYLIDE , Poëte Lyrique 
de l’ile de Çéos, aujourd’hui Zia* 
florifîoit ,452 ans avant J .  C* Il nei 
nous refie de fes Poéftes que très- 
peu de chofes. Elles étoient rem-* 
plies de morale*

BACCIO * connu fous le nom dé 
firere Barthelemi de Saint Mate, ou 
ât'Savigniano , Dominicain, futdif-* 
ciple de Léonard de Vinci fit dé 
Raphaël, Il fe diflingua dans la Pein
ture , fie fur-tout par la beauté de 
fon colotis. Son faint SéhpjUen eit. 
eflimé des connoiiTeurs* Il mourut 
en 1517 .

BACCÏO ou BAdClUS , (Andre*} 
né dans la Marche d’Anconé, Pro-* 
feifeur de Médecine à Rome, fie 
premier Médecin du Pape Sixte V* 
fe rendit celebre par fes tale ns pouf 
fon Art. On a de lui plusieurs Ou* 
vrages pleins d’une érudition recher
chée , I* de "Thcr mis Libri feptem, Ru* 
ma 1621. IL de naturali vinorunt 
Hifiùria Libri V IIJ. Roma 1 506. ili.

- dcrVenenis & Anddotis, ÏV. de-Gfm* 
mis acLapidibuspretiufs. Ces Ouvra* 
ges font fort recherchés. Il vivoif 
fur la fin du XVI fiecie.

BACCIO , voyci SALDINE 
BACHAUMONT , ( François fe 

Coigneux de) né à Paris' en 1624  ̂
d’un Préfident à Mortier au Parle* 
ment , fut Conieiller Clerc de la, 
même Compagnie, U cabala comme1 
plufieurs autres durant lés trouble^ 
de la Fronde t &  le Cardinal de RètÇ 
s ’en fervit plufieurs fois utilement  ̂
Bachaumont quitta le rôle d’intri*- 
gant, pour fe livrer à; une oifiveté' 
voluptueufe , égayée par les vers ? 
Pamour ôe le vin. C’eft ainfi quai

Î>afTa une; partie de fes jours avèc‘ 
es hommes les plus, aimables de fom 

fiecie. Le. fameux Chapelle tint le 
premier rang dans fon cœur. C’efL 
avec cet aîiu illufire qu’il- fit caf-

: . voyage ■
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Voyagé célebrü par ia relation heûféu1 
ie èt facile qu'ils nous en ont laiiîee 
ça vers &  en profe; Bachaumont eut 
beaucoup de part aux plus jolies tira
des de cette defctiption. Il ne nous 
telle de lui que cet .Ouvrage. II avoit 
fait bien des Chanfons &  de petits 
vers de fociété , que nous n’avons 
plus. Il mourut en 170a , âgé de 
78 ans 3 dans des difpofitions très- 
chrétiennés. Il difoit à les amis , fur- 
pris de ce que fa vieilleife était 
auiïi réglée, que fa jeuneffe avoit 
été diiSpée : Çht’un honnête homme 
devait vivre à La pane de l ’Eglift & 
courir dans la facriftit*

BACHÊRIUS s o u B À K E R E ,  
(Pierre) Dominicain de Gand, Pro- 
feifeur de Théologie à Louvain, 
mort en iéoi , eft Auteur d’un Ou
vrage fmguUer , intitulé : Jurgium > 
conjugale.

BACHET , voyei MËSIRIAG.
BACHOVIÜS , ( Reimer ) né à 

Cologné en 1544 , unit le négoce 
à l’étude des Lettres, Il s’appliqua 
aux Langues , à la jurifprudence &  
à la Théologie. Il eompofa quel
ques écrits dans ces deux derniers 
genres. Il fortït de Leipiick, parce 
que le Calvinifme qu’il avoit em-r 
traité préférablement au Luthéranif- 
me, n’y étoit pas à la mode ; car 
il en eft dés- Sefies comme des habits. 
Baehovhts s’étant fait Catholique- 
après le rétabiiflemènt de l’ Üniver- 
Êté d’Heidelberg * on Ipi remit fâ 
Chaire de Profeiieur qu’il avoir occu
pée avant que Maximilien de Bavière 
l'eût eaifée. U mourut en cette Ville * 
fen 16 14 , honoré &  chéri. Son fils > 
Profeiieur dé jurifprudence dans 
l’Académie, de cette Ville j publia 
plufieurs écrits fur ta fcience. qu’il 
enfèignoit, &  mourut Catholique, 

BACHÜISEN , voy. BÀKUISËN.
BAClGÏ , ( Jaan-Baptifie Gaule, 

furnommé U ) Peintre, né à Genes 
en 1639, mort à Rome en 1709 , fe 
mit fous la difeipline de Bourgon-  
\one , Peintre Génois. Un jour qu’il 
îoitoit de cette École , le porte
feuille fous le bras , il apperçut une 

‘ Galere prête à conduire à Rome 
^Envoyé de la République Peia- 

Tçmç /*
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trè > âgé de quatorze ans , fè pré-1 
fenta pour y  entrer , &  fur le refus 
du Capitaine, il s’adreiïa à l'Envoyé* 
qui fe reçut parmi fes domeïHquesi 
Arrivé à Rome , il fe mit chez un 
Marchand de Tableaux ■, où il eut 
occafion de voir le Bcrnin, de qui 
il reçut des confeils pour ¿>n Art# 
& des fecours pour fa fortuné; Ses 
premiers coups d’effai furent des 
coups de Maître. Baci'cl fut dès lori 
employé à de très-grands Ouvrages* 
entr’autres à la Coupole de JESUS* 
à Romé > grande machine qu’ on né 
peut fe laffer d’admirer. Le Bacict 
excelloit dans le Portrait, Il fit celui 
d’un homme mort depuis vingt ans; 
U crayonna d’abord un Portrait d'i
magination , puis le réformant peu-i 
à-peu, fuivant les avis de ceux qui 
avoient vu la perforine vivante , il 
parvint à le rendre très-refTemblant; 
Le Bacici peignoit avec une fi gran
de facilité , que fa main fuivoit erit 
quekpie forte , l’impétuoiîté de font 
génie ; il avoit des idées .grandes 
hardies , quelquefois bjiarres ; fes 
figures ont un relief étonnant ; il 
étoit bon eoloriile 3 &  excdloit à 
rendre les raccourfis. On lui repro
che beaucoup d’incorreéHons dans 
fon Deffein , &  un mauvais goût 
dans fes draperies. Ses premiers Ou
vrages font les plus eftimés. Bacici 
étoit fort fpirîtuel dans la conver- 
fation ; mais fon caraflere vif 
emporté caufa le malheur dç fa vie* 
Ayant un jour donné un fouiRet à 
fon fils en préfence de fes camara
des , le jeune homme , outré de cet 
affront * alla fe précipiter dans Jq 
T ibre. Cette perte rendit le Pere 
inconfolable, & lui fit négliger pen
dant quelque temps l’exercice de fon 
Art, Les DefTeins de ce Maître font 
pleins de feu , & d'une touche lé-1 
gere & fpirituelîe.

B AGIS, il y a eu dans la Grece 
plufieurs Devins de ce nom % dont 
parlent Saint Clément d* Alexandrie 
G Suidas. :

B A C K E R j ( laïques ) Peintre: 
Hollanaois , excellait dans les Por
traits.

BACON* ou plutôt BAGUN $
0
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(Robert) Dominicain Angîois dans 
le XIII. fiecle , Profeffeur de Théo
logie dans l’Univerfité d’Oxford , 
compofa des Commentaires fur plu
sieurs livres de l’Ecriture Sainte ; on 
ne fait ce qu’ils font devenus.

B A C O N , (Roger) Francifcain 
Anglois, fut appellé UMoâeur ad
mirable à plus juile titre que Scot, 
U Docteur fubtiL II fit de fî grands 
progrès dans l’Agronomie , la Chi- . 
mie &  les Mathématiques, que les 
bonnes gens de fon temps Paccufe- 
xent d’être Sorcier. Son Général qui 
avoit Vefprit de fon iîecle , le fît 
enfermer. Il fallut que Bacon, pour 
fortir de fon cachot, prouvât qu’il 
n’avoit point de commerce avec le 
Diable* Il propofa en 1267 la cor- 
reélion du Calendrier au1 Pape Clé- 
ment IV* mais Bacon: ne vivoit pas 
dans un temps affez heureux pour 
qu’on voulût corriger les vieilles 
erreurs. Il fit de grands progrès dans 
3a mécanique. On vit fortir de fes 
mains des miroirs ardens » &  toutes 
les efpeces de lunettes propres à 
augmenter ou à diminuer les objets. 
Quelques Ecrivains ont prétendu 
qu’il connoiffoit le Télefcope , &  lui 
ont fait honneur de l’invention de 
la poudre à canon. Il eft confiant 
que cette funeile découverte ne tar
da pas à fe faire ; mais ce n’efl point 
à  Bacon qu’il faut attribuer ce nou
veau fléau du genre humain. Il 
connoiffoit les. effets du Salpêtre ; 
mais le Salpêtre feul ne compofe pas 
la poudre. Quoi qu’il en foit, Bacon 
méritoit le titre d''admirable pour 
fon temps ; s’il eût vécu dans le 
nôtre , fon nom auroit été peut-être 
à côté de ceux de Newton &- de 
Ldbnit\* Avec un très-beau génie, 
il ne put fe mettre au-deflus de quel
ques puérilités de fon fiecle, Il adop
ta la chimere de la pierre Philofo- 
phale , &  les rêves encore plus ridi
cules de l ’Aftrologie judiciaire. On 
fent bien que la baguette divina
toire &  d’autres grands fecrets de 
cette efpece ne durent pas être ou
bliés. Quelques Auteurs dignes dô 
vivre dans le flecle de Bacon , nous 
rcpetem même encore que- ce Frere
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Mineur avoit une très - belle têté 
d’airain , faite fans doute fur le mo
dela de celle d*Albert le grand , qui 
répondoit à toutes fes queflions, 
quelques embarraffées qu’elles fuf- 
fent. On a de lui Spécula Mathctia- 
tica & perfpecliva ; Spéculum Alche- 
mite ; De mirabili potefiate anis & 
natuTiz ; Epifiolce cum notis ; Opus 
majus in-fol j  London 1753. Il mou
rut à Oxford en 1292. N  au dé a pris 
la peine inutile de le juflifier de 
l’accufation de magie.

BACON , ou BACONDORP , 
( Jean ) provincial des Cannes, Doc
teur de Sorbonne , naquit en An
gleterre &  mourut vers l’an 1346. 
On a de lui des Commentaires fur 
le Maître des Sentences, &  un Traité 
de la réglé des Carmes. On l’appella 
le Docteur réfolu ; mais avec ce beau 
titre il n’a pas été plus connu delà 
poftérité , que le Docteur irréfraga
ble , le Docteur illuminé &  tant d’au« 
très , qui avec un petit mérite ont 
eu de grands noms.

BACO N , ( Nicolas) né en An
gleterre , d’une famille illuffre , four
nit avec fuccès la carrière des fciences 
&  celle des affaires d’Etat. La Reine 
Eüjàbeth le fit Secrétaire d'Etat Ôc 
enfuite Chancelier d’Angleterre. Un 
jour que cette Princeffe alla dans 
fa maifon d’Hertfort, elle lui dit en 
riant t Voilà une maifon bien petite 
pour un homme tel que vous. Madamts 
répondit le Chancelier, c’eft la faute 
de Votre Majefié qui m’a fait trop 
grand pour ma maifon. Bacon mou
rut en 1578 à Page de 69 ans.

BACON , ( Français ) Baron de 
Verulam, fils du précédent, naquit 
à Londres en 1561. Il annonça de 
bonne heure câ qu’il devoit être. 
Dès fa feizieme année , il avoit fini 
fes études. La Philofophie de fon 
temps prefque toute Péripatéticienne 
lui parut ce qu’elle eft réellement» 
pleine de mots &  de fubtilités, & 
vuide de chofes. Bacon naquit avec 
toutes les difpofitions qu’il .falloit 
pour la réformer. A un génie aélif* 
étendu &  pénétrant, il joignit Im
plication à l’étude, la fréquenta
tion de tous:!« de letttçs dan$



fon fiecle. Son Pere le fit voyager 
au fortir du College, Il étoit à Paris 
en 1577 > il s’y  fit aimer &  admirer. 
Pawlet , ArabaíTádeur d’Angleterre 
à la Cour de France , en conçut une 
idée fi avaruageüfe, qu’il le chargea 
auprès de la Reine Elifabcth d’une 
commifiïort importante. Bacon , qui 
n’avoit pas alors iS ans * la remplit 
comme un homme de 60, confom- 
mé dans les affaires. La Reine * qui 
connut tout fon mérite * le nomma 
fon Avocat extraordinaire. Bacon, 
pour faire fa cour à fa Bienfaitrice , 
juftifia la condamnation du Comte 
à'Ejfex qufil avoit flatté pendant fa 
vie* &  dont il avoit reçu toutes 
fortes de bienfaits. Cette ingratitude 
fit alitant abhorrer fon caraétere par 
le public * que les gens éclairés efii- 
moient fes fcalens. U manqua plufieurs 
fois d’être afiafiiné. Dès que Sac* 
ques I. eut la Couronne d’Angleterre* 
le Philofophe Bacon fut un de fes 
flatteurs , &  il reçut pour prix dé 
fes adulations le titre de Chance
lier , après avoir exercé la Chargé 
de Procureur Général. II n’y a point 
de báíTeíIé qu'il ne fît pour parvenir 
à cette place. Il carefïa le Duc de, 
Buckingham, il encenfa les autres Mb 
nifties i il dénigra íes Concurrens. 
C’eft par ces indignes manœuvres 
qu’il réunit les Titres de Chancelier 
& de Garde des Sceaux en 1617 * 
& ceux de Baron de HeruLam , 5¿ 
de Comte de S, Âlban. Quelques 
années après , Bacon , Efclave du 
Roi Ôc de fon Miniftre , fcella les 
édits qui ordonnoient des exaifions 
exorbitantes. Le peuple cria contre 
des impôts fi înjuftes & fi réitérés* 
La Chambre des Communes fe plai
gnit au Parlement de la corruption 
de la Chancellerie. On l’accufa d’a
voir fouffert que fes Dome (fiques 
priífent de l’argent des Perfonnes, 
dont les affaires étoient' pendantes 
devant lui. Bacon 1 accufé dans un 
temps où le Miniffere étoit odieux, 
fut condamné à une amendé de quaT 
rante mille livres fférling, fut privé 
des Sceaux &  de toutes fes Char
ges * & renfermé à la tour de Lon
ges, On rapporte que pendant le
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Cours de fon procès , il dit à fes 
Domeffiques qui fe levoient en le 
voyant arriver : Affeye^vous s mes 
Moitiés , votre élévation fera ma chu-* 
te. Il fortit quelque temps après dà 
fa prifon. Le Roi qui l’aimoit, lui 
remit l’amende à laquelle il avoit 
été condamné , &  lui donna même 
des Lettres d’abolition de tout ce 
qui avoit été fait contre lui. Bacon* 
loin des orages de la Cour &  des 
agitations du Miniftere , ne penfa 

lus qu’à fe eonfoler de fes mal- 
eurs par la leffcure &  la compofi  ̂

tion. Ce fut alors que fe$ plus célé
brés Ouvrages parurent. Les étran
gers l’admirerent, &  les gens impar
tiaux de fon pays qui purent oubliée 
les fautes de l’homme d’Etat, applau
dirent aux productions de l’Auteur* 
Lorfque le Marquis ri Ejjfiat accom
pagna en Angleterre la fille de Henri 
U Grand, Epoufe de Jacques I, il 
lui fit une vifite. Bacon qui étoit 
dans fori Ht malade , le reçut les 
rideaux fermés : Hous reJfembU{ au& 
Anges3 lui dit le Marquis, on en- 
tend toujours parler d’eux , & on ri*cl 
jamais la fatisfaclion de Le$ voir- Cê 
Philofophe mourut en 1626, âgé dé 
66 ans. Il mit dans fon teftament 
qu’il laiffoit fon nom 5c fa mémoire 
aux Nations étrangères ; car mes: r 
Concitoyens > ajouta-t-il, ne me con-  
noteront que dans quelque temps. l'An
gleterre ne tarda pas à lui rendra 
juifice. Aujourd’hui il eff en fi gran
de vénération dans cette île , qu’on 
ne veut plus entendre parler de fes 
foibleffes. On a donné de magnifi
ques éditions de fes Ouvrages. Les 
principaux font * 1. De La dignité <$- 
de Caccroijfement des connoijj'anccs 
humaines. Ouvrage fupériéur , dans 
lequel on voit combien fon fiecla 
étoit petit, &  combien il étoit au* 
défias de fon fiecie. Des obferva- 
tions nouvelles &  profondes y pa- 
roiffent avec les agrémens de l’ima
gination. II- Son nouvel organe des 
Sciences, qui peut être regardé com
me une fuite du premier Ouvrage* 
Ce livre l’a fait appellér d’une com* 
mune voix, le Pere de ta Phyjiquû 
cxpiranmalu C ’eff un recueil û’iq
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dées neuves, jufies & grandes fur 
tout ce qui peut: perfectionner la Phy- 
iique ; ç’a été le flambeau avec leq

uel les nouveaux Philofophes ont 
clairé les ténèbres de la Philofüphie 

ancienne* HL 5üj effais de Morale & 
de Politique traduits en François 
en 1734» pleins de maximes dignes 
d'un grand Philofopbe & propres à 
tous les états, depuis le Prince jus
qu’au particulier. IV, Xu vit de Henri 
VIL Roi dJ Angleterre. Cette HiftoU 
re très-eflimée d'ailleurs , n’eft fou- 
vent qu’un Panégyrique, Bacon n'a 
pas toujours la limplicité du ftyle 
Hiftonque; il y a même quelquefois 

■ des phrafes qui prouvent que l’Hif- 
torien n’efl pas toujours exempt des 
defauts que l’on reproche aux beaux 
efprits ae fon liecle, l'enflure &  le 
phébus. V* Un petit traité de la 
jiijliçe univerfcllc, qui offre des idées 
que Platon auroit approuvées , & 
pluiïeurs autres Ouvrages. M, De- 
leyre nous a donné PAnalyfe de la 
Rhilofophie de Bacon en deux volu
mes îiw i. Cet Abrégé, très - bien 
accueilli, fuffit pour donner une idée 
de la maniéré d’écrire de Bacon. $es 
expreflions font prefque toujours in- 
génieufes , fes images grandes &  no
bles , fes comparaifons heureufes , 
Les réflexions profondes, & c’eft fans 
contredit un des hommes à qui l'Eu
rope littéraire a le plus d’obligation.

BACOUE , ( Léon ) le feul Pro- 
teftant converti qui ait été Evêque 
i ju s  le régné de Louis XIV\ naquit 
à Caftelgeloux en Gafcogne. Après 
avoir quitté fa Religion , il fe fit 
Erancifcain &.fut Evêque dé GUn- 
(levé & enfuite de Pamiers i il y  
mourut en 1694. Son Poème Latin 
fur l'éducation d’un Prince lui valut 
l ’Epifeopat. Ce fut le Duc de Mon- 
taufier qui le demanda pour lui.
. BACQUET, {Jean) Avocat du 
Roi de la Chambre du tréfor à Pa
ris, favant dans le Droit François &  
dans les Lois Romaines , cft Auteur 
de plaideurs Traités commentés par 
Ferrière. Sa mort, arrivée en 1597, 
fut eau fée par le chagrin qu’il eut 
d'avoir vu rompre en place de grève 
/on gendre Charpentier, Leéleur &
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Médecin en nJmveriité de París £ 
fameux Ligueur*

BACURIUS , Roi des Ibériens , 
Peuples voifins du Pont-Euxin, fut 
converti à la Loi Chrétienne par 
une femme captive , vers l ’an 327 
de Jefas-Chriih II engagea fes fujets 
à l'imiter , &  fut comme l’Apôtre de 
fes Etats,

BADIUS , ( Jaffe) furnommé Àff 
cenfuis, parce qu’il étoit d'Afche dans 
le Territoire de Bruxelles, étudia en 
Flandre &  en Italie , &  vint enfuite 
profeifer le Grec à Lyon. Jean Treff 
ckel i Imprimeur de cette Ville le fit 
Correfleurde fon Imprimerie, &  lui 
donna fa fille en mariage, Robert 
Caguin, dont il avoit imprimé ï’Hif- 
toire de France à Lyon, l’attira à 
Paris. C ’eft de fa prefie qu’on a tant 
parlé fous le nom de Pralnm Afcen- 
jianum, Il publia plufieurs Auteurs 
Claifiques qu’il commentoit lui-mê
me, 11 mourut en 1515 , après avoir 
compofé plufieurs Ouvrages , outre 
fes Commentaires,

BADIUS , ( Conrad) fils du pré
cédent , fe retira à Geneve, où il 
fe difljngua comme Imprimeur & 
comme Auteur. Robert Etienne fort 
beau-frere, Proteftant comme lui , le 
fui vit trois ans après. Us y  publiè
rent de concert plufieurs éditions 
fort recherchées. Il mourut vers l’an 
1566. Badins tradüifit en François le 
premier volume de VÂlcoran des 
Corddiers , l’augmenta d’un fécond 
&  l’accompagna de notes*

BAGAROTUS, célebre Jurifcon- 
fulte de Bologne , enfeignoit le 
Droit Civil &  Canonique avec répu
tation vers 1210.

BAGL1V I , ( George ) Dofleur en 
Médecine de Padoue , ProfeiTeur 
d’Anatomie à Rome, mourut dan* 
cette Ville , en 1706 à la fleur de 
fon âge. On a de lui plufieurs Ou
vrages de Médecine eftimés , dont la 
meilleure édition eil celle de Paris 
en 17U  in-40*

BAGNI ( Jean-François ) d’une 
famille difiinguée de Florence, na
quit en 1565. Clément V III t Gré- 
goirc X V  j &  Urbain «V///, rem
ployèrent dans plufieurs affaires im-,
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portantes. Il fut fait Cardinal* &  
mourut en 1641 , regretté de tons 
les Gens de Lettres dont il avoit été 
le protecteur, N  du de fut fou Biblio
thécaire*

BAGNIOLO ou BAGNIOLI , 
( Jules Cifar ) né à Bagnacaballo , 
fe diftingua parmi les Poètes Italiens. 
Michel Perreti , Prince, de Venafre 
le combla de bienfaits. Il mourut 
vers i6co. La Tragédie des Arago~ 
nois & le jugement de Paris ont en
core quelques Letleurs en Italie. Le 
travail fe fait trop fentir dans fes 
Ouvrages-

BAGOÀS, Eunuque Egyptien, 
Général &  favori du Roi de Perfe 
Artaxerxcs O chus, empoifonna fon 
maître , pour venger la mort du bœuf 
Apis, Dieu d’Égypte, que ce Prince 
avoit fait apprêter par ion cuifinier. 
Ce trait outra Bagoas j après avoir 
fait périr Ochus par le poifon , il fit 
manger fon corps par des chats, &  
fit faire de fes os des manches de 
couteaux &  des poignées d’épées. Il 
fit monter fur le trône, Arfès le plus 
jeune des fils du Roi mort, qui ne 
voulant pas fe laïfTer gouverner par 
fon Eunuque , fut afiaÎTmé comme 
fon Peré ; il donna enfuite la cou
ronne à Darius Codoman , dont il 
voulut encore fe défaire ; mais ce 
Roi le prévint, en le faifant mou
rir environ 336 avant J. C. x

BAGOAS , Eunuque Perfan pour 
lequel Alexandre le Grand, qui fe 
difoit fils de Jupiter t eut le même 
attachement que fon pere avoit pour 
Canymedes* Orfints, Seigneur Per
fan t defcêndu de Cyrus, ofa le trai
ter de Concubine ; l’Eunuque s’en 
vengea, enproduifant contre Orfines 
de faux témoins qui le firent con
damner à la mÔrt.

BAGOT , ( Jean ) Jéfuite Breton , 
mort en 1664, efl Auteur d’un Ou
vrage intitulé , Apùlogeticus fidei , 
a volumes in-fol. &  de quelques au- 
ires ouvrages qui ont fait du bruit.

BA H IÊR,.(/ea*) Prêtre de l’O
ratoire, natif de Châtilion* mort 
Secrétaire de fa Congrégation en 
1707, eut un nom parmi îes Huma
nises &  les Poètes. Qn peut voit

un de fes morceaux dans les Poéfits 
diverfes recueillies par Lomenie de 
Brienne* Son Poème Fuquetius in vin- 
cuits, eompol’é' lorfque le Sur-Inten
dant Bouquet fut arrêté, eut du cours 
dans fon temps,

BAIARD , voyt\ BAYARD, 
BAJAZET I ,  cinquième Empe-̂  

reur des Turcs , fils &  fuccefleuE 
â'Âmurat / ,  en 1389, appelle le 
Foudre à caufe de la rapidité de fes 
conquêtes ; prévoyant que fes grands 
deffeins l’obligeroient de s’éloigner 
de fa Capitale , &  ne voulant point 
que fes fujets profitaient de foa 
abfence, pour donner l ’Empire à un- 
autre , il fit étrangler fon fiere aîné t 
traitement qui, fuivant Chalcondile * 
étoit déjà en ufage parmi les Prin
ces de fa nation. Il enleva d’abord 
aux Chrétiens en 1391 , 1392 &C
1393 , la Bulgarie , la Macédoine, la 
ThefTalie, & fubjuguaprefque toutes 
les Provinces des Princes Afiatiques. 
Sigifmondy Roi de Hongrie, k qui 
l’Empereur Manuel Paléologuz avoit 
fait demander du fecours , propofa 
une croifade contre Bajo^et, La 
France fe joignit à lui &  envoya 
Jean Comte de Nevers , coufin-ger- 
main du Roi avec aooo Gentils
hommes. Mais cette petite armée, 
après quelques fuccès fut prefquer 
entièrement défaite près de Nico- 
polis en Bulgarie. La plupart furent 
pris, tués ou noyés. Le Comte de. 
NeverjS fat mené à Frufe chargé de 
fers. L ’Empereur Turc enflé de ces 
avantages, aflîégea Confiantinople* 
ïl obligea Manuel à partager la Pour
pre avec Jean fon neveu, afin d’a
voir l’Empereur pour Tributaire 3c. 
en quelque forte pour YaiTal. U quitta 
Conflantinople pour aller s’eppofec 
aux progrès du fameux Tamerlan. Ce, 
héros lui envoya une ambafTade que 
le Turc reçut avec fierté. Tamerlan.1 

^marcha contre lu i, &  le défit près 
d’Angoury. Mu/lapha, fon fils ainé- 
fut tué en Combattant, Bajaiptt fut 
fait prifonnier. Son vainqueur lui de
manda ce qu’il auroit fait de lui, iup- 
pofé qu’il eût été vaincu : Je vous 
aurais enfermé, lui dit le Turc , dans
une cage de fe r  : /c  fuis don ç en 4^0U ^



reprit le Tartare > de vous y  mettre î 
&  tout de luite il Vy fit enfermer. 
Bajc{et aufii fier dans fa cage qu'à 
la tête de fes armées, comptoir touj 
jours que fes fils viendroient Je dé
livrer ; mais fes efpérances n’étant 
pas remplies , il fe caiTa la tete 
contre les barrçaux de fa cage en 
3403* Petit de la Croix fondé fur les 
Auteurs Arabes & Perfans * le fait 
mourir d'apoplexie ; dans le camp de 
TamerUn en 1413 ; mais comme 
cette opinion efi plus fimple que 
Vautre, elle n'a pas eu autant de vo
gue. On dit que Baja^et étoit bor
gne, & fon adverfaire boite ux* &  
que celui-ci dit un jour en le con+ 
fidérant dans fa cage de fer : H faut 
jque Dieu fajfe bien peu de cas des 
Royaumes & des Empires ; puifqu’il 
les dônne a des hommes tels que nous ; 
& que ce qu’il ôte à un bçrgne , il U 
donne à un boiteux.

BAJAZET II, Eh de Mahomet I I ,  
fuccéda à fon pere en 1481. Péifim 
ion frere cadet, favorifé par la plu
part des Seigneurs, lui diiputoxt la 
Couronne ; mais il le chafTade l’Afic, 
l ’obligea de fe réfugier en Occident, 
où il mourut , dit-on, de poifon en 

JBajaçct enleva quelques Ter
mes aux Vénitiens ; mais il fut moins 
Jieureux en Egypte. Les Janiffaires, 
gagnés par fon fils Selimt l ’oblige* 
iént de lui céder le trône. Ce fils 
dénaturé , pour s’afîurer encore 
mieux de la Couronne, fit empoi- 
donner fon pere par fon Médeçin en 
.3 j ia .

BAÏF, (Lazare) Abbé de Char- 
roux Sc de Grenétiere, Confeiller 
su Parlement de Paris , Maître des 
Requêtes , naquit dans la Terre de 
Vins, proche de la Fléché, d’une fa
mille noble, &  mourut en 1545. 
François I  l’envoya Ambaffadeur à 
Venife en ï j£ o , & l’employa en 
dîvetfes autres occafions. On a de 
lui. I. De re vcjliaria. II. De re na- 
y a li , deux Ouvrages d’érudition j 
mais écrits fans ordre 6c fans choix.

BAI F , ( Jean Antoine') fils natu
rel de l’Abbé de Grenétiere, né à 
Venife en 15 3 1 ,  pendant i’Ambaf- 
$¥e d.ç fon pçrç, fitfes étud^ avec
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Ronfard» Ils s'adonneront î’un S& 
l’autre à la Poéiie Françoife ; mais 
ils la défigurèrent tous les deux par 
un mélange barbare de mots tirés 
du Grec ÔC du Latin. B a ïf  voulut 
introduire dans les vers François la 
cadence & lâ mefure des vers Grecs 
& Latins ; mais fes efforts furent 
inutiles. Ce Rîmeur étoit un. fort bon 
homme , fuivant le Cardinal du Per
ron -, mais un fort mauvais Poète. Sa 
vérification efl dure, incorrecte &  
rampante. C’efi: le premier qui éta-̂  
blit à Paris une efpece ¿ ’Académie 
de Mufique. On faifoit chez lui des 
Concerts aifez bons pour le temps. 
Charles I X  &  Henri I I I  s’y  trou- 
voient très-fouvent. B a ïf  mourut en, 
159a. 11 y  a de tout dans fes Ou
vrages , du férieux, du comique, 
du facré, du profane j mais perfonne 
n’a eu certainement le courage de 
les lire en entier depuis la mort de. 
l’Auteur.

BAIL , (Louis) Dofleur de Sor
bonne'&  fous-Pénitencier de Paris, 
né à Abbeville , ell Auteur de plu- 
fieurs Ouvrages très-peu eflimés. I* 
L ’examen des Confefeurs , livre in- 
exaft. IL Une Bibliothèque des Pré
dicateurs en Latin, fous ce titre 
pompeux : Sapiendaforis Pnçdicansm 
111* Summa Conciliorum, en 2. voL 
in-foL qui ne vaut pas mieux que les 
précédens.

BÂ1LE , ( Louis ) Prédicateur du 
Roi Jacques Stuart, & connu parmi 
les Protefians d’Angleterre par un 
Livre intitulé : Pratique de la piété.

BAILE -Voyèi BAYLE.
BAlLLET , (ddrien) né en 1649 ' 

à la Neuville , village près de Beau
vais, d’une famille obfçure, fit fes 
premières études dans un Couvent 
de Cordeliers voifin de fa Patrie«, 
Il étudia enfuite au College de la 
Ville de Beauvais , &  y  régenta les. 
Humanités. Quelque temps après il 
fut fait Prêtre & Curé ; mais il quitta 
fa Cure , pour fe livrer tout entier 
à l’étude, Lamoignon à qui il fut 
recommandé par Hermant, le fit fon 
Bibliothécaire. 11 mourut chez ce 
Magifirat en 1705, à l’âge de cin- 
^uante-fept ans. Toute fa vi^ fut}
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rempli par la le&Lire ou par la com- 
pofition. On a de lui plusieurs Ou
vrages * dont les principaux font : 
1°, fugsmens des Savant fur Us prin- 
cipau,% Ouvrages des Auteurs , qui 
parut en 9 volumes in-tZy en 1685 & 
3686» Il feroit difficile de lire cet 
Ouvrage de fuite fans ennui. Le plan 
droit aiTez bon ; mais l'exécution n’y 
répondit pas dans beaucoup d’en
droits. Un défaut commun à ces for
tes de Livres , eft de s’appefantir fur 
les petits Ecrivains, &  de n’exami
ner pas aiTez en détail les grands 
génies. Il y  a de très-bonnes réglés 
de critique dans le premier volume ; 
mais l’Auteur ne les fuit pas tou
jours dans les fulvans, Les trois pre
miers roulent fur les Imprimeurs ,■ les 
Auteurs des DiéHonnaires , les Tra- 
dwffeurs François &  Latins. Il pu
blia enfuite cinq volumes fur les 
Poètes, Ménage qu’il a voit critiqué 
aiTez vivement , lui oppofa VAntU 
Baillet en deux volumes in-iz , à la 
Haye. Baillet lui répliqua par les 
Ânti ou Us Satires perfonnelles. Les 
Auteurs déguifés ; les Enfans âeve* 
nus célébrés , furent publiés à peu 
près dans le même temps*,, La Mon- 
noit a raffemblé tous ces différens 
morceaux dans fon édition des Ju- 
gsmens en X73.2 , en S vol. in-40. 
L’Editeur a revu , corrigé &  aug
menté cet Ouvrage inexait dans 
beaucoup d’endroits, quoique plein 
par tout d’une érudition profonde. 
Les critiques que Baillet enuya l’em- 
pêcherent de continuer fts  Jugcmens. 
Nous n’en avons que la premiers 
partie, &  le premier article de la 
fécondé. Il en avoit promis fix , 
qu’il laiffa manuferites. 20. De la 
Dévotion à la Sainte Vierge & du 
culte qui lui efl dû, Ce Livre excita 
quelque tumeur dans fa naifiance. 
3e. La VU de Defcartes, pleine de 
recherches minutieufes. Il en publia 
un Abrégé, où il y  avoit moins de 
ces bagatelles favantes qu’il avoit 
entaffées dans le grand Ouvrage. 40. 
La Vie des Saints en quatre volumes 
in folio  , dix volumes ¿/1-40, ou dix- 

in-Sa y qui. excitèrent des bruits 
ibuçdç pariai les fnperititieux &  les

faux dévots , accoutumés aux Lé
gendes &  aux pieux menfonges; 
mais qui plurent à tous les bons cri
tiques &  à tous les Chrétiens inf- 
truits, 50. Les Vies deRicher & d’ Her* 
niant & les maximes de Saint Etienne 
de Gramfiiont. 6°. DHifloire des dé* 
mêlés du Bape B  ont face V III avec 
Bhilippc-le-Bzl, Roi de France , fa- 
vante 5c curieufe. 7°. LvCatalogue 
en trente-deux volumes in-folio , de 
la Bibliothèque confiée à fes foins* 

BA ILLI, (Rock U ) connu ibus 
nom de la Rivière , premier Médecin 
de Henri I  V , naquit à Falaife &  
mourut à Paris en 1605. On a de 
lui un Traité intitulé : D  confie* 
tien , five qûo Aphorifmi continentes 
Sumfnam, Doctrines Paracelficat » & UH 
Traité de la pelle en 1 çSo.

BA ILLI, ( Philibert-Albert ) Pro
vincial des Bamabites &  Affilant 
du Général , nommé enfuite à l’E- 
vêché du Val d’Aoft, avoit occupé, 
avant que de quitter le monde, la 
place de Secrétaire d’Etat du Duc de 
Savoie ViSlor Amenée /. Il fe diilin- 
gua par fes talens pour la Chaire &  
pour la controverse, On a de lui 
des Ouvrages dans ces deux genres , 
&  un Recueil de vers pieux, férieux 
&  burlefques qu’il intitula, U Pc ¿te. 
Mêlé. On doute que les gens de 
goût foient fatisfaits de ce mélange. 
Il mourut à la fin du fiecle dernier, 

BAILLOU, (Guillaume de) Mé
decin de Paris , né au Perche , 8c 
mort'en 1616. Henri IV  lui donna 
le titre de premier Médecin du Dau- 

iphin fon fils. Il argumentoit avec 
tant de force , qu’on l’appelloit U 
fléau des Bacheliers. La Médecine lui 
eut de grandes obligations, Ceff un 
des premiers qui Payent réduite à 
ce qu’elle a d’utile. Nous avons de 
lui plufieurs Ouvrages ellimés par 
les Médecins laborieux. *

BAiUS ou BAY ( Michel de) na
quit à Melin , dans le territoire 
d’Ath en 15 13 . L’Empereur Charles. 
V  le choifit pour profelfer l’Ecriture 
Sainte dans l’Univerfité de Louvain. 
II fut enfuite Chancelier de ce Corps* 
Confervateur de fes privilèges , 8c 
Xnquifiteur général. L’Umverfité fît;



choix de lui # dé concert-avec le Roï 
d’Efpagne t pour le députer au Con
cile de Trente, Il y parut avec éclat. 
One partie de Tes Opufcules avoit 
déjà été publiée ; la Sorbonne à qui 
gn avoit déféré dix-huit Ptopofiàons 
du Doffour, les cenfura en 156c. 
Pie V  en condamna foixante - feize 
autres , par fa. Bulle du premier Oc
tobre 1567, La condamnation fut fai
te en gros & refpeftivement T c’eft- 
à-dirq qu’on ne détermina point le 
fens dans lequel chacune, étoit con
damnable* Frere Perreti Général des 
Cordeliers , depuis Pape fous le 
nom de. Sixte V s’employa vive
ment contre le Dofleur de Louvain, 
à la prière des Francifcains fes Con
frères , que Bains avoit irrités par 
ion mépris pour les Sçholaftiques. 
La Bulle Caufa une grande rumeur 
dans l’Univerfité de Louvain. 11 y  eut 
une vive difpute fur la maniéré dont 
Il falloit placer une virgule. Les DoCt 
tours commenceront par s’injurier“ 
Beaucoup à propos de cette virgule , 
&  ils finirent par demander à Rome 
des éclairçiffctnens. La Cour de Ro
me envoya un nouvel exemplaire de 
la Iïulie. Le Cardinal de GrànvdU * 
qui en fut chargé * la fit accepter. 
Bains lui-même , après quelques dif
ficultés s’y fournit i mais il dit, fui-, 
vaut l’ufage de tous les Doreurs 
condamnés, que çe$ propofitions îfé- 
toienr point de lu i, ou qu’elles 
avoient été draflées frauduleufe* 
ment. Grégoire X I I I  fout in t l’Out 
vrage de Pie V. Le' Jéfuite TuUt * 
porteur de fa Bulle , fit figner à 
Bains un écrit par lequel il recon- 
noifloit qu’il avoit foutenu plufieurs 
des foficante-feize Propofitions , St 
qu’elles avoient été condamnées dans 
le fens qu’il leur avoit donné. Ses 
principales erreur? étoiçnt : Que Pé
tât de Phomtnç innocent eji fon érat 
naturel y ÿu/// lui éteit. dà , & que 
Dieu ne P a pu c/eer dans un autre 
état : Qiffi c,ej mérites, en cet état ne 
peuvent être appelles dons de 1$ grâce; 
qu il pouvoir alors mériter la vie éter
nelle par les forces de la nature t Que 
depuis U chute ii’Adam ( Us oeuvres 

hotjunçi faites fens grâce} font
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Ses péchés j  &c. Ayant entrepris dd 
nouveau de donner un fens favora«- 
ble à fes opinions, & n’ayant pu 
réufiir, il ne pépia plus qu'à mou-, 
rir en paix. On a un Recueil de fes 
Ouvrages en 1696 , irnqS. à Colo
gne. Son ftyle e.ft fort au-deflus de 
celui des Sçholaftiques defon temps. 
Il eft fimple & ferré. On fent qu’H 
avoit beaucoup étudié les Peres.. Ou 
dit même qu’il avoit lu neuf fois S, 
Augujlin* Il eût été à fo.uhaiter qu’en 
fe rempliflant de ce Pere, il n’eût 
pas abufé de certains paffages , qui 
ne refpirent que la vérité, pour en 
former des. erreurs. Il paroit qu’if 
tfimoit les opinions fingulieres ; car* 
dans fon traité fur le péché orîgir 
nel j il s'efforce de prouver que fi p 
entre les hommes, les uns ont des, 
paillons plus fortes, que les autres  ̂
c’eft qu’en naifïànt ils ont participé: 
davantage au péché originel. Le Doc
teur B.iius mourut en 1589.. Il fonda 

-un College par fon teftament*. ç’eft-. 
là fon r meilleur Ouvrage.

BAIZE y ( NoeUPhilippe ) Prêtre- 
de la Doflrine Chrétienne, naquit 
à Paris en 167a * de mourut dan*, 
la mai fon de Saint Charles , dont il* 
étoit Bibliothécaire en 1-747-, Les Sa* 
vans, & en particulier l’Abbé Bignon, 
ont beaucoup loué l’ordre & l’exac
titude du Catalogua de la Bibliothe-, 
que confiée à fes foins. On a de lu  ̂
quelques autres petits Ouvrages.

BAKER , ( Richard ) mort en pri- 
fon en 1645 > a compofé ta Çhroni», 
que des Rois d*Angleterre , &  un© 
Expiration de l’Oraifon Dominicale*

BAKER, (Thomas) Auteur de. 
la Clef Géométrique , étoit Anglois*. 
II menoit une vie, ftudfoufe &  retU, 
rée3 &  mourut en 1690.

BÀKHUISEN, ( Ludolf) Peintre 
&  Graveur , né en 1631 , dans la,, 
ville tTEmbden, du Cerclp d e ’Wcftr 
phalie , mort en 1709. Un goût na-, 
turel le guida dans fes premiers ef- 
fais. Ses productions étoient recher
chées, , quoiqu’il n’eût pas encore  ̂
appris les élemens de fon- Art. IJ* 
cultiva fes talens # & d’habiles Mai-», 
très le dirigèrent dans fes études* 
Cet excellent Ai tifte. ççitfult oit
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c<jup la nature , & la rendort avec
précifion dans fes Ouvrages. Il a re* 
preienté des Marines , fur-tout des 
tempêtes, Son Coloris eft fuave & 
harmonieux , fon Deflein corteft t 
fes comportions pleines de feu. On 
fait un cas infini de fes DefTeins ; 
ils font d’un effet piquant » &  ad* 
«ûrable par la propreté du lavis. Ce- 
Maître a grave à l’eau forte , quel
ques Vues maritimes* Le Roi de 
PruiTe, le Grand Duc de Florence , 
&  le Czar Pierre , viiherent quel
quefois fon attelier , &  choiurent 
de fes tableaux , pour en orner leurs 
Palais*

BALAAM, Prophète de la Ville 
de Pethor fur l ’Euphrate, fuivit les 
Amhaifadeurs de Balac Roi des Moa- 
bites , qui l’avoit envo}ré chercher, 
pour maudire le peuple d’Ifraè‘1. Un 
Ange l’arrêta au milieu du chemin , 
tenant une épée nye* L’ânefTe fur 
laquelle il étoit monté ne voulut 
plus avancer , 6c fe plaignit miracu- 
leuiement des coups dont fon maî
tre Paifommoit* Le Miniflre du Sei
gneur commanda alors à Balaam de 
ne dire que ce que Dieu lui mettroit 
dans la bouche. Le Prophète étant 
arrivé ne prononça que des bénédic
tions , au lieu des malédictions que 
Balac lui avoit demandées. Il prédit 
qiiil for tir oit une ¿toile de Jacob & 
un rejeton d 'if  rail , &c. Balac trom
pé dans fon attente renvoyoit le de-̂  
vin fans' préfens , lorfque eet hom
me avare lui confeilla d’envoyer les 
plus belles filles de Madian dans le 
camp d’Ifraël. Balac ayant fyivi ce 
çonfeil, les Ifraélites livrés à l’impu-: 
dicité &  à l’idolâtrie abandonnèrent 
Dieu, &  en furent abandonnés. QueU 
que temps après , Balaam fut tué par 
l’Armée des Hébreux , qui venoitde 
défaire les Madianites, Les Commen
tateurs ont beaucoup dilputé fur la 
patrie ât fur l’âneffe de ce vrai ou 
faux Prophète.

BALAC, le même dont on a parlé 
dans l’article précédent, fut tué par 
les Ifraélites , l’an 1461 avant Jefus- 
Çhrift.

BALÀDAN » Roi de Babylone , 
£Uvoya dçs Atqbalfodçurç à Eifchias,
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Roi de Juda, On croit que Balada* 
efl: le même que Nabonaffar ; mais 
on le croitfans en avoir aucune preu
ve bien convaincante.

BA LB l, ( Jean ) Dominicain Gé
nois plus connu fous le nom de Joatt- 
nés de Janud , çompofa dans le trei
zième fiecle quelques ouvrages de 
Théologie. Son Catholicon % feu Sum- 
ma Grammaticalis , efpece d’Ency
clopédie clafïique , contenant un£ 
Grammaire , une Rhétorique &  un 
Ditrionnaire compilés çà &  là , eft 
un des premiers livres , fur lequel 
on a fait les elfais du bel art de 
l’Imprimerie.

BALBIN , ( D eçim us  C œlius  
Balûinus  ) étoit d’une famille illuf- 
tre. Il fut élu Empereur en 237 , 
après avoir été deux fois Coniul , 
&  avoir gouverné pluiieurs Provin
ces, Les ioldats n’ayant point eu de 
part à cette éleflion , fe fouleverent 
&  le maiTacrerent. Bnlhin était bon , 
populaire , & réuiIîiTbit dans la Poé- 
rie & dans l’Eloquence,

BALBOA, (Vasco NugnÈs d e ) 
Caflillan, fe fit connoître de b^nne 
heure par fes expéditions maritimes- 
Il fut fi heureux dans fes premières 
guerres contre les Indiens , qu’il ne 
leur donna jamais la paix qu’au'prix 
de l’or. Il avoit amaiTé une ri grande 
quantité de ce métal précieux ( qu’il 
en envoya trois cents marcs au Roi 
d’Efpagne pour fon quint. De nou
velles découvertes &  de nouvelles 
conquêtes mirent fon nom à coté de 
ceux de Fernand Cone{ & d’Americ
Vejpuce. Il s’embarqua en 1513 dans 
1’cfpérance de découvrir la mer du 
Sud , &  un mois après fon départ 
il étoit en puffeiîicn de cette mer* 
Il donna le nom de Saint Michel au 
Golfe où il débarqua. Il s’y plongea 
jufqu’à la ceinture, fon épée d'une 
main , & fon bouclier de l’autre 9 
difant aux Cafhilans & aux Indiens 
qui bordoient le rivage : ï^ous nfetts 
tém-Ans que je prends pojjfron. de cett£ 
mer pour la Couronne de Cafiitle , & 
cette épée lut en confervera le Do— 
maint* L’année d’après il retourna à 
Sainte Marie chargé d’or & de per
les, V» ÇûUYÇftvîitf Espagnol arrivé



dans cette Ville fut bien furpris d’y 
trouver Baiboa avec une fimple ca- 
fiùfole de coton Air fa chemife, un 
caleçon & des foulicrs de corde, fui- 
Îànt couvrir de feuilles une afièz 
méchante café , qui lui fer voit de 
demeure ordinaire. Ce Gouverneur 
jaloux du crédit qu'il a voit dans la 
Colonie , fit revivre un procès ter
miné depuis longtemps, l’accufa de 
fél onie , & quoiqu’il ne pût le lui 
prouver , il lui fit couper la tête en 
J 5 17 , à l’âge de quarante-deux ans, 
Ainû périt par le dernier fuppüce 
itn des plus grands Capitaines de 
l'Lfpagne, digne d’un meilleur fort.

BA.LSUENA , (Bernard de) né 
dans le Diocele de Tolede, Doéteur 
de Salamanque, & Evêque de Porto- 
Riccoen Amérique, mourut en 161,7. 
Les Hollandais pillèrent fa Ville E- 
pifcopale en 1620 , & enlevèrent fa 
Bibliothèque > double fujet de cha
grin pour un Pafieur & pour un hom
me de Lettres, il Iaiiïa plusieurs piè
ces de PücjU pleines d’imagination , 
de feu , d’efprit 5c de grâces, quoi
que peu lues en Efpagne.

BALS US , ( Lucius LuciUus ) Ju- 
rifconfulte Romain , Dïfciple de Mu
tins Scevolu , un fiede avant J. C. 
fe difimgua par fes talens dans la 
Jurifpiudence. L’Hifioire Romaine 
fournit piufieurs autres perfonnages 
du nom de Baibus. 
t BALDE DE URALD1S , (Pierre) 

de Péroufe , dïfciple ce rival de Bar- 
thaU , profeda le Droit à Péroufe > 
à Padoue 5c à Pavie Arrivé dans 
cette derniere Ville , on Ait furpris 
de voir qu’un homme fi célébré eût 
un exteVieur qui l’annonçoit fi peu. 
On s’écria la première fois qu’il pa
rut en public 1 Minuit pr&Jentia fa -  
PMJTi. Mais Balde répondit ingénieu- 
icment : Augebit extern virttis, & 
tm oublia fa figure, pour ne faire 
attention qu’à fes talens. Il mourut 
de 11 morfure d’une chatte enragée 
du 1400 , après avoir recommandé 
de 1 enterrer en habit de Cordelier. 
On̂  a beaucoup ¿’Ouvrages de ce 
Jurifconfulte ; mais il y a très-oeu 
à profiter dans leur lecture. 11 y a 
des Angularités j du verbiage , &c.
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BÀ LD I, ( Bernardin ) naquît & 

Urbin en 1753, 11 fut Abbé de Guaf- 
ralie en 1586, fans avoir demandé 
cette Abbaye. Il avoit d’abord tra
vaillé fur les mécaniques à'Àrijlote, 
fur l’Hifioire , il avoit fait des vers ; 
mais dès qu’il fut Abbé , il ne penfa 
plus qu’au Droit Canon , aux Peres »- 
aux Conciles &  aux Langues Orien
tales. Il mourut en 1617. C’étoit un 
homme fort laborieux. Il avoit com
mencé une Defcription Hiftorique &  
Géographique du monde dans toutes 
fes parties, Il n’eut pas le temps de 
finir ce grand Ouvrage.

BALDE , ( Jacques), J¿fuite , na
quit dans la Haute-Alfitce en 1609. 
La Cour de Bavière applaudit à fes 
Sermons , & l’Allemagne à fes Poé- 
fies. On l’appella l'Horace de fon 
Pays. Il mourut à Neubourg en l’an
née 166S. Les Sénateurs fe députè
rent qui feroit l’héritier de fa plu
me ; &  celui à qui échut ce bijou» 
le fit mettre dans un étui d’argent. 
Ses œuvres furent imprimées in-4 *« 
&  en 3 vol. in-tz, U y a de tout dans 
ce Recueil , des pièces de Théâtre » 
des Traités de Morale , des Odes , 
des Panégyriques, des Poëmes hé
roï-comiques. Balde étoit né avec 
le feu &  le génie des bons Poètes ; 
mais il ne s’attacha pas affez a for
mer fon ftyle & fon goût. Les beau
tés chez lui font mêlées de taches, 
L'Uranie vi cio ri eu fie , ou le Combat 
de Lame contre Us cinq Jens lui valut 
une médaille d’or de la part à'AU» 
xandre V lî . La Bratrachomyomachiç. 
d'Homere , entonnée avec la trompette 
Romaine, Poème Héroï-comique en fia  
chants ; & le Temple d’honneur bâti 
par Us Romains , ouvert par la vertu 
& Ie courage de Ferdinand ///, quoi-
qu’aufii applaudis , difent afiez que 
c’étoit un homme de College.

BALDERIC , Evêque de Noyon, 
Auteur de la Chroniqueurs Evêques 
d’Arras &  de Cambrai, mourut en 
1 1 12 , Un autre Balderic , Evêque 
de Dol dans le même fieclej écrivit 
la vie de' Saint Samfon , Evêque dt 
V o l , & une Hifloirc des Cro¿Jades 5 
imprimée dans les G-fila D û  
Francos de JSongars.
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* BALDINI , {Baccio) Florentin, 
excella dans la Gravure en taille- 
douce.

B A L D U IN  ou BAUDOUIN,
Ç Frédéric ) né à Drefde , Luthérien , 
ProfeiTeur de Théologie à Wirtem- 
berg. Commentateur des Epîtres de 
S, P au l, mourut en 1627.

BALDUIN , ou BALDUINI Rï- 
THOVIUS ( Martin ) natif de Cam
pen eu Brabant, premier Evêque 
ü’Ypres, afïtffaau Concile de Trente 
en 1562, &  préfîda à celui de Ma
linos en T 570. Il tint un Synode à 
Ypres en 1577 , dont U publia les 
Ordonnances. Nous avons de lui un 
Commentaire fur le Maître des Sen
tences , &  le Manuale Pafiorum,

BALDW IN, Moine de Cîteaux, 
Archevêque de Cantorbéry , fuivit 
le Roi Richard I, dans fon expédi
tion de la Terre Sainte , &  y  mou
rut vers 119 1. On a de lui : De cor* 
porc & fanguine DominL De Sacra- 
Viento Altaris , &c.

BALECHOU , ' ( N . )  né à Arles, 
mort fubitement à Avignon dans le 
mois d’Août 1764 , âgé d’environ 
cinquante ans , s’efï rendu célebre 
par fes gravures en taille - douCe , 
qui lui méritèrent une place dans 
l’Académie de Peinture de Paris. Il 
s’étoit fait une maniere particulière 
de graver, qui réuniiToit beaucoup 
de moelleux à une fineffe de burin 
Engulisre. Quoiqu’on ait prétendu 
qu’il chatgeoit trop de tailles , on 
voit par fes Ouvrages qu’il favoit, 
quand il vouloit , joindre au fini 
précieux d'Edelink & de Nantcuil , 
les grands traits de Mclan. Ses prin
cipaux Ouvrages font, I. Les belles 
Marines qu’il a gravées d’après M. 
Ver n tt , parmi leiqu elles on ¿oit dis
tinguer la Tempête. II, Le rortrait 
de Frédéric - Augufte, Electeur de 
Saxe,&R.01 de Pologne. CePortrait, 
chef - d’œuvre de Gravure, fut la 
caufe de tous fes malheurs, de fon 
exclusion de l’Académie, & de fa 
retraite forcée à Avignon. Les gens 
de goût > après avoir admiré , à la 
tête du recueil précieux de 1a Gale
rie de Drefde , ce morceau inimî- 
taidçj a?1 yojent qu’avec une peine

B A L
extrême qu’on attaque dans la Pré
face du même Recueil la probité de 
cet Artiffe. III. La Ste, Geneviève.Le 
talent de cet Artifte n’étoit pas bor
né à la gravure. 11 avoit du goût & 
quelque talent pour la Chimie qu’il 
avoit étudiée jufqu’à un certain point. 
Il eft même affez. vraifemblable qu’un 
remede chimique qu’il prit en trop 
forte dofe ou à contre - temps , ne 
contribua pas peu à fa mort fubite 
&  prématurée.

BALÉE , ( Jean ) Prêtre Ànglois » 
Difciple de JVtclef, prêcha les erreurs 
de fon Maître, &  y  en ajouta de 
nouvelles. Il excitoit à la fédition , 
en citant l ’Evangile. Il comparoit les 
Magiffrats &  la Nobleffe à l’ivroie 
qu’il falloir arracher de peur qu’elle 
if  étouffât le bon grain , enleignant 
au peuple de commencer cette bonne 
oeuvre par les plus conlïdérables 
d’entre eux. Ses Seftateurs , fuivant 
trop fidèlement les leçons de leur 
Chef, maffacrerent le Chancelier, 
le grand Tréforier , &  réduifîrent le 
Roi à leur pro'pofer une amniftie* 
Balée leur Apôtre , fut enhn pris 
&  exécuté en 138t.

BALÉE ou BALEUS , ( Jean ) 
né à Covie en Angleterre , quitta 
l’Ordre des Carmes pour la Seéte 
des Calviniffes , & la Meffe pour 
une femme. Edouard VI. le nomma 
Evêque d’Affory en Irlande; mais 
fous le régné de Marie , il fut obligé 
de prendre la fuite. Il revint fous 
Elïj'aheth , &  il fut pourvu d’une 
Prébende dans la Cathédrale de Can
torbéry. Il y mourut en 1563. C’étoit 
un génie turbulent & frivole. On a 
de lui Trente Centuries des hommes 
jlluffres de la Grande-Bretagne , co
piées du Livre de Jean heland fur 
la même matière ; un Traité fur les 
vies des Papes ; un autre intitulé.: 
Ada Romanorum FontiJIeurît, & plu- 
fieurs Comédies , dans lefquelleî il 
jouoit les Religieux, les Catholiques 
&  les Saints. Tous ces Ouvrages 
font marqués au coin du dernier em
portement, Il déchire les Papes , les 
Evêques &  les Prêtres d’une maniéré 
R odieufe, qu’elle a déplu aux gens 
fages de fa Seéle.,

BAL jsïf)
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BALLERÏNI, ( Pierre & Jerome) 

Prê très de Vérone, étoient frères; 
mais Us étoient moins unis par les 
liens du fang que par leur goût pour 
les mêmes études. Ils moururent vers 
1746. On leur doit une édition des 
(oeuvres de Zenon , Evêque de cette 
Ville au IV. fiecle , un volume in-fol* 
Les Académiciensde Vérone , appel- 
lés Apatiftes, ont fait imprimer en 
1757 , à Rome * un petit Ouvrage 
de Pierre Ballerine leur Directeur, 
qui a été traduit de l'Italien par 
l ’Abbé Nicolle de la Croix & impri
mé à Paris en 1760 , in-12 , fous le 
titre de : Méthode dfétudier , tirée 
de S, Aitgujlin.

BALLI , (Jofiph) né à Palerme 
en Sicile , mort à Padoue , en 1648 , 
Chanoine de Bari dans le Royaume 
de Naples > tient un rang parmi les 
Théologiens Scolaftiques. On k de 
lui, De Fceamditate Z?ri> & de Morte 
ddorporum naturalium.

BAIXTN, ( Claude) né à Paris en 
3615 , d’un pere Orfevre, devint 
Orfèvre lui-même- Il commença à 
fleurir du temps du Cardinal de Æi- 
thelieu , qui acheta de lui quatre 
grands batlins d’argent , fur lefquels 
Jdallin -, âgé à peine de dix-neuf ans, 
avoir repréfenté admirablement les 
âges du monde. Le Cardinal * ne 
pouvant fe laffer d'admirer ces chefs- 
ci’œuvres de eifelure , lui fit faire 
quatre vafes à l’antique pour afiortir 
les badins. Ballin porta fon art au 
plus haut point. U exécuta pour Zou/* 
X I K  des tables d’argent, des gué- 
ïidons, des canapés , des candéla
bres , des vafes , &c. Mais ce Prince 
fe priva de tous ces ouvrages , pour 
fournir aux dépenfes de la longue 
Guerre qui finit par la paix*de Rif- 
vïck, Il relie encore plulieurs mor
ceaux de ce grand Artifie à Paris, 
à S. Denis, à Pontoife , d’une beau
té d’une délicatefle unique. Lorf- 
qu’après la mort de Varia il eut la 
direction du Balancier des Médailles 
&  des Jetons , il montra dans ces 
petits Ouvrages le même goût qùM 
avoit fait paroitre dans les grands. 
Il réunit a la beauté de l’antique 
les grâces du moderne, 11 mourut eu 
*£78  k l ’âge 63 ans.

B A t
BALLON y ( Lo nife-Btanche- TUd* 

refe de) née en 1591 dans le Chd-* 
teau de Vancbi , à cinq lieues ds 
Geneve, d’une famille alliée à cells 
de 5. Français de Sales , prit l’habit 
de Bernardine » &  travailla avec ce 
Saint Evêque à réformer cet Ordre, 
Le Pape Urbain VIH. accorda en 
152S, à la nouvelle Congrégation 
un Bref qui la mettoit fous la Ju - 
ridiiHon de l’Ordinaire. Ces faintes 
filles prirent le nom de Religievfcs 
Bernardines réformées de la Congre— 
gation de la divine Providence„ La 
mere de Ballon mounu en x668 , en 
odeur de fiunteté,

BALM1S , yoye\ ABRAHAM DK. 
BAULME.

BÀLOUFEAU, {Jacques) fiTs d’un 
Avocat de Bourdeau* , parut dan* 
le monde fous le nom du Baron de 
S. Angel. Ses créanciers ayant con
traint le Baron Gafcon de prendre 
le bonnet verd T il fe fit délateur en 
crime d’ufure. Il courut enfuite dif- 
férens Pays , &  époufa dans chacun 
une femme. Arrêté après fon qua
trième mariage , il s’évada de fa pri- 
fon de Dijon , vint à Paris * reçut 
100 écus de récompenfe pour avoir 
dénoncé un Génois qui n’exifioit pas* 
comme Auteur d’une confpiratien 
contre le R o i, pafîa en Angleterre- 
pour fuivre le prétendu criminel * 
eicamota deux mille livres au Roi 
de la Grande-Bretagne , revint en 
France, fut reconnu pour un fourbe, 
&  pendu, malgré fon tirre de Ba
ron , en 1626.

BALSAMON , ( Théodore ) Dia
cre , Garde des Chartres de l’Eglife 
de Confiantinople , &  enfuite Pa
triarche d’Antioche pour les Grecs, 
commentais Nomocanon dcPhotius, 
fit un Recueil ¿'Ordonnances Ecclé- 
fiafiiques , &  d’autres Ouvrages f 
dans lefquels le Patriarche Grec 
s’emporte beaucoup contre l’Eglife 
Latine, Il mourut vers 1214,

BALTHAZAR , dernier Roi des 
Babyloniens » ayant bu dans les va
fes d’or &  d'argent que fon pere 
avoit enlevés du Témpîe de Jéru- 
falem, dans un fefiin qu’il donnoit 
à fes femmes , à fes concubines, &
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Rte Seigneurs de fa Cour ; il vît 
une tpain qui traçoit fur les murail
les de la Salle ces trois mots, Ma- 
71 a  Jhccdt Fhare^. Daniel , appellé 

our expliquer ces énigmes * dit au 
rince qu’elles fignifioient que fes 

jpurs étoient accomplis , que fes 
aillons venoient d’être pefe'es , &  
que fon Royaume fetoit divifé, & 
deviendroit la proie des Medes & 
des Perfes. Balthasar fut tué la mê
me nuit t &  Darius Medus mis fur 
fon Trône 538 ans avant Jeius-Chriif, 
Voyei Na bo n id e .

B A L T H A Z A R  , ( Chrlfiophe ) 
Avocat du Roi au Préiidial d’Auxer
re , fe fit Calviniile à Charenton , 
dans le XVII. fiecle. Nous avons de 
lui le Panégyrique de Fonqutt en La
tin , &d*autres Ouvrages..Son ftyle 
efi élégant & pur. Il avoit compofé 
pluiieurs Dijj'er tâtions contre Baro- 
nius ; mai s on ne fait ce qu’elles font 
devenues,

B A L T H A Z A R IN I , furnommé 
Beaujoyeux , célébré Muficien Ita
lien., vivoit fous le Régné de Henri 
III. Roi de France. Le Maréchal de 
Briffac , Gouverneur en Piémont * 
envoya ce Muficien au Roi , avec 
toute la bande de Violons dont il 
était le Chef, La Reine lui donna 
la Charge .de fon Valet-de-Cham- 
bre, &  Henri , à fon exemple , lui. 
accorda le même emploi dans fa 
Maifon, Balthavariai fit les délices 
de la Cour , tant pour fon habileté 
à jouer du violon, que par fes in
ventions de Ballet, de Mufique , de 
Feftins & de Repréfentations- Ce fut 
lui qui compofa en 13S1 le Ballet 
des Noces du Duc de Soyeuft, avec 
Mademoifelle de Vaudtmont, feeur 
de la Reine 3 Ballet qui fut repré
senté avec une pompe extraordinai
re, On Pa imprimé fous le titre de 
Ballet Comique de la Reine , fait aux 
Noces de Monfieur U Duc de Joytufe 
& de MademofdU de Vaudemont.

B ALTUS , ( Jean - François ) na
quit à Metz en 1667 ; il entra chez 
les Jéfuites : cette Société Peftima 
&  remploya. U mourut Bibliothé
caire de Rheims en 1743» On a de 
|ui ^lufieurs Ouvrages, L  La tégonpt
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à Vhijloirt des Oracles de Fontendh * 
prefque toute copiée dans la réfuta
tion de- Vandale par Mcebius. On a 
dit très-mal à propos que cet illuftre 
Académicien prit le parti du filence, 
regardant fon Ouvrage comme une 
produilion de fa jeuneffe qu’ii con- 
venoit d’oublier, &  que le P, Baltus 
avoit foudroyée, M. de Fontcndlc 
ne penfa jamais qu’il fut impofîible 
de répondre à L’Auteur Jéfuite ; mais 
Phiftoire des vérités découvertes par 
l’Académie des Sciences lui taifÎoïc 
trop peu de temps pour qu’il en pût 
donner beaucoup à l’examen des faux 
Oracles du Paganifme, D’ailleurs, il 
haifibit tellement les querelles , que 
fuivant fes expreiîions  ̂ il aimoit 
mieux que le Diable paflat pour 
Prophète, que d’entrer dans une dif- 
eufiion qui ne l’auroit mené à rien* 
Ceux qui lui font dire en voyant 
l’ouvrage de Baltus : que le Diable 
avoit gagné fon procès , ne font pas 
attention que ce bel efprit parlent 
quelquefois ironiquement , &  que 
luppofé qu’il ai: dit ce prétendu bon 
mot, il fous-entendoit que le pro
cès étoit gagné au tribunal de Juges 
peu inftruits. Tous les Théologiens 
modérés conviennent que cette que
relle n’intérdTe point le Chriftianif» 
me , & que Baltus n’auroit pas dû. 
en faire une affaire de Religion, & 
traiter avec fi peu de ménagement 
un homme auffi poli &  aufîi fage que 
FontenelU, ÏI. Définfe des SS. PPm 
accufés de plat on i f  me , livre lavant* 
III. La Religion Chrétienne, prouvée 
par Vaccompli¡fement des Prophéties ; 
Traité qui vient d’être éclipfé par 
P Ouvrage de M. l’Evêque du Puy 
fur la même matière , &c. IV. Dé~ 
fenfe des Prophéties de la Religion 
Chrétienne , in - 12, trois volumes.

BALUE , (Jean) étoit d’une fa
mille très - obfcure , fon pere étoit 
Tailleur , fuivant les uns , Cordon
nier félon d’autres, La plus commune 
opinion le fait naître en Poitou. 
C’était un homme qui, à un efprit 
délié &  artificieux, joignoit la har- 
dijeffe &  l’effronterie qu’il faut pour 
l’intrigue. 11 fut attaché d’abord à 
Jew* Juvôwifi des Urjîns, Evêque de*
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Poitiers , il devint enfui te Grand- 
Vicaire de l'Evêque d’Angers. Jean 
de M dun , favori de Louis X L  le 
preferita au Roi qui lui donna la 
place ¿’Aumônier, la Charge d'in
tendant des Finances * &  enfuite 
l’Evêché d’Evreux en 1465. Deux 
ans après il fut transféré au fiege 
d’Angers , après avoir fait dépofer 
Jean de Beauveau, fon Bienfaiteur, 
Paul IL  honora ce méchant homme 
de la Potírpre la même année, pour 
le récompenfer de ce qu’il avoit fait 
abolir la Pragmatique Sanction que 
les Pavlemens & les Univerfîtés confi* 
piroient à conferver. Le crédit qu’il 
avoit fur Tefprit de Louis X I. étoit 
extrême. Baine fe mêlait de tout, 
des affaires de l'Eglife , de l’E tat, 
de la Guerre, excepté de celles de 
fon Diocefe. On le voyoît à la tête 
des troupes, en faire la revue en 
Carnai 1 & en Rocher. Cefi dans une 
de ces occafions que le Comte de 
Z) ammari in dit à Louis X I. de lui 
permettre d*alUr a Evr eux faire Vexa-, 
men des Ecclcfiaftiques , & leur don- 
ner Us Ordres : Car voilât ajouta-t-il, 
VEvêque qui en pajfant en revue les 
gens de Guerret femble mTautorifer à 
aller faire des Prêtres. Quoique ce 
bon mot couvrît de ridicule le Pré
lat , il ne diminua point la faveur 
qu’il avoit auprès de fon Maître-1 
Balue n’en fut pas plus reconnoifiânt. 
Cet homme né dans la boue, con
certa mille intrigues avec les Ducs 
de Bourgogne & de B  erri contre le 
Prince qui l'en avoit tiré. Les Let
tres qui prûuvoient ces complots fu
rent interceptées , & le perfide mis 
en prifon. Louis X L  dépêcha deux 
Avocats à Rome pour demander des 
Commiiïaires qui lui fiffent fon pro
cès en France ; mais le Pape répon-* 
dit qu’un Cardinal ne pouvoit être 
jugé qu’en plein Confiftoire : com
me iî un Souverain avoit befoin de 
ce cérémonial pour faire punir un 
traître & un fcélérat. Après onze 
ans de prifon , Balue trop peu châ
tié, obtint fa liberté en 14S0 , à k  
Pollicitation du Cardinal de la R0* 
y ere , Légat du Pape, U alla intriguer 
à Rome *..& acquit des honneurs
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des biens qu’il ne méritoit pas. Siietè. 
IV. ofa l’envoyer Légat à Lattre eit 
France en 1484, &  Balue autîi im
pudent que perfide , eut la hardieffe 
d’y  venir. Il voulut faire fes fonc
tions avant que de préfenter fes 
Lettres au Parlement. Charles V IIL  
ne voulut pas le permettre * qu’au-* 
paravant il n’eût rempli cette for
malité. Ce Légat, de retour à Rome 
fut fait Evêque d’Albano , puis de 
Prenefie par le Pape Innocent V IIL  
Il mourut à Ancône en 1491.

BALUZE , (Etienne) né à T11U 
les en 1630 , fit imprimer k l’âge 
de 2.2 ans une critique du Gallid. 
Purpurata de Fripon- Il fut invité en 
1655 de venir à Paris par de Marca * 
Archevêque de Touloufe , dign£ 
d’être le Protecteur de ce Savant* 
Après la mort de cec illuflre Prélat * 
Colbert le fit fon Bibliothécaire. C’eft 
à fes foins que la Bibliothèque de 
ce Miniifre dut une partie de fes ri-w 
cheffes. En 1670, le Roi érigea en fa 
faveur une Chaire de Droit Canoii 
au College RoyaL II fut enfuite Lof- 
pefïeur du même College & obtint 
une penfion, L'HiJloire généalogique. 
de la maifon d’Auvergne , faite à lu 
prière du Cardinal de Bouillon, lui fit 
perdre fes places &  fes penfions. I l  
fut exilé fuccefiivement à Rouen , 
à Tours &  à Orléans; &  il ne du¿ 
obtenir fon rappel qu’apcès la paix 
d'Utrecht, Il mourut à Paris en 17 1$  
à 88 ans. Les Gens de Lettres re* 
gretterent en lui un Savant profond * 
& fes amis un homme doux Ôt bien-* 
faifant. 11 ne refiembloit point à ces 
érudits avares de leurs lumières, 
il communiquoit volontiers les Ben
nes , &: aidoit ceux qui s'adrefioîent 
à lui de fes confeils &  de fa phime#
Il étoit né avec la facilité d’eiprit $ 
&  la mémoire qu’il falloit pour fon- 
travail. Peu de Savans ont eu une' 
connoifiance plus étendue des ManuG 
crits & des Livres, Nous avons de 
lui plufïeurs éditions- I. du Livre de 
fon Bienfaiteur de Marc a , de Concor-1 
dia Sacerdotïi & Imperlîj in*foL avec 
la vie de l’Auteur, un fupplément 
&  des notes , où Ton retrouve tou
te.!’érudition de ce fâvant Prélat, I #
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Meilleure édition eft de 1704. ïf. Des 
Capitulaires de nos Rois rangés dans 
leur ordre , qu’il a augmentés des 
Colle&iofts àHAnfegife &  de Benoît,  
Diacre » avec de lavantes notes , 2 
vol. in-fol, à Paris en 1677. III* Des 
Lettre* du Pape Innocent I I I , en % 
vol, in-fol. IV. De ¿’ouvrage de Mar- 
ca, intitulé Matca Hifpanica, c’eft-à- 
dire , la marche * ou les limites de 

,1’Efpagne* in-fol. V. Des Vies des Pa
pes d’Avignon , depuis 1300 jufqu’en 
1376 , 2 vol. in-40. VI. de Salvien 
'Vincent de Lerins > Loup de Ferriere, 
Agobard T Amolon , Leidrade, d’un 
Traité de Flore , Diacre* de 14 Homé
lies de St. Cifiaire d’Arles , des Con
ciles de la Gaule Narbonnoife , de 
Rûginon t de la Correclion de Gra- 
tien par Antoine Auguflïn , de Marias 
Mercatôr t &C.V1L Sept volumes în- 
8°. àe Mélanges* VIII. Un fupplément 
aux Conciles duPere Labbe} &c. Le 
Latin des notes &  des Préfaces qui 
accompagnent ces Ouvrages efl aidez 
pur; on y reconnoît par-tout un hom
me qui poflede l’Hiftoire Eccléfiaf- 
tique &  Profane , le Droit Canon 
ancien & moderne , &  les Peres de 
tous les fiecles.

B A L Z A C ,  ( Jean-Louis Gue^, 
Seigneur de ) naquit à Angouleme 
d’an Gentilhomme Languedocien. Il 
s’attacha d’abord au Duc d'Epemon, 
&  enfuite au Cardinal de la Valette 
qui le fit fon Agent à Rome , où H 
reftaJ pendant près de deux ans, A 
fon retour en France fon Protecteur 
le produifit à la Çour. L’Evêque de 
Luçon depuis Gardinal de Richelieu 
le goûta beaucoup. Dès qu'il fut 
Miniftre , il lui donna une penfion 
de deux mille livres , &  le brevet 
de Confeilier d’Etat &  d’Hiftoriogra- 
phe du Roi * que Balzac » ami de 
FAntithefe * appelloit de magnifiques 
bagatelles. En 1624 , on vit paroître 
le premier recueil de fies Lettres. Le 
Public , qui dans ce temps-là avoit 
peu de bons livres , fît un accueil 
extraordinaire à cette production, 
Balzac éroitmis au-deflus de tous les 
Ecrivains anciens &  modernes pour 
^éloquence. 11 eut une foule d’ Ad
mirateurs , & s1!! parut des Critiques,
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ce ne fut qu’après que le premier 
enthoufîafme fut paffé. Un jeune 
Feuillant, appellé Dom André de St* 
Denis > compara, dans une brochure 
contre Balzac , l’éloquence de cet 
écrivain à celle des Auteurs du temps 
paiTé &  du temps préfent, &  le mit 
au-deiTous des uns &  des autres. Ogier 
défendit Balzac contre le jeune 
Critique. Le Général des Feuillans ,  
nommé Goulu , fe mêla d’une que
relle qu’il auroit dû appaifer , 
plaida pour fon confrère contre Ogier 
Sc contre Balzac , dans deux gros 
volumes de lettres écrites fous le 
nom de Philarque. Il prouva allez 
bien que les bons endroits du der
nier etoient aux Anciens , & les 
mauvais à l’Auteur Moderne, Ce ne 
fut pas tout ; de la critique du fîyle, 
on paifa à celle des mœurs, &  B al- 
\ac , pour des Lettres qui n’avoient 
d’autre vice que l’enflure &  l’inu
tilité , fut attaqué comme fî fes li
vres avoient été une école de liber
tinage, Le Général Goulu en criti
quant les Ecrits , ne ménagea pas 
allez la perfonne. Balzac lafTé d’efi 
fuyer des cenfures à Paris, fe reti- 
ra en Province, 11 fe fixa à fa ter
re de Balzac fur le bord de la Cha
rente , aux environs d’Angoulême, Il 
y  mourut en 1654. Il fut enterré à 
l ’Hôpital d’Angoulême , auquel il 
avoit laifîe douze mille livrres. Il 
fonda par fon teflament un prix à 
l’Académie Françoife * dont il étoit 
membre. Ceft la médaille d’Or qu’on 
diftribue tous les ans ; elle repréfente 
d’un coté St. Louis, &  de l ’autre une 
couronne de laurier avec ce mot, à 
L'immortalité, qui efl: 1a devife de 
l’Académie, On fît en 1663 un re
cueil des tous les Ouvrages de Bal
zac en 2 vnl. in-fol. avec une fa-, 
vante préface de l ’Abbé de Cajfagne » 
fon admirateur & fon ami. On trouve 
dans ce recueil. 1,'5«  Lettres. Balzac 
fe donnait beaucoup de peine pour 
écrire des Riens. 11 compofoir fes 
lettres comme on eompofe un dif- 
cours ¿ ’Apparat, On peut en imi
tant un bon mot de leur Auteur les 
appeller de Pompeufis bagatelles. IL.
Le Prince, qui tri fut pas au)® bien



accueilli que Balzac l'efpéroit. HL 
Le Socrate chrétien , mêlé de bon Sc 
de mauvais. IV* VArifiippe, Ouvra
ge de morale &  de politique écrit 
aiTez. purement. V, Trois livres de 
Vers Latins qui valent mieux que 
fes Ouvrages François. Son thrift 
victorieux & fort Àmynte , font en  ̂
core lus par ceux qui aiment la 
bonne Poéfie. Le ffyle de Balzac 
eit en général plein , nombreux, 
arrondi , il y a même des penfées 
heureufes ; mais on y trouve encore 
plus fouvent des hyberboles , des 
pointes , & tour ce qu’on appelle 
l ’écume du bel efprit, Quiconque 
entreprendroit de le réduire * pour- 
roit le faire paiTer pour un grand 
écrivain ; mais il ne fandroit pas le 
faire lire en entier. Le Confcrvatcur 
a donné quelques extraits de Tes Ou
vrages , qu’on a vus avec plaifir , 
malgré le décri où Balzac étoit tombé» 
Foyci GOULU.

BAMBA ce WAM8A , Roi des 
Wifîgoths en Efpagne , dans l’année 
$2.1 , fit périr la flotte des Ara
bes , & mourut des effets d’un poî- 
fon lent en 6So > après s’être retiré 
dans un Monailere , &  avoir cédé le 
Trône à Ervigt.

BAMBOCHE, voyt{ LAER. 
BANAJAS , Capitaine des Gardes 

de David Ôc Général des Armées 
de Salomon , coupa la tête à Joab 
par ordre de ce Prince , vers 1014 
avant J, C.

' BANCHf, ou BANQUI, (Sera- 
phin ) Dominicain de Florence , St 
Docteur en Théologie, vint en Fran
ce , d’abord pour faire fes études , 
enfui te pour inftruire Ferdinand L  
Grand Duc de Tofcane , de tous les 
troubles funeffesqui défoloient alors 
la France.. Bançhi étant à Lyon en 
ï 593 > Pierre Barrière, jeune homme 
de vingt-fept ans , fanatique &  imbé
cile , lu i co amuniquale deffein qu’il 
ayoït d’aiTaflinçr Henri IV, Ce Do
minicain fut plus fage que deux 
Prêtres & un Capucin à qui Barrière 
s étoit ouvert fur fon horrible pro
jet. Il en donna avis à un Seigneur 
de la Cour , qui ayant été trouver 
füy le çhaipç le Roi à Melun , ren
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contra Barrière , prêt à commette 
fon parricide. Le Roi le paya en le 
nommant à l'Evêché d’Àngoulême $ 
mais ce Dominicain s’en démit en 
i6o8 pour vivre en fimple Religieux 
dans le Couvent de St- Jacques de 
Paris, où il mourut quelques années 
après. On a de lui quelques Ouvra-* 
ges , dans lefquels il fie juffifie d’a- 
voir abufé de la confeiîion de Pierre 
Barrière , qu’il ne confefla jamais.

BANDARRA , ( Contâtes ) pau* 
vre Savetier Portugais , joua dans 
fon pays le rôle que Nofira-Ùamus 
& Maître Adam avoïent joué en 
France. Il prophétifa, il verfifia. Ld 
St. Office peu favorable à cette dou
ble manie , le fit paroître dans un 
Anto-da-fc avec un fan benito , en 
1541. 11 ne fut cependant pas bru# 
lé, puifqu’il ne mourut qu’en 1556* 
Sa mémoire étoit éreinte en 1640 t 
lorfque le Duc de Bragance monta 
fur le Trône \ mais les Pôlitiques 
s’étant imaginés que cette révolu
tion étoit annoncée dans fes Prophé
ties , la firent revivre.

BANDEL , ( Matthieu } Domini
cain de Lombardie , fpt obligé da 
quitter l’Italie , à caufe de fon at
tachement au parti François. Il fe re
tira à Agen, dont il fut Evêque pen
dant quelques mois. Ce Prélat pu
blia dans cette Ville fes Nouvelles 
Galantes & fes Poéfies Italiennes. Ii 
mourut en Î561. On a encore de cef 
Religieux Evêque , une ttaduélioti 
Latine du Roman Italien de Jean 
Çcrtaide , intitulé Hifioria Titi Ro-  
mani & Egejippi Athenienjîs , &  uns 
Harangue prononcée à Fèrmo en 
15 13 . dans laquelle on trouve des 
matériaux pour PHiftoire de cette 
Ville. Ses Nouvelles dont les trois 
premières parties furent imprimées 
à Laques 15 54. in-40. &  la IV. àt 
Lyon 1573 in-8°. font fort recher
chées. L’édition de Londres en 5 
vol. irt-40. ne l’ëft pas.tant.

BANDINELLI, ( Baccio) né k  
Florence en 1471, y mourut en i.ç 39« 
II fe diftinguadaqs la Sculpture, danŝ  
là Peinture & dans le Deffein. Ses- 
Tableaux manquoient de coloris *- 
quoique les deffeins fuffent prefqner

digues-
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'¿ignés de Michel-Ange* Son clfèàii pltqàhs par VUifloirt , 3 vol, in-4^ 
Vàiojt mieux que fon pinceâu. 1740 , &  S yo L in -u , Il y a peu de

BÀNDlNUSjUrt des plus anciens Livres fur cette matière qui offrent 
Théologiens Scholaffiques. Ses Ou- àutànt d’érudition, de recherches 
vrages ont été imprimés à Vienne erî ¿ ’idées neuves &  ingénieufes, Si 
15x9 in-fol. à Louvain èn 1555 &  quelqu’un étoit capable de débrouil- 
T 5 57 in-S\ La conformité de Bàndi- 1er ce chaos, on fent que c’éroit 
nus avec Pierre Lom h arâ a fait agiter l ’Abbé Banièr. III. La Traduction 
îaqaeftion, fi 'Lombard ¿toit Pla- des Métamùrphofes d’Ovide, avec 
glaire de Bandinus -, eu fi celui-ci des remarques &  des explications hif- 
âvoit copié l’autre* v toriques, dans lefqilelies on trouvé

BANDURI. ( D. Ânfslnte) fiéné- lê mêrùe, fond d’érudition 'que dans 
di&in de la Congrégation de Meleia f  ouvragé précédent. IV* Plufieurs 
en Italie, vint en France en 1704, Di fier tâtions dans les Mémoires d e ."  
pour y  puifèr le goût de la bonne l ’Académie dés Infcriptions. Une 
'critique. Le Grand Duc dé Tofcauè," nouvelle édition des Mélanges THiT 
qui avôit deffein de lé mettre à la toîre &  dé Littérature de Vi-enml 
tête de l’Ùniverfiré de P ile, lui four- Mai-ville, augmentés du troifieme 
hit tout ce qui lui ^toit nécefiairc. volume. V. Il a eii parti la nouvelle 
L’Académie des ïnfeiptions l'agrégea édition de VWfioire des Céf ¿manies, 
"en 171 j , & le Duc àl Orléans ié choi- religieufes des Peuples du monde, en 
fit eh 1724 pour foii Bibliothécaire. 7 vol. in-foL &c,

‘ Il quitta pour lors 1*Abbaye de S. BAGNES, {Dominique) jacobin 
Germam-des-Prés où 'il avait logé Efpagnol, Profeffeut de Théologie â 
'depuis fon arrivée en France. Il môu- Alcafà , à Valladolid &  a Salaman- 
tüt en 1743* On a de lui L Irhpe- que, niourut â Médina del Campo en 
rium Orientale five Ântiquitàtes Confi 1604. il fui le Confeiïeur de Sainté 
i&ntinùpoLhànà , ï 7 1 ï in-fol. 2 vol. Thértfe* On a de lui un long Comment 
'Ouvrage fa vaut '& vainement âtta- taire én 6 gros volumes in-foi. fur la 
que par VApofiat Oùdin. IL Numtfi Somme de S. Thomas , dont îl dé- V: 
'tnafa. frfipcrâtorum Romanorum à Tra* fendit la Doéh'ine avec chaleur. II a 
jim0 Deeio , àd Paleologûs Augufius, suffi commenté Àrifiais* 
én J71S , 2 vol. in-fol. & là Biblio- BÀNNIER , Vhan) Capitaine Sui^ 
tlieque Numifmatiqué qui fait partie dois , eut le commandement de l’ In
de cit Ouvrage, reparut à Hàmbourgf fantërxe fous lé Roi Gufiave. Il fut 
en 1719 in-4°; par les foins de Jeail défait par deux fois par le Général 
Albert Fabriclus , avec un rôcüeil dé Papénheim ; mais dévenu Général des 
Dijfertniions de plufieurs Savans fur Armées Suédoifes après la mert de 
les médaillés; Banduri mérite d’étré fon Maître , il vainquit deux fois les 
difiingaé dé la foule dés Compila- Saxons , battit les Impériaux , 8ç 
teurs. Poye  ̂ BARRE, mourut le 10 Mai 164! , âgé de 40*

BaNGIUSî ( Thoàias ) Dofteur ans, après avoir fait plufieurs con- 
& Profeffeur de Théologie à Co^- quêtes. Bannitr fut le plus ilinfire 
peohague, mourut en iô é t , apres des élevés de Gufiavt Adolphe, 8c 
avoir donné ar,i Public un grand nom- celui qui fouiïnt le mieux apres lux 
bre ¿'Ouvrages pleins d'érudition; il là gloire dés Armes Suédoifes en Al- 
poifédoit les Langues Orientales; lemagne. Btauregàrd, Miniftre dé 

BANIER, ( Antoine ) naquit à France auprès de ce grand Général 
Clermont en Auvergne , &  moùrwt eu1 a recueilli quelques maximes qui 
à Paris eri 1741 , à 69 ans. On a de peuvent être utiles, Bonnier parloit 
lai plufieurs Ouvrages. I. VExpli- fouvent > mà^ modëftement, de fes 

' cation, hifioriqut des Fables , iri-li; faits de gueVre: U ainioit fur-tout à 
3 voL qui lui méritèrent en 17Î4 une répéter , qu'il n’avoit jamais rien ha- 
Jjlace à P Académie dés Infcriptions. fardé, ni même formé üne éntrëpn-^
II, La M ythologie &  les Fables ex* fe , fans y être obligé par une raifonf
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evidente. Les volontaires de qualité 
ne lui étoient point agréables dans 
íes armées : ils veulent trop d’égards 
&  de ménagemens. Les exemptions 
des devoirs de la difcipline qu’ils 
ufurpent ou qu’on ne peut fe difpen- 
fer de leur accorder, font d’un per
nicieux exemple, & gâtent tous les 
autres. 11 avoít fecoué toute dé
pendance de Ta Cour pour les opéra
tions militaires, & auroit abandonné 
le Commandement plutôt que d'en 
attendre les ordres, Pourquoi croyc{- 
%’cus , difoit-il à fes Confidens, que 
Galas & Picolomini n’ont jamais pu 
rien faire contre moi ? C’cfi qu’ils 
n’ofoient rien entreprendre fans Le 
confentanent des Minifires de L’Empe
reur. C’étoit un de íes principes que 
les Officiers fubaîternes dévoient iiic- 
céder à ceux qui les précédoienr * 
à moins qu’ils ne s’en áiffent rendus 
tout-à-fait indignes. Outre, diioit-il » 
ç/y e rien n’anime plus à bien faire , les 
habitudes que les Officiers fe  font dans 
leur Corps, les rendent capables d’y  
feryir plus utilement que de nouveaux 
Officiers plus habiles. Jamais il ne 
JTouffroit que les Soldats s’enrichif- 
fent. Ils fe débanderaient incontinenti 
•diibiMl, & je n’aurois plus que de 
la Canaille* Leur accorder U pillage 
des Villes * c’efl vouloir les perdre, 
C'eft pour cette raiibn qu’il ne vou
lut point prendre la Capitale de la 
Bohême. Son fyfiême étoit le meme 
avec les Officiers, qu’il croyoit fuf- 
li famment récompensés par les gra
des & les difiinflions, Peu de Gé
néraux ont été plus avares du fang 
de leurs troupes, Il blâmoit haute
ment ceux qui les facrifioient à leur 
réputation, Audi ne s’attachoit - il

Îias volontiers aux fieges, & il les 
evoit fans répugnance quand il ren- 

controit de trop grandes difficultés. 
Sans cette conduite, fa patrie auroit 
été bientôt épuifée d'hommes. Il ef- 
timoit beaucoup les Allemands for
més fous la difcipline, Ôc les croyoit 
les meilleurs foldats du monde. Ban- 
nlcr fut fidele à fes principes jufqu’à 
la mort dç femme, qui le fLiiypit 
dans toutes fes expéditions , &  qui^ 
avoit le talent de modère? fes/pà?^
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ions naturellement violentes. Sondé- 
fcfnoir fut extrême lorfqu’îl la perdit. 
Cependant en conduifant à Erfort les 
cendres d’une perfunne fi chérie, il 
prit une paffion violente &  défor- 
aonnée pour une jeune PrinceiTc de 
Bade qu’il vit par hazard. Dès cet 
inftant la guerre , la gloire , la pa
trie, tout ce qui avoit été l'objet dg 
fes vœux lui fut indifférent. Il ne 
penfa plus qu’à fa MaîtrefTe ; il ex- 
pofa témérairement fa perfbnnepour 
aller au Château d’AroIt, où elle 
étoit. De retour au Camp , il ne fit 
autre chcfe que tenir table pour boi
re à la fanté de la belle dont il étoit 
épris. Le jour qu’il reçut le confeu- 
tement du Marquis de Bade , fon fu
tur Beau-pere /  il donna une fête 
magnifique , & fit tirer 200 coups 
de Canon , dont le bruit fe fit en
tendre jufqu’à Caifel. On y  crut fi 
certainement les armées aux mains, 
que le peuple &  les Minières cou
rurent à l’Eglife fe mettre en priere. 
Le mariage le fit. Bannier ne fut 
plus occupé que de fes nouvelles 
amours t &  laiffa à fes Lieutenants 
le foin de conduire les Opérations 
Militaires, Il ne furvécut que quel
ques mois à des liens trop vifs pour 
fon métier &  fon âge.

BAPTiSTIN , ( Jean - Baptife 
Struck 3 dit) Aluficien, né à Florence, 
mort vers 1740, Il a donné trois 
Opéra, favoir: Méléagre , Manto la 
Fée j Polydore. Sa réputation d l prin
cipalement fondée fur fes Cantates. 
Celle de Démocrite &  Heraclite eff 
admirable par fa Mufique toute Pi- 
torefque. C’efi lui qui le premier a 
fait connoître en France le violon
celle , inffrument de baffe dont il 
jouoit fupérieurement.

BARABAS, meurtrier &  homme 
féditieux que Pilate délivra àlaprie- 
re des Juifs , préférablement a Je- 
fus-Chrifi,

BARACH , quatrième Juge des 
Hébreux, gouverna ce peuple avec 
le fecours de Debora t &  vainquit 
Sifara vers 1185 avant Jefiis-Chrifl.

BARÀCHIAS, pere du Prophète 
jflacharie* C’eff un nom commun à 
' plufieuxs autrçs Juifs, Celui dons
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( ch. 2 $  , V .  3 5 ) éft un grand fu jet de l’agrégea Solennellement au nombre 
controverse parmi les Savans, de Ces Membres. 11 fut préfenté ail

BARAHONA , (P ierri) connu Roi de Prufle comme un prodige 
fous le nom de Valdivifio, mort vers ¿^érudition ; ce Prince qui n’aimoit 
Tamise r6o6 , étoit de l’Ordre de pas leé Savans, lui demanda pour le 
Saint François, Nous avons de lui -— T ” ■■■** '

gieux Barnabite , né aux environs Savant. Baratièr y  travailla fi fort ;  
de Yerceil dans le Piémont, Pro  ̂ renonçant à toute autre étude » qu’il 
feifeur de Philofophîe &  de Mathé- fou tint fa Théfe de Droit public au 
manques à Annecy, vint à Paris, où bout de quinze mois: mais il mou- 
il fe diftîngua commd Philofophe &  rut peu de temps après à Halle de 
comme Prédicateur. C ’efi; un des l'excès du travail eu 1740, âgé de 
premiers qui eut le courage d’afcan- 19 ans , huit mois Sc fept jour. L’é- 
donner Arifiote. Il mourut à Mon- tude avoit mirié fa fanté naturelle- 
targis en i6aa. Nous avons de lüL ment foible & délicate. On dit qu’il 
I, Uranofcopia feu Univtrfa Daclri- pafïbit 12. heures au lit jufqu'à l’âgé 
nadt Cœïo. il. De hoyis ùpïnionibus de dix ans, &  10 heures depuis cé 
Fhyficis‘, temps-là jufqu’à fa mort. Si Baillée

BARATTER, (Jean-Philippe) na*- avoit vécu dé fon temps, il Pauroit 
quitte 19 janvier 17 2 1, dans le Mar- mis à la tête de Ces Enfans célébrés* 
graviat de Brandebourg -Anfpach, 'Baratter e'toit bien au-defius de Pic 
Dès Page de quatre ans il parlote de la Mirandole , en ce qu’il appro- 
bien, dit-on, le Latin, le François fondit tout ce que ce Prince n’avoit 
& l’Allemand : il apprit parfaitement fait qU’efEeurCr. On a de lui plu-i 
le Grec à nx, &  favoit fi bien l’Hé- fieurs Ouvrages. Les principaux font; 
breu à dix, qu’il tradififoit là Bible 2. Antz-Ànemonius, feu in'diunt Evan- 
Hébraïque, fans point, en Latin ou geiïi Sancli Joannis ex entiquitate. 
fcn François à l’ouverture du Livré, EccIefajUca , adversàs Ârtimoniunt 
Il donna en 1730 , unie notice exaète vindicatum atque Ulujlratum. IL D i f  
de la grande Bible Rabbinique , en 4 quiftio Chronolofca de Succejfione 
vol in-fol. Il publia trois ans après antiqiûffima Eblfcoporum Ramena* 
l’itinéraire du Rabbin Benjamin , &  tum in.de à Petra vfque ad Kicto- 
Raccompagna de Difiertations, qui rem , &c, ÏIL Pîufieurs Lettres & dif~ 
auroient fait honneur à un Savant fertailôns inférées dans les divers: 
confomîTié. 11 s’adonna enfuite à l’é- volumes de la Bibliothèque Germai 
tude des Pères, des Conciles, de la nique , &c. Cet entant a dû paroîtrs 
Philofopille , des Mathématiques &  un homme rare dans notre fiecle ; 
fur-tout de l’Aftronomie. Cet enfant mais dans les temps d’ignorance il 
propofa à l’Académie de Berlin un auroit peut-être été brute' commet 
moyen pour trouver tes Longitudes Sorcier. Le Pere de cet En font il* 
fur mer. Il vint enfuite lui-même lufire fut Pafteur de l’Eghfe Fran- 
dans cette Ville. Pafiimt à  Halle çoîfe de Schwobach , &  enfuite de ' 
avec fon Pere en 1735 , le Chance- celte de Halle, il étoit fort* de France 
lier Ludewig lui offrit de le foire re~* pour avoir la liberté de profefier là 
fcevdir gratis Maître-ès-Arts, Bara- Religion de Calvin- 
üer datte de cette propofitioh ; com- BARBADïLLO , (Alnhonfe Je- 
pûfaiur l’heure, en préfence de plu- rôme de Salas J né a Madrid, more 
âeurs Profoifeurs de l’Univerfite î 14 vers 1630 , compofa pîufieurs Corné* 
Thcfos qu’il fit imprimer la même dies très-aoplaudies dn Efpagne. Son 

& ies foutint le lendemain en fiyle pur &  élégant; contribua beau* 
public pendant trois heures avec UR coup à pçrfe£Uonner la Langue Efj*

divers Ouvrages de Théologie, peu 
eiHmés-

BARANE A N , (Reâempt) RelU



pagnole , U avoit quelque chofe de 
f  urbanité Romaine. Ses Pièces de 
Théâtre font pleines de morale &  de 
gaieté.

BARBARO, ( François) Dlfciple 
de Chryfoloras naquit à Yemfe, & fit 
de grands progrès Tous Ton Maître 
dans le; Langues Grecque &  Latine. 
11 ne s'illuilra pas moins par fon cou** 
ra^e que par fes talons. Il défendit 
pendant trois ans , BreiTe contre les 
Troupes du Duc de Milan. Il fut fait 
Procurateur de Saint Marc, &  mou
rut eu 1434. On a de lui un Traité 
de re uxoria > traduit en François 
fous le titre &'ttat du Mariage, &  
quelques autres écrits.

BÂRBARO , (Hermolaüs) petit-: 
fils du précédent * naquit à Venife 
Tannée de la mort de fon grand-pere. 
11 fut Auteur dans un âge, où l’on 
efr encore dans le College, à iS 
cns. Les Vénitiens lui donnèrent des 
CornmiÎîIons importantes auprès de 
Frédéric St de Maximilien fon fils. Il 
fut enfuit e AmbafTadeur à Rome. In* 
Kocent V III le nomma au Patriarchat 
cPAqailée mais le Sénat irrité de 
ce que Hermolaiis avoit accepté cette 
dignité contre la défenfe expreffe 
faire à tous les Minières de la Ré
publique de recevoir aucun Béné
fice , lui défendit de profiter de cette 
nomination, fous peine de voir fes 
biens confisqués. îlernwlaus qui ne 
voulut pas renoncer à fon Patriar- 
chat , mourut à Rome dans une efi 
pece d’exü en 1493. On a de lui des 
Parcphrafes fur Arijlotc, une traduc
tion de Diofcoride avec des notes , 
Fc une édition, de Pline l’ancien y 
dans laquelle il corrigea près de cinq 
mille partages, &  en altéra quel* 
ques-uns.

BARBA RO , ( Daniel ) Coadju
teur du Patriarthat d’Aquilée, ne
veu du précédent, s’iUuilra au Con
cile de Trente par fon favoir. II 
mourut en l’apnée. 1569, âgé de 
41 ans. ü a traduit en Latin, la. 
Chaîne des P ères Grecs fur cinquante 
Pfeaumes, &  a publiée un Comment 
taire fur Vitruye,

BARBATIUS, (André) de Mef- 
fine, profsiî* le Droit à Bologne^

Sî8 B A R
&trtournt en Tannée iqSl, On a de
lui quelques Ouvrages dont aucun 
n’eiï lu aujourd’hui.

B A R B A Y  , ( Pierre ) mort en 
1664, publia un Cours de Philofo- 
phu , qui lui fervit pour les leçons 
qu’il donnoit au College de Beau
vais j mais qui à préfent ne fert plus 
à perfonne.

Î3ARBASAN, { Arnauld* Guillau
me de) Chambellan du Rci Charles 
V I I ,  Fc Général de fes armées ,  
honoré par fon maître du beau titre, 
de Chevalier fans reproche , vainquit 
le Chevalier de VEfcale dans un 
combat finguîier, donné en 1404, à 
la tête des armées de France fie d’An
gleterre* Charles V Iî  lui fit préfent 
d’un fabre après fa viéïoire, avec 
cette devife : Ut cuju graviot entant* 
Ce Héros trop peu connu, défendit 
Melun contre les Anglois. Il mou
rut en 1432 des bleiTures qu’il avoit 
reçues à la Bataille de Beiîeville t 
près de Nanci, On l’enterra à Saint 
Denis auprès de nos Rois , comme 
le Connétable du GucfcUn, dont il 
avoit eu la valeur. Charles V II lui 
permit de porter les trois fleurs de 
lys de Fiance fans brifure , & lui 
donna dans les Lettres-Patentes , le 
titre de Refiaurattur du Royaume & 
de la Couronne de France.

BARBE , ( Sainte ) Vierge de Ni- 
comédie , étoit fille de Diofcorc, 
Ce pere barbare n’ayant pu ni par 
carefîes, ni par menaces, lui faire 
abandonner la foi de Jefus-Chrift, 
lui trancha lui-même la tête vers 
240. Quelques Savans ont traité ce 
fait d’apocryphe.

BARBERET, Médecin de l’Aca
démie de Dijon , mort en 1756 , fe 
difHngua par fon goût ÔC par fon 
talent pour la Phyfique, On a de 
lui une Dijfcrtadon fur PElectricité.
Il travailla à la Colleéfion Acadé
mique.

BARBER!, ( Philippe) Domini
cain de Syracufe, Inquifiteur dans la 
Sicile 6c dans les îles de Malte & 
de Gozo, eft Auteur d’un Recueil 
d*obfervations fur les endroits de 
PËcrkure Sainte que Saint Àugufiin, 
&  Suint Jet âme ont expliqués düOfé-
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icmment, &  de quelques autres Otr- 
vracres. H’ vivoit dans le quinzième 
iecle.

BARBERÎK, (François) naquit 
à Barberino en Tofcane  ̂ en 1264. 
Ceft de- lui que font defcendus les 
B or b crins , muifon- iHuftre d:i Italie» 
François alla s’établir à Florence * où 
il acquit beaucoup de gloire par Tes 
talens pour la Jurifprudence , &  pour 
la Poélie. Nous avons de lui : Les 
préceptes d'amour, imprimes à Rome 
avec de belles figures en 1640-. C ’eit 
un Poème moral., qui relfembîe par 
le titre â F Art d'aimer d'Ovide ; 
mais qui par la fageffe qu?il refpire 
eft digne de Salomon*.

BARBERIN. Il y  a pluiieurs hom
mes illuftres dans- cette famille. I, 
François Barbcrin t Cardinal &  ne
veu du Pape Urbain V III » Légat en 
France &  en Efpagne-, pere des pau
vres & Prote&eur des Savans r mort 
en 1679. IL Antoine fon frere, Car
dinal &  Camerlingue de l’Eglife Ro
maine , GénéraRlïïme de P Armée 
Papale contre les Princes ligués, 
Grand Aumônier de France où il s’é- 
toit réfugié après l’éleéïion d’Inno
cent AT ennemi des Barberins, mort 
Archevêque de Rheims en 1671.

BARBEROUSSE I. (Arnck) ori
ginaire de Mitylene ou de Sicile, 
fe rendit maître- d’Alger aprçs Ra
voir ravagé , &  fe plaça fur le Trô
ne, il déclara enfuite la guerre au 
Roi de Tunis, le vainquit dans dif
férentes occaiions , &  fut tué dans 
une embufcade par le Marquis de 
„Gomares , Gouverneur d’Oran en 
15 tS. Barberoujfe exerça bien des 
brigandages fur mer Sc fur terre. If 
fe fit redouter par-tout.

BARBEROUSSE II. ( Clkredln ) 
frere &  fucceffeur du précédent dans 
le Royaume-d’Alger, Général des 
Armées navales de Soliman //, s’em
para de. Tunis , dévaila la Sicile, fe 
fit un nom par fa valeur, &  mou
rut de débauche en 1547» âgé. de 
So ans.

BARBËY, ( M arc  l e ) Médecin- 
de Bayeux, fauva la patrie de la pef* 
te , par fon habileté Ôt fes fages pré* 
saurions* L’armée des Ligueurs ayant
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été affligée de ce fléau, Barbey re- 
fafa d’employer fes foins pour ces- 
troupes rebelles. On vendît fes meu
bles , on pilla fa maifon, & rien rç  
put le porter h fecourir les Ennemis 
de- fon Roi, Il aima mieux quitter U 
Ville; Cette retraite fit périr plus 
de monde qu’une bataille. Henri IV  
l’ennoblit ’ ûc le St fon premier Mé-* 
decin, en 15*64. il mourut quelques 
années après.

BARSEYRAC, ( Charles) naquit! 
à- Cérefle- en Provence , &  mourut *  
Montpellier en 1699» Il étoit établi 
dans cette Ville depuis fa jeunelfe» 
Il y  avoit pris le bonnet de Doc
teur en Médecine en 1649. Il fe St 
un nom dans le Royaume & dans1 
les Pays étrangers. Le Cardinal de- 
Bouillon lui donna le brevet de fou 
Médecin ordinaire avec une penfion 
de mille livres, quoiqu’il ne fût pay 
obligé de* reifer auprès de lui. Il 
n’employoit que peu de remedes 5c 
n’en euérifloit que plus-de malades. 
Le Philofophe Locke * ami deSydem-  
ham &  de Barbcyrac, qu’il avoit con
nu à Montpellier , difoit qu’il n’àvoit 
jamais vu deux hommes , dont les 
maniérés 6c la Do ¿brin e fe reiTem- 
blaifent davantage.

BARBEYRAC, (Jtnn) neveu dir 
précédent, né à Beziers en 1674 % 
fut nommé à la Chaire de Droit £t 
d-’Hilloire de Laufaoe en 17 10 , &  
enfuite à celle du-Droit public &  
privé à Groningue , en 1717. ïl tra- 
dùifît 6c il commenta l’excellent trai
té du Droit de la Nature & des Gens w 
celui des devoirs de l ’homme & du 
citoyen j par Puffendorf, & l’ouvrage 
de Grotius fur les Droits de la guerre. 
& de la paix. Les notes dont il ^en
richi ces traités font aufïï elïimées 
que la traduction. II a aufïï traduit 
pluiieurs Sermons de Tillotfon &  ït 
donné au public divers Ouvrages qui. 
lui font propres. I. L ’HiJloire des An
ciens Traités qui ri>nt répandus dans- 
les Auteurs Grecs 6: Latins jufqu’à* 
Charlemagne , in-fol, iv o l. 1739. IL 
Le Traits du Jeu^ en Z vol. in-S°. HL 
Traité de la Morale des Peres-, in-4".. 
1728 , contre Dom Ceillier qui avoifc 
attaqué cé que Barbey sac en avoit dre



dans fa Préface fur Puffsndorf IV. 
Xc Traitç des Lois naturelles traduit 
du Latiq de Cumberland » enrichi des 
;nqtes dvi tradufteur, xn-40. 1744* Ou? 
vrage excellent > mais qui demande 
d’être médité. H mourut en 1719.

BARBIER D’AUCOUR,_(/«») 
Avocat qu Parlement de Paris, né à 
Lang res de païens pauvres, fe tira de 
3'obfcurité par fes talens. Il fut dé
tord Répétiteur au College de Lî- 
Beux. Il s’adonna enfuite au barreau; 
niais la mémoire lui ayant manqué 
dès le commencement de fon pre-, 
mier plaidoyer, il promit de ne plus 
plaider, quoiqu’il eut pu le faire 
avet fucces. Colbert le chargea de, 
l'éducation d'un de fes fils. Il fut 
reçu de l’Àçadémie Françoife en 
1683 , &  il mourut d’une inflamma
tion de poitrine en 1694, regardé 
comme un des meilleurs Critiques de 
fonfiede. U n’étoit point ami des Jé- 
fiiites; &  la plupart de fes Ouvrages 
font contre cetre Société» ou contre 
les écrivains de la Société. Celui qui 
lui a fait le plus d’honneur efi inti
tulé : Sentiment de Çlcanthe fur les. 
entretiens d*Arifie 6* ddEugcne  ̂ par 
le P, Bouhours Jéfoïte. Ce Livre a 
été Souvent cité, &  avec raifon » 
comme un modèle de la critique la 
plus jufte &  la plus ingénieufe. 
îd'Aucour y feme les bons mots , Ôç 
l ’érudition fans pouffer trop loin la 
raillerie, &  les citations. Le Jéfuite 
JB ou ko tirs, qui écrivoit d’un ilyle pré
cieux des chofes frivoles, ne put 
fe relever du coup que lui porta fon 
adverfatre- L'Abbé Granet adonné eu 
3730 une édition de cet Ouvrage , à 
laquelle il a joint deux faélums qui 
prouvent que Barbier aüroit été aufîi 
bon Avocat que bon critique. Les 
autres écrits de à'Aucour ne font 
«ju’un recueil de turlupinades ; l'O«- 
gticnt pour la Brûlure , contre les Je- 
fuites , Apollon vendeur de Mlthrl- 
date contre Racine, deux Satires en 
mauvais vers. On ne comprend point 
pomment il a pu railler £ finement 
Bouhours , & fi groiïiérertient les au
tres, On dit que fa Haine contre les 
Jefuites vencit de ce que fs trouvant 
^ans leur Eglife, ma de fes Peres lui
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dit d 'y  être avec décence* parce qué 
locus ¿rat facer. T)'Autour répondit; 
tout de fuite : Si locus ejl Jdcrus,  
quart expo nids vtnerem ? Ou y  a voit 
expofé ce jour là des Tableaux énig* 
matiques pour être expliqués par le$ 
afïiftans. Cette épithete de Sacrait 
courut à l’inflant de bouche en bou
che, les Régens la répétèrent, les 
écoliers la citèrent* 6t le nomd'A-, 
vocat Saèrus lui refla.

b a r b i e r , (Lotus) plus connu
fous le nom d’Abbé de La Rivière f 
naquit à Montfort PAmauii, près de 
Paris, &  y mourut en 1670, De Pro-* 
feifeur au College du Pleifis* il par-r 
vint à la place d'Aumônier de Gaf~ 
ton Duc d’Orléans , &  enfuite à I'E-î 
vêché de Langres que le Cardinal 
Mazarin lui donna pour le récom- 
penfer de ce qu'il lui découvrait les 
fecrets de fon Maître. Barbier avoit 
obtenu une nomination au Cardina
lat ; mais elle fut révoquée. On dit 
que c’eft le premier Eccléfiafiique 
qui oià porter la perruque. Il laifia 
par fon teframe.nt cent écus à celui 
qui fer oit fon Epitaphe. La Monnaye, 
lui fit cellç-ci.

Ci gît un très-grand, perfonnage,  
f Qui fut d*un illufirt lignage >

Qui pojféda mille, vertus ,
Qui ne trompa jamais, qui fut tou* 

jours fort f  âge.
Je n*cn dirai pas davantage >
Ç'cfi trop mentir pour cent écusm

Ce n’étoit point mentir; car quel
ques éloges qu’il lui eût donnés, le. 
public aurait tou joints pris le con
tre-pied. Barbier avoit gagné les bon
nes grâces de Gafton Duc d’Orléans, 
par des baffe fiés d’efclave, &  par 
la répétition des platitudes de Ra-, 
bêlais qu’il lifoit plus que fon Bré
viaire,

BARBIER * (- Marie-Anne ) née à. 
Orléans, cultiva la littérature St la 
V0¿fie, fie vint fe fixer à Paris, où. 
elle publia plufieurs Tragédies &  
quelques Opéra, On a dit qu'elle n’é-* 
toit que le prête-nom de l'Abbé PeU-̂  
grin ; œai$ on s'efl trompé. Mlle* 
Barbier ayûit des tafens &  de$,
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inîerâs i &  l’Abbé PeUgrin ne fut 
jamais que fon confeü &  fon cen- 
ieur* Elle mourut en 1742. 

BARBIERI » Voye-{ GÜERCHIN,
BARBOSA, ( Arias ) né .en Por

tugal , paria en Italie, où Ange Po- 
Utkn lui donna des leçons de Grec. 
II enieigna enfuite 20 ans à Salaman
que avec fuccès. Le Roi de Portugal 
le nomma Précepteur des Princes AU 
fonfc &  Henri. Nous avons de lui des 
Poéfits Latines , un Commentaire fur 
Arator j &  d’autres Ouvrages. Il 
mourut dans un âge avancé en 1540.

BARBOSA , ( Pierre ) né dans le 
Piocefe de Brague , premier Profef- 
feur de Droit dans l’Univeriité de 
Coimbre, quitta fes Ecoliers, pour 
être Chancelier du Royaume._Ij.-mou- 
rut vers 1596, après avojf ."publié 
de longs Commentaires fur lé titre 
des Digeries, 5c autres Traités de 
Droit.

- BARBOSA, ( Emmanuel ) Avocat 
du Roi de Portugal, mort en 1638, 
ell Auteur du Traité de Potcfnte 
Epifcapi, &  de quelques autres Li
vres.

BARBOSA, ( Âugufiin ) fils du 
précédent, égala fon pere dans la 
connoiiTance du Droit Civil &  Cano
nique. Philippe ÎV. lui donna l’Evê
ché d’Urgento dans la Terre d’G- 
trante en 1648, U mourut l’année 
d'après. Nous avons de lui L De Of- 
fcio Epifcopi. On croit que Barhofa 
ne fit que corriger ce livre. On ajoute 
que Ton doraeilique lui apporta du 
poiffon dans une feuille de papier 
maiiufcrit, qutBarboja courut tout 
de fuite au marché , pour acheter les 
cahiers d’où on avoit tiré cette feuil
le, 6c que ce manuferit contenoit le 
livre de OjfiUo Epifcopi. II .Le réper- 
toire du Droit Civil & Canonique* 

, 111. RimiJJiones Dociorum fuper varia 
loca Concilii Tridentini, &c. Et un 
très-grand nombre d’autres ouvrages.

BARCLAY, (Guillaume) naquit 
à Aberdeen en Ecorie ; n’ayant pas 
pu s’avancer à la Cour, U vint en 
France, alla étudier à Bourges fous 
Cujas. Le Pere Edmond Hay Jéfuite 
le fit nommer ProfsiTeur en Droit 

f  Université de Pont-à-MouTou.
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E e Duc de Lorraine lui donna une 
Charge de Confeiller d’Etat &  de 
Maître des Requêtes ; mais ayant été 
deifervi auprès de ce Prince par les 
Jéfuites, à ce que dit Bayle , il re
paya en Angleterre. Le Roi Jacques L  
lui rit des offres confidérabies, a con
dition qu’il embrafferoit la Religion 
Anglicane, Barclay aima mieux reve
nir en Francs en 1604, Il eut une 
chaire de Profeffeur de Droit dans 
rUniverrité d’Angers , & il y mourut 
l’année fuivante. Son traité De Pc* 
tefiatc Papiï , &  celui de Rcçno 6* 
repoli potejlate , dédié à Henri ÎV\ lui 
firent un nom célébré,

BARCLAY , ( Jean) fils de Guil
laume &  d’une Demoifelle de la Mai- 
fon de Maüevillt , naquit à Pont-à- 
MoulTon en 1,582. LesOéfuites, chez 
lefquels il fît fes études , voulurent 
l ’agréger à leur fociété ; mais ce jeune 
homme aima mieux fuivre fon pere 
en Angleterre. Un Poème Latin qu’il 
publia fur le couronnement du Roi 
Jacques I. le mit en faveur auprès de 
ce Prince. Guillaume fon pere, crai
gnant que le féjour d'Angleterre n’c- 
branlât la Religion de fon fils, le ra
mena en France. Le jeune Barclay 
l’ayant perdu quelque temps après * 
repaffa à Londres, ou Jacques I. lui 
donna des emplois confidéiables. Il y 
fit imprimer la fuite de fon Euphor- 
mion t Satire latine en deux Livres > 
dans laquelle l'Auteur déploie l’éru
dition &  la morale, H publia vers le 
même temps le traité de fon pere de 
Potefiatc Papa. Comme cet Ouvrage 
attaquoit tous les Auteurs ultramon  ̂
tains , Bdlarmin y répondit. Barclay 
lui répliqua dans un Livre intitule* 
Pietas i qui reria fans réoonfe. Je an. 
Eudemon Jéfuite , en rit une à la vé
rité ; mais comme elle contenoit plus 
d’injures que de raifons , elle ne rit 
aucune imptefnon. Il s’avifa d’accu-- 
fer Barclay d'hérérie, fuivantla cou
tume des mauvais Théologiens, qui 
n’ont rien de mieux à oppofer à leurs, 
adverfaires. Ce favant homme n’eut 
pas beaucoup de peine à lui prouver 
qu’il avait toujours été bon Catholi
que, dans la Cour d’Angleterre mê
me, Paul F*  l’atüra enfuite à Rome % 
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quoique dans fes, écrits, il eût plaidé 
la çaufé des Rois contre les Papes. H 
y  mourut dans Paifancé en 162.1 , lu 
même année que Ton adverfaire B d -  
tannin. Barclay étoit d’une mélanco
lie qui le rendoifüngulier, partant 
tout le matin dans Ton cabinet* fans, 
voir perfonne, & le foir cultivant 
ion jardin- On a de lui outre les ou
vrages dont nous venons de parler ; 
P. Parœnejls ad Scttarios * un des bons 
ouvrages de controverfe qu’em ait 
publié. H. Argents , Roman mêlé de 
jyrofe & de vers,, traduit par P Abbé 
j ’ûfe * Chanoine de Chartres &  plus; 
digne d’être lû, que fon Euphormion ; 
le ftyle tient de celui de Petrone , de, 
Lucain & d'Apulée, Ul. Trois Livres 
de Pvêfits t inférieures à fa profe, 
Barclay tàchoit d’imiter Petrone , 
mais il n’y  réurtiflbit pas. IV. Icott

BARCLAY * (Rohrt) né ¿Edim
bourg en 1648 d'une famille illurtre * 
fut élevé à Paris fous les yeux d’un de 
ies oncles, Préfident du College Eçofi- 
fois de cette Ville. Il retourna en 
EcofFç avec fon pere qu’il perdit peu 
de temps après en 1644. Les Qua
kers ovoient répandu leurs erreurs 
dans, ce Royaume, Barclay fe lairta 
féduire par ces Fanatiques & publia 
plufieurs ouvrages pour leur défenfe. 

■ Ce ne fut pas aiTêz de les fervir par 
fes écrits * il parta en Hollande &en 
Allemagne pour y faire desprofély tes. 
Après avoir efluyé bien’ des fatigues » 
il vint mourir en Ecorte en 1690, à 
42 ans. Les Hiftoriens de fa Seéle Iç, 
peignent comme un homme de bien, 
fup portant le travail & la peine avec 
p lahî/j d’une humeur gaie & d’un ci
ra itéré.confiant. Ce qu’il y a de cer
tain * c’eiE que lés mœurs étoient 
très-régulières , & qu'il joignit à 
beaucoup, d’érudition, un efprit mé
thodique , dres vues St autant de mo
dération que peut en avoir un en- 
th en balte. On a de luj plufieurs ou
vrages dans lefqueÎs il réduit le 
Quakérifme çn fyftême. Les princi
paux ion t-, I, Catéchijjru.oxi CQtif if-

f° î * ‘tnjjéc £- approuvée dans. 
PAfemplée générait des Patriarches & 

Apptrcs fous la puijfançç de /, Çt
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lui-même* Il feroit trop long d’ânaly-*. 
fer les principaux Dogmes expofés. 
dans ce livre. Nous nous bornerons/ 
aux points les plus importons de leur- 
morale.' Il n'oit pas permis , fui- 
vant eux * à un Chrétien de donner 
aux hommes dçs titres flatteurs * 
comme votre Sainteté, votre Majejie, 
votre Eminence t votre Excellence, 
votre Grandeurr votre Seigneurie, &c. 
ni de fe fervir de çes dif cours flot - 
reurs, appelles communément Com-  
plimens, 20. 11 n’ert pas permis aux 
Chrétiens de fe mettre à genoux , ou 
de fe profterner eux-mêmes devant- 
aucun homme, ou de courber îe- 
corps, ou de découvrir la tête de
vant eux, 3^ Il n’eil pas permis à un: 
ChrétiotT d’ufer de fuperfluité dans, 
fes véHmens, comme de gance au. 
chapeau & de boutons aux manches* 
4°. Il n’ertpa$ permis de fe fervir de-, 
jeux, de paife-temps., du dîvertirté-. 
mehs, ou de Comédies parmi les 
Chrétiens , fous, prétexte d’anyulè- 
mens nécertaires. y°* 11 n’efipas peix 
mis aux Chrétiens'de jurer du tout, 
fous l’Evangile, pou pas feulement 
pour quelque utilité, &  dans leurs, 
difeours ordinaires ,, ce qui étoit auffi; 
défendu fous la Loi Mofaiqu^ ; mais 
npn pas même en jugement devant 
le Magiftrat. 6°. 1.1 n’efl pas permis 
aux'Chrétiens doréfiflet au mal, ou. 
de faire la guerre, ou de combattre 
dansaucun cas* IL Apologie des Qua
kers, publiée eu 1675 ; c’eft fans con
tredit le meilleur ouvrage qu’on ait- 
fait en faveur de cette Se été. L’Epî- 
tre Dédicatoire à Charles //. cûp.i  
tient non de baffes flatteries, maiŝ  
des vérités hardies, &  des confeiîs; 
jurtes. n Tu as goûté, dit-il à CW-. 
n les à la fin de cette Epître, de lâ  
». douceur & de l’amertume , de la. 
» prospérité &  les plus grands mal- 
» heurs. Tu a‘s été'charte du pays ou 
». tu régnés, tu as fenti le poids de: 
» Toppreifion , &  tu dois fa voir com-. 
» bien l’opprefTeur ert détertable de-. 
» vaut Dieu . & devant les hommes*. 
» Qufe fi après tant d’épreuves &  de. 
>ï b é modifiions ton coeur s’endurciA 
». Toit, & oubli oit le Dieu qui s’eft 
n fouvenu,de tôt dans tes dfiguees^

B A R



ton crime en feroit plus'grand * 5c 
», ta condamnation plus terrible* Au 
îi lieu donc d’écouter les flatteurs

de ta Cour, étoute la voix de ta 
ji cohfcience, qui ne te flattera ja- 
« mais. Je fuis ton fidele ami &

. îi fujet. i»
EARCOCHE3A5 , ou BARCO- 

CHAB , c’eft-à-dire , fils de l’Etoile j 
Brigand fanatique qui fe difoit l’E
toile prédite par Balaam. Les Juifs y 
toujours prêts à cabaler , ' le crurent 
Ja lumière célefte , leur vrai Meffie, 
&  fe fouleverent, dans l'efpérance 
que ce fcélérat feroit leur Libérateur. 
Le nouveau Prophète fit rebâtir Jé- 
rufalem , fortifia Bithcr, prit plu- 
fieurs FortereiTes &  mafiTacra beau
coup de Romains , &  fur-tout de 
Chrétiens. L ’Empereur Adrien en
voya contre ces furieux Julius Seve- 
rus, Gouverneur de la Grande-Bre
tagne. Ce Général les ayant refïer- 
rés dans la ville de Bzther , s’en ren
dit maître , après trois ans de fiege. 

'Cette Guerre finit par la mort de 
Barùûchebas &  de fes Se&atefirs , &  
par le mafiacre de cinq cens quatre- 
vingt mille Juifs fans compter ceux 
qui périrent de faim ou de maladie > 
Pan 136 de J. C.

BARCOS , ( Martin de ) né à 
Bayonne, étoit neveu , par fa mere, 
du fameux Abbé de St. Cyran , qui 
lui donna pour Maître Janfènius , 
Evêque d’Ypres, alors.Profefleur de 
Théologie à Louvain. 11 le tira enr 
fuite'de cette Univerfiré, pour lui 
confier l’éducation du fils d'Amauld 
&A/idilly. Le Secrétaire de l’Abbé 
de St. Cyran étant mort , fon neveu 
alla prendre fa place auprès de fon 
oncle. Aprçsfamort, la Reine Mere 
donna fon Abbaye de St. Cyran à 
Ësrcos, en 1644. 11 la rétablit A: la 
réforma. Le P. Annat obtint quel
que temps après un ordre qui l’exi- 
îoit à Boulogne. L’Abbé de Barcos, 
aima mieux fe cacher , que de fis ren
dre à l’endroit de fon exil. 11 revint 
enfuite dans fon Abbaye & y mou
rut en 1678 , âgé de 78 ans. Ses liai- 
forts avec St. Cyran &  avec le Doc
teur Antoine Arnautd lui firent jouer 
V& rôlq dans les difputes du Jaafénif*
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me t Sc enfanter plufieurs Ouvrages,

■ morts pour la plupart avec les que- 
' relies qui en furent l’occafion. Les 
principaux font. I. La Grandeur de. 
VEglife Romaine établie fur Vautorité 
de Si. Pierre G de Jr . Paul. 11. Traire 
de Vautorité de St. Pierre 6* de Ai* 
P au l, qui réjide dans U Pape fuccef* 
Jeur de ces deux Apôtres , 164; in-40*
III. Eclair cijfemens de quelques objec
tions que Von a formées contre la 
grandeur de PEglife Roi^ine. Ces 
trois gros volumes furent compofés 
par l’Abbé de Barcos pour défen
dre cette proposition Inférée par lui 
dans la Préface de la fréquente Com
munion , &  cenfurée par la Sorbon
ne : St. Pierre & St. Paul font deux 
Chefs de VEglife Romaine- qui i f  en 
font qu'un. Il eft étrange qu’un hom
me tel que l’Abbé de Barcos , qui 
avoit afifez de vertu pour fe fou- 
mettre aux réglés de la plus auftere 
pénitence , n’eût pas aiTez de doci
lité pour fç retraiter d'une erreur*
IV. Une cenfure du P r&dcfiinatus 
du P, Strmond. 11 travailla au Livre 
de Punis Aureltus de fon oncle » &  
en partagea la gloire avec lui.

BARDANE , fiirnommé Le Turc >' 
Général des Troupes d'Ircne , vou
lant monter fur le trône , fe fit pro
clamer Empereur par l'Armée qu’îl 
comm^ndoit. Nicéphorc , Intendant 
des Finances , s’étant fait couron
ner en même temps , fît la Ville de 
Conftantinople refufant d’entrer dans 
la révolte de Bardane , il écrivit 
à fon Concurrent qu’après avoir mis 
les armes bas , il fe feroit Moine* 
11 obtint fon pardon ; mais quelque 
temps après, Nicéphore lui fit crever 
les yeux, en S03.

BARDAS , frere de l’Impératrice 
Théodora i rétablit les Sciences dans 
l’Empire où elles étoient comme 
anéanties , depuis que le Barbare. 
Léon P I f  ¿arien avoit fait brûler h* 
Bibliothèque de Conftantinople. Bar- 
dus t nommé Céfar &  voulant acqué
rir plus d’autorité» mafiacra en $56 
Théocüjh » Général des Troupes de 
l'Empereur Michel, & fi.it mis à fa 
place. 11 fit enfuite cloîtrer l’Impé
ratrice. fa fqeurj répudia fa femme*
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; pour vivre avec fa belle-fille » fit 
cbafTer St. Ig n a c e du fiege Patriar- 
chai > qu’il fit donner, à l’Eunuque 
JPhotius fon neveu en 85s. il eut en- 
fuite des démêlés avec ÜfiyÎA: le Ma
cédonien, depuis Empereur. Il fei
gnit de fe réconcilier avec fon en
nemi t &  figna fa réconciliation avec 
le fang de h  C. mais Bajdc , ns: 
voulant pas tenir ce à quoi il s'en
gageait par de fi redoutables céré
monies , l'a tiTaffina'en 866*

BAPvDISANES , Hérétique du II 
fiecle , Sectateur de Valentin , fe 
dégoûta ensuite d’une partie des er
reurs de fon Maître, £c écrivit mê
me pour les réfuter ; mais il en gar
da toujours quelques-unes. Ses Dif- 
ciples portèrent le nom de Barde- 
Jïanijiis*

BARDET j ( Pierre ) né à Mon- 
raguet en Eouzbonncûs en 15 9 1 ,  
mourut à Moulins en 16S5 à 94 ans , 
avec la réputation d’un bon Avocat* 
On a de lui un Recueil d*Àrréts en 
2 vol. in-fol* publié par E c r r o y t r , 
ion compatriote , qui y ajouta de£ 
notes & des difiertadons. L ’Auteitr 
très-a&du aux Audiences a dû faire 
un Ouvrage exa£l*

BARD1N , ( Pierre ) né à Rouen, 
de l’Académie Françoife * fe nova en 
3637 , en voulant i au ver M* d’iïtt- 
micres dont il avoit été Gouverneur. 
Chapelain, dans une épitaphe faite 
par ordre de l’Académie , dit que les 
vertus fe noyèrent avec lui. Bordïti 
lai fia quelques ouvrages , écrits d’un 
iîyle lâche &  ipcorrecl*

EARLAAM , Moine de Calabre 
de l’ Ordre de St. Bafile , pafia à 
Conflintinople , où l’Empereur An- 
¿torde le fit Abbé de St. Sauveur. 
Ce Prince l ’envoya en Occident , 
pour propofer la réunion de l’Eglife 
Grecque avec la Latine , &  fur-tour 
pour implorer le fecours des Princes 
Chrétiens centre les Mahométans. 
En 1339. Barlaam de retour en 
Urient eut de vives diiputes avec 
P  a lamas Moine célébré du Mont- 
Athos ; c’étoit le chef d’une Secte 
de Quiétifles , qui en appuyant leur 
barbe fur la poitrine , de fixant leurs 
■ regards vers le nombril , croyaient
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voir la lumière éclatante qui parut 
aux Apôtres fur le Thabor* Ces vi- 
fionnuires foütenoient quelle étoit 
incréée. Barlaam s’éleva contre eux 
de vive voix 3c par écrit ; mais ayant 
été condamné par les SefUteurs d:ï 
ces contemplatifs , il abandonna l’O
rient pour repafier en Occident, Qc 
mourut Evêque de Gieraci dans la 
Calabre.

B A R L Æ U S , (Gafpard) d’An
vers , d’abord Minitire en Hollande 
défendit Arminius & fut privé de fes 
emplois par les Gomarifi&s. Il pro** 
fefta enfuite la Fhilofophie à Ams
terdam > où il mourut en 1648. On a 
remarqué , que durant fa derniers 
maladie, il croyoit être tantôt de 
verre, tantôt de beurre ou de paille, 
&  qu’il craignoit d’être caffé , fon
du ou brûlé. On a de lui un volu
me de Harangues eiiimées,, autant 
que peuvent l’être des écrits qui n’ap
prennent rien. Ses- Poéfies ont été 
imprimées à Leydeen 1628 , &  1631, 
On y trouve plus de génie que d’art, 
& plus de feu que de correélkm.

BARLÆUS , ( Lambert ) VtoteC- 
feur de Grec dans l’Académie de 
Leyde , étoit frere du précédent. Il 
parloit j dit-on, le Grec , comme fa 
langue maternelle. Il mourut en 
1655. On a de lui : le Timon de Lu-  
den avec de notes utiles , & un bon 
Commentaire fur fa Théogonie d'Hé- 

f io d e.
BARLAND , ( Adrien ) natif d* 

Barland, Village de la Zélande , Pro
ie fié ur ¿’éloquence à Louvain, mou
rut en 1542 , après avoit publié plu- 
fieurs ouvrages. Les principaux font 
I. De litttratis urbis Romcz Princi-  
pi bus, IL Dialogi ad profilgandam 
e Scholis bcubarUm. III. Des Notes 
lur Terence , fur Virgile , fur Pline , 
fur Menandre, IV, Un Abrégé de VHif- 
toire UniverfdU depuis J. C* jufqu’eit 
1532. V, La Chronique des Ducs de 
Brabant, traduite en François,avec 
des figures in-40. &c.

B ARLETTE , ( G a briel ) Jacobin 
de Barleta, Bourg du Royaume de 
Naples * fe fit un nom dans le XV 
fiecle par fes Sermons , où le burlef 
que le plus plat paroifToit à côté
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fô que nous avons de plus facré. 
Ils furent imprimés à Venife en 
j 577, en 2 vol. in-S®. Le Ryle en 
eft ii bas , les plaifanteries fi lour- 
des & Îi déplacées, que les Domini
cains fouriennent qtfe Barlette n’a 
pas prononcé la plupart de ces dif- 
cours. Quoi qu’il en fait t Barlette 
prêchoit à peu près , comme Antoine 
dlArena rimoit 5 commençant une 
phrafe en Langue vulgaire , la çon- 
tinuant en Latin , &  la finiffant en 
Grec , citant Virgile après Moi/e % 
&  plaçant David à côté d'Hercule* 
Ce pieux farceur avoir pourtant de 
la vogue de fon temps. On fit même 
ce proverbe à fon occaiion : Nefcit 
pr&dicare qui nefcit Barlstare , pro
verbe digne de celui qui en etoit 
Je fujet,

BARLOWj ( Thomas) Profeffeur 
de Théologie à Oxford, Evêque de 
Lincoln fous Charles I I , mourut en 
1691. ïî effc Auteur d’un Ouvrage 
traduit en François , litr l’excommu
nication fit la dépoûtion des Rois. Il 
y  preuve ce qui n’a pas befoin d’êr 
tre prouvé , que le Pape ne peut pas 
dépoter les Rois, ni faire préfont de 
leurs Etats à qui bon lui femble. Il 
U beaucoup écrit contre les Catho-. 
liques Romains.

B ARN AB Ê , ( Saint) de la Tribu 
de Lcvi , naquit dans Prie de Chy-< 
pre. Ayant goûté la Doctrine de J. C* 
il vendit une terre & en donna le 
prix aux Apôtres. Il fut envoyé ¿à 
Antioche , pour affermir les nou
veaux Difclptes. ■ Il alla eniuite à 
Tliarfe en Cilicie } pour amener St. 
Tant à Antioche , où ils furent dé
clarés toits deux Apôtres des Gen
tils. Ils annoncèrent l’Evangile en
semble en divers lieux * jufques à 
ce qu’il alla en Chypre avec St. Marc 
où les Juifs de Sahmine le lapidè
rent , fuivant la plus commune opi
nion, Nous avons une Lettre fous 
le nom de cet Apeure publiée en 
.164.5 par D. Luc dl.Achsry, Cette 
Lettre fe trouve encore en Grec &  
en Latin dans le Recueil des Peres 
ApcfloÜques de Cotelier j réimpri
més à AmRerdam en 1724 par les 
fçÿis çls IccliTÇ* Elle y  efi même
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accompagnée du jugement &  des 
notes de plufieurs Savans.

BARNÊS , ( Jean ) né en Angle
terre , fupérieur des Bénédictins à 
D ouay, fe retira à Paris , pour évi^ 
ter̂  les pourfuites de rinquifition ; 
mais ayant écrit avec peu de ména
gement fur des matières délicates, 
il fut mené à Rome, &  mis dans la 
prifon de ce tribunal. Il y  mourut 
30 ans après. On a de lui un Traité 
contre les équivoques , en latin * im
primé en 1625, traduit en françois &  
imprimé auiîi en 1625,

B.ARNÉS , ( Jofué) ProfeiTeur de 
Grec à Cambridge j naquit à Lon
dres en 1654 &  mourut en 1712* Il 
à compofé quantité ¿’Ouvrages, 
mais il eft connu fui>toüt par fes 
éditions à'Euripide, à Cambridge, in
fol. 1694. àl Anacréon t à Cambridge * 
1705 in-12 \ d’Homere, à Cambridge 
17 10  in-40, 2 volumes. Bornés a voit 
une mémoire extraordinaire &  une 
très-grande facilité à s’exprimer en 
Grec.

BARNEVELDT, ( Jean d’OLden } 
Avocat Général des Etats de Hollan
de, acquit l'eftime de la République 
6c des PuilTances étrangères , dans 
fes négociations & fes ambaffades. 
On peut le compter parmi les fonda
teurs de la liberté dans fa patrie. 
Henri I F &  la Reine Elisabeth  ̂ bons 
juges du mérite, faifoient beaucoup 
de cas de cet habile Négociateur. 
Barnevelit ayant voulu reflreindre 
l ’autorité de Maurice d’Orange , op- 
pofa les Arminitns aux Gomarifizs 
paitifans de ce Prince. Maurice pour 
fe venger , Et aiTembier un Synode 
à Dordrecht compofé des Députés 
de toutes les Eglifes Calviniftcs de 
l’Europe , excetpté de celles de 
France , en 161S, &  1619. Cette 
ÀÎTemblés condamna les Arminiens 
avec autant de févérité , que s’ ils 
n’avoient pas été de la même Com
munion. Èarncveldt , jugé par 26 
Commiffaires , eut la tête tranchée 
en 1619 , fous prétexte d'avoir voulu 
livrer fa patrie à la Monarchie Es
pagnole , lui qui avoit travaillé avec 
tant de zele pour fouftraire fon pays 
â çette PuiBance. Se  ̂deux fils



&  Guillaume ayant forint le deffeïni 
de venger la mort de leur pere 
entrèrent dans une confpiration qui 
fut découverte, Guillaume, prit la 
fuite ; René fut pris & condamné à 
mort. Son illuftre mere demanda fa 
grâce au Prince Maurice , qui lui ré
pondit : I l  mtparaît étrange que vous 
fajjie  ̂ pour votre fils , ce que vous 
ave\ reftifé de faire pour votre mari. 
La Dame, digne époufe de Barne- 
iveldt, lui répartit avec indignation .* 
Je n'ai pas demandé grâce pour mon 
mari , parce qu'il ¿toit innocent ; mats 
je  la demande pour mon f i ls , parce 
qu'il cfi coupable*

BARO, ( Bdltha\ar } de l’Acadé
mie Françoife, né à Valence, mou
rut en 1649. 11 acheva l’Afirét dç 
d'Urfé* On a de lui quelques pièces 
de Théâtre qui ne font pas fans mé
rite. On efrime fur tout fa Parchenle- 

B AROCHE, ( Frédéric ), Peintre, 
né à Urbin en i ja S , mort dans la me
me Ville en i 6iz  „ trouva dans fa fa
mille les fecours qu’il pouvoir1 de» 
firer pour fon Art. Son pere Sculp
teur lui montra à modeler , & il ap
prit de fon oncle qui étoit Archi
tecte , la Géométrie , l’Archite&ure 
de la Perfpeftive. 11 repréfentoit fa 
fœur , pour les tètes des Vierges , 
&' fon neveu, pour le lefus, Le Car
dinal de la Rovere prit fous fa pro
tection ce célébré Artifte , qui n’a- 
voit pour lors que vingt ans , & l’oc
cupa dans fon Palais- Ce Peintre fut 
empoifonné dans un repas, par un 
de fes envieux ; les remedes qu’il 
prit auiîi-tôt, lui fauverent la vie ; 
mais il ne recouvra point entière
ment fa fanté qu’il traîna languif- 
fante jufqu’à Page de 84 ans ; il ne 
pouvoit travailler que deux heures 
par jour. Ses infirmités lui firent re- 
fofer pluiieurs places honorables que 
lui préfenterent le Grand Duc de 
Florence, l’Empereur Rodolphe I I , 
&  Philippe II  Roi d’Efpagne, On 
rapporte qu’à Florence , le( Duc 
français 7. voulant favoir le juge
ment que Baroche poiteroit des Ta
bleaux qui ornoient fon Palais , le 
conduifu fous l’habillement de fon 
^Concierge j l'interrogeant &  jouiffant
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du pîaifîr de pouvoir, par un tfehorsf 
fîmple , mettre le Peintre à fon aifc 
&  s ’entretenir librement avec. lui«.: 
Baroche a fait beaucoup de Portraits; 
&  de Tableaux çfhiftoire ç mais il 
a fur-tout réuilî dans les fujets dtr 
dévotion. Son ufage étoit de modé— 
1er d’abotd en cire lés Figures qu’iî 
vouloir peindre , ou bien il faiioit 
mettre fes éleves dans les attitudes- 
propres à fon fujet. U a beaucoup 
approché de la douceur &  des grâces 
du Corrcge ; il l’a même furpaffé 
pour la eonreffion du* deffeiu. Son 
coloris eft frais il a parfaitement 
entendu l’effet des lumières ; fes 
airs de tête font d’üngoût riant Ôc 
gracieux- il montroit beaucoup de. 
jugement dans fes compolitions. I l 
feroit à fouliaker qu!ü n'eût pas ou-» 
tré les attitudes de fes figures, 6c  
qu’il n’eût point trop prononcé les 
parties du corps. Au refte c’eft un 
des meilleurs Peintres qui ayent exif- 
té* Vannius eft parmi fes Dïfciples. 
celui qui a le mieux imité fa ma
niéré, On a des defîeins de Baroche 
au paftel, à la plume, à la pierre 
noire &  à la ianguine. L’on a gravé' 
d’après ce grand Maître, &  luf-mc- 
me a fait pluüeurs morceux à l'emt 
forte. Le Duc d'Orléans poffede 
beaucoup de fes Tableauxy au fa »  
lais Royal.

BARON (Eguinard) né à St. Faut 
dé Léon , profeffa le Droit à Bour
ges avec François Duarcn lon émule,. 
Il mourut en 1550 , âgé de 55 ans*. 
11 lalffa quelques ouvrages.

BARON , ( J^incent) Dominicain: 
du Diocefe de Rieux , eft Auteur 
d’une Théologie morale eir a. vol. 
in-80. Il mourut en 1674.

B A R O N ,  ( Michel ) fils d’ un 
Marchand d’Iffoudun , qui fe fit Co
médien, enrra d’abord dans la Trou
pe de la Raifin , ëc quelque temps 
après dans celle de Moliere* Baron 
quitta le Théâtre en 1691 , par dé
goût ou par religion , avec une pen- 
fion de mille écus que le Roi lui 
faifoit. Il y  remonta en 1710  , âgé 
de foixante-huit ans , &  il fut aum 
applaudi, malgré ion grand âge > qua 
dans fa première- jeaneifei Qn l’apr*-
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jtètla d\me commune voix le & o f-  
tins de £oh fiecle. 11 difoit lui-même 
dans fes enthoufiafmes d'amour pro
pre > que tous les cent ans on vcyoxt 

- tin Céfar ; mais qu'il en falioit deux 
mille pour produire un Baron, Un 
jour fon cochet &  fon laquais fu
rent battus par ceux du Marquis de 
Biran, avec lequel Baron vivoit dans 
cette familiarité , que la plupart des 
jeunes Seigneurs permettent aux Co
médiens. M. le Marquis , lui dit-il, 
vos gens ont maltraité les miens, je 
vous en demande juftice. U revint 
plufieurs fois à la charge , fe fervant 
toujours du même terme de vos gens 
&  des miens. M de Biran , choqué 
du parallèle > lui répondit: Mon pau
vre Baron , que diable veux-tu que je 
le àife , pourquoi as-tu des gens ? B a
ron était né avec tous les dons de 
la nature , &  il les avoit perfeélion- 
iiés par Part : figure noble , voix fo- 
nore , gefies naturels , intelligence 
fupérieure, U mourut en 1729 , âgé 
de foixante-dix-fept ans- On a im
primé deux volumes de Pièces de 
Théâtre fous le nom de cetA&eur ; 
mais on ne croit pas qu’elles foient 
toutes de lui. On attribue YAndrien- 
ne au P, de la Rue Jéfuite , célébré 
Prédicateur* Ses autres pièces qui 
méritent attention font, Y Homme à 
bonne fortune , la Coquette, Y Ecole 
des Peres, &c. Le pere de ce célébré 
Adeur avoit auffi dans un degré fu-̂  
pédeur le talent de la déclamation. 
Son genre de mort eü remarquable. 
En faifant le rôle de Dom Diegue 
dans le Cid , fon épée lui tomba des 
mains , comme la pièce l’exige, &  
la repouifant du pied avec indigna
tion , il en rencontra malheureufe- 
ftient la pointe dont il eut le petit 
doit piqué. Cette blefiure fut d’a
bord traitée de bagatelle ; mai s la 
gangrené qui y parut exigeant qu'au 
lui coupât la jambe , il ne le voulut 
jamais fouffrir. Non , non , d it- il, 
un Roi de Théâtre fe f e r o i t  huer avec 
une jambe de bois » &  il aima mieux 
attendre doucement la mort qui arri
va en Pannée i6>5.

BARON, (François) né k Mar- 
feüie, en 16 20 , ponful de France à
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AÎep , rétablit le commerce du Le
vant , prefque entièrement ruiné. Lé 
grand Colbert, inftruit des biens qu’il 
avoit procurés à Alep & dans toutes 
fes dépendances , voulant procurer 
les memes avantages au commerce 
des Indes Orientales , l’envoya à 
Surate en 16 7 1, &  pendant douze 
ans d'adminiflration, il fit fleurir le 
commerce de France, & fe fit ref- 
pefler des étrangers. Il y mourut en 
16S3 dans de grands fentimens dé 
religion , honoré comme un modelé 
de droiture &  de bienfaifânee , par 
les Gentils mêmes & les Maho- 
métans qui prient fur fon tombeau# 
C’eft de lui que le célébré Nicole 
tenoit toutes les pièces juftificatiyes 
de la Doifrine des Eglifcs Syriennes 
fur l'Eucharifiie, dont il a enrichi 
fa Perpétuité de la Foi.

BARON , ( Hyacinthe-Théodore ) 
ancien Profefl'eur & ancien Doyen 
de la Faculté de Médecine de Paris, 
fa patrie, mort le 29 Juillet 1758/ 
âge d’environ fpixante-douze ans. II 
a eu beaucoup de parta la Ph arma- 
copée de Paris de l'année 1732 , &  
a donné en 1739 une Difiertation 
Académique en Latin fur le Choco
lat , an Scnibus Chocolata potus ? 
Elle a été imprimée plufieurs fois ?

BARON1U S, ( Céfar ) naquit ea 
l'an 1538 , àSora, Ville Epifcopale 
du Royaume de Naples. Les trou
bles de ce Royaume l’obligèrent de 
fuivre fon pere à Rome en 1557. 
Saint Philippe de Nérit fondateur da 
l'Oratoire ¿'Italie l’agrégea à fa Con
grégation , 6c s’étant de'mis de la 
charge de Supérieur général, il la 
lui fit donner. Il fut enfuite Confef- 
feur de Clément Y I I l f qui le fit Car
dinal en 1596 , & Bibliothécaire du 
Vatican. Dans le Conclave où Léon. 
JC I  fut élu, Baronius eut plus de 
trente voix pour lui. Son mérite au- 
roit du les réunir routes ; mais les 
Efpagnols lui donnèrent l’exclufion. 
,11 mourut en 1607. Ses Annales Ec* 
cléfiajliques en douze volumes in-foU 
depuis Jefus-Chrift , julqu’en 1198 * 
font une grands preuve de fa capa
cité &  de fon amour pour le travail* 
Sgn but dans cet Ouvrage , comment
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çé dès l’âge de trente ans, fut d'op~ tèur de Sorbonne. Il eut enfui té U 
pofer à la compilation indigene des Cure de la Flamingrie dans le Dio-; 
Centuriateurs eie Magdebourg , un ccfe de Laon , qu’il quitta pour fe te* 
Livre de même naturò * dans lequel tirer à Geneve* Le Cure La Barre 
VEglife Catholique feroit vengée des s’y maria en 1690. U enfeigna d’a-* 
imputations dont la chargement ces bord la Langue Françoife aux jeunes 
hérétiques. L ’exécution ne répond étrangers, jufqu’à ce qu’il eut une 
pas toujours au zele de l’Auteur. Bit- ClaiTe dans le College de Genève^ 
Toniui étoit controverse, il ne fa- Il y mourut en 17 13 . U avoit été dé- 
voit qu’imparfaitement le Grec , il claré Citoyen. On a de lui un Traité 
avoit trop de crédulité. De là les de VEgalité dis deux fixes  * in-12* 
quefiions de controverse qui inter- 1673. Il publia enfuite un Traité de 
rompent le fil de fon ouvrage , les VexcdUnce dis hommes contre Bèga* 
rnéprifss grofiteres dans l’hifloire des Uté des fixes , fujet qui ne peut être 
Grecs* les fables qu’il adopté. Il y  qu’un jeu d’eiprit. Il a donné encore 
a de la clarté 5c de l’ordre dans fon un Traité de Véducation des Dames *
flyle ; mais ni pureté ni élégance* 
Le P. Pagi Cordelier , Ifaac Cafau-* 
bon , le Cardinal Noris , Tillemont , 
&c. ont relevé bien des fautes de 
cet Annaliile. La Critique du pre
mier eft en quatre volumes in-folio. 
On a réuni la plupart des remarques 
de ces Savansdans une nouvelle édi
tion donnée à Luques. On ne peut 
nier en la parcourant que JBaronius 
n’ait fait beaucoup de fautes mais 
quand on entre le premier dans une 
carriere immenfe oc très-épineufe , 
il eft pardonnable de faire de faux 
pas, On a encore de ce favant Car
dinal, des Notes fur U Martyrologe 
Romain.

B ARONIUS , ( Robert ) Ecoffois, 
n’cft connu que par fon Livre inti
tulé : Phïlofophia Theologi<z Àncil- 
¿ans.

B A RR AD AS, ( Sebafiien ) Jéfuite 
de Lisbonne * prêcha avec tant de 
fuccès * qu'on lui donna le titre à’À- 
pôtre de Portugal. Il mourut en odeur 
de fainteté en t6 ij. Ses Ouvrages 
imprimas à Cologne en 1Ó2S font en 
quatre volumes in-folio , parmi les
quels on diftingue fon Itinerarium 
flìorum Ifraël ex Ægypto in terram 
promijfonis.

BARRE , (François P aulì ain de la) 
ftaquit à Paris en 1647. Il s’adonna 
u la Philofophie * aux Belles-Lettres 
&  à la Théologie * U joignit à fes 
études celle de l’Ecriture Sainte & 
de la Tradition ; mais il conçut tant 
de dégoût pour la Scholafiique , 
.epfil renonça au dellein d’être

fit le rapport de la Langue Latine ave c 
la Françoife.

BARRE , ( Louis-François-Jofeph 
de la )  de l’Académie des Infcrip- 
tions, naquit à Tournay * mouru*; 
à Paris en 173S , après avoir publié 
plufieurs Ouvrages. i°. Imperium O4 
tientale , en deux volumes in-folio $ 
conjointement avec Dom Banduri + 
qui l’avoit pris pour fon fécond. 20, 
Un Recueil des médailles des Empc» 
pereurs , depuis Dece jufqu’au der
nier Paleologue, autre Ouvrage au
quel Dom Banduri eut beaucoup dé 
part. 3°* Une nouvelle édition dii 
Spicilege de D . d'Àcheri. 40. L ’édi
tion du Dichionnaire de Moreri,, dé 
172.5* 50. Un volume in - f1. de Mé
moires , pour fervir à l ’Hiftoire dé 
France fit à celle de Bourgogne. 6°, 
Une édition du Secrétaire de la Cour ç 
&  du Secrétaire du Cabinet, deux vo
lumes in-ta , qui prouvent que Là 
Barre avoit plus d’érudition que de 
goût , fie que le difeernement qu'il 
avoit- acquis pour les vieux manuD 
crits , ne lui fervoit pas pour les 
Ouvrages modernes.

BARRE, (Michel de la) Mufieienjî 
étoit fils d’un Marchand de vin dit 
quartier Saint-Paul à Paris j il a paiTé 
avec jufiiee jDour le plus excellent 
joueur de fiute Allemande de fon 
temps, il fe fignala par fon talent 
dans Torchefire de l’Académie Roya
le de Mufique. Il mourut peniïon- 
naire de cette Compagnie vers l’an
née 1743 ou 1744. II a compofé la1 
pmfique des deux Poèmes ; Lft



triomphe, des Arts y &  la Vénitienne* 
BARRE, (Jofeph) Chanoine Ré

gulier de Ste. Genevieve , &  Chan
celier de l’Umverfité de Paris, mort 
dans cette Ville le 13  Juin 1764, 1 
âgé de foïxante - douze ans , entra 
jeune dans fa Congrégation, &  y  
rit de grands progrès dans la piété, 
Vmfi que dans les Sciences Eceléfiaf- 
ligues &  Profanes. Plufieurs Ouvra
ges iortis de fa plume ont rempli le 
cours de fa vid laborieuse. Les prin
cipaux fout, i ° .  Vindiciœ Libromm 
Dcutiro - Cânonicorum vet tris Tejla- 
menti y 1730, in-iz. Ce Livre offre 
beaucoup d’érudition. 2°. Examen 
des défauts Théologiques y 1744? deux 
volumes in-iz. 30. Hijloire générale 
df Allemagne, 1747 , en onze volu
mes Cette Hiffoire pleine de
recherches , mais quelquefois ine- 
xaffe efl rarement élégante ; elle 
prouve plus d’effort de mémoire que 
de génie ; on y chercheront inutile
ment cet enchaînement heureux , ce 
choix des matières, ces tableaux va
riés , ces réflexions fines , qui difUn- 
guent les bons Hiftoriens anciens & 
modernes. C’eii cependant ce qu’on 
a de mieux en François fur l’Aile* 
magne. Une chofe finguliere , c’ eft 
que l’Auteur a inféré dans fon Ou
vrage un très-grand nombre de faits 
&  de difeours pris ¿mot pour mot 
dans i’Hiftoiré de Charles X II  de M. 
de Voltaire. Il met entr’autres ces 
paroles dans la bouche de Char Us- 
Quint : Le Pape eft bien heureux que 
les ¿Princes de la Ligue de Smalkalde 
ne m*ayent pas propofé de me faire 
Frotejlant ; car s*ils Pavaient voulu , 
je  ne fais pas ce que pantois fait. 
On fait que c’eft la réponfe de l’Em
pereur Jofeph , quand le Pape Clé
ment X I U  plaignit à lui de fa con- 
defcendance pour le Monarque Sué
dois. 40. Vie du Maréchal de Faber, 
1752, 2 vol. in-iz* Cette Hiftoire 
eft curieufe , mais la dîfiion n’en eft 
pas affez pure &  les faits n’en font 
pas toujours bien choifis. 50. Le 
Pere Barre a orné de Notes l ’édition 
des Œuvres de Bernard Van-Efpzn 
donnée en l’année 1753 * 4 volumes 
fr-fo lio ,
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BARREAUX, ( J acques  V a l l è s

S e i g n e u r  d e s ) naquit à Paris en 
1602 , d’une famille de Robe* Les 
liaifons qu’il eut avec Théophile, 
Viaud y le jeterènt dans l’irréligion “ 
&C le libertinage. On trouva parmi 
les papiers de ce Poète des Lettres 
Latines de des Barreaux y dans lef- 
quelles l’impiété fe montroit fans 
mafque. Sa jeuneffe lui épargna ma 
châtiment exemplaire. Les plaifirs 
étoiènt fa feule occupation. 11 quitta 
une Charge de Conseiller au Parle
ment de Paris, pour goûter plus m- 
fément les délices d’une vie volupi 
tueufe. Ses vers , fes chanfons, fa 
gaieté le faifoient rechercher par
tout. Il porta le rafinement du plaülr 
jufqu'à changer de climat, faivanî 
les faifons, En Hiver il alloit jouir 
du beau foleil de Provence ; en Eté 
il retournoit à Paris. 11 devint plus 
fage fur la fin de fes jours , &  iî 
mourut en Chrétien en 1673, à Châ- 
lons fur Saône , le meilleur air de la 
France, à ce qu’il difoit. On ne con- 
noît de ce fameux Epicurien que Iê 
Sonnet qu’il fît dans une maladie, 
Grand Dieu , <&c. &  qu’il défavoua t 
dit-on, lorfqu’il eut recouvré la fan- 
té. Dans le temps qu’il était Ma» 
giftrat il fe chargea de rapporter un 
procès , & les parties preflant le ju
gement , il brûla les pièces Sc leur 
donna la femme pour laquelle on 
plaidoit. Des Barreaux demandoiî 
ordinairement trois chofes à Dieu r 
Oubli pour U pajfé , patience pour le 
préfent, & miféricorde pour P avenir*

BARREME , ( François ) mort à 
Paris en 1703 , s’eft acquis quelque 
célébrité , par fes Livres d’Arith
métique.

BARRI ou BARRY, ( Paul de) 
Provincial des Jéfuites de la Provin
ce de Lyon , mort à Avignon en 
1661 , finement ridiculifépar PafcaU 
publia plufieurs Ouvrages rares pour 
les inepties dont ils font remplis. La 
plupart furent traduits en Latin , en 
Italien, ôz même en Allemand ; mais 
les Nations qui s’empreuerent alors 
de les avo 'r , ne fe rappellent pas 
même les titres aujourd’hui, Car qui 
çoanoît Ut foints accords de PhiUr*
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g£e avec U FtU de Dieu ; tu riche al- entre les bras du Cardinal i'Ôffal 
lian.ee di Philagie avec lis Saints du fon anu.
Paradis ; la Pédagogie célifie ; Pfrf- BARRIERE, (Pierre) dit ¿a Barre* 
trufticn de Philagie pour vivre à la natif d’Orléans , de matelot de verni 
fnode des Saints ; ¿es cent tUuJlrcs de foldat, conçut l’abominable deiîeirt ■ 
la Maifon de Dieu ; Us deux illufires de tuer Henri IV . On dit que Va* 
Amans de ta Mere de Dieu ; Phtnnux fade , Refïeiir des Jéfüifes de Paris , 
trépas des cent ftrvïteurs de ¿a Mera loin de le détourner , l’encouragea 
de Dieu; &  qui cofinoîtroit, le Pà* au parrieide , lui promettant que leí' 
radis ouvert à Philagie par cent déve* Anges portaroient ion amè dans Ifi - ; 
tions à ta Mere de Dieu , ai fées à fein de Dieu * s’il périfibit dans fort ! 
pratiquer aux jours de fes fîtes & oc-* entreprife. On accula aufii d’autres 
taves ; & le Penfeçy bien , fi Pafcal Jéfuites , déux Prêtres &  un Capu-¿, 
n’a voit parlé du premier, 5c fi quel* cin à qui il fit part de fdn horrible , fi
ques Jéiuites du fiecle palTé , ne fé* ■ projet, de l’avoir fortifié dans fa ré4 ,t- -, 
pandoient encore le fécond. folutiort , parles mêmes ptómeíTes V

BARRIERE, ( Jean de la ) né à de la gloire éternelle; Il n'y eut 
faint Seré en Querci, fut nommé qu’un Dominicain Italien , qui avoit 
Abbé de Feuillans dans le Diocefe le cœur François, homrrié Séraphin 
de Rieux. Sa première penfée fût de Banchit\h qui Ce malheureux-s’ou- 
fifire revivre Pcfpilt de l’Ordre dé vrit auifi, qui ne psnfa pas Coramfi 
Cîteaux dans fon Abbaye ; mais il eux. Ce fage Religieux n’ayant prt 
fut longtemps à chercher des hom* guérir cét efprit fioir &  mélancoli- 
mes qui voulurent le féconder. Sixte que en fit avertir le P*oi par uîi Sel*
V  confirma fon nouvel Initiait en gneur de la Coût, Bartieré fut arre-*
1 5 S5 , &* l’année d’après le Roi Henri té , tenaillé 5t rompu vif le 26 Août 
I l l  l’appella à Paris. La ferveur de J 593* Le Jéfuite Commulet avoit prêJ  
cette réforme croiifoit tous les jours, che quelques mois auparavant daná 
elle pratiquoït les aufterités les plus ’ l’Eglifs de Saint-Barthelemi : Il nt>u¿ 
finguUeres. On dit que pour fernor* faut un Aod , fut-il Moine, fut Al Sol- 
tifier ils fe fervoient de crânes hu- âat7 fût-il Berger ; mais il nous faut 
mains dans les repas au fieu de tafi* un Aod : C ’étôit une allufion aii 
fes. Barriere eut la douleur de voir meurtre d’Eglon Roi des Moabites* 
lm grand nomfire de fes Religieux, EÆ-ùl étonnant que dans un fempá 
même des plus fervens , infeités du où Dori préchoit fi ouvertement laf* 
poifon de la Ligue , & fouieyés con-> fafîinat &  le parricide *■ que t’o'nx-ap- 
trelui, Ces malheureux obtinrent de puyoit cette doitrirte déteftable, futf 
Sixte V  la permiifion de convoquer des exemples tirés de l’Ecriture , ií 
un Chapitre général á Rome- Le Pa- fe foit trouvé des Jean Chatel 7 des 
p ey  députa le Procureur général des Barriere , des Ravaillac7 &c. Voye¿ 
Frétés Prêcheurs. Cet homme plus Pafquicr  ̂& le Difcours au Parlement 
zélé que prudent, fufpendit Jean de de Paris, le S Juillet iy6i- 
la Barriere de Padminiftration de fon ; BARROS ou DE BARROS, (Jean\ 
Abbaye , pour avoir fait fon devoir, né à Vifeo en 1496 , fut élevé à lai 
en ne fe révoltant point contre ton Cour du Roi Emmanuel auprès des 
légitime Souverain. On lui défendit Infants, U fit dés progrès rapides1 
de dire la Méfié , Sc on lui donna la dans les Lettres Grecques &  Latines* 
Ville de Rome pour prifon. Clément L ’Infant Jean , auquel if s’étoit at̂
V III inftruit de cette injufiiee par taché , 5c dont il eltoir Précepteur $ 
le Cardinal BALarmin, défendit au ayant fuccédé au Rol íbn peté, enf 
Prêcheur qui avoit été, íon juge , de r j u i , de Barroseut une chargé dans1 
jamais paroître devant lui, 5c fit ab- la maifon* de ce Prince* Il devint eri: 
foudre Barrière, Ce- fage Pontife ry az , Gouverneur de S. George def 
voulut le retenir à Rome, où il mou- * la Mine fur les Côtes de Guinée en' 
i&J en tôop 1 en odeur de fainteté, Afrique* Trois- ans après, le* Roí- *
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payant rappellé à la Cour , le fît Trë^ 
forier des Indes : cette charge lui 
infpira la penfée d’en écrire l’Hiftoi- 
re i pour l’achever , il fe retira à 
Pompai où U mourut en iyyo avec 
la réputation d’un Savant eirimable 
&  d’un bon Çitoyen. De Barros a 
divifé fbn Hifioire de P A fie & des 
Indes en quatre Décades. Il publia la 
première en 155a » la fécondé en 
ï jy j  , &  la troiûeme en 1563. La 
quatrième ne vit le jour qu’en 161 y , 
par les ordres du Roi Philippe I I I ,  
qui fit acheter le manufcrit des hé
ritiers de Jean de Barros. Cette Hif* 
toire eft en Portugais. Pojferiri &  le 
Préfident de Thou en font de grands 
éloges ; le Sieur de la Boulay~U- 
Gouz dit que c’eft plutôt du papier, 
barbouillé, qu’un Ouvrage digne d’ê
tre lu. Il ne faut prendre ni les 
louanges , ni la critique à la lettre.. 
Barros a ramaflé bien des faits que 
Ton chercheroit vainement ailleurs ; 
avec moins de goût pour l’hyperbole 
& plus d’amour pour la vérité , il 
auroît mérité une place parmi les 
bons Hiftoriens. Divers Auteurs ont 
continué fon Ouvrage &  l’ont pouffé 
jufqu’à la douzième Décade. Alfonfe 
I/lloa l’a traduit en EfpagnoL

fi ARROW, (Ifaac) naquit à Lon
dres en 1630. Il fit plufieurs voya- 
ges en France, en Italie, à Conftan- 
tinople. Il profeffa enfuité le Grec 
à Cambridge, fit quelque temps après 
la Géométrie. T illot fon a donné une 
édition de fes Ouvrages en 3 voL 
in-foL On y  trouve des Sermons,

, des Ouvrages de Mathématiques , &  
des Traités de Théologie. Il mourut 
en 1677.

BARTAS , ( Guillaume de Saluf* 
n  du ) naquit dans la terre du Bar- 
tas en Armagnac. Henri IV , qu’il 
fervit de fon "épée &  qu’il chanta dans 
fes vers, l’envoya en Angleterre , en 
Danemarck &  en Ecoffe. U eut le 
Commanderx\ent d’une Compagnie de 
Cavalerie en Gafcogne fous le Ma
réchal de Matignon. Il étoit Calvi- 
nifte, &  mourut en i59oàquaran- 
te-fix ans. Pierre de YHefiaL lui dit 
dans un mauvais fonnet, que le Sei
gneur du Buttas a mis à la tête du

J qv« / ,

B A K’
Poème Intitulé , Commentaires fur La 
femainc de la création du monde , qu3 
fort livre eft plus grand que tout 
l’Univers* Cet éloge ampoule du ver* 
fificateur le plus plat* fut adopté 
de fon temps ; mais il a été rejeté 
dans le notre. Le ftyle de du Bartas 
eft bas* lâche, incorrect, impropre ÿ 
il peint tout fous des images degoû* 
tantes. Il dit » que la tête eft le logis 
de Ventendement ;  que les yeux font 
deux ¡Olifantes verrières, ou deux afires 
beffons j le nea , la gouttière ou les 
cheminée ; les dents » une double pa+ 
lijfade fervant de meule a P ouverte 
gueule i les mains, les Chambrières, 
de la nature , les Grefiîeres de Vef* 
prit & Us Vivandières, du corps $ 
les os , Us poutres , les chevrons fi¿ 
Us piliers de ce logis de chair* On a 
du Seigneur du Bartas plufieurs au
tres ouvrages. Le plus finguüer eil 
lin petit Poème dreffé pour l’accueil 
de la Reine de Navarre, faifant fou 
entrée à Nérac, Ce font trois Nym-

Îïhes qui fe dHputent l’honneur de 
àluer Sa Majefté. La première dé

bite fes platitudes en vers latins* la 
fécondé en vers François ôc la troi-* 
fieme en vers Gafcons. Du Bar tan 
quoique mauvais Poete, étoit hom
me de bien ; fie fon livre de la femai- 
ne, tout méprifable qu’ il eft , eut 
la fortune des meilleurs ouvrages. 
On en fit en cinq ou fix ans plus 
de trente éditions. Il s’éleva de tous, 
côtés des Tfaduíteurs, des Commen
tateurs , des Abréviateurs, des Imi
tateurs &  des Adverfaires.

BARTH* (Jean) né à Dunkerque 
d’un fimple pêcheur . eft plus con
nu que s’il avoir dû le jour à un 
Monarque. Dès 1675, il étoit céle
bre par plufieurs aérions aufii fingu- 
lieres que hardies. Il feroit trop long 
de les détailler toutes. Sa bravoure* 
ayant éclaté en différentes occafions, 
il eut le Commandement en 1692, 
de fept Frégates fie d’un brûlot. 32, 
Vaiffeaux de guerre Anglois fit Hql- 
landois bloquoient le port de Dun
kerque ; il trouva le moyen de paffer 
&  le lendemain il enleva quatre Vaif*> 
féaux Anglois richement chargés » 
qui üllpient en Mofcovie. Il alla bri^

í.
Y-
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1er 86 Bâtimens , tant Navires que 
d’autres Vaiffeaux marchands. Il fit 
enfinte une defcénte vers Neucaftle 
y  Mûta environ zoo Maîfbns , &  
emmena à Dunkerque pour 500000. 
écus de prifes. Sur la fin de lamé-; 
me année 1691 , ayant été croifer au 
Nord avec trois vaiffeaux du R o i, 
il rencontra une flotte Hollandoife 
chargée de blé. Elle étoit efcôrtëe 
par trois Navires de guerre j Barth 
les attaqua, en prit un après avoir 
mis les autres en fuite &  Îe rendit 
maître de 16 yaiiTeaux de cette flotte. 
En 1693 , il eut le commandement 
du Vaiffeau U Glorieux % de foixante- 
foc canons , pour fervir dans l’Armée 
navale, commandée par TourvilU, 
qui iurprit la flotte de Smyrne. Barth 
s’étant trouvé iéparé de l’Armée, 
rencontra proche de Foro fix Navi
res Hollandois, tous richement char
gés , & les fit échouer &  brûler, 
Le héros marin, aftif, infatigable,, 
partit quelques mois après avec fix 
Vaiffeaux de guerre pour amener en 
France du Port de Wleker uns flotte' 
chargée de blé. 11 la conduifit heu- 
xeufement à Dunkerque , quoique 
les Anglois &  les Hollandois euÎTent 
de grofies Frégates en mer pour l’em
pêcher. Au Commencement de l’Eté 
de 1694, il îe mit en mer avec les 
mêmes Vaiffeaux pour retourner à 
Wieker chercher une flotte chargée 
de blé.* Cette flotte étoit déjà par
tie au nombre de plus de cent voi
les , fous l’efcorte de trois Vaiffeaux 
D anois & Suédois. Elle fut rencon
trée entre le Texel &  le Fly par le 
Contre-A mirai de Frife, Hiddc f qui 
commandait une Efcadre compofée 
de huit Vaille aux de guerre , s’étoit 
déjà emparé de la flotte , mais le 
lendemain Barth le rencontra à la 
hauteur du T exel, &  quotqu’infé- 
rieur en nombre & en artillerie , il 
lui enleva fa conquête , prit le Con
tre-Amiral & deux autres Vaiffeaux. 
Cette grande aétion lui valut des 
Lettres de nobleffe. Deux ans après, 
en 1696 , Jean Barth caufa encorç 
une perte confidérable aux Hollan
dais * en fe rendant maître d’une 
partie de lepr flotte qu’il ¡rencontra

ê à ït
à fix lieues de Flie. Son Efcadre étoit 
compofée de huit vaiffeaux de guerre 
&  de quelques Armateurs , ’ &  la 
flotteHollandoife.de 200 Vaiffeaux 
marchands, efeortée de quelques fté- 
gates : Barth l’attaqua avec vigueur.,

aborda lui-mênie le Commandant, 
prit 30 Vaiffeaux marchands , &  qua
tre du convoi fans avoir fouffert quç 
très-peu de perte. Il ne put néan
moins profiter de fa conquête : ayant 
rencontré prefque aufïi - tôt douze 
VaiiTcaux de'guerre Hollandois, con
voyant une flotte qui alioit au Nord, 
il fut contraint de mettre le feu à 
fa prife pour l’empêcher de retom
ber entre les mains des ennemis. U 
11e fé fauva lui-même qu’à force de 
voiles de la pourfüite de quelques 
autres Vaiffeaux. Ce célébré Marin 
mourut en 1702 à 51 ans avec une 
grande réputation. Sans Proteéleurs 
&  fans autre' appui que lui-même , 
il devint Chef d’Ef cadre après avoir 
paffé par tous les degrés de la Mari
ne. Il étoit de haute taille , robufte & 
bien fait de corps, quoique d’un air 
^roifier. Il ne fa voit ni lire ni écrire, 
ayant feulement appris à mettre fon 
nom ; il parloit peu &  mal, igno
rant les bienféances , s’exprimant St 
fe conduifant en Matelot, Lorfque 
le Chevalier de Forbiti l ’amena k 
la Cour en 1691 , les plaifarîs de 
Verfailles fe difoient : Allons voir 
le Chevalier de Forbin qui mené VOurs* 
Il fe préfenta avec une culote de 
drap d’or doublée de drap d’argent* 
Jean Barth n’étoit bon que fur fou 
Navire. 11 étoit très-propre pour une 
affion hardie, mais incapable d’un 
projet un peu étendu.

BARTH E, voyei THERMES.
BARTHELEMI , ( Saint ) un dei 

douze Apôtres , annonça l ’Évangile 
dans les Indes, dans l’Ethiopie, dans 
la Lycaonie, foivant la plus com
mune opinion, .On .dit qu’il fut écor
ché v if en Arménie. L’Eglife de Ben- 
nevent &  celle de Rome fe glori
fient d’avoir fes reliques,

BARTHELEMI, (ALBIZIS) voy. 
ALBlZZï.

BARTHELEMI des Martyrs, Do
minicain , né à Lisbonne eu i ; i 4 ?
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tiifegna la Théologie à Z), Ântàntb | 
iieveu de Jean î l î .  Roi de Portugal, 
'que Ton deftin'oit à TEglife. La Rei
ne Catherine lui doùita T Archevê
ché de Brague en x 559 par le com- 
¿¿il de Louis de Grenade /on C.ort- 
feiTeur. Lé nouvel Archevéqué parut 
-au Concile de Trente, &  fiat le pré-, 
înîer à demander la réforme du Cler
gé j & comme que la ires Prélats de: 
mandaient fi les Cardinaux dévoient 
être auiïi réformés , il y en eut par
mi les vieù'x qui dirent, que les illuf* 
tEriilimes Cardinaux n’avoiènt pashe- 
foin de Tètre. BartheUmi alors prit 
la parole &  fît ce jeu de mots qui 
Tenfermoit la vérité. Les trcs-illujlrts 
:£ardinakx ont befoin dyutie trïs-illujl 
ire réforme t S a l.t Charles Borromée' 
voyoit dans cé Prélat un fecOml lui- 

.même, & lia une amitié très^étroitô1 
avec lui, BartheUmi mourut en x y9o; 
dans le Couvent de Viane où il s ’é
tait retiré huit ans avant fa mort, 
après s’être démis de fon Archevê
ché. On a de ce faint Archevêque 
ùn livre intitulé : Stimulus Pafiorum  ̂
&plufieurs autres Ouvrages de pié
té , recueillis, à Rome en deux voîu=- 
¡mes in'-fol. par I) . Mata chie d’Iri- 
pùnberti, depuis Evêque de Carpen  ̂
iras. On y  trouve <TexceÎlenté,s ré
glés pour la vie des Faiteurs &  des1 
¿impies fidèle^ Dans fes Itinéraires 
&. dans fes Ouvrages h i {toriques y 
on voit un Auteur plus pieux qu’é^ 
clairé ; mais la crédulité étoit en
core un défaut de fon iiedè. il y  
a quelques Commèntateurs de l’Ë- 
criture Sainte ■, des Théologiens &  
des Jurifconfultes qui ont porté Iàf 
nom de BartheUmi ; mais ils ne mé̂  
îitent pas des Articles particuliers.

BARTHIÜS , ( Ûafpard) néà Cuf- 
tnn ôn 1587 , mourut à Ldipfick en 
Ï65S. Il mérite une place parmi les 
énfans précocés. A douze ans il tra- 
duifît les Pjeaumcs de ÏJavid en vers 
latins ; à iêize , il fit imprimer àue" 
iDijfertttiiori fur la maniéré de lire' 
les Auteurs Latins, depuis Enritus, 
jiilqu’aüx Critiques de fon temps. Ce’ 
Petit livre aùnonçoit un très-bon 
Ecrivain &  un habile Critique. Onr 
À encore dslui : O Se* Adyerfiïia,

gros volume in-folio , divîfé en 60 
Livres, impriméà Francfort eh 1624Í 
C ’eft un recueil de notes fur diffé- 
rens Ecrivains façrés &  profanes » 
avec des éclairciflfemens fur lès cou
tumes &  les lois. IÍ. Ùn Commen
taire in-40. fur State , &  un àutrè 
fur Claiidien en un volùme in-40. 
L’érudition n’y  eit pas difpenfée avec 
difeetnement f &  S. Hyacinthe auroiÈ 
pû y puifér Men des remarques pbu¿ 
fon Mathandßus.

BARTHOLÉ , íúrifcoñfulté, ná¿ 
tif d’Ombrie , ProfeíTeur de Droit 
dans piufíeurs Univerfités d’Italie ¿ 
ihort à Péróuíe en 13 $6 , láifla pin- 
fieurs Ouvrages écrits du Áyle dá 
fon temps , mais qui renferment des 
choies qu’on ne trou ver oit pas ailr 
leurs. La fan té de ce Juriiconiulté 
étoit très-délicaté , fa taille petite ¿ 
mais il avoir été dédommagé des dé
fauts du corps par les avantages né: 
l ’efprit &  du cáraétere. Le fíen étoit 
plein de candeur & de franchife,

BARTHOLIN-, ( Gafpard ) Pro -  
fefí’euf de Médecine à Copenhague % 
mourut en I ÎZ9. Thomas Bartholin. 
fon fils , fit des découvertes fur les 
veines làctées > fut les vaiifeàùx Iym-* 
phatiques. Il mourut en i6ëo. On h 
’de lui un Traité fur Tufage de la nei
ge , St beaucoup d’autres ouvrages. 
Le pere & le fils fe difíinguerent: 
dans l’Anatômïe &  la Médecine.

BÀRTHOLOMÉ, Brécnherg) ixê 
à' Utrecht en 1620 , Peintre fameux * 
exceïloît fur-tout dans les payfages 
& les animàui. Il mourut en Tannée* 
1660.

BARTHOLET , ( fU inéd) né S  
Iiegé en 1612 > peignit à Paris avec 
{ucees. On lui donna une place d’A- 
câilémicieri fit de ProfeíTeur, Les Car^ 
mes déchaufíes de Paris ont de lui 
Un EnUïdmem d*E!ie , fit les Grands- 
Aiiguftins une Adoration des Mages* 
IÍ mourut à Liege en Tannée 1675 * 
Chanoine de la Collégiale de Saint 
Paul.

BARTHOLIN , Ç Richard) Poète; 
Latin , étoit de Péroufe &  vivoit au 
coinméncement da XVI frecle. Sou 
Poemè intitulé : Äufiriade lui coûta' 
dhtbus d'c Uàvail , fit n’én eiTguCtW

Ô ’M
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plus connu, l i a  été imprimé féparé- 
mènt &  dans la .Collection des Ecri
vains d* Allemagne*.

BARTHOLOCCI, (Jules) Reli
gieux de Cîteaux, né à Celeno dans le 
Royaume de Naples en 1613, Profefi- 
ieur de la langue Hébraïque au Col
lege des Néophytes 6t Tranfmarins 
à Rome, mourut en 16S7. On a de 
lui une Bibliothèque Rabbinique en 
quatre volumes in-folio à laquelle le 
Feuillant Imbonatifon dticiple ajouta 
un cinquième,

BARTON , ( EUfabeth ) Convul- 
fionnaire fous le régné d'Henri VIII. 
en Angleterre , s’avifa de faire la 
Prophétefle. Ce Prince, à qui elle 
prédit dans les accès de fes contor- 
fions t que s'il époufoit Anne de Bou- 
Icn, il perdroit fa Couronne &  mour- 
roit un mois après fon mariage, la 
fit mettre à mott comme criminelle 
d’Etat en 1534. Ce châtiment fut un 
peu févere ; mais cette Vifionnaire 
excitoit à la fédition , en prophéti
sant, Elle difoit qu'Henri n’étoit plus 
Roi depuis qu’il étoit Hérétique. On 
auroit pu fe contenter de la faire 
enfermer dans l’Hôpital des Fous. 
On a demandé R c’étoit Dieu , ou le 
démon qui la faifoit parler. Les gens 
inftruits ont prétendu que c’étoit fon 
Curé , Prêtre fanatique qui croyoit 
que les convulfions & 'les gambades 
pouvoient faire rentrer les Rois en 
«ux-mêmes*

RARUCH , Prophète, d’une fa- 
jnille noble des Juifs, fuïvït Jérémie 
Ton Maître en Egypte ; &  après la 
mort de ce Prophète, il alla à Ba- 
bylone faire part à fes freres captifs 
des Prophéties qu’il avoit composes. 
On ne fait rien de bien certain fur le 
ïefte de la vie de Baruch, Les Juifs- 
&  les Proteftans ne recorfnoiffent 
point le livre de Baruch pour Cano
nique, Son fiyle a de la noblefle &  
de l’élévation , &  reiTemble aflfez à 
celui de Jérémie, dont il étoit le 
difciple & le Secrétaire. 11 prophé- 
tifoit vers l’année 607 avant Jefus- 
Chrift.

BASCHI, (AfarrA ieu ) naquit dans 
I f  Duché d’Urbin en Italie , &  prit 

de Mineut Çç^vent-
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de Montefalconi. Une voix qu’il crut 
ertendre, &  qui l’avertit d’obferver 
la réglé de S. François à la lettre » 
l’engagea de fe revêtir d’un habit 
fingulier, femblable à celui du Spec
tre qui lui étoit apparu. Il partit peu 
de temps après pour Rome. Il parut 
devant Clément VU . dans cet équi
page, Le Pape, troublé à la vue de 
ce Phantôme , lui demanda ce qu’il 
vouloit. Saint Pere, répondit Mat
thieu t je fuis wifrtre Mineur, en
fant de S . François, je  veux obferyer 
la réglé de mon féraphique Pere * com
me il Içbfervait lui-même. Il efl dé
montré que ce grand Saint ne portait 
qufun habit grojfer avec un capuchon 
pointu , fans Scapulaire , comme voue 
me voye\. Le faint Pere , après quel
ques difficultés, approuva fa réforme* 
Matthieu Bafchi fe fit des Compa-. 
gnons &  des ennemis. Les freres 
Mineurs le firent mettre en prifon 
mais ayant eu fa liberté , il fut élu. 
Général de fon nouvel Ordre, il f& 
démit de cette dignité deux mois, 
après , &  ne pouvant obéir après: 
avoir commandé , il fortit de fou, 
Couvent, déchira fonCapuce, quoi- 
qu’il l’eût reçu du C ie l, Sc conti
nua de prêcher en divers endroits. 
Il mourut à Venife en x 5 51, L ’Ordre 
des Capucins, dont il eft le Fonda
teur , eil un des plus nombreux, 
des plus -laborieux , des plus utiles , 
&  aujourd’hui un des plus ftudiemc 
de l’Eglife. Urbain V III . donna uns 
Bulle en 1677 , qui leur afiure le 
titre de vrais en fans de S. François, 
qui leur étoit difputé par les freres,, 
Mineurs. Il n’étoit pas jufte que ceux 
qui font le plus d’honneur à leur Pere 
fufient déclarés illégitimes. Il y avoir 
eu un femblable procès du temps de 
Paul V. qui décida eîf 1608 que le&. 
Capucins étoient véritablement fre
res Mineurs, quoiqu'ils n*ayenr point 
été établis du temps de S . François* 
Ces dernieres paroles rallumèrent la 
querelle ; les adverfaires des Capu
cins en concluoient qu’ils ne venoient 
point en droite ligne de ce S. Fon
dateur.' Urbain V ÎIL  la termina, en 
décidant qu’il faut prendre le corn-
g)ençem$nt de inftitution d*p
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jKtüî de la règle Séraphique, qu’ils ont 
obfervée fans aucune difeontinuation.

B A S IL E  , l e  M a c é d o n i e n  , 
Empereur d’Orient, porta les armes 
en qualité de (impie foldat, &  fut fait 
priionnier par les Bulgares. Echappé 
de fa prïfon , il vint à Conitantino- 
ple , n’ayant qu’une beface &  un 
bâton. L’Empereur Michel le fit fon 
Ecuyer, puis fon Grand’ Chambellan 
& l’afïbcia à l’Empire. B  a file de 
Mendiant, devenu Empereur , vou
lut retirer Michel de les défordres. 
Ce Prince ennuyé d’avoir un cen
seur dans un homme à qui il avoit 
donné la pourpre , réfolut de le faire 
mourir. Bafile le prévint &  jouit 
toutfeul de l’Empire en S67. Il don
na fes premiers foins à fermer les 
plaies de l’Eglife &  celles de l’Etat. 
Il remit fur le trône Patriarchal 
Ignace &  en chafik Photius, qu’il 
rétablît un an après. Il fe fit crain
dre des Sarrafins d’Orient, s’empara 

. de Céfarée, vainquit ceux qui ofe- 
rent lui réfifier , &  força les autres 
à lui demander la paix. IL avoit déjà 
réduit les Manichéens. Il mourut en 
£86 , regardé comme un Prince plein 
de droiture &  de bonté ; mais foi- 
ble & ambitieux. Photius le féduifit 
en lui dreflant une Généalogie , par 
laquelle il le faifoit descendre de 
parens illuftres. C’eil fous le régné 
de ce Prince que les Ruiïiens em
brasèrent le Chrifiianifme &  la Doc
trine de l’Eglife Grecque.

BASILE IL fucceffeur de Zimif- 
ces Pan 975 dans l’Empire d’Orient, 
avoit de la valeur, de l’équité , de 
la vertu ; mais il aima trop la gloire 
& ne protégea pas les Lettres. II 
défit les Sarrafins , repoufià les Bul
gares, en tua 5000 dans une bataille, 
en 1013 ,  &  en fit 11500 prifonniers 
qu’il traita avec une inhumanité fin- 
guliere : les ayant partagés par ban
des de cent, il fit crever les yeux à 
99 de chacune , &  n’en laiffa qu’un 
au centième, pour conduire les au
tres à leur R o i, qui mourut deux 
jours après avoir vu ces malheureux, 

.Mafile, mourut en roaj.
BASILE , ( Saint ) fumoramé le 

naquit vers la-fin de à

Céfarée en Cap'padoce. Il alla con
tinuer fes études à Conftantinople ,  
où il profita des leçons des plus cé
lébrés Philofophes, &  à Athènes où 
il cultiva l’amitié de S * Grégoire de 
Nazianze. Il revint enfuite à Céfarée 
&  y  plaida quelques caufes avec 
fuccès. Dégoûté du Barreau &  duc 
monde , il alla s’enfevelir dans un 
défert de la Province du Pont, où 
fa fœur Maorine &  fa mere Emilie 
s’étoient déjà retirées. Cette iàïnte 
Société mettolt fa gloire à être in
connue , fes plailirs a foufirir, &  fes 
riche fies à méprifer tous les biens- 
S. Grégoire de Nazianze & plufieurs 
autres, vinrent fe former à ta vertu 
dans cette folitude : Bafile leur écri* 
vit en divers temps plufieurs avis 
que la plupart des Moines ont pris 
pour leur Réglé, &  où les Fonda
teurs des Moines Occidentaux ont 
puifé bien des points de leurs Confia 
titutions. Après la mort de PEvê- 
que de Céfarée, en 369 * il fut choifi 
8c élu contre fa volonté pour lui 
fuccéder. L ’Empereur Valens, par- 
tifan fanatique des Ariens, voulut 
l’engager dans cette Sefte. Il lui en
voya Modifie, Préfet d’Orient, pour 
le gagner par des promettes ou des 
menaces; mais rien ne putTébran- 
ler. Le Préfet furpris &  irrité , lui 
dit qu’il' devoit craindre qu’on ne lui 
ravît fes biens t fa liberté , fa vie 
même. Ces menaces ne m’effrayent* 
» pas , lui répondit Bafile, Quicon- 
» qué n’a rien , ne craint point la 
» confifcation. Tous les endroits m’é- 
» tant indifférens , comment l’exil 
» fera-t-il une punition pour moi ? 
» Si vous m’enfermez dans une pri- 
» fon r j ’y  aurai plus de plaifïr que 
n les Courtifans auprès de Valent* 
» A l’égard de la mort , elle fera 
?» pour moi un bienfait, en me réu- 
n niiTant à l’Être Suprême. » Modifie 
encore plus étonné , s’écria , que*

f>erfonne n’avoit jamais ofé lui par
er fi hardiment. Peut-être aujfi, lui 

répliqua- Bafile , fl’ jvq-vüiw jamais 
rencontré d* Evêque* Cette magnani-- 
mité défarma pour quelque temps- 
Valent* Les Ariens voulurent le faire: 
egiler, Çe prince foible y  çQnfenùt>
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fit fe rétraéla. Le fai.nt Evoqué 
vàilla enfuite à, appaife.r les difiéreos, 
qui divifoient les Églifes d’Orient 
d’Occident, au íiijet de M¿Uce 5c 
4e Paulin , tous deux Eyêques d'An
tioche* U mourut çn 379* ^ étoit 
fort grand, mais fort fec il avoit un 
3ir penfif, &  paploit fort lentement. 
Son zele étoit conduit par la pru-. 
¿íence : les Catholiques emportés U 
traitèrent quelquefois de fpibleíTe¿ 
mais les, exemples que nous, avons 
cités ne font pas des preuves équi
voques de fa fermeté. D. Gamkt fie 
D. Prudent Maran ont donné une; 
très-belle édition de fes oeuvres en 
3 vol. in-fol. Grecs fit Latins, On 
y  trouve des H om éliesdes Lettres v 
dçs Commentaires , des Traites de
córale, Tout y tefpire une élégan
ce ,, une pureté que la folitude. n'a-=. 
voit pu éteindre. Son ilyle eil élevé 
&  majeftueux, iesraifonnemens pro
fonds , fon érudition vafie. Ses écrits 
étoient lus de tout le- monde,, même, 
des Païens, On lecomparoit aux plus, 
célebres. Orateurs de l’antiquité , &  
çn peut l’égaler aux Peres de l’E- 
güfe le plus, éloquens. M. Hermant 
$ écrit fa vie.

BASÍLIDE, Héréfiarque d’Alexan
drie v mort fous Adrien, eut pour 
maître Simon le Magicien. On croit 
que c’eft lui qui porta de Perfe* 
le Maniçhé.ifme dans. l’Eglife Chrék 
tienne.

B ASM AÏS ON, ( J e a n )  Avocat de 
Vi.c-le-Gomte, mort vers iôoo, a 
çompofé une bopne Paraphrafe fur 
la coutume d’Apyergnc, & un Traité- 
far les Fiefs & arriere-Fiefs,

BASNAGE, (Benjamin) Minière. 
Proteftant, eftimé & employé dans 
fa Communion , mourut eri 1652- 
On a de lui des ouvrages de Con-?- 
troverfe.

BASNAGE, ( Henri ) fécond fils 
du précédent, mort à Rouen en 
1,693, âgé de quatre-vingts, ans., eil 
Auteur d'u,n Traité-d^s Bypotheq ues,, 
fie des Comment air es fur la coutume 
4 e Normandie, dont la meilleure édi
tion eft Rouen 170^, 1  vol. in-fol,

BASNAGE, ( Henri de Btauval ) 
Í&  d^ précédant, célohte Avocat au.

»  Â  S
parlement de Normandie, 
fon pere., réfugié en Hollande aprèft 
la révocation de BEdit de Nantes ,, 
mourut à la, Haye en 1710. Bayl^ 
ayant difeominuéJo^NoUvclles det 
la République des Lettres,, Bafnc 
leur fit. fuccéder VUifioire des Ou+. 
vrages des. Sayans. Ce Journal com-*. 
mençé en Septembre 1687 » finit an- 
mois de Jui.n 1709. II. y  a de très- 
bons extraitsm ais le fiyfe en efe 
Couvent recherché. On a encore de- 
lui une édition dp Furetiere, en £  
yol. in-fol.

BASNAGE, (Jacques) fils d$. 
Henri,, &  petit-fils de Benjamin a; 
qxerça le mini fier e à Rouen fa pa* 
trie, & enfuite en Hollande, où it 
s’étoit retiré pour le même fujet que, 
le précédent. On a. de lui ; I. Uns- 
Hiftoire de VEgïife, çn François eh 
2 vpl. in-fol. la meilleure de toutes  ̂
celles qu’on a faites, pour les ProteiA 
tans. II. U H  floire de la Bible, IIL 
VHiftoire des Juifs depuis J . C. jufk. 
qtP à préftnt* Ce Livre plein d’émail 
tion fut fi applaudi dans la naifiance  ̂
que l’Abbé du Pin nefir pas difficulté: 
de le faire imprimer à Paris, après 
fe l’être approprié, en y faifant quel
ques corrections., Les Savans , qui 
veulent s’infiruire des Dogmes , des. 
Cérémonies &  de l’Hiftoire de la, 
nation Juive > la lifent encore. avea 
plaifir ôt avec fruit. IV. Les Annales[. 
des Provinces-Unies depuis la paix 
de Munfttr0 a fiez bonnes, fur-tout 
pour la partie qui regarde les der
niers’ temps de la République. C’efi- 
apparemment cet ouvrage qui a don-?., 
né ocçafionà cette antithefe d'un écrk. 
vain célébré :■ Que JJafnage étoit plus,\- 
propfe à être Minijlre d’Etat que d’une 
Paroijje, V. Des Traités de Contre^ 
verfes ,, des Sermons moins lus que* 
les Ouvrages Hiftoriques. Il mourut 
en 1723.

BASNAGE, ( S a m u e l , sie u r  
de  Flott-em an ville  , coufin du; 
précédent, &  qui fortit comme lui 
de France en l’annçe 16S5 , fut Minif^ 
trç à Zutphen, On a de lui une Cri
tique de Baronius, en latin , fie de% 
Annales Eccléfiaftiques en trois vo
lumes  ̂ qui font haauçpujï.
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■ que l’Hiftoire de PEglifè de
fort coufin*

BASSAN, ( J acques du Pont 
6ü le  ) naquit en iy io  à Bafiana * 
Vilte des Etats de Venife. Il peignit 
des payfages &  des animaux, avec 
beaucoup de vérité. Son pinceau 
ti’eft pas toujours noble. U laiiTa 

uatre fils tous Peintres. François, &  
¿aadre furent ceux qui approchèrent 

le plus de leur Pere, mais ils héritè
rent aufli de la folie dont leurmere 
étoit atteinte. François s’ifriaginoit 
toujours qu’on voujoit l ’empoifon- 
ïier, &  l’autre sMtant perfiiadî qu’on 
ne ceiToit de le pourfuivre , crut un 
jour qu’on enfonçoit ia porte pour 
le faifir, fit fe. jetta par la. fenêtre. 
Baffan mourut en 1592.

BASSELIN # ( Olivier) Foulon de 
Vite en Normandie, fit beaucoup de 
chanfons à boire , modèles de celles 
qu’on fit depuis » fie auxquelles on a 
donné par corruption le nom de 
Vaux-de-Villes, Comme le Chan- 
fonnier Normand chantoit fes vers; 
au pied d’un côte au appelié les Vaux- 
fur la Riviere de V ire, on les nom— 
ma Vaux - de - Vire, Cçs chanfons 5r 
compofées dans le quinzième fiecle, 
tenoient de la barbarie du ftyle du 
temps, 6c de la- groffiéreté de l’Au
teur* Jean le Houx les corrigea le 
fiecle d’après, fie les mit dans l’état 
•ù nous les avons à préfent 

BASSI,. Voyei POLITIEN;
BASSOLIS ,, (Jean) Fraocifcain* 

du quatorzième fiecle, fumommé' 
le Docteur très-ordonnedansun temps 
où l’on prodiguoit les titres , a com
menté Le Maître des Sentences.

BASSOMP1ERRE , ( François )
Colonel Général des Suiflfes fit Ma
réchal de France en 1622, naquit en 
Lorraine en 1579 , d’une famille dif- 
tinguée. Le Cardinal de Richelieu , 
qui craignoit tous ceux qui pouvoient 
Tobicurcir , le fit mettre à la Baftiîle 
en 1631. Il pafla le temps de fa pri- 
fon à lire &  a écrirei II y fit fes Mé-: 
moires où il y  a comme dans, la plu-; 
part de fes Livres, quelques Anec-, 
dotes fingulieres &  d’autres hafar- ' 
dées. ILs commencent en 1598, & ih 
&aÜTeat en. 16 31* Sa détention fut
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dê  f 4 ans» Il n’eut la liberté qu*a** 
près là mort de Richelieu. On a en
core de lui une Relation de fes Am- 
hafîades, efiithée, & des Remarques 
fur l’Hiibire de Louis X ÏÏL  par b u * 
pleix , ouvrage un peu trop fabri
que , mais curieux.

BASSÜEL , ( Pierre ) né à Paris, 
en 1706 fut élevé daris. les Lettres* 
Il fréquenta de bonne heure les éco
les de Chirurgie1 fit celles où l’on ap
prend à ne pas s’ étonner des mife- 
res. humaines fit à les foulager. Les_ 
Hôpitaux font le champ de bataille 
du Chirurgien ; le jeune Baffuel s’ÿ  
exerça avec fuccès. Lorfqu’il fit fou 
entrée dans la Chirurgie , une con- 
troverfe afiez célébré y_ quoique peu" 
ütile , agitoit les efprits. Il étoit 
queilion de lavoir fi le ctuiir fe ta- 
courcit dans la iyfïole-, c’eft-à-dire,. 
quand il fe contrarie pour poufler 
le fang dans les arteres. Baffuel fe- 
déclara. pour le racourcifiement » 
dans une diflertatÎon qu’il lut en pré— 
fence  ̂ de l’Académie des Sciences* 
Cette Compagnie fit celle de Chi
rurgie eurent le plaifir d’entendre la-:

J lefihire de plufieurs autres de fes mé
moires , fit quelques-uns ont été in
férés dans les leurs. La carrière 
Baffuel fut allez brillante en fon gen
re , mais elle ne fut pas longue y ib 
mourut en 1757 , à yi ans. Iln ’avoit 
pas l’art de fe prôner, fon mérite, 
faifoit toute fa recothmandation* 
Plein de franchife & de droiture , fa 
converlation étoit afiez contentieufe*. 
mais fans fortir des bornes, de la po— 
litefie fit de la modération.

BASTA, (George) originaire d’E -- 
pire. naquit à la Rocca , près de: 
Tarente. Le Duc de Parme fous le
quel il fervit, fut très-content du., 
iuccès. de toutes les affaires qu’il lui 
confia. Ea l’année 159Ô, U fit en
trer des vivres dans la fere , dont, 
Henri I V  faifoit alors le fiege. Cette 
entrepiife fut exécutes avec un fe- 
cret &  une célérité qui lui firent 
beaucoup d’honneur. L’Empereur 
l’eut enfui te à fon fervice. Il fe fi- 
gnala en Hongrie fit en Tranfylva- 
nie f vainquit les Rebelles & les ré— 
duifit* Ilnaoutut en l’année 1Û07. IL



*48 B A T  B A U
laiiïa deux Traités fur la difcipiine 
militaire qui font eftimés,

BATHILLE , Pantomime d’Alexan
drie , parut à Rome fous Augufte * 
fut affranchi de Mécene. Il s’étoit 
îiiTocié avec un certain PyLade* Ils 
inventèrent une nouvelle eípece de 
«Unie , où l'on repréfentoit, par des 
poftures & par des geftes , le tragi- . 

ue & le comique, Pylade réuíliílbit 
ansie premier genre , Bathille dans 

Je fécond*
BATILDE, ( Sainte) Epoufe de 

ClovU U> gouverna le Royaume 
avec fageffe durant la minorité dé 
^htaire I I I  fon fils. Elle mourut en 
Pannée 6S5 , Religieufe à l ’Abbaye 
de Chelles qu’çlle avoit rebâtie. Elle 
avoit fondé auffi l ’Abbaye de Cor
lee. Le plus grand fujet de fon éloge 
eR d’avoir aboli l’ufage des Efclaves 
qui fubfiftoit encore , &  fupprimé 
des exaflionÿ qui réduîfoient les par-» 
ticuliers à vendre leurs enfans.

BATTÏ5TE , ( Jofeph ) Prêtre de 
Naples, Poète Latin & Italien, a 
paité pour un des meilleurs Ecrivains 
de ces derniers tçmps en l’une &  en 
l ’autre Langue. Ses Poéfes ont été 
imprimées, à Venife &  ailleurs. Il 
mourut en 1675,

BATTGRI j (Etienne) Roi de- 
Pologne, Fey^ E T IE N N E , fils 
d’ANTOïNE BATTORI.

BATTUS , fameux Berger qui fut 
témoin du vol des troupeaux que 
Mercure prit à Apollon. Mercure don
na à Battus la plus belle vache de 
celles qq’il avoit prifes, &  tira pa- 

. xole de lui qu’il ne le décéieroit pas j 
Jïiais ne s’y fiant pas trop , il feignit 
de fe retirer , &  vint peu après fous - 
une autre forme & avec une autre 
voix, &  lui offrit utn bceuf & une 
vache , s’il vouloit dire où étoit le 
bétail qu’ou çherçhoit. Le bon hom
me fe laiiTatenter, & découvrit tout. 
jMercure indigné le métamorphofa en 
pierre de touçhe , qui découvre de 
quelle nature, eft le métal qu’on lui 
fait toucher,

BAUCIS étoit une vieille femme , 
fort pauvre , qui vivoit avec fon 
n̂ ari Philémon, prefque aufli vieux 
^ .elle  j» dans, une petite cabane* ht,*.
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puer, fous la figure humaine , ac£ 
compagné de Mercure , ayant voulu 
viiîter la Phrygie, fut rebuté de tous 
les habí tans du Bourg auprès duquel 
demeuroient Philémon Si Baucis, qui 
furent les feuls qui le reçurent. Poüt 
les récompenfer, il leur ordonna de 
le iuivre au haut d’une montagne ¿ 
&  Iorfqu’ils regardèrent derrière eux, 
ils virent tout le Bourg &  les envi
rons fubmergés, excepté leur petite 
cabane qui fut changée en un tem
ple. Jupiter leur promit de leur ac
corder ce qu’ils demanderoient. Ces 
deux fideles époux fouhaiterent feu
lement d’être les mini&Tes de ce tem
ple , &  de ne point mourir l’un fans 
l’autre. Leurs fouhaits furent accom
plis. Lorfqu’ils furent parvenus à la 
plus grande vieilleife , &  qu’ils fu
rent las de vivre , un jour caufant 
enfembleà la porte du temple, PAi- 
lemon s’apperçut que Baucis deve-t 
noit tilleul, ¿C Baucis fut étonnée 
de voir que Phihmon devenoit chê
ne : ils fe dirent alors tendrement 
les derniers adieux.

BAUDELOT DE D AÏRVAL, 
( Charles-rCéfar ) né à Paris en 1648 » 
fut reçu Avocat au Parlement. Il 
plaida quelque temps avec fuccès* 
Un procès l ’ayant obligé d’aller à 
Dijon , il parcourut dans fes mo- 
mens de relâche les Bibliothèques 
&  les Cabinets des Savans. Ce fut 
l’origine du Traité de Vutilité des 
voyages , dans lequel U montre une 
grande connoiflance des monumens 
de l’antiquité. Il fut nommé en 170 ÿ 
à une place de l’Académie des Bel
les-Lettres, On a de lui plufieurs 
JDiffertations: dans les Mémoires dç 
cette Compagnie. II mourut en 1722.

 ̂ BAUDIpR, ( Michel) Languedo
cien , Hifhbriographe de France, fous 
liouis X I I I , une des plus fécondes 
&  des plus pefantes plumes1 du Ro
yaume t lama beaucoup. d’Ouvrages 
fans ordre &  fans goût, &  dans lef- 
quels on trouve des particularités 
que l ’on chercheroit vainement ail
leurs ; i ü. Hiftoirç générale de la Ren 
Ugion des Turcs avec ta vie de leur 
Prophète Mahomet y & des quatre pre*
iititts Çalifes j glus U 4$



B A U
Théologie de Mahomet, in-Sû. î 6$6 * 
Ouvrage traduit de PArabe , copié 
par- ceux qui Pont fuivi, quoiqu’ils 
payent pas daigné le citer* 2°, Hifi 
toire du Cardinal d*Ambûïfç. Sitmond 
de l’Académie Françoife , un des 
flatteurs du Cardinal de Richelieu, 
s’étoit propofé d’élever ce Miniflre 
aux dépens de ceux des flecles paf- 
fés, Il attaqua d’abord à'Amboife, 
&  ne manqua pas de le mettre au- 
deflous de Richelieu. Baudier nulle
ment courtifan vengea fa mémoire, 
fie obfcurcit Poudrage de fon détrac
teur. Hifioire du Maréchal de 
Toyras , curieufe &  néceflaire quand 
on veut connoître à fond le'régné 
de Louis AT///, 4*. Les Hifioires de 

.Suger , de JC ¿menés , &c. Les faits 
que Baudier raconte dans ces difle- 
rens Ouvrages , font prefque tou
jours abforbés par fes réflexions.

BAUDtUS t ( Dominique} PtO- 
feffeur d’éloquence à Leyde, mourut 
dans cette Ville en 16 13 . II était né 
à Lille en 156 1, avoit été reçu Avo
cat à la Haye en 1587. 11 fe diflin- 
gua comme Jurifconfulte » &  com
me Littérateur. Parmi les ouvrages 
latins en vers &  en profe qu’il laiüa, 
on diftingue fes Poéfies, & fur-tout 
fes vers iambes. Il y  a du feu &  de 
la noblefle. On a encore de lui des 
Harangues &  des Epier es où il mon
tre beaucoup d’efprit fit de vanité.

BAUDORI , ( Jofcph du) né à 
Vannes, d’une famille diftinguée, en 
1710, entra chez les Jéfuites en 1724, 
mourut à Paris en 1749. Il fut nom
mé à l’âge de 31 ans pour occuper 
la place du Pere Forée , fit il eut le 
mérite de ta remplir. On a de lui 
des œuvres dîverfes, dont la demiere 
édition eft de Paris en 1762,^1-12. 
On trouve dans ce Recueil quatre 
Uifcours Latins St quatre Plaidoyers 
François* Les fujets des difeours font 
intéreflans , les diviiions nettes fit 
Amples. On y  trouve des penfées / 
des vues &  même des traits de génie. 
Sa latinité , quelquefois trop àure , 
eft en général très-bonne ; on peut 
lui reprocher quelques pointes, quel
ques jeux de mots qui, gâtent pref- 
$ue toujours .notre Latinité modems
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fit qui ont régné lï long - temps dans 
le College de Louis le Grand , mais 
l’on doit avouer qu’il en a moins que 
fes Prédéceffeurs. Ses plaidoyers font 
aufli ingénieux que bien choiiis.

BAUDOT DE JUILLI, (Nicolas) 
né à Vendôme,.en 1678 t d’un Rece
veur des Tailles , s’établit à Sarlat, 
où il fut Subdélégué de l'Intendant* 
Les devoirs de fon emploi, fit les 
charmes de la littérature remplirent 
le cours de fa vie. Il termina fa lon
gue carrière en 1759 , à Sï ans. On 
a de lui quelques Ouvrages hiflori- 

ues , écrits avec beaucoup d’art fit 
e méthode. I. UHifioire de Catherine 

de France, Reine d’Angleterre, qu’il 
publia en 1696. Quoique tout y  foit 
vrai dans les principaux événemens, 
fif que la bienféance y foit obfervée 
exactement, l’Auteur a avoué depuis 
qù’Ü ne prétendoit pas fe faire hon
neur de cet Ouvrage, qui tient beau
coup du Roman. II. Germaine de 
Foix , Nouvelle Hiflorique , qui pa
rut en 1701. IÏI. IC Hifioire Jecrette 
du Connétable de Bourbon, imprimée 
en 1706, IV. La Relation Hifiorique 
& galante de Pinvafion d^Ef pagne par 
les Maures, imprimée en 1722. qua
tre volumes in-12. Ces trois Ouvra
gés font à peu près du même genre 
que le premier ; mais il y en a d’au
tres de lui plus folides, comme VBij- 
toire de la Conquête d*Angleterre , par 
Guillaume Duc de Normandie , VHifi* 
toire de Philippe Augufle & celle de 
Charles VIL  L’ordre fie le flyle en 
font le principal mérite ; l’Auteur 
n’avoit confulté que les Livres im-r 
primés. On a encore de lui VHif- 
toire des Hommes illufires , tirée de 
Brantôme ; VHifioire de la vie & du 
régné de Charles VI. en 9 vol. În-12.
1 7 y 3 * UHfioirc du règne de Louis 
X L  flx vol. in-12. 1756. VHifioire 
de la Révolution de Naples, quatre 
volumes in-12. 1757. Ces trois Ou
vrages ont paru fous le nom de Ma- 
demoifelle de Lujfan. Le ftyle en eft 
un peu négligé fie il manque, fouvent 
de préciiion,

BAUDOUIN I. Comte de Flan
dres j s’étant croifé pour aller à la 
Terre fahtf.e » fut élu premier Etape-*
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tatir Latin de Conftantinople t après 
la prife de cette Ville par les Fran
çois &  les Vénitiens réunis en 1204* 
Le nouvel Empereur marcha verS; 
Andrinopie pour en faire le fiege fl 
tuais il fut vaincu &  fait prifônniet 

ar les Bulgares* Le Roi de cès Bar- 
ares le fit mourir cruellement en; 

ïao6. Les uns difent qu’on lui Coupa; 
les bras, les jambes &  la tête* qu’ou* 
donna fon cadavre aux bêtes féroces- 
&  aux oifeaux de proie. Les autres », 
qu’il les fit manger par fes chiens;, 
d’autres, qu’il fit garnir fon crâner 
d’un cercle d’or pour lui fervir de: 
coupe dans les repas,

BAUDOUIN IL dernier Empe
reur Latin de Conflantinople , de la. 
maifon de Cotirtenai, afiiégé par l’Em
pereur Paléoiûgue dans cette Ville », 
l’abandonna à fon concurrent ? &  
s’enfuit en Occident. Il céda fes 
droits à Charles d'Anjou, &  aux 
Rois de Sicile fes fuccefleurs. Il moifr- 
ïUt en 1273.

BAUDOUIN, (Benoît) Théolo
gien d’Amiens » fe fit un nom parmi 
les érudits par fon Traité de la 
thaujfufe des anciens, publiée en 1615*. 
Cet Ouvrage fit fauiTement imaginer 
qu’il étoit fils d'un Cordonnier » & 
qu’il l’avoit été lui-même.

BAUDOIN» ( François) naquit à! 
Arras en 1 yio. II fut ProfefTeur de 
Droit à Bourges, à Angers ,'à Paris» 
à Strasbourg, à Heidelberg. Antoine 
de Bourbon, Roi de Navarre, qui 
lui avoir confié l’éducation d’un de 
fes fils naturels, l'envoya au Con
cile de Trente, pour être fon Ora
teur. Henri III, le fit Confeiïler d’E
tat. Il mourut en 1572. Le Pere Mal- 
donne, Jéfuite, l’afiifia à la mort.’ 
Baudouin avoit d’abord été lié avec 
Calvin ; mais la lefture de Georges' 
Cajfanderlç dégoûta de la nouvelle" 
Do&rine. Ce Savant joignit au don 
de perfuader beaucoup de favoir & 
de mémoire. Nous avons de lui des 
Ouvrages de Jurîfprudence » d’Hifi- 
toire , de Théologie 5c de Contro- 
verfe. Le ftyle en eft facile St élégant.

BAUDOUIN » [ Jean) naquit à 
Pradelle en Vivarais. 11 fut Lçfteur 
de k  Reine Margurntt, &  eut une
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place à l’Académie Françoïfë, On 3 r 
de lui de mauvaifes verfions de Ta-*- 
cite » de Süetotine , de Lucien , det 
Sallufie , de Dion. CaJJîus, du Tajfe ». 
de Bacon , de Dav'tla & de beaucoup!; 
d’autres Auteurs. Il publia auifi quel* 
ques Romans, Tous fes Ouvrages,- 
furent diilés par la faim , &  font pari 
conféquent ttès - peu eftimablès. IL 
mourut à Paris en 1650.

BAUDRAND, (MicheVAntoine}- 
Prieur dé Rouvres 5t de Neuf-Mar-. 
ché, naquit à Paris en 1633 , &  y  
mourut en 1700. Le P. Briet f Pro-. 
feffeur de Rhétorique au. College dç; 
Clermont , fous lequel il étudioit 
lui ayant fait corriger les épreuves*- 
de fa Géographie ancienne &  nou-- 
velle, le difcipîeprit le goût dü Marâ
tre, On a de lui un Dictionnaire Géog
raphique en deux volumes in-folio 
imprimé d’abord en Latin en 1677 
&  en François en 1705 après la mort;, 
de l’Auteur. Guillaume Sanfon^ uni 
des premiers Géographes de France^, 
reprocha bien des méprifes à l’Abbé 
Baudrand , dans une critique qu’il fit  ̂
de la première édition. Ces iautes> 
ne difparurent point à-la fécondé», 
&  l’on n’e.ftîme gueres ,,ni Tune nü 
l’autre, mais beaucoup moins l’édi-. 
tion Françoife que ¡’édition Latine«*

BAUDRICOURT , ( Jean de ) Ma- ‘ 
réchal de France , Gouverneur de;- 
Bourgogne-, fé fignala à la bataille  ̂
de S. Aubin-du-Cormier en 1488 », 
&  aida Charles VIII* à conquérir lôü 
Royaume de Naples en 1495.11 mou*- 
rut quelques années après.

BAUHIN , ( Jean) natif d’Amiensp; 
exerça la Médecine &  la Chirurgie/ 
à Balle avec réputation , &  mourut; 
en 1 5S2 , à 71 ans, laiïïant quelques  ̂
ouvrages &  deux fils qui foutinrent 
fa réputation,

BAUHIN » ( Jean ) fils aîné du 
précédent, naquit à Balle en 1441 »! 
fut Médecin du Duc de "Wurtemberg* 
&  fe diftingua par plufieurs Ouvra
ges.: les principaux font» un Traité 
des Bains &  une Hifioire des Planâ
tes, Ces Ouvrages eurent beaucoup 
de cours.

BAUHIN, £ Gafpard ) fécond fils* 
de Jean , né en 1560», fut premier

}



Médecin du Duc de Wirtemherg. 
Il profeiTa la Médecine &  la Bota
nique à Balle, où il mourut en 1623* 
à 63 ans, On a de lui les Infirmions 
finatomiques, le Prodrome du théâtre 
Botanique, &  d’autres ouvrages jufte- 
jnent eftimés de leur temps &  qui 
méritent encore de l’étre auj aurd’hui. 
Gafpard laifia un fils nommé Jean 
Çafpard , qui marcha fur Tes traces.

BAUME', (El z e a k  de l a ) Eve* 
que d’Halkarnafie. V* ACHARDS.

BAUM E, (P ie r r e  d e l à ) Evê
que de Geneve en 15 2 3 , fut çhaiTé 
ce Ton fi.ege par les Calvinifies. Paul 
£//. le fit Cardinal. Il mourut Arche
vêque de Bsïancon en 1544.

BAUME , ( Claude de la ) neveu 5c 
fuccefieur du précédent dans l’Arche
vêché de Befancun » préferva fon 
troupeau des erreurs de Calvin.-Gré* 
goire X U L  le fit Cardinal en 1578. 
Ï1 mourut à Arbois en 15S4. Les 
gens de Lettres perdirent un Pro
tecteur.
■ BAUME, (N ico las-Au g u ste  
DE la ) Marquis de Montrevel, Ma
réchal de France en 1703 , fut en-' 
voyé contre les Camifards. qu’il bat
tit en plufieurs occaficms, fans pou
voir les réduire. U mourut à Paris en 
1716. 5a famille eft originaire de 
BrelTe. Elle a produit plufieurs hom
mes illnftres.

B AU M E, ( Jacques-François la ) 
Chanoine de la Collégiale de 5. Agri~ 
<0/.d’ Avignon, naquit à Carpentras 
dans le Comtat Venaiifin en 17oy. 
Son goût décidé pour les Belles-LeN 
très l’entraîna à Paris. Après y avoir 
fait quelque féjour , il y  fit paroître 
une petite brochure intitulée , ELog$ 
de là paix , dédiée à l’ Académie Fran-’ 
çoife. C’eft l’ouvrage d’un plat Rhé
teur, Son peu de mccès n’empêcha 
point T Auteur de méditer un Ou
vrage d’une plus longue haleine. Il 
porta jufques dans fa Province l’idée 
de fon deifein , &  c’eft là où il l’a
cheva, La Chrifiia.de dont nous vou
lons parier , occafionna à fon Auteur 
un fécond voyage à Paris. Il y  retour-: 
na pour y  faire imprimer ce Poème, 
çnprofe , en 6 vol. m-1.2,1753. L’ou- 
W g e , fiiçn Qxéçuté quant à la partie
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typographique , fut flétri par Arrêt 
du Parlement &  l’Auteur condamné 
à une amende. Il mourut peu de 
temps après en i75édans cette même 
ville. JI efi Auteur de quelques au-* 
très petits ouvrages, &  il a travaillé 
pendant plus de dix ans au Courrier 
d’Avignon.

B AUNE, (Jacques de la) naquît 
à Paris en 1649. U entra chez les Jé-- 
fnites, où il profe/ïa les Humanités: 
avec fuccès. U mourut en 1725. On 
a de lui des Poéfies &  des Harangues 
en Latin : un recueil des Ouvrages 
du P, Sirmond, l’édition des Partegy-  
tici veteres ad ufum Hclphini , &c.

BAURj ( Guillaume ) Peintre &C 
Graveur de Strasbourg , mourut ‘J i  
Vienne en 1640. Il a excellé dans les 
payfages & dans les tableaux d’arcbi- 
teéiure* Ses fujets font des vues , des 
procédions, des marchés, des pla-* 
ces. On a de lui un volume des Mé- 
tamorphofes à* O vide gravées à l’eau 
forte. On trouve dans fes ouvrages 
du feu„ de la force, de la vérité £ 
mais fes figures font petites.

B. AURANS, né à Touloufe au conv. 
mencement de ce fiecle, d’un honnête 
commerçant; malgré un goût décidé 
pour les Beaux-fArts, il ie livra par 
égard pour fa famille à l’étude des 
Lois j jufqu’à ce qu’étant venu fe 
'fixera Paris,il eut plus de facilité à 
fuivre fes goûts. C’eft à lui qu'oh doit 
les paroles françoifes de la Strva pa- 
drona adaptées au chant de l’inimi
table Pergoleze, &  un petit Opéra 
intitulé le M-aitre de Aiufique. On peut 
regarder cette première piece com* 
me l’époque de la révolution qnï 
s’eft faite dans notre mufique &  de 
l’adoption qu’o.nt fait depuis lors nos 
Compofiteurs du Chant italien dans 
les Ôoéras comiques. Il nous refie 
auffi de M. Baurans un Ejfttè fur PE- 
leclrieité.

BAUT, Voye\ BOTH.
BAX TER, ( Richard ) Théologien 

non conformifie , Chapelain du Roi 
Charles TI. refufa l ’Evêché d’Héré- 
ford que ce Prince lui offroit. Il mou-, 
rut en 1691, Il kifïa des Sermons r 
une Paraphrafe fur le Nouveau Ttfia-
ment, & d'autres Livre* pleins ds
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chaleur. Le favant Burntf l’eiïÎRioit 
beaucoup.

BAXTER , ( Guillaume ) neveu 
¿u précédent, Auteur d'un Glojfaire 
des Antiquités Britanniques, & d’un 
autre des Antiquités Romaines,mou
rut en 17x3*

B AYARDî (Pier r e  du T erra ïl  
l>E) né en Dauphiné d’une famille 
noble, fut d’abord Page du Gouver
neur de cette Province. Charles V III. 
appelle en Italie par Alexandre V L  
le mena en 1495 à la conquête du 
Royaume de Naples. Il s’y  difiingua. 
partout ; mais principalement à la 
bataille de Fornoue. Chartes VIII. 
étant mort, Bayard ne fut pas moins 
« -le à Louis X II. Il contribua beau
coup à la conquête de Milan. Dans 
une bataille qui fe donna en 1501 
dans le Royaume de Naples, il fou- 
tint feul * comme Codés„ fur un pont 
étroit l’effort de 2.00 Chevaliers qui 
l’attaquoient. A la prife de la ville de 
Breffe , il reçut une bleffure dange- 
ieufe, & fit un afte de vertu héroï-  ̂

ue. Son hôte lui ayant fait remettre 
eux mille piffoles en reconnoiffance 

de ce qu’il l’avoit garanti du pillage, 
il donna cette fomme à fes deux filles 
qui la lui apportoient. En 1514  il eut 
la Lieutenance Générale du Dau-, 
phiné, A la bataille de Marignan con- 
rre les Suiflfes, il combattit a côté de 
François /, C ’efl à cette occafion que 
ce Roi voulut être fait Chevalier de 
la main du héros , fuivant les ufages 
de l’ancienne Chevalerie» Bayard dé
fendit enfuite Mezîeres , place mal 
fortifiée , contre une armée de 40000 
hommes. Le Confeil du Roi avoit 
réfolu de brûler cette place qui ne 
paroifToit pas être en état de foutenir 
un fiege ; Bayard s’y oppofa en di- 
fant à François I :  I l n’y  a point de 
place foible là où U y  a des gens de 
cœur pour la défendre. L ’Amiral de 
Bonnivtt s’étant rendu en Italie, le 
Chevalier Bayard le fuivit en 1523. 
L'année d’après il reçut à la retraite 
de Rebec un coup de moufquet qui 
lui cafla l’épine du dos. Ce héros, 
bleffé à mort dans cette déroute, or
donna après quelques prières, qu’on 
le mît fous un arbre le vifage tourné
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ver# l’ennemi, parce quet d i t - i f i  
n’ayant jamais tourné U dos , il ne. 
rùui oit pas commencer dans fes der
niers momens. Il pria enfuite d'Alegre 
d’aller dire au Roi, que le feul regret 
qu’il avoit en quittant la vie , droit 
de ne le pouvoir pas fervir plus long
temps- Le Connétable Charles de 
Bourbon qui- I’eflimoit , l'ayant trou
vé dans cet état à mefure qu’il pour- 
fuivoit les François , lui témoigna 
combien il le plaignoit. Bayard lui 
répondit, ce n*eß pas moi qufil faut 
plaindre ; mais vous qui porte£ les ar~ 
mes contre votre patrie♦ Il expira peu 
de temps après, âgé de4$ ans. Quoi
qu’il n’eût jamais commandé en cheff 
les Troupes le regrettèrent, comme 
fi elles avoient perdu le meilleur de® 
Généraux. Plusieurs Officiers & plu-, 
fieurs foldats allèrent fe rendre aux 
ennemis pour avoir la confolation de 
voir encore une fois le Chevalier, 
L’ennemi auffi généreux qu’eux, na 
voulut pas qu’ils fuffenr prifonnîers. 
On remit fon corps après, Ravoir em
baumé , pour être porté à Grenoble* 
fa patrie. Ls Duc de Savoie lui fit, 
rendre les honneurs qu’on rend aux 
Souverains, &  lè fit accompagner par 
la nobleiTe jufques fur la frontière. 
On avoit donné à ce grand homme lç 
nom de Chevalier fans peur & fans 
reproche ; &  il le méritoit bien. H, 
avoit cette vertu naïve , &  cet hé- 
roïfme plein de franchife dont un fie^ 
cle raffiné ne fournit plus d’exemple* 
La valeur n’éteignit point en lui lx 
religion. On dit qu’avant que de fe 
battre en duel,iifaifoit toujours dire 
une Meffe. Dès qu’il eut été bleiTé ,  
fon premier mouvement fut de baifer 
la croix de fon épée.

BAYER , ( Théophile- Sigcfroi ) 
petit-fils dé Jean Bayer , habile Ma
thématicien, naquit en 1694, Son 
goût pour l’étude des Langues an
ciennes &  modernes le porta à ap
prendre même le Chinois. Il alla en-, 
fuite à Dantzick, à Berlin, â Hall, a 
Xeipfîck, &  en plufieurs autres vil
les d’Allemagne 8c fit partout des 
qonnoiffances utiles. De retour à- 
Königsberg en 17 17  *11 en fut, fait, 
Bibliothécaire, y  fut appellé en 172^
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£  Retsrsbourg, où on le fit Profef- 
feur des Antiquités Grecques &  Ro
maines. R ¿toit fur le point de re
tourner à Königsberg, lorfqu’il mou
rut à Petersbourg en 173S, On a de 
lui un grand nombre de Differ tâtions 
favantes &  curieufes. Son Mufceum 
finicum, imprimé en 1730 in-S0* ou
vrage d’une érudition fînguliere , 
montre dans Ton Auteur beaucoup de 
fagacité.

BAYLE, (Pierre) naquit au Car-' 
lat, petite ville dû Comté de Foix, 
-en 1647. Son pere qui vit dans cet 
enfant ce qu’il fer oit un jour, lui fer- 
vit de Maître jufqu’à l’âge de 19 ans, 
&  l’éleva dans le Calvinifme* Il l’en
voya enfuîte à Puylaurens t où étoit 
une Académie de fa Sefte, Le Curé 
de cette v ille , aidé de quelques Li
vres de Controverfe que le jeune 
Philofophe avoit lus , lui fit abjurer 
le Proteftantifme. Dix-fepî mois après 
al retourna à ion ancienne Commu
nion. Un Edit du Roi peu favorable 
aux relaps, l’obligea de fortir de fa 
patrie. Il fe réfugia à Copet, petite 
■ ville de Suiffe près de Geneve, où 
il fe chargea d’une éducation, & d’où 
il fortit quelque temps après. La 
Chaire de Philofophie de Sedan s’é
tant trouvée vacante en 1675, Bayle 
alla la diiputer, &  l’emporta fur des 
concurrens dignes de lui. Ses fuccès 
;dans ce pofie ne furent point équi
voques ; mais l’Académie de Sédan 
ayant été fupprimée en 16S1 , Bayle 
fe vit obligé de fe retirer à Roter- 
dam, Son mérite l’avoit annoncé. On 
érigea en-fa faveur une Chaire de 
Profeffeur de Philofophie &  d’Hif- 
toire. Il en fut dépouillé en 1693 par 
les cabales de Jurieu Miniftre Pro
l i a n t ,  affes connu par fes prophé
ties &  fon fanatifme* Cet enthou-; 
ßafte t ennemi du Philofophe, prit 
cccafîon de l ’Avis aux Réfugiés, pour 
lui fufeiter cette perfécution, Bayle 
eut beau défavouer ce Livre &  pu- 
hlièr - des apologies éloquentes j le 
Æele &  l’intrigue l’emporterent. Orf 
dit que la haine de Jurieu contre 
BayU venoit de ce que le Philofo-' 
phe avoit eu une galanterie avec fa 

tes  «us fe ïçnevYSÜerçm;,

Jorfque fon Diffionnaire parut en 
1696* Jurieu dénonça au Confiftoire 
de l’Eglife Wallone , ce qu’il y  avoit 
de répréheniible dans cet ouvrage«1 
Bayle fut obligé de promettre qu’il’ 
corrigeoit les fautes qu’on lui repro
choit. Les foupçons d’impiété que 
ce Livre fit naître contre lui, & qui 
lui parvinrent de toutes parts, lui 
cauferent beaucoup d’inquiétude* Oir 
dit qu’il devoir paffer en France avec 
une penfion defix mille livres, lor£ 

u’il mourut à Roterdam d’une mair
ie de poitrine , âgé de 59 ans. Qn 3 

peint tant de fois BayU dans ces d e r 
nières années, qu’un portrait de ce: 
Philofophe feroitfuperflu. Nous nous' 
bornerons à dire qu’on ne fauroiif 
douter de fon irréligion, quand mêmtf 
il n’autoit pas fait au Cardinal de Po* 
lignac la réponfe qu’on lui prête; 
De quelle Religion êtes-vous , lui di- 
foit ce Prélat ? Je fuis Protejlant, ré
pondit Bayle. Mais ce mot tfl. bien. 
vaguet réprit le Cardinal : Etes-vous 
Luthérien , Calvinijiet Anglican ? . . .  
Non., répliqua BayU J  je fuis Pro* 
tefiant,  parce que je  protefie contre 
toutes les Religions. Les ouvrages for- 
tis de fa plume ingénieufe &  té me- L 
xaire font, L Penfées diverfes fur ht' 
Comete qui parut en t68o , 4 volumes 
in-12, Il avoit commencé cet ouvrage 
à Sédan, &  le finit en Hollande. Il 
y  foutient parmi bien d'autres para-* 
doxes , qu’il efi: moins dangereux dû 
n’avoir point de religion, que d’en 
avoir tine mauvaife. On jugea dès- 
lors que Bayle étoit un Sophiile élo
quent , &  un Pyrrhonien plein d’ef- 
prit. Après avoir fapé les Fondemens' 
de toutes les Religions dans ce Li
vre , il veut anéantir la Religion 
Chrétienne. Il ofe avancer que de 
véritables Chrétiens ne formeraient 
pas un Etat qui put fubfifter. On 3 
cru , qu’en foutenant ce paradoxe * 
il méconnoiffoit l’efprit de fa Reli
gion : il ne le méconnoiffoit pas f 
mais il feïgnoit de le méconnoître* 
Bayle fe formoit des phantômes pour 
les combattre : on ne le voit que trop 
dans cet ouvrage» à travers les di- 
grefiions, les bprs-d’œuvres & les
paffa^QS dçfit il çft p a r ité , U déftU&
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les yeux fur. l’influence des Cometes J 
mais il mêle à cette vérité une infx-* 
iritè d’erreurs. Son ftyle qui plaît 
d’abord par fa clarté & par le naturel 
qui lq caraftérife , déplaît à la fin par 
une langueur, une mollefle , &  une 
négligence pouffées un peu trop loin, 
il en convenoît lui-même. Mon ßyle t 
difoit-il, efi a ß négligé: il n’efl pas 
exempt de termes impropres & qui vieil-*

> lißent, ni peut-être meme de burbariß* 
Vits. Je Vavoue , je fuis là-dûßus preß 
que fans fcrupule. II. Les Nouvelles 
de la République des Lettres , depuis 
le mois de Mars 1684, jufqu’au même 
mois 16S7. Ce journal eut un cours 
prodigieux. La critique en eft faine 
dans bien des endroits, les réflexions 
jufles , l’érudition variée. On eft fâ
ché d’y  trouver quelquefois des pîai- 
fanteries déplacées , &  des obfcéni- 
tés qui le font encore plus. Ce Phi- 
Ipfophe tenoit fouvent des difeours 
très-libres fans s’en appercevoir. U 
parloit des matières les plus cachées 
de l’anatomie dans un cercle de fem
mes , comme les Chirurgiens dans 
leurs écoles. Les femmes baiiToient 
les yeux ou détournoient la tête. U 
en çtoit furpris , &  demandoit tran
quillement s’il étoït tombé dans quel
que indécence. III. Commentaire phi- 
lofophique fur ces paroles de R Évan
gile t Contrains-les d’entrer. Ouvrage 
qui pouvoit intérefTer dans fon temps; 
mais qui à préfent efl moins lu que 
fes autres Livres, 11 y a beaucoup de 
dialectique ; mais de celle qui fait des 
efforts, pour confondre le faux avec 
Je vrai, &  pour obfcurcir un bon- 
principe par des conféquences mal 
tirées. IV. Réponfes aux queftions 
à’un Provincial. Ce font des mélan
ges de Littérature, d’Hiftoire &  de 
Philùfbphie. V- Dictionnaire Hiflo- 
rique & Critique, en 4 vol. in-foi* 
Bayle l ’auroit réduit, de fon propre 
aveu, à un feul, s’il n’avoit plus eu 
en vue fon Libraire que la poftérité.. 
Ce Livre d’un goût nouveau eil ac
compagné de grandes notes-, dans-, 
lefquelles le Compilateur a déchargé 
avec plus de profuflon que de choix: 
tout ce qu’il avoit pu recueillir de 
fcvn &  de mauvais, Dc-li une foub
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d’anecdotes hafardées, de citation® 
fauffes , de jugemens peu juftes, dé 
fophiimes évidens, d’ordures revoit 
tantes. On y apprend quelquefois à 
penfer * &  plus fouvent à s'égarera 
Bayle traite le pour & le contre dé 
toutes les opinions. H expofe les rab* 
fons qui les foutiennent, & cellei 
qui les dérrüifent ; mais il appuie pluf 
fur les raifonnemens qui peuvent aĉ  
créditer une erreur, que fur ceuil 
do;'t on étaye une vérité. Un Ecri* 
vain célébré , grand admirateur dé 
Bayle , à dit , Qu’il était l'Avocat 
Général des Philofophes ; mais qu’i l  
ne donnait point fes Conclufions. Il le/S 
donne quelquefois. Cet Avocat Gd-i 
néral eil fouvent Juge &  Partie, Qt 
lorfqu’il conclut, c’efl ordinairement 
pour la mauvaife caufe. Ceux qui cne 
dit qu’il, converfe avec fes LefleutS 
comme Montagne , auroient duajeu* 
ter qu’il leur parle avec moins d’é* 
nergie. Mais quelque défaut qu’orr 
reproche à Bayle , il faut avouer qu’Ît 
étoit né avec un grand fonds d’efpritf 
&  de génie, une imagination Vive ,, 
&  une mémoire heureufe  ̂Les Criu* 
ques qui lui ont refufé une érudition1" 
profonde, n’ont pu s’empêcher der* 
lui accorder une vafte lefhjre, pui- 
fée très*fouvent dans des Livres ia-̂  
res &  finguiiefs. Son Hyle, tout ver-1 
beux qu’il e fî, a quelque chofe d’a
gréable &  d’original , un air libre S i 
facile, une candeur, une firriplicit# 
qui déceleht le génie. Il répand dei 
fleurs fur les matières les plus feches^ 
&  des réflexions foiides dans les fu-1 
jets de pur enjouement. Les meilleur 
res Editions de fon Diftionnaire Hif- 
torique font celles1 de 1701 Ôc de* 
tyio. Ses Œuvres dlverfs ont été' 
recueillies en 4 autres vol. in-foh- 
Des Maijcaux a publié fa vie en 
vol. in-12, Ouvrage qu’on aùroit pis* 
réduire à la motié dTun , fl PHiflorie^ 
s^étoit borné à l’utile. Voy. JURiEUV 

BA YLE, ( François ) Îbofeflèuïi 
de Médecine en l’Univerfîté de Tou-1 
loufe, mourut dans cette ville1 eif1̂  
1709 , après-avoir publié dés Traités; 
de Médecine & 'de Pbyfique* 

BAZMAN & COBAD. C’eft Ief 
nom de deux hommes £ameu>-' pa^
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tombât fingulier qui décida du 

tort des Turcs Sc des Perfans. Bar
man étoit Turc Sc fa jet à'Afrajîab t 
Koi du Turqueftan, qui avoit pafCii 
le Gihon avec une armée effroyable' 
ouf envahir la Perfe. Cobad étoit 
erfan * &  combattit pour Naudhar* 

un des derniers Rois de la première 
3Dynaftie de Perfe. Il fut ftipulé avant 
■le combat j que celui des deux qui 
vaincroit ion ennemi, donnerait la 
vifloire à fon Prince &  à fa Nation. La 
foi fut gardée par les deux partis. 
Cobad ayant terrafie &  tué Barman > 
de Roi au Turquefian repaifa le Gi- 
dion &  lailla en paix celui de Perfe.

BÉ , ( Guillaume le ) Graveur fit 
pondeur de carafleres d’imprimerie, 
a’eftfait un nom dans ce genre.

BEATRIX , femme de Frédéric I.
fille de Renaud, Comte de Bour

gogne , fut mariée à cet Empereur en 
1156 . Elle eut la curioiité 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 liberté , éclata contre fa 
perfonne dHine maniéré indigne. Les 
înutins ayant pris certe PrincéiTe , la, 
unirent fur une âneffe , le vifags tour
né du côté de.la queue qu’ils lui don
nèrent en main au Heu de bride, fie 
la promenèrent en cet état par toute 
la ville. Une aéiion fi inlolente ne 
demeura pas long-temps impunie j 
l ’Empereur les ayant afliégés en 1163, 
prit &  rafa leur ville jufqu’aux fon- 
demens,, à la réferve des Eglifes„ 
31 la Et enfuiîe labourer comme un 
champ de terre , & par indignation il 
y  fit femer du fel an lieu de blé- Il y  
a même des Auteurs qui ont écrit que 
«eux qui furent pris ne purent fau- 
ver leur vie qu’à une condition hon- 
teufe , c’étoit de. tirer avec les dents 
une figue que l’on mettoit au derrière 
de l ’âneife fur laquelle l’Impératrice 
avoit été menée. 11 y en eut, dit-on, 
qui aimereàt mieux foufïfir la mort 
qu’une telle ignominie. On croit que 
c ’eft de-là qu'eft venue cette forte 
d’injure qui eft e î ufage encore au
jourd’hui parmi les Italiens , lorf- 
qu’en fe mettant un doigt entre deux 
autres , ils difeut par moquerie ; 
¥ ?ilà la figue»
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BEAU C AIRE DE PEGUILLON ,
( français) né dans-le Bourbonnois»

' d’une famille ancienne , fut Précep
teur du Cardinal Charles de Lorrai
ne -, qu’il accompagna à Rome, &  
qui lui céda l’Evêché de Metz. Il 
le fuivit encore au Concile de Tren

t e ,  Sc y  parla avec beaucoup ti’d- 
loquençe &  de Zele contre les pré
tentions des Ultramontains, &  fur 
la nécefiité de la réformation* Fe- 
guillon fe retira dans le Château du 
la Chrête en Bourbonnois , après, 
s’être démis de fon Evêché. C’eft 
là qu’il compofa fes Rerum Gallica- 
rum Commentarii ah anno 14Ô2 ad 
annum 1567* On a encore de lui) 
un Traité des en fans morts dans ¿t 
fein de leur mere, 11 mourut eu 
1591.

BEAUCHAMP, {Richard) Com
te de Warxick , né en 13S7 , fit 
mort à Rouen en 1439 » aftifta au 
Concile de Confiance , &  remporta 
des vifloites fur les François,

BEAUCHAMPS , ( Pierre-Fran
çois Godard de ) né h Paris, mou
rut dans cette Ville en 1761 à 72 
ans. On a de lui : I. Les amours d’If-  
mene & Ifménias, 1743 in-S0. C’eft 
une traduilion libre du Roman Grec 
à'Eujlatius, excellent Grammairien . 
&  Auteur des fameux Commentaires 
Grecs fur Homère. Il y a des aven
tures intérefiantes dans cette efpece 
de Poème épique en profe, qui eit 
dans le genre tragique fie comique 
tout à la fois, II. Les Amours de 
Rhodante & DoficU , 1746 in-11. 
autre Roman traduit du Grec de 
Théodore Prodome, III. Recherches 
fur les Théâtres de France r 173 y , 
in-40. &  in-S°, 3 vol. L’Auteur ne 
s’eft pas borné à compiler les titres 
des pièces de Théâtre , il y  a joint 
des particularités fur la vie de quel
ques Comédiens François ; mais il 
a oublié pluiieurs anecdotes inté- 
reftantes dont il auroit pu orner fon 
ouvrage. On auroit fouhaité qu’il 
eût développé le goût de nos an
cêtres pour les fpeêïacles., l ’art fie 
le progrès du Théâtre Tragique fiç 
Comique depuis Jodelle ; le génie 
diï nos Poètes , &  leurs maniérés



d’imiter les anciens* Mais U eût 
fallu lire les pièces &  réfléchir, & 
Beauchamps étoit moins capable du 
fécond que du premier. IV. Lct* 
très d'Hcïoïfe & dyAb a ¿lard en vers 
François , 1737 in-8°. &  plufieurs 
autres Ouvrages.

BEAUCHATEAU , ( François- 
Matthieu Châtelet de) naquit à Paris 
d’un Comédien en 1645. Ï1 fut mis 
dès Page de huit ans au rang des 
Poètes* La Reine t mare de Louis 
X I V , le Cardinal Maçarin , le 
Chancelier Seguier &  les premières 
perfbnxses de la Cour s fe faifoient 
un plaifir de converi'er avec cet en-' 
fant & de mettre ion eiprit en exer
cice. II n’avoit que douze ans lors
qu’il publia un recueil de les Poéfies 
in-4** fous le titre de : La Lyre du. 
Jeune Apollon , ou la Mufe naijfante 
du petit de Beapçhateaît , avec les 
portraits en taille-douce des person
nes qu’il y a célébrées. Environ deux 
ans après, il paiïa en Angleterre avec 
tin Eccléliallique apoftat. Cromwell & 
les perfonnes les plus confidérables 
de cette lie admirèrent le jeune 
homme* On dit que l’Apoftat fon 
compagnon le mena enfuite en Per-: 
fe , &  que depuis ce temps on n’a 
pu découvrir ce qu’il étoit devenu* 

BEAUFORT , ( Henri ) frere de 
Henri I V , Roi ~d’Angleterre, fut fait 
Evêque de Lincoln, enfuite de Win- 
chefler , Chancelier d’Angleterre , 
Ambafiadeur en France t Cardinal 
en 1426 & Légat en Allemagne* 
En 1431 le Cardinal de JVintkefier 
couronna le jeunç Henri V I , Roi 
d’Angleterre , comme Roi de Fran
ce 5 dans Pile de Notre-Dame de 
Paris. Il mourut à Vinchefter en 
3 447 * après y  avoir fondé un Hô
pital.

BEAUFORT , ( François de Ven
dôme , Duc de ) * fils de Céfar, Duc 
de Vendomet naquit à Paris au mois 
de Janvier en. 1616. Il fe diflingua 
de bonne heure par fon courage ,
&  fe trouva à la bataiUe d’Avein 
en 1635 v aux fieges de Corbie en 
3636 , de Hefdin en 1639 & d’Ar
ras en 1640, Il voulut jouer un 
f& e  4an$ le ÿommen^mea: de k
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Ré^encè d'Anne d'Autriche. On 
cuia d’avoir attenté à la vie du Car
dinal Mararin : il fut mis à Vincen- 
nés en 1643 , &  fe fauva en 164S* 
C’étoit ¿ans le temps de la Guerre 
de la Fronde ; il en fut le Hérol 
&  le jouet* Les Frondeurs fe fer- 
virent de lui pour foulever la po
pulace , dont il étoit adoré , 6c dont 
il parloit le langage : aiiffi fut-il 

-appellé le Roi des Halles* Il étoit 
grand > bien fa it, adroit aux exer^ 
cices , infatigable^ rempli d’audace ;  
il paroiffoit plein de franchife , parce 
qu’il affeéloit des maniérés groflie- 
res ; mais il étoit artificieux , 6c 
auili fin que le peut être un homme 
d’un efpriLborné* Le Duc de Beau-- 
fort fervit beaucoup les Princes du
rant cette Guerre Civile, &  fe fi- 
gnala dans diverfes occafions. Lor£ 
que Iss Mécontens firent leur paix, 
il fit la fienne , &  obtint la furvi- 
vance de la Charge d’Amïral de 
France , que fon Pere avoit. Il pafla 
enfuite en Afrique où l’entrepnfe 
de Gigeri ne lui réuffit pas ; mais 
l’année d’après ï66y , il défit les. 
Vaiiïeaux des Turcs près de Tunis 
&  d’Alger, Ces infidèles ayant af- 
fiégé Candie en 1669 , le Duc de 
Beaufort, nommé Généraliffime des 
Troupes envoyées pour la défenfe 
de cette Place , -en retarda la prife 
de plus de trois mois. Il périt dans 
une fortie le 15 Juin , &  on ne put 
retrouver fon corps f dont les Turcs 
avoient coupé la tête. M, de lat 
Grange-Chancel prétend dans une 
Lettre à l’Auteur de l'Année Littê- . 
raire, que le Duc de Beaufort ne fut 
point tué au fiege de Candie., qu’il 
fut transféré aux Iles de Lérins , &  
que c’efi ce Piâionnier R illuftre 6c 
fi ignoré , connu fous le nom de. 
YHartime ad mafque de fer* Ses preu
ves ne font pas démonflratives : il 
ne s’appuie que fur un oui-dire de M* 
de la Motte Gtterln, Commandant, 
de Sainte-Marguerite. Il fe peut que., 
cet Officier ait fait des conjectures, 
comme tous les autres ; mais de, 
l’aveu de tous ceux qui l’ont connu *
U n’a jamais rien afTuré ; &  comment, 
auroit-U pu affirmer quelque chofe
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for un fait qu'il ne fa voit ni ne peu-
Voit ravoir ? La détention dé cette 
viftime de la politique étoit un fe- 
cret d’Etat ; pourquoi Pauroit - Ori 
^découvert à un hoirtmé qui ne l’a* 
voit pas eu fous fa garde ? Cet illuf- 
tre infortuné fut conduit * on ne fait 
en quelle année , à Pigiïetol où M* 
dé Saint Mars étoit Commandant. 
Lorfqu’il fut nommé à la Lieutenance 
de Roi de Sainte-Marguerite , il em
mena avec lui fon captif, qui y  refta 
jufqu’au têmps où il fut fait Gou
verneur de la Baftille* On difoit 
alors que ce Prifonnier inconnu étoit 
Un homme d’environ cinquante ans. 
C’eil du moins ce que nous a afiurè 
M* Àttdri) qui de fimple Cadet étoit 
devenu Commandant des Iles de Lé- 
tins, &  qui l’étoit encore en ‘1743. 
il n’avoit que quinze ans lorfque lé 
Mafque dâ fer fut conduit à Sainte- 
Marguerite , &  iLavoit fouvent fait 
fentinelle à fa porte. Ce prifonnier 
n’avoit que cinquante ans dans ce 
temps-là ; ce ne poüvoit donc pas 
être le Duc de Beàufori, qui en au- 
toit eu plus de quatre-vingt. Le nom 
de l’homme mafqué de fer étoit ca
ché aux Contémporains , fit il le 
fera à la poftérité \ il eft plus facile 
de dire ce qu’il rt’étoit pas, que de 
dire ce qü*il étoit, &  on a fait des 
efforts bien vains jufqu’à préfent 
pour lui tirer le mafque. Lettre de 
M, le Chevalier de ***» Mémoires 
particuliers*

BEAULIEU, ( Louis le Blanc Sei«* 
prieur de ) ProfefTeur de Théologie 
a Sédan , fit foutenir pluiieurs Tne- 
fes de Théologie dans l’Académie 
des Proteftans , qui furent publiées 
fous ce titre t Thefes Sedanenfzs* 
Cétoit Phomme le plus propre à 
démêler le véritable état d’une quef- 
Tion à travers toutes les chicanes de 
l’école. Il examine dans fes Thefes 
les points controvcrfés entre les Ca
tholiques fie les Calviniftes , fie 11 
Conclut toujours que les uns ÔC les 
autres ne font oppofés que de nom, 
Ï1 étoit né en |6 n  au rleifivMar** 
îi, ôc il mourut en 1675,

BEAULIEU, {Sebafiizn de Von-- 
{ault de ) Ingénieur^ Maréchal de 
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Camp t mort en 1^74 » deftina fii& 
fit graver à grands frais , les Æeges  ̂
les batailles fie toutes les expédition» ~ 
militaires du régné de Louis X IV  
avec des difeours très-iuiïm&ifs e4 v 
1 vol. in-fol.

BEAULIEU , Voytt JACQUES : 
BAULOT.

BEAUMANOIR, ( Icàri de ) coït* 
Uu fous le nom de Maréchal de La* 
vardin * étoit d’une ancienne familial 
du Maine. Henri I V auprès duquel 
il fut élevé récompenfa fa valeur fit ; 
fes fer vie e s , par le Gouvernement 
du Maine , le Collier de fes Ordres 
fie le Bâton de Maréchal de Fran*** 
ce. En 1601 Lavar din commanda 
l’armée en Bourgogne , 6c fut Am-* 
balTadeur extraordinaire en Angles 
terre en 1612.

BEAUMONT DES ADRETS >  
Voyei ADRETS,

BEAUMONT DE PEREFIXE ;  
Voyei PEREFIXE*

BEAUMONT , ( Français ) né  
dans le Comté de Leicefter en 15S5* 
mourut à la fleur de fon âge en 1615 » 
fit pl u fi surs Tragédies & Comédies > 
pour lé Théâtre Anglois $ elles fu
ient applaudies. Fletcher fort amtr 
l’aidoit dans la compoErion de fest 
pièces. Ces deux hommes furent ri
vaux, fanS être jaloux* On â renili 
leurs Ouvrages dans un belle édi~ 
tion publiée en 17 1 r , en 7 vol* in-S“*

BEAUMONT , ( Guillaumc-Ro- 
bert-Philippe-fûfepk Jehan de ) Curé 
"de St* Nicolas de Rouen fa patrie » 
mort au mois de Septembre 1761 ,  
fut regretté de fes ouailles qu’il édi* 
fioit fie qu’il inftruifoit* On a de lut 
quelques ouvrages de piété qui n© 
font pas du premier ordre* I. De 
T Imitation de La S te. Vierge, in-ïS.
IL Pratique de la dévotion au divin 
ectur de Jefus, in -18 ,111. Exercice dit 
parfait chrétien 1757 , in-24. IV* De£ 
Etrennes ou moyen de fe  fanHifier*
175 y , in-24. V. F *6 des Saints en %. 
vol. in-12* fife.

BEAUNE , ( Renaud de ) naquit it 
Tours en 1527. Il prit d’abord le 

-parti de la robe ; mais étant entré ; 
fenfuite dans l’état eccléfiaftique, iî : 
fut nommé à l’Ëyêcbé dç
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à l'Archevêché de Bourges Se enfui- 
te k celui dè Sens en 1596- Clément 
y III .  irrité de ce que ce Prélat avoit 
abfous Henri IV y  &  de ce qu’il avoit 
fcropofé de faire un Patriarche en 
¿France ,  lui refofa Tes Bulles , &  les 
lui accorda enfui te èx ans après. Ce 
Prélat fe montra bon François dans 
toutes les occafions * dans les aftem- 
blées du Clergé, dans les états, de 
Blois auxquels il prélïda en iy88 , 
Bc fui>tout à la conférence de Suren- 
jies. U mourut en 1606 , grand Au
mônier de France &  Commandeur 
des Ordres du Roi.

B EA UNE > ( Jacques de ) Baron 
de Samblançai , Sur-Intendant des 
finances fous François I , facrifié par 
ce Roi au reiTentiment de fa mere, 
¿toit de la même famille,

BEAUNE ,  ̂Florimoht de ) Con- 
feillcr au Préfidiat de Blois de la mê
me famille des précédées , fiit fort 
lié avec Defcartes. II inventa des 
inftrumens d’Aftronomie j &  mourut 
en i6yi.

BEAUSOBRE , ( Ifaac de } né à 
Jïiort en 1659, d'une famille origi
naire de Provence , fe réfugia en 
Hollande, pour éviter les poursui
tes qu'on faifoit contre lui , en exé
cution d'une fentence qui le con- 
damnoit a faire amende honorable* 
Son crime étoit Ravoir briféle fceau 
du Roi appofé a la porte d'un Tem
ple , après la défenfe de profefier pu
bliquement la religion prétendue ré
formée* U pafla à Berlin en 1694, 
Il fut fait Chapelain du Roi de PrufTe 
&  Confeiller du Confiftoire Royal, 
Il mourut en 1738 , après avoir pu
blié plufieuts ouvrages. I. Defenfe 
de la Doctrine des Réformés* II. Une 
îraduélipn du Nouveau Tejlament avec 
des notes , en François, % vol. in-40. 
faite avec Lcnfant, Se eftimée dans 
fon parti. IIL Diffcr talion fur les 
Adamites de Bohême , livre curieux.
IV. Hifioirc critique , de Manichét & 
du Manichéifme  ̂ % vol. in-4®. Cet 
ouvrage intéreffant pour les Philo- 
fophes , eft une preuve non équivo
que de Teiprit, de la fagacité, dfe 
P érudition de BeauJ'obrc. Perfonne 
ja'a tnieux développé ccs chimères
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péîebres. V. Plufieurs Differtationü 
dans la Bibliothèque Britannique , i  
laquelle il a travaillé jufqu'à fa mort* 
Beaufobre eft un des meilleurs écri- 
vains réfugiés. Il écrivoit avec cha
leur &  préchoit de même. II a laiffé 
"lin fils qui s1 eft montré digne de fon 
Pere par fes talens &  fon favoir, 

BEAUSOLEIL , ( Jean du Cha+ 
tdet Baron de ) Allemand a Aftro- 
logue &  Philoiophe Hermétique du 
?£VII fiecle , époufa Martine Èerthe- 
reau attaquée de la même folie que 
lui. Ils furent les premiers qui firent 
métier de trouver de Peau avec des 
baguettes. Ils pafTerent de Hongrie 
en France , cherchant des Mines, Sc 
annonçant des inftrumens merveit- 
leux, pour connaître tout ce qu’il 

a dans la terre, le grand compas * 
Bouffait à fept angles , VAfrolabe 

Minéral , le Rateau métallique, Ut 
fept Verges Métalliques & Hydrauli
ques &e. Martine Êcrthereau ne ga- 
gna avec tous ces beaux fecrets, 
què l'aceufation de fortilege. En Bre
tagne on fit ouvrir fes coffres & en
lever des grimoires &  diverfes ba
guettes préparées avec foin fur les 
ConftellationS requifes. Le Baron fi* 
nit par être enfermé à la Baftille, 
&  la Baronne à Vincennes vers 1641» 

BEAUVAIS , ( Vincent d e} voyet 
VINCENT. '

BEAUVILLIERS , François de ) 
Duc de St, Aignan, de l’Académia 
Françoife , né en 1607 , remporta 
le prix fondé à Caen , fur l'immacu
lée Conception. On a de lui quel
ques pièces de Poéfies détacheés. Il 
mourut en 1687. Son fils aîné fut Gou
verneur de Mgr. le Duc de Bourgogne„ 

BEAUXAMIS, ( Thomas ) Car
me de Paris , Dofleur de Sorbonne, 
mourut en 1589. On ne fait où Ame- 
lot de la Houffayeapûs, que ce Car
me avoit eu la Cure de S. Paul, Sc 
qu'il l’avoit perdue , pour n’avoir

?as voulu que les Mignons de Henri 
IL  fuffent inhumés dans fon Églife. 

jQn â  de lui des commentaires fur 
l’Harmonie évangélique fit d'autres 
,ouviagçs.

BEBELLE t ( Henri ) naquit à JuÇ* 
ring en Suabe * d'an laboureur. U



fût fait Profefleur ¿ ’éloquence &SS iû~8*. R pafloit pour un très-habite 
PÔniverfité de Tubinge. 1/Allemagne Machiûiile»
lui dut le goût de la bonne latinité. BEGHET > { Antritte ) Auteur de 
l ’Empereur Maximilien l  l’honora PHi&oire du Cardinal Martinufitu, Âc 
de la couronne de Poète en 150t. Traduâeur des Lettres du Baron dè 
Nous avons de lui des Poéfies, fotfs Busbee, mourut Chanoine d’Ufez eti 
le titre tTOpif/Wu BebeliünäjkSttri^ tyzz. Il étoit de Clermont, 
bourg ïy ia  » in-4*. Ses vers pàroif- BECKER. Voyc^ BEKKER.
fenrle fruit d’une imagination fieu- BECKER, (Daniel) premier Mé-
rie. On a encorê de lui un traité de decin de l'Eleàeur de Brandebourg» 
Magifiratibus Romanorum^ où cette naquit à Königsberg, &  y mourut éti 
datiere n’eft pas épuifée* 1670. On a de lui, Cbrnminiarius dt

BECAN, ( Martin ) ProfeÎTeur de Theriaca*
Philofophie &  de Théologie chez les BECMAN, ( Chrétien ) Littérateur 
Jéfuites, ConfeiTeur àt Ferdinand U  t ifc Théologien Allemand , a fait des 
naquit dans le Brabant, &  mourut ouvrages de Théologie eftimés de &  
a Vienne en 1624. On a de lui une nation. Il mourut en 1648.
Somme de Théologie, des Traités de BECQUET- Voyet S. THOMAS 
eontroverfe &  plufieurs autres ou** DE CÀNTORBERY. 
vrages: il y  en a quelques-uns au nom* BECQUET, ( Antoine) Céleffin-,
¿re de ceux qui ont été condamnés à Bibliothécaire de la maifon de Paris # 
être lacérés &  brûlés par Arrêt du mort en 1730, à foixante-feize ans m 
Parlement de Paris, en 1761. Ce Jé- publia VHißoirt de la Congrégation 
fuite ponoit fi loin l’autorité du Pa- des CéUfiins de France  ̂ avec les élo- 
pe , dans fon Livre fur la puifiance ees hiftoriques des hommes illuftreÿ 
du Roi &  du Souverain Pontife, que de fon Ordre, en Latin, in-4fl. 17 1 
Paul V  fut obligé de le faire con- BÊCTO Z, ( Claude de) fille d’uü 
damner par le Saint Office. Ce dé- Gentilhomme de Dauphiné > Abbeiîfc 
crée fut rendu à Rome le 3 Janvier de Saint-Honoré de Taraicon, fît de 
ï6i 3. grands progrès dans la Langue Latine

BECCAFÜMI, (Dominique)notix* ot les Belles-Lettres fous Denis Fa&* 
toé autrement Micarin de Sienne , cher , Moine de Lerins &  Aumônier 
s’amufoit en gardant les moutons de de fon Monafiere. François I f étoit 
fon pere, à tracer des figures fur le fi charmé des Lettres de cette Ab  ̂
fable. Un Bourgeois de Sienne du beffe . qu’il les portoit, dit^on, avec 
même nom , le tira de la Bergerie lu i , &  lès montroit aux Dames de 
pour lui faire apprendre le defïein» ia Cour -, comme des modèles. H 
il mourut en 1549. Son Saint Sébaf- pafla d’Avignon à Taraicon avec la 
'tien eft un des plus beaux Tableaux Reine Marguerite de Navarre * pour 
qui fe voient aux Palais Borgheft* converfer avec elle. Cette Savante 

BECCARI ; (Augüfiinfsft. le pre- mourut en 1547 , après avoi*-publié 
rnier Poète d’Italie qui ait fait des plufieurs Ouvrages en vers &  ea 
Paftorales. BailUt s’efi trompé en di- profe , ert Latin &  en François, 
faut que le Tajfe en eft l'inventeur. BEDA , { Noël) Principal du Col-* 
L’Amintedu Tajfe n’efi que de 1573, lege de Montaigu, &  Syndic de la 
& la Paftorale de Beccari, U facri- Faculté de Paris, naquit en Picard^, 
ßäo , favola, fut mife au jour en II publia une Critique emportée dès 
Ï553. Paraphrafes A'Erafmt. Cet homme

BECHER , ( Jean-Joathim) né à illufire voulut bien prendre la peiné 
Spire en 1645, cultiva la Chimie, de lui répondre, &  le convainquit 
la Médecine &  la Philofophie. Il d'avoir avancé dans foii miférablû 
mourut à Londres en 1684. On a de petit Livre , cent quatre-vingtS-uii 
lui beaucoup d’ Ouvrages, parmi lef- menfonges, trois cents dix calomnie* 
quels on diftingue fin Pkyfica Jubter*, *& quarante-fept blaiphêmes. Lé Doe-
fm a  réimprimés à LcipficK en l 1î ï i  « u r ûtyantaen'de bonàrép&oiie.
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fit des Extraits infidèles des Ouvra
ges â'EraJtne , le dénonça à la Fa
culté comme hérétique , &  vint à 
tout de le faire cenfurer* Ce fut lui 
qui empêcha la Sorbonne d’opiner en 
faveur du divorcé d'Henri V III Roi 
¿'Angleterre. Son opinion étoit la 
meilleure ; mais il la fit pafier par fa 

; véhémence &  par fon emportement, 
¿ e  Parlement de Paris le condamna 
en 1536 à faire amende honorable 
.devant l’Eglife de Notre-Dame, pour 
avoir parti contre le Roi & contre la 
mérité* Il fut enfuite exilé à l'Abbaye 
de Saint-Michel 1 où il mourut en 
,1537. Beda a écrit un Traité de Uni- 
ca Magdalenà j contre le Livre de le 
Fevre d'Etaples &  de Joffe Clictoue ; 
douze Livres contre le Commentaire 
du premier, &  un contre les Para
p h ées d'Erafmt, & plufieurs autres 
.Ouvrages , qui font tous marqués au 
coin de la barbarie, &  de Paigreur , 
la moins déguifée. Son Latin n’efi; 
ni pur ni correél.

BEDE, ( U Vénérable ) naquit en 
673 , dans le territoire d'un Monaf- 
tere, aux confins de. l’Ecofle, dans 
lequel il fut élevé dès Page de fept 
ans. Il s'adonna aux Sciences &  aux 
^Belles-Lettres. Il apprit le Grec , la 
yerfification Latine, l’Arithmétique, 
&c. 11 fut ordonné Prêtre à l'âge de 
trente ans j &  depuis il s'appliqua à 
écrire, principalement fur l’Ecriture 
Sainte. 11 mourut étendu fur le pavé 
dé fa cellule en 73 $ , âgé de foixante- 
trois ans. On a imprimé fes Ouvra
ges à Bafie &  à Bologne en S vol. 
lin-foi. Le plus connu eft XHïfioirt 
JCccléfiajüque des Anglois , depuis 
l ’entrée de Jules Céfar dans la Gran
de-Bretagne , jufqu’à Pan ^ 3 1. Elle 
manqûe de critique & d’exaflitude,
&  on ne peut guere la confulter, 
que pour ce qui s’eft paflé fous fes 
yeux. M. Smith en a donné une bon
ne édition, Cambridge , in-fol.
Ses autres Ouvrages font des Com- 
ptedtaires fur l’Ecriture Sainte, qui 
le plus fouvent ne font que des paf- 
fages des Peres , & principalement 
de Saint Augufiin t defquels Bede a 

'ftit  un corps de Notes. Son Livra 
des/# âge? d# w*dç f çxçifa ÇQ)3i$ç

:fc&5 BËD
, lui la hile de quelques ignoran s. ÏTs 
le cbanfonnerent, le traitèrent d’hé
rétique , &  lui reprochèrent, comme 

, le plus grand crime, d’avoir ofé avan
cer que Notre-Seigneur n’étoit pas 

.venu au monde dans le fixieme âgé* 
jBede daigna faire fon apologie, juf- 

-'tifia fon fyflême chronologique , & 
eut la hardielfe de prouver contré 
P opinion générale , qui b or n oit U 
durée du monde au fixieme millénai
re , que ce fentiment n’étoit pas fon
dé. Le flyle de Bede a de la clarté 
&  du naturel ; mais fans élégance 9 
&  fans politeffe.

B E D F O R T  ou B E T F O R D , 
( J ean D uc d e ) troifieme fils de 
Henri V I , commanda en 1422 l’Ar
mée des Anglois contre Charles VII• 
Il fut nommé Régent, de France I* 
même année pour fon pupille , qu’il 
fit proclamer Roi de France à Paris 
&  à Londres. U défit la flotte Fran- 
çoife près de Southampton, fe rendit 
maître de Crotoi, entra dans Paris 
avec fes troupes, battit le Duc à'ri
len ç on , &  jeta l’épouvante dans tout 
le Royaume* Il mourut à Rouen en 
143y. On dit que quelques Gentil- 
hommes de la fuite de Charles V III 

Ju i ayant confeillé de démolir fon 
tombeau, ce Roi leur répondit ; 
Laijfons en paix un mort qui pendant 
fa  vie faifoit trembler tous les Fran
çois*

B E G A T , ( Jean) Avocat, Cou» 
feiller &  enfuite Préfident au Parle
ment de Dijon, mourut dans cett» 
Ville en 157a. On a de lui des re
montrances â Charles I X  fur l’Edit 
de 15 6 1, qui accordoit aux Protefi- 
tans le libre exercice de leur Relb- 
gion, &  des Mémoires fur l’Hiftoire 
de Bourgogne fort inexaèls , &c.

BEG ER, ( Laurent) fils d’un Tan
neur d’Heidelberg, Bibliothécaire de. 
Frédéric Guillaume, Ele ¿leur de Bran
debourg, fe fit eflimer des Savans 
de fon Pays par plufieurs Ouvrages, 
dont les principaux font ; Thefaurus 
ex Thefauro Palatino feleñus, feu 
gemma , &e* in-folio. Spidlegium an- 
tiquitaris, in-folio , 4 vol. Thefaurus 
five gemmk numfmatum * $Cc, 3 vol*
tefeUo,

B E D BEC
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BEGON j ( Michel ) naquit à B lois 

¿ ’-une famille diftinguee. Le Marquis 
de Seignelai fou parent l’ayant fait 
entrer dans la Marine, il remplit, 
jTuccefïivement les Intendances des 
îles Françoifes de l'Amérique., des 
Galeres, du Havre, du Canada , & 
réunit celle de Rochefort &  de la 
Rochelle jufqu’en 1710  , année de fa 

- mort. Le peuple l’aimoit comme un 
Intendant des plus défintéreffés, &  
les Citoyens comme un des plus z,é- 
lés &  des plus attentifs. Les Savans , 
ne lui donnèrent pas moins d’éloges. ■ 
Illes. protégeoit, les aimoit, s’inté-- 
reiToît à leurs fuccès , leur ouvroit 
ia Bibliothèque. Le goût avoit pré* 
fidé au choix de fes Livres. Il avoit; 
un riche cabinet de médailles , d’anti-- 
ques, d’eftampes, de coquillages & 
d’autres curioiités raiTemblées des 
quatre coins de l’Univers. La plu-; 
part de fes Livres portoient fur le 
îrontifpice , Michaelis J3 egon,& ami-' 
coTum. Son Bibliothécaire lui ayant 
représenté qu’en les communiquant 
à  tout le monde il s’en perdroit plu- 
fieurs : J'aime beaucoup mieux , ré
pondit-il » perdre mes Livres que de' - 
paroitre me défier d'un honnête hom
me. 11 fit graver, les portraits de plu* 
lieurs perfonnes célébrés du dix-fep-. 
tiente fiecle. Ilraifembla des Mémoi
res fur leurs vies* &  c’eft fur ces ma
tériaux que Perrault fit VHifloire de- 
lavie des Hommes illufires de France.

B E H A IM , ( Martin ) né d’une 
famille noble de Nuremberg , s’é
tant appliqué à la Cofmographie &  
à la navigation, conçut, fuivant les 
Auteurs Allemands, la première idée 
de la découverte de l’Amérique. Il 
partit de Flandre vers l’an 1460 avec 
un Navire de la Ducheife ïfabtllc , 
découvrit l’île de Faÿal, le Brefii, 
&  pouffa jùfqu’au Détroit de Magel
lan. Il laiffa même des Cartes de ces 
nouveaux Pays. Ce récit a été traité 
de fable par tous les Hiftorîens im
partiaux, Quelques Savans d’Allema
gne la répètent pourtant encore. Il 
leroit plaïfant, dit l’un d’eux , que 
la Ville de Genes, par Çhtîfiophe Co~ 

Florence# pa,r 4 meriç Vcfpu^

B E H  * ïCiïh'
te I le Portugal, par Vafco de Ganta,' 
s attribuaffent la gloire d’avoir pro- : 
duit les grands Hommes qui ont fait 
de fi confidérables découvertes, tan- 
dis que la première idée en a été 
conçue dans une tête Allemande. 
C’eft ce qirion n’a pas prouvé, &  c'a 
qu’on ne prouvera point,

BEHN, ( Aphara ou Àfitta ) naquit 
àCantorbéry; fon pere Johnfon nom*! 
mé Lieutenant-Général dans les In* 
des » mena avec lui fa famille r tic 
mourut dans la traverfée. Sa fille de 
retour à Londres, après un féjour de - 
quelque temps en Amérique , épou- 
fa M. Behn , riche Marchand , ori
ginaire de Hollande. Charles I I , qui 
connoiffoit l’efprit &  le mérite de 
Mad. Behn , lui confia une négocia
tion au fujet de la guerre que ce 
Prince vouloit faire aux Hollandois- 
Elle s’en acquitta à la fatisfaélior* 
du Roi. La jaloufie qu’excitoit feu 
crédit auprès de ce Monarque l’obli-.; 
gea à préférer les douceurs de la vie 
privée au tumulte &  aux écueils de 
la Cour. Elle mourut en 1689, &  
fut enterrée dans le Cloître de 'Weft- 
minfter , parmi les tombeaux des 
Rois. Le temps qu’elle n’employa 
pas aux plaifirs de la fociété fut con- 
facré à la compofition çle plufîeurs 
Ouvrages. On a d’elle 4 vol. in^S*. 
de Pièces de Théâtre , des Nouvelles 
H  ¿flanques y des Paéfies divtrfes , une 
traduflion de la Pluralité des Man
des. Son Ouvrage le plus connu en 
France, eft fon Oronoko , qu’elle lut 
à C h a r le s 17, &  qui a été traduit en 
François par M, de la Place, en 2 
vol. in-12, Ce Roman hiftorique four
nit le fujet d’une Tragédien un Poè
te Anglois. Oronoko , le héros da 
cette production , étoit fils d’un Roi 
Africain , vendu aux Anglois de Su
rinam* Ce Prince Negre devenu cap* 
t if , &  ne pouvant fupporter cette- 
humiliation, fit révolter fes compa
gnons d’efclavage , & fut mis à mort* 
Madame témoin de fes infor
tunes 1 les écrivit dès qu’elle fut de 
retour en Angleterre. On y  voit la; 
vertu , le courage &  la générofité

avec la perE^e * l**1****^



cçuf, Finhumahit& C’eft un dé$Rí>* 
mans Angtois qui a le plus attendri- 
les François*

BEIER , ( Hartmon ) Théologien 
de Francfort fur le Mein , difcipíe 
fi£ ami de LarAer, mort en t J77 * * 
foixante-un ans , a laiíTé des Caminen- 
i¿tirz& fur la Bible t & d autres Ou— 
vyages , qui ont beaucoup perdu de 
leur prix.

BEIERLïN K, (Laurent) Archi
diacre d’Anyers fa  patrie, &  Direct- 
leur du Séminaire i-mounit en 1647 **' 
à quarante-neuf ans,. J1 publia, une 
nouvelle édition du MagnumThea^ 
trum vie# human# de Zwdngei , avec  ̂
des augmentations coniîdérables en? ; 
7 vol* in-foL On a encore de lui t ̂  
Biblia /acra variorum tranJlatorumyi
3 vol., in-foL à Anvers, & d’autres,

BEI?, ( Z>W } de Délit v difei-
pie du Chevalier Antoine JP~andîkt 
Peintre du Roi d’Angleterre r égala 
fon maître. Bien des Souverains fap- 
pellerent pour faire leurs portraits .̂ 
11 peignoit avec tant de célérité quô, 
Charla I  lui dit un jour : Je crois, ; 
que vous peindriez en vous promenant 
à cheval* Ce Prince lui avoit accordé 
fes bonnes grâces. U mourut à la, 
Haye en 1656.

BEKKER f ( Balthafar ) né dans là 
Frifo en 1634 , fut Minière dans dif
férentes Eglifes, ÊC mourut à Am f 
terdam en 169S. Son Monde enchanté
4 vol. in-ix j l’avoit fait dépouiller 
de la place de Minière dans cette 
Trille 4 mais les Magistrats lui en 
conferverent la pendón, Ce Livre eft 
fait pour prouver qu’il n’y  a jamais 
eu ni poffédé, ni fbreier, & que. 
les Diables ne fa mêlent point des. 
affaires des hommes,, fit ne peuvent 
tien fur leurs perfonnes* On a en
core de lui des Recherches fur l,es 
Cometes * in~S*\ La faine Théologie, 
une Explication de la Prophétie de 
Daniel , £*c. &c.

BEL, (Mathias) Hongrois, Mi
nière Luthérien à Présbourg, Hifto- 
riographe de l’Empereur Charles VI, 
fut ennobli par ce Prince. Son Hif* 
m n  de Hongrie lui valut cet hou-

a¿i BEÍ Î I E
Clément X I I  lui envoya f<ni 

portrait, ayec plufieürs médailles 
d’or , pour lui témoigner le cas qu’tï 
faîfoit de fon Ouvrage. 11 étoit aiTo~; 
clé aux Académies de Berlin, de 
Londres- &  de Fétersbourg, Il mou
rut en 1749 , âgé de fbixante-rix ans»;

BEL , ( Jean-Jacques ) Gonfeiller1 
au Parlement de Bordeaux, &  mem
bre de l’Académie de cette Ville *. 
mourut à Paris en 173 S d’un exeèi
de travail, à l’âge dé quarante-cinq- 
ans. Il avoit une très-b elle Biblio
thèque , qu’il voulait rendre publi
que , avec dés fonds pour l’entre
tien de deux Bibliothécaires. On a* 
de. lui le Dictionnaire Néologique % 
coniidérablement augmenté par FAb». 
bé de Fontaines* On y  reprend avec.- 
raifon beaucoup d’expreîfions nou-. 
velles-, de phrafes alambiquées, de; 
tours précieux > mais on a tort, en 
condamnant des,termes inu&tés, d’eit 
proferire d’autres autorifés par l’ufa.* 
ge. Cette plaifanterie fur ¡le langage 
moderne , ne corrigea pas les vieux 
Ecrivains.;, mais elle tint en. gardé 
les jeunes Auteurs. On a encore des 
B e l  des Lettres Critiques for la Ma— 
riamne de M. de Voltaire. Son Apo
logie de Houdart de. la Mothe en 
quatre Lettres, eft une Satire fou& 
le mnfque de Fkonie. Ses Tragédies; 
&  fes autres Ouvrages y  font fine-, 
ment critiqués» Le caraftere de PAti-* 
teur &  celui de Fontenelle y  font 
bien peints.

BEL , (Le ) Miniffcre de l’Ordre; 
de la Trinité*. du Couvent de Fon
tainebleau , publia en 1664 une re
lation curieufe du. meurtre de Mo*' 
naldefchi, poignardé par ordre dn 
Chriflinc Reine de Suede, Fri ne elfe 
mii fe difoit Philolophe, Le Bel af
fola ce. malheureux à la mort.

BELAIR » ( N , de.) connu fous le- 
npm de Saint Hyacinthe * naquit à  
Orléans en 1664 d'Hyacinthe, Cor-- 
donniér , Sieur de Blin  Forte-man
teau de Grafion. , Duc d’Ôriébns. Il a  
plufieurs fois réfuté la calomnie, qui 
lui donnoit le grand Boffuet pour pere* 
en montrant fon ex trait- baptiftaire«. 
ü  vécut tour à tour , eu France *

B E E
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Angleterre, en H ollande, 8c mourut ̂ 
auprès de Bréda en 1746. Le Chef- 
pauvre d*un inconnu , lui fit un nom 
parmi les beaux efprits. C’eft une 
iatire alfez fine contre les Commen
tateurs * qui prodiguent l’érudition 
& F ennui ; mais elle eft trop lon- 
¿ne pour une plaiianterie. Il a pu- 
i}ié plufieurs autres Ouvrages, par
mi lesquels beaucoup de Romans. 
Celui du Prince T it i  eft le feul qu’on 
lÿ e , on y  trouve de l'intérêt & de 
l'efprit.

BELESI5 , Roi d’Aflyrie, qu’on 
croit être le máme que N atonajfar  
& B a la d a it, fut établi Gouverneur 
de Babylone, par Arbacés, Né avec 
beaucoup d’ambition, il s’en fit Sou# 
ver ai n vers 747 avant J . C.
' BELHOMME, (D o n t Humbert ). 

Bénédièrin de la Congrégation de 
Vannes & de S. Hidulphe* Profef- 
feur de Philofophie & de Théolo
gie , enfutte Abbé de M oyen-M ou- 
tier , naquit à Barleduc en 1653 , 8c. 
mourut en 172.7. Il fit rebâtir fon; 
Abbaye, & l’orna d’une. Bibliothè
que choifîe avec goût » & en fit VH if- 
taire en  Latin, en un volume. in-40.

BELIDOR, ( Bernard F  or ¿fie ) fe 
fit connoître de bonne heurepar fort 
talent pour tes Mathématiques. Nom^ 
méProfefiTeur Royal aux Ecoles d’Ar
tillerie de la Fére. , il forma des éle
vés dignes de lui. Les Académies des 
Sciences de Paris Se de Berlin fe Pa£ 
focierènt. Il mourut en 1761 Briga
dier d*f nfanterie \  & Infpe&eur de; 
î’Arfénal de Paris; On lui d o it, 1 *v 
Sommaire d?un cours d f Architecture 
utilitaire , civile & hydraulique, 17x0,; 
in-i 2, x°. Nouveau cours de M athé
matiques à P u f  age de P Artillerie > 
1725* in-40. 30. La Science des In -  

énieurs, 1729., in-40. 40. Le Bom -  
ardier François., 1734, in-40. 5°» 

Architecture hydraulique, 1737» in*4®. 
4. vol. 6°, Dictionnaire p o r ta tif  de 
F  Ingénieur, in-8°. 70. Traité des For
tifications , 4 vol. in-4D. La plupart 
de ces Ouvrages rempliiTent leur ob
jet , St paroiffént très-propres à for
mer de bons Ingénieurs.

BELISAIRE, Général des Armées 
àe l’Empereur Juftinitii * termina

b e l  i i ÿ

heureusement la guerre contre Ca
pad e s , Roi de Pérfe , par un1 tra ité  
<fé paix conclu en £32. L’année d’a
près il conduifit P Affilée navale deG 
tinée à conquérir l’Afrique, emporta 
Carthage r marcha contre G ilim tr  
tfturpateur du Trône des Vandales » 
prit pofieffion de ion Royaume à 
Carthage , & fe fit feryif par les. 
Officiers de ce Prince, ¿es. Maures, 
le reconnurent , fit peu de temps 
après il défit le refte des Vandales ̂  
prit Gilimer & le mena à  Confiant!- 
üople. Ce malheureux Prince fut un 
des omemens de ifan triomphé. C 'eft 
en lui que finit la Monarchie de» 
Vandales Ariens. B tlifa ire  ayant dé-* 
truit ce Royaume en Afrique .. fut 
envoyé par Jufiinien , pour détruire 
celui des Goths en Italie , arrivé fur 
fes cotes de Sicile avec fa flotte, ii 
¿.'emparede. C atane,de Syracufe, de 
Panorm e, de plufieurs autres Villes 
par force ou par composition. Il cou
rut enfuite à. Naples , la prit : de là 
il marcha vers Rome , & en envoya 
les clefs à l’Empereur. Théodat, Roí 
de Goths ayant été afiaflîné, F inges  
fon fucceffeur vint affiéger Rom ej 
'Bélifaire le vainquit,,l'obligea de fe. 
renfermer dans Ravenne , le prit 8c 
le mena àConftantinople, après avoir 
refufé la couronne, que les vaincus 
ofiroient à. leur vainqueur.. Tout le. 
peuple de Conftantinople ayoit fon- 
nom dans la bouche & fes grandes, 
aérions dans la mémoire. On le re- 
gardoit comme le libérateur de l’Em
pire. Il fut bientôt obligé de quitter 
pette-'Capitale», pour aller combat
tre C ofroes, Roi de Perfe. Après l’a
voir mis en fuite ,,il retourna en Ita
lie contre- Totila  élu Roi des Goths # 
l’empêcha de détruire Rome, rentra 
danà la Ville Sc la répara. Il reprit 
encore les armes dans fa vieilleftè. 
contre les H uns, qui a voient fait, 
une irruption dans l’Empire en 558^ 
Il les chafla & les fit rentrer dans 
leur pays. Les Grands jaloux l’ac- 
’euferent en j 6 i auprès de Jufiinien # 
d’avoir voulu, s’emparer du Trône.. 
L’Empereur ombrageux, comme tous- 
les Vieillards, lui ôta la dignité dec. 
Patrice * lui ietrancha fes Gardev*.
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fr  Paccabla de mauvais traitemens ,
qui le conduiffrétit au tombeau la 
juême année. Ainli mourut çet hom-r 
«ne digne d’un meilleur fort, après 
avoir été ‘long - temps à la tête des 
affaires, &  des Armées, &  rendu des. 
içrvices ftgnalés à fa patrie *

BELLAMOND , ( Milord ) Tré
sorier de' la Reine Anne , perdit fa 
çbarge, pour s’être oppofé au pro
jet du Parlement de Triennal. Ce, 
¿Seigneur ne voulant ni - fe juftifier , 
mi iç plaindre,,, réforma fon train , 
fit vécut en hopime privé- Plusieurs 
Anglois le conjurèrent inutilement 
de vouloir partager leur fortune. La 
ïleine touchée de fon delintéreffe^ 
$nent &  de la généroftté de fes Com* 
patriotes > lui offrit une penlîon , afin 
qu’il pût vivre félon ia naiffance ; 
ornais Bellamend fe contenta de lui 
xépondre , que n$ rendant plus de f a t  
vice, j ¿L ne croyait pas devoir recevoir 
de récompense.

BEIJSLE. Voyez FOUQUET,
BELLARMIN, ( Robert ) né à 

Jdonte-Pulçiano en 1542 , fe fit Jé- 
fuite à l’âge de dix-huit ans. Sa So-r 
ciété le chargea d’enfeigner la Théo* 
logie à Louvain. Qn dit qu’il prê* 
choit aufïi dans cette Ville avec tant 
de_ fuççès , que les Proteftans ve-* 
aioient ¿’Angleterre fit de Hollande 
pour l’entendre. Après fept ans dç 
féjourdans les Pays-Bas, if retourna 
en Italie, Grégoire X l ï ï  le çhoifit 
pour faire des leçons de controverfe 
dans Je College qu’il venoit de fon
der. Sixte V le donna enfuit e en qua
lité de Théologien au Légat qu’il 
envoya en Franco ep lyqo. Clément 
V IIÏ  le Et Cardinal neuf ans après,

Archevêque de Capoue en 1601. 
P  nul V  ayant voulu le retenir au
près de lu i, Bellarmin fe démit de 
fon Archeyêehé , 6c fe dévoua aipt 
affûtes de la Cour de Rome jufqu’en 

_H mourut la même apnée au 
Noviciat des Jéfuites, oû il s’étoit' 
retiré dès. le commencement de fa 
pialadie. Grégoire X V  alla vifiter le 
Cardinal piourant, qui lui adreffa 
,çes paroles : Domine non fum dignus 
M* intres , Sec. Cet enthouiiafme dans 
VR agopjiânt ( marque jufqu’â

B E t
quel point le Cardinal Bellarmin pori 
toit fon refpefl pour la perfemne du 
Pape. Il n’y  a point d’Auteur qui ait 
défendu la caiife de l’Eglife fie les pré* 
rpgatives de la Cour de Rome plus 
vivement. 11 regard oit le faint Per* 
comme le Monarque abfolu de l’Egli- 
fe, Univerfelle, le Maître indirett des 
Couronnes fit des Rois , la fourca 
de toute jurifdiéUort Eccléfiaftique S  
Juge infaillible de la fo i, fupérieur 
même aux Conciles Généraux. Il nç 
fait pas difficulté de traiter d’héré
tiques ceux qui foutiennent que les 
Princes, pour les chofes temporelles, 
n’ont point d’autre fupérièur qu$ 
Dieu. Ces opinions contraires à tou
tes celles qu’on foutient dans les. 
Vniverfités , où les principes Ultra
montains ne fe font pas gliffés, fu-* 
rent réfutées par Barclay, fie l’ont 
été depuis par tous les Ecrivains qui, 
n’ont pas facrifîé le repos de leur 
Patrie a desfentimens qui pourroient; 
la troubler. Les Papes, inffruits du, 
foulévement que çes opinions ont 
çaufé dans certaines Monarchies » 
n’ont jamais voulu çanonifer Bdlar* 
min , malgté les inftanees réitérées 
que la Société a faites fous Innocent 
X I I , Clément X I  & Benoit X I V  Ce 
favant Cardinal a enrichi l’Eglife de 
plufiçurs Ouvrages. Le plus répandu 
qft fon corps de Controverfa C’eft 
PArcenal où les Théologiens Catho* 
liques ont puifé leurs armes contre; 
les Hérétiques. De tous les Contro* 
verfiftes , il n’en eft point qui ait fait 
autant de peine aux Proteftans. La; 
plupart des Théologiens de cette 
Communion Jui ont répondu. PreG 
que tous ont avoué qu’il propofoit 
leurs difficultés dans leur force ; Sc 
quelques - uns qu’il les. détruifoit 
mieux qu’aucun autre écrivain Ca
tholique. Son ftyle n’eft ni pur nî 
élégant, mais il eft ferré » clair, pré
cis , fans cette féçhereffe barbare qui 
défigure la plupart de$ Scholaftiques^ 
S’il étoit venu de notre temps fit s’il 
étoit né François., il n’âuroit point 
cité ¿ ’Auteurs apocryphes, fit auroit: 
un peu mieux diftingué les opinions 
^particulières dçs Théologiens Ita
liens , dç la, Poétrmè de l’Eglife. La.
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Meilleure édition de íes Controver/es 
eft celle qu’on appelle des Triadel- 
phes en 4 vol. in-fol. Ses autres ’ou
vrages ont été publiés à Cologne en 
l 6 ï7 en 2 vol- in-fol. Dans le pre
mier on trouve fon Commentaire fur 
les Pfeaumes ât fes Sermons* Le fé
cond renferme divers opufcules, dont 
les principaux font un Traité des 
Ecrivains Eccléjiafiiques, un autre 
fur l’Autorité temporelle du Pape con
tre Barclay, flétri par le Parlement 
de Paris , en 1610 &  en 1761 ; trois 
Livres du Gémijfement de la Colombe ; 
un écrit fur les Obligations des Evê
ques , dans lequel il les damne pref- 
que tous , d’après des paiTages de 
Saint Chryfofiome &  de Saint Au 
tufi in , & une Grammaire Hébraïque*

BELLA Y, ( Guillaume du ) Sei
gneur de Langey , fut envoyé par 
François I  en Piémont en qualité de 
Viceroi. Il avoit déjà donné pluiieurs 
preuves de fon courage &  de fa pru
dence. C’étoit le premier homme de 
fon temps , pour découvrir ce qui ie 
pafïbit dans les Cours étrangères, 11 
mourut à S, Symphorien entre Lyon 
&  R.oanne en 1543. ^  avoit écrit 
l’Hiftoire de fon temps» mais il ne nous 
en refte que des fragmens , dans les 
Mémoires de Martin du Bellay. Mon
tagne bon appréciateur des hommes 
&  deá Livres, dit que cette Hiftoire 
n’eft qu’un plaidoyer pour François I  
contre Charles V. On a encore de du 
Bellay un Epitome des Antiquités des 
Gaules, Ceft un des ’premiers qui 
révoqua en doute le merveilleux de 
l ’Hiftoire de Jeanne dé Arc* On lui 
fit cette épitaphe :
Ci gît Langey qui de plume Fr d’épée, 
A furmonté Cicéron & Pompée#

BELLAY , ( Jean du) frere du 
précédent , fucceflivement Evêque 
de pluflêurs Eglifes, enfuite de celle 
de Paris en IJ32 . L’année d’après 
Henri V I I I , Roi d’Angleterre, fai- 
fant craindre un fchifme pour une 
femme coquette, du Bellay qui lui 
fut envoyé, obtint de lui qu*il ne 
romproit pas encore avec Rome, 
pourvu .qu’on lui donnât le temps 
dç fe défendre par procureur-, Du
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Bellay partit fur le champ pour de- ; 
mander un délai au Pape Clément 
V IE  II l'obtint, &  envoya un cour
rier au Roi d’Angleterre, pour avoir 
fa procuration. Mais ce courrier n’é
tant pas de retour à Rome au jour 
marqué , Clément V II  fulmina F ex
communication contre Henri VIII t 
&  l’interdit fur fes états. Les Age ns 
de Charles /''Tavoiênt pouffé à cette 
démarche précipitée, qui enleva un 
Royaume à l’Eglife Catholique, &  à 
la Cour Romaine une partie de fes 
revenus. Le courrier qu’on n’avoit 
pas voulu attendre, arriva deux jours 
après avec les procurations ; mais 
le mal étoit fans remede. Du Bellay - 
n’en palfa pas moins pour un excel- - 
lent négociateur. L’Auteur des Mé- 
moires Hifioriques & Politiques dcf 
VEurope raconte différemment ce trait 
d’Hiftoire. Les curieux pourront con-, 
fulterce qu’il en dit dans fon troifte-  ̂
me volume, pag, 256. Du Bellay fut 
fait Cardinal en 1535 par Paul Î I Î , 
fuccefleur de Clément VIL II remplit 
enfuite les lïeges de Limoges, de 
Bordeaux &  du Mans. Après la mort 
de François /. du Bellay perfécuté 
par les Guifes , fe retira à Rome St 
y  mourut Evêque d’Oftie en 1560* 
Les lattres lui durent beaucoup. Il 
fe joignit à Budé fon ami, pour en
gager François I  à fonder le Colle
ge-Royal. Rabelais avoit été fon 
Médecin. On a de lui quelques Ha
rangues , une Apologie pour François 
I ,  des Elégies, des Ep¿grammes , 
des Odes recueillies in-S°, chez Ro
bert Etienne en 1546,

BELLAY , ( Martin du ) flere de 
Guillaume &  de Jean, fut comme 
fes freres un grand Capitaine , un 
bon Négociateur &  un Proieéteur 
des Lettres, François/ l ’employa. 11 
nous refte de lui des Mémoires Hlf- 
' toriques depuis 1513 , jufqu’à Henri
IL  Les V. VI. V il. &  VIII- livres 
de fes Mémoires font tirés de VHij- 
loirc de Guillaume du Bellay. Cet 
ouvrage divifé en X livres fut tra
duit en latin 1574, &  publié in-foL 
à Francfort. Du Bellay mourut en 
Perche en 1559, U étoit Prince d’Y* 
vetot pax fon mariage avec Eli&ar



fceth Chenu propriétaire de cette 
Principauté.

BELLAY , ( Joachim du ) accom
pagna à. fifcome le Cardinal du Bel-* 
l&y fon parent qui voulqit fe dé- 
mettre, en fa faveur » de l’Archeyê- 
ché de Bordeaux. De retour à Paris r 
du Bellay fut ¿kit Chanoine de la Ca
thédrale , &non Archidiacre comme 
difent quelques Hiftoriens. Il mourut 
en Janvier 1559- Ses. Poéfies Fran- 
fpi/is lui firent une réputation. El- : 
les font ingénieufes & naturelles. 
Il auroit été à fouhaiter que l1 Au
teur eût eu plus d’égard à la dé
cence & aux convenances de fon 
é ta t, & qu’il eût imité les Anciens 
dans ce qu’ils ont de bon & de fen- 
fé , & non dans les libertés qu’ils 
ont prifes. Ses Poéfies latines ne 
talent rien.

BELLE * ( Etienne de la ) De£*; 
Cnateur & Graveur, naquit à Flo
rence en 1610. LesEframpes de Cal- 
Ipt firent connoître fon talent. Sa 
gravure eft moins fine , fon dciTein 
moins précis ; mais fa pointe eft 
légère oc délicate. Il mourut à Flo-, 
tence en 1664, comblé d'honneurs 
par le Grand Duc.

BELLEAU , ( Remi ) naquit à No-

fent-le-Rotrou en 151$. Le Marquis 
'Elbeuf Général des Galères de 

France le chargea de veiller à l'édui 
cation dé fon fils. Il mourut à Paris 
en 1577. .Ses Pafiorales furent efri
mé es par fes Contemporaiijs„ Ron- 
fard l’appelloit le peintre de la na
ture. U fut un des fept Poètes de 
la Pléiade Françoife. Son Poème de 
la nature & de la diverfité des pier- 
res.précieufes , qui patïbit alors pour 
un bon ouvrage » fit dire de lui à 
quelqu’un , qui aimoit mieux appa
remment les mauvaifes pointes que 
la  vérité: Que xe Poème s*était hdù 
tin tombeau de pierres prècieufes. Sa 
iraduftion d’Anacréon eft digne de 
l'original. Nous avons de lui un 
■Poème Macaronique intitulé: Dïcla- 
fnen metrificum de bello Huguenotïco 
.£■ Roiftrorum pigliamitte ad foàales.

BELLEFOREST , ( François de ) 
•né près de Samatan en Guienne en 
fjj^ i mouxutàParisen ijiSj, Cet
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écrivain étoit fi fécond r <ju*on dîibîfc-. 
qu'il avoit des Moules a faire deet 
livres j mais on ne difoit pas qu'iL 
en eût à en faire de bons. Sa plume , 
lui donna du pain. On a de lui plus, 
de cinquante ouvrages » dont plu  ̂
fieurs font in-folio. Les Annales ou 
VfJiJèoire Générale de Franco font le. 
feul qui mérite quelque attention* 
Il y a des chofes fingulieres * mais, 
le ftyle en efr embrouillé, & il faut 
avoir beaucoup de courage pour 
chercher une paillette d’or dans ce 
tas de fable.

BELLEGARDE, ( Roger de St> 
Lary Seigneur de ) fut d’abord def— 
tiné à l'état Eccléfîafrique. On l'en
voya étudier à Avignon , où il tua. 
un de fes Compagnons d’étude. Le 
Maréchal de Termes ion ^rand-on— 
de maternel le reçut auprès de lui & 
& l'employa. U fe difringua dans, 
plufieurs batailles. Henri III  le fit 
Maréchal de France en 1574. Cft 
Prince qui ne favoit ni récompenfer 
ni punir à propos , lui afiigna trente: 
mille livres de revenu, fit l’éleva à 
tous les honneurs auxquels pouvoit 
prétendre un courtifan. Brantôme dit 
qu'on ne l'appelloit à la Ccmr quet 
le Torrent de la faveur. Ce fut par le 
confeil de ce Maréchal vendu ai* 
Pue de Savoye, que Henri I I I  lut 
reftitua Pignerol * Savillan & la Pé- 
roufe. Bellegarde ayant perdu fa fa
veur fe retira en Piémont, s’empara, 
du Marquifat de Saluces y & en chafTa 
le Gouverneur. Catherine de Midi* 
cts ne pouvant l’en dépofTéder, lui en, 
confirma le Gouvernement en 1579.
Il mourut la même année. Il avoit 
époufé la veuve du Maréchal d» 
Termes fon oncle. Il l’avoit adorée 
durant la vie de fon premier mari, & 
il la maltraita dès que de maîtrefle 
elle fut devenue fa femme.

BELLEGARDE, ( Jean-Baptifit 
Morvan de) né en 164S à Pihyriac , 
dans le Diopefe de Nantes, fe fit Jé- 
fuite & le fut pendant 16 ou 17 ans. 
On prétend que fon attachement ai» 
Cartéfianifme , dans un temps où il 
n’étoit pas encore à la mode , l’o* 
bligea de fortir de la Société. 11 ne 
cçfia depuis ¿’enfants* volume
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VötuntC. II employoit le produit de 
íes ouvrages à ion entretien & à des 
aumônes. Il mourut dans la Commu
nauté des Prêtres de Saint François 
de Sales, à Paris en 1734* On a de 
lui plulieurs traduélions de S. Jean 
Chryfoftomc, de Saint Btfile , de 
Saint Grégoire de Nazianze , &c* 
Elles font pour la plupart infidelles. 
Ses verrons des Auteurs profanes , 
d'Ovide & d’autres, ne font pas plus 
eftimées. On a de lui encore divers 
ouvrages de Théologie » de Morale 
& d’Hiftoire, qui fe fernent de la 
précipitation avec laquelle il com- 
pofoit. L’Abbé de Bellegarde avoit 
de la facilité dans le ftyle & quel
quefois de l’élégance.

BELLENGER, ( François} Doc
teur de Sorbonne, naquit à S. Ger
vais , dans le Diocefe de Lifteux & 
mourut à Paris en 1749, à 61 ans, 
11 poffédoit les langues mortes & 
les langues vivantes* On a de lui : 
L Une tradu&ipn exaéte des antiqui
tés de Denis d’Halicarnaffe. IL Une 
tradu&ion de la fuite des vies de 
Plutarque par Rowe, IIL Un Ejfai 
de Crzdque des Ouvrages de RoÜin, 
des traduétions d* Hérodote & du 
Diélionnaire de la Martiniere in-80. 
avec une fuite. Cet ouvrage, quoi
que écrit pefamment, eft eftimé. 11 
léfulte de la première Partie, que 
Rallia n’entendoit que foiblement le 
Grec, & qu’il s’approprioit fouvent 
les Auteurs François , fans les citer. 
Les deux autres parties fur les tra- 
duéleurs ày Hérodote & fur le Dic
tionnaire de la Martiniere, ne font 
ni moins juftes, ni moins favantes. 
IV. des Notes eftimées fur les iyo 
Pfeaumes in-40. & ifi-12. Il a laiffé 
en manufcrit une traduélion Fran- 
çoife à!Hérodote , avec des notes 
pleines d’érudition.

BELLERRE, (Jean) Imprimeur 
d’Anvers au XVI. iiecle, s’eft diftin- 
gué dans fon Art.

BELLEROPHON , fils de Glaucus 
Roi d’Ephire, c’eft-à-dire de Corin
the, tua fonfrere parmégarde. Ste- 
nobée femme du Roi d’Argos, chez 
qui U fe retira après cet accident, de
vint épetdument amoursufe de lui y
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ce Prince n’ayant pas voulu s’attend 
drir, Stenobée s’en vengea en l’accu'* 
fant auprès de fon mari, d’avoir vou
lu lui faire violence. Pratus, fou 
époux, l’envoya à lobâtes Roi de Ly* 
cie , pere de Stenobée , pour le faire 
périr* Bellerophon échappa par fa va* 
leur & fa prudence à tous les dan-* 
gers auxquels on l’expofa. Il tua la 
Chimere, monté fur le cheval Pégafe » 
gagna l’amitié d1 lobâtes par fes belles 
àélions, époufa fa fille Philonoé St 
fiat déclaré fon fucceffeur.

BELL1EVRE» famille originaire 
de Lyon, a produit un Chancelier de 
France fous Henri IV , qui avoit feryï 
fous cinq Rois, mort en 1607 ; un 
Premier Préfident au Parlement de 
Paris, fous Louis X IV , mort en 1657 
fans poftérité, auquel on doit Péta- 
bliffement de l'Hôpital Général de 
Paris; & deux Prélats qui aimoient 
íes Lettres & les cultivoient, qui 
furent Archevêques de Lyon.

BELLIN, ( Gentil) Peintre de Ve- 
nife, fut demandé par Mahomet II. à 
la République. Bellin ñt plufîeurs ta-- 
bleaux pour cet Empereur. On a parlé 
furtoùt de celui de la décollation de 
S, Jcan-Baptifte, On a raconté à ce 
fujet une anecdote qu’on trouve dan* 
prefque toutes les Hiftoires des Pein
tres ; mais qu’un Auteur célebre a 
mife, je ne fais fur quelle preuve » 
au rang des contes improbables. Ma
homet trouva, dit-on , fon ouvrage 
fort beau, il lui parut feulement que 
les mufcles & la peau du cou , fépa- 
rés de la tê te , n’étoîent point fuï- 
vant l’effet de la nature. Il appella 
tout de fuite un efclave, auquel il 
fit couper la tête pour donner une 
leçon au Peintre. D’autres difent que 
Bellin empêcha cette barbarie , & 
qu’il dit au Sultan : Seigneur , dïj-  
penfe\-moi d’imiter la nature en ou- 
trageant Phumanité, Ceux qui nient 
ce meurtre demandent, pourquoi les 
Hifioriens multiplient les horreurs f  
Ne pourroit-on pas leur répondre * 
pourquoi les Princes les multiplient- 
ils ? Soit que Mahomet II, ait com
mis où non cette cruauté, on ajout© 
que Bellin demanda ion congé, d© 
peu* que fa tête ne fervit de.kçgij



un jour à quelque meilleur PeintM 
que lui* Mahomet rémunérateur des 
Artilles , autant que tyran de íes fu- 
je ts , lui fit préfent d’une couronne 
d’or j dhin collier d’or, de trois mille 
ducats , &  le renvoya avec des Let
tres de recommandation pour fa Ré
publique , qui lui donna une penfion 
&  le fit Chevalier de S. Marc. Il 
mourut à Venife en ryoi , à Soans,

BELLIN, (/¿an) frere du précé
dent , avoit un pinceau plus doux &  
plus correél que Gentil. Ils travail- 
ïoient de concert à ces magnifiques 
tableaux qui font dans la Salle du 
Confeil à Venife. Jean fut un des 
premiers qui peignit à l'huile. 11 pu
blia ce fecret après l’avoir volé à An* 
toine de Méÿine , chez lequel il s ’é- 
toit introduit déguifé en noble Vé
nitien.

BELLINT, ( Laurent) né à Flo
rence, mourut en cette ville en 1703, 
âgé de 60 ans. Ï1 profelTa la Méde
cine avec fuccès. Il étoit membre des 
Académies de Florence & de Rome» 
&  il a compofé de bonnes pièces de 
Poéfies. Ses ouvrages ont été impri
més en a vol. in-40. à Venife, 170S.

BELLÔCQ » ( Pierre ) né à Paris , 
Valet de chambre de Louis X IV . 
plaifoit par fon efprit » par fes faillies 
&  par fa phyfionomie. 11 étoit ami de 
Moliere & de Racine. 11 écrivit con
tre la Satire des Femmes de Défi 
préaux ; mais il fe réconcilia enfuite 
avec lui. Ses Satires des Petits-Maî- 
îres & des NouyelUJles, eurent quel
ques fuccès. Il mourut en 1704, à 59 
ans,

BELLO! » ( Pierre ) Avocat Géné
ral au Parlement de Touloufe » na
quit à Méntauban d’une famille ca
tholique. Son attachement au parti 
du Roi, dans les temps de la Ligue, 
le fit accufer d’ètre un hérétique &  
un brouillon. Henri III. dont il fou- 
tenoit la caufe dans fon Apologie ca
tholique contre les libelles publiés par 
les Ligués , le fit mettre en prifon en 
Ï5S7. Henri TV. plus juile , le tira 
du Préfidial , où il n’étoit.que Con- 
leiller » pour lui donner la Charge 
d Avocat Général du Parlement* Il 
îailTa plufieurs ouvrages.
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BELMONTE, (Cagnolo) foefth

Italien de la Romandiole , a lailîé un 
Poème en vers héroïques fur la défi»; 
truihon d’Aqmlée ôc d’autres preces»' 
dont la meilleure eil Son Tejiutnen** 
Il mourut âgé de 75 ans vers 1630- '

BELON, ( Pierre ) Docteur eir 
Médecine de la Faculté de Paris» 
naquit vers 15 1S  dans le Maine. Il 
voyagea en Judée , en Grece, en, 
Arabie » &  fit une relation de ce qu’il- 
avoit remarqué de plus confidérable, 
dans ce pays. 11 compofa plufieurs 
autres ouvrages qui furent recherà 
chés dans le temps, par leur exaéti- 
tude &  par Pérudition dont ils font' 
remplis. II en préparoit de nouveaux» 
lorfqu’un de fes ennemis PaiTalTmar 
près de Paris en 1564. Henri IL  &  
Charles IX , lui accordèrent leur e s 
time , &  le Cardinal de Toumon fou 
amitié.

BELOT, ( Jean ) de Blois, Avocat 
au Confeil Privé de Louis XTV. com
pofa une Apolûgie de la Langue La
tine , dans laquelle il vouloit prou
ver , qu’on ne devoit pas fe fervir da 
la Langue Françoife dans les ouvra
ges favans. Ménage dans fa Requête 
des Diilionnaires dit : Que la charité- 
de Belot envers le Latin , étoit d’au
tant plus recommandable, qu’il 
vôit pas l ’honneur de le connaître 9 
qu’il étoit fembtable d ces Chevaliers: 
qui fe battoientpour des inconnus.

BELSUNCE, ( Henri François X a
vier de) d’abord Jéfuite, enfuite Evê
que de Marfeille en 1709, lignai a fon 
zele &  fa charité durant la pelle qui 
défola cette ville en 172.0 &  172.1* 
Il couroit de rue en rue pour porter
ies fecours temporels &  fpirituels à 
fes ouailles. Ce nouveau Borromêô 
fauva les trilles relies de fes Dïocé- 
fains par cette générofité héroïque. 
Le Roi Payant nommé en 1723 à l’E
vêché de Laon , Duché Pairie du 
Royaume, il refüfa une EgÜfe fi ho
norable , pour ne pas abandonner 
celle que le fâcrifice de fa vie fit de 
íes biens lui avoit rendu chere. 11 fut 
dédommagé de cette dignité par la 
privilège de porter en premiere inf-, 
tance à la Grand-Chambre du Parle
ment de Paris, toutes fes eaufçs tan$
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çxfftr le temporel que pour le fpîrî- 
ituel de fes Bénéfices. Le Pape l’ho- 
«ora du T?allumi. Il mourut fainte- 
ment en 1755, Il fut toujours atta
ché à la Société dont il avoit été 
Membre, &  s’en laiflh quelquefois 
gouverner. Il fonda à Marfeille le 
.College qui porte fon nom. On a de 
lui VHifloirc des Evêques de Mar
seille , des Infractions Pafiorales &  
des ouvrages de piété.
■ BELUS % Roi d’Affyrie, chaffa les 
Arabes de Babyloiie, &  y  fixa le 
fiege de fon empire , l’an 13^2 avant 
J .  C. Ninus fon fils 5c fon fucceffeur 
fit rendre à fon pere les honneurs di
vins. S. Cyrille prétend que Belus 

, s’étoit fait bâtir des T empi es , dref- 
,fer des Autels &  offrir des facrifices.
_ Voye\ BAAL.

BEM BO, ( Pierre) noble Véni
tien, naquit à Venife en 147o , de 
Bernard Bembo, Gouverneur de Ra
venne. Son pere ayant été nommé 
:Ambaffadeur à Florence , fit venir 
auprès de lui le jeune Bembo qui y  

, acquit ce ffyle élégant &  pur qui ca- 
tafrérife fes ouvrages. Il alla enfuite 

„ en Sicile étudier la Langue Grecque 
ibus Àuguffin Lafcaris* Il fit fon cours 
de Philofophie a Ferrare fous Nico
las Leoniceno. Ce fut alors que fes 
Poéfies commencèrent à fe répandre. 
On admira la douceur de fes vers ; 
mais on fut fâché qu’il mêlât à la pu
reté du Langage Tofcan de vieilles 
cxpreiïions qu’il croyoit plus énergi
ques. On le blâma encore d’avoir mis 
dans fes ouvrages la licence qui dés- 
honoroit fa conduite. Il eut trois fils 
&  une fille, d’une femme qui étoit 
.alors fa maîtreffe fit fa mufe. Dès que 
Lion X . fut Pape, il le tira de Ion 
cabinet, &  l’ayant choifi pour fon 
Secrétaire , il le livra au tumulte des 
affaires qu’il avoit fui jufqu’alors avec 
tant de foin. Après la mort de ce 
Pontife, Bembo fe retira à Venife, 
où il fe partagea entre fes livres Sc 

, les Gens de Lettres, Paul IIL  l’éleva 
au Cardinalat en 153® * & lui donna 
l ’Evêché d’Eugubio fit celui de Ber- 

,game. U fe conduifit en digne Paf- 
îeur, fit mourut em 1547 * 76 ans.
îi^us 3v$ îü de lui un gra&d nombre
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d’ouvrages en Italien 8e en Latin ,
en profe fit en vers* I. Seize Livres 
de Lettres écrites pour Léon X . La 

. manie qu’avoit le Secrétaire de ne 

.parler qu’en phrafes de Cicéron, lui 
fit mettre dans la bouche du PeredeS 
Chrétiens , des expreffions qui n’au- 
roient convenu que dans celle d’un 
Prêtre de Rome idolâtre. Par un pé- 
dantifme puérile, il faifoit dire att 
Pape, annonçant fa promotion aux 
Rois fie aux Princes : Qu*il avoit été 
créé Pontife par les décrets des Dieu* 
immortels. Il appelloit Jefus-Chrift 
un Héros, fit la Sainte Vierge una 
Dcejfe (D ea  La u retan a .)  Ce dé
faut fe fait fentir dans tous fes ou
vrages, IL L'Hifioire de Venife ew 
douze livres écrite affez purement en 
Latin , mais prefque fans génie. III. 
Un Poème fur la mort de Charles fou 
frere, plein de femiment, de dou
ceur &  de délicateffe. IV. Des Ha* 
rangues, où l’on trouve de l ’élégance 
fans élévation* On a recueilli toute# 
fes oeuvres en 3 vol. in-S0. 1567.

BEME ou BESM E, ainfi appelle

Îtarce qu’il étoit de Bohême, Sc dont 
e vrai nom étoit Charles Dianowit^m 

. doméftique de la maifon de Guife t 
meurtrier de l’Amiral de Coligni» 
jeta le corps de ce héros par la fe
nêtre. Le Cardinal de Lorraini le ré- 
compenfa de ce meurtre eu le ma
riant à une de fes bâtardes- Ce mal
heureux ayant été pris enfuite en 
Saintonge par les Proteffans en 157 U  
les Rochellois voulurent l’acheter 
pour le faire écartelerdans leur place 
publique. Berne s ’échappa de fa pri- 
fon. Bertauvillc, Gouverneur de ls 
Place où il étoit enfermé, le pour- 
fuivit 6c l’atteignit, Berne fe mit a 
crier dès qu’il le vit : Tu fais que 

f u i s  un mauvais garçon, &  lui tîfa un. 
coup de piffolet, Bertauvillc lui ré
pondit t Je ne veux plus que tu le fai$v 
fit lui paffa fon épée au travers du 
corps*

BEN ou BENJAMIN JOHNSON. 
Foyer JOHNSON.

BENADAD, Roi de Syrie 7 régnoit 
947 ans avant J* C, Il fut redouté 
par les Princes voifins. Il tua Ach^k 
ùaus une BatsiUç,



BENADAD II. iiiccéda à H.i{aël
ion pere ,836 avant J. C. Il fut vain
cu trois fois par Joas.

BENAVIDIUS ou BENAVITUS, 
( Marcus Mantua ) Profefieur de Ju- 
lifprudence à Padoùe fa patrie. Il fut 
fait trois fois Chevalier, eii 1545 pâr 
l'Empereur Chartes V  en 1561 par 
Ferdinand /. &  en 1564 par P ie îV . 
Ce Jurifconfulte Chevalier mourut 
le 28 Mars 1 5S2, à 93 ans. On a de 
lui beaucoup d’ouvrages de Droit.

BENCE * ( Jean ) un des premiers 
Prêtres de la Congrégation de l’Ora
toire de France, de la Maifon &  So
ciété de Sorbonne, naquit à Rouen, 
&  mourut à Lyon en 1642. On a de 
lui un Manuel fur le Nouveau Te fia.-  
ment en Latin , a vol. in-12«

BENCI, ( François ) Jéfuite Ita
lien , difciple de Muret, Orateur fie 
Poète Latin, mourut à Rome en 1594. 
Cn a de lui beaucoup d’ouvrages en 
vers fie en profe.

BEN ED ETTE, ( le )  ou Benoit 
Cafiigttonc, naquit à Genes en 1616, 
fit mourut à Mantoue en 1670. Il 
palfa fucceflivement dans les écoles 
de P agi, de Ferrari fit de Venâyck* 
Le difciple égala fes maîtres. Rome, 
Naples* Florence , Parme fie Venife 
poüéderent tour à tour ce Peintre* 
Le Duc de Mantoue le fixa auprès de 
lui par une forte penfinn , fit lui cB* 
tretenoit tin carroffe, Berie’dcite réuf- 
filTeit également bien dans l’hiftcire, 
le portrait fit les payfages ; mais fon 
talent particulier fit fon goût étoient 
do repréfenter des paftorales , des 
marchés, des animaux. Sa touche eii 
délicate, fon deiTein élégant, fon co
loris pétillant t peu de Peintres ont 
mieux entendu que lui le clair obf- 
çur. Genes poffede fes principaux ta
bleaux*. le Roi fit le Duc d’Orléans à 
Paris en ont quelques-uns. Le Bent- 
dçtte gravoit aufïi. On a de lui plu- 
fiieufS pièces gravées Îï l’eau forte, 
pareilleipent pleines d’efprit fie de 
goût.

BENEZET, ( Saint ) Berger d!AI- 
▼ ilar dans le Vivarais, né en 1165 * 
fe dit infpiré de Dieu à l’âge de 12 
»ns, pour bâtir le pont d’Avignon. 
£et ouvrage fut avfisvé duos euzç
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années. Il paroît que le faînt Arctlî- 
te ¿le le conduifit en partie. Il mourut 
en 118 4 , &  fut enfeveli dans unis 
chapelle pratiquée fur un des éperons 
du pont qu’il avoir conftruit. Cet 
édifice menaçant ruine, on tranfporta 
le corps de S. Btne\et dans l ’Eglifô 
des Céleftins en 1674, où il eft ei- 
pofé à la vénération publique.

BEN-GORION, Veyet JOSEPH 
BENGORION.

BENI, (Paul) né à Candie,élevé 
dans le Duché d’Urbin , fut cherfî 
par la République de Venife en 1599» 
pour profeffer les Belles -  Lettre* 
dans l’Univerfité de Padoue. Il mou* 
rut en 1625. Il étoit forti des Jéfui* 
tes, parce que fes Supérieurs luirefu- 
ferent de faire imprimer un Commen
taire licencieux fur le feftin de./Va- 
ton. On a de lu i, I. Une Critique du 
Diélionnaire de l’Académie de U1 
Crufca, de Florence, fous le titre 
d'Anti^Crufea » pleine d’impertinén- 
ces fit de verbiage, c’efl un volume 
in-4*. IL Des Commentaires fur la 
politique d*Ariflote , fur fa Rhétori
que , fur les fix premiers livres de 
V Enéide , fur S al lu fie. IÎI. Deux Ou
vrages critiques fur le Tajfc contre 
l’Académie de la Crufca.-Il met PA- 
riofie à côté d'Homère, fie le Tajfe à 
côté de Virgile. C’étoit un homme 
inquiet 8c bilieux.

BENJAMIN, douzième fie dernier 
fils de Jacob, naquit auprès de Be
thléem , vers 173 S avant J. C. Loif- 
que Jofeph vit fes fie res en Egypte * 
il leur ordonna d’emmener Éenj^n 
min. Il fut attendri en le voyant fie 
lui donna une portion cinq fois plu* 
grande qu’à fes autres freres. Benja
min fut chef de la tribu de fon nom » 
qui fut prefqu’entièrement extermi
née par les autres, pour venger 1» 
violence faite à la femme d’un Lévite 
■ dans la ville jle Gabaa.

BENJAMIN deTudele, naquit »  
Tudela dans la Navarre , fit mourut 
en 1173 , Il parcourut toutes les Sy
nagogues du monde, afin de s’inf- 
truite de l'état de fa nation. Il donna 
une Relation de fes voyages fort eu- 
riufe, mais fabuleufe. Baratter la ti*- 
duütt eu François eu 1734.

BEN
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ÏENIGNE, (Saint) Apôtre de
Bourgogne, fu t, dit-on, difciple de 
S. Polycarpe. Il vint en France fous 
îe régné de Marc-Àurtlt » &  reçut la 
couronne du martyre à Dijon.

BEN N ET, ( Henri ) Comte d’Af- 
îington, Secrétaire d’Etat, Chevalier 
Pair du Royaume d’Angleterre, 5c 
Grand Chambellan du Roi Charles II ,  
joignit là valeur à la connoiifance des 
-affaires. Il fe diftingua fous Charles I, 
'Charles II, 5c Jacques IL  Ses Lettres 
-à Guillaume Temple ont été traduites 
:<en François. Il mourut en 1685.

BENNET ; ( Thomas ) né à Salif- 
3>ury en 1673 , Sc mort à Londres en 
1728 , pafle pour uri bon Théologien 
&  un favant Interprète de l’Ecriture 
Sainte, dans la Communion Angli
cane. On a de lui beaucoup d’Ecrits 
de controverfe contre les non-Con- 
formiftes, contre les Quakers , con
tre les Catholiques.

BEN O IT, (Saint) naquit en 4S0 
au Territoire de Nurfie , dans le Du
ché de Spolette. U fut élevé à Rome 
dès fa plus tendre jeunefle, &  s’y 
idiftingûa par fon efprit & fa vertu. 
A l’âge de 16 ou 17 ans, il fe retira 
du monde* où. fa naiiTance lui pro- 
inettoit de grands avantages. Une 
Caverne affreufe dans le défert de 
Sublac , à 40 milles de Rome , fut 
fa première demeure. Il y  relia ca
ché pendant trois ans. Ses auiïérités, 
&  fes vertus l’ayant rendu célébré, 
tjne foule de gens de tout âge fe 
rendit auprès de lui. Il y  bâtit juf- 
qu’à douze Monafteres. Ses fuccès 

'excitèrent l’envie. Il quitta cette re
traite , &  vint à Caflfm, petite Ville 
fur le penchant d’une haute monta
gne. Les Payfans de ce lieu étoient 
Idolâtres : à la vue de Benoit ils fu
rent Chrétiens. Leur Temple confa- 
tré à Apollon devint un oratoire. 
On y  vit bientôt s’élever un Mo- 
riaftere , devenu le berceau de l’Or
dre BénédteYm , fon nom fe répandit 
dans toute l’Europe. Totila, Roi des 
Goths , paifant dans la Campanie, 
Voulut le voir * &  pour éprouver s’il 
avoit le don de prophétie , comme 
on le difoit, il lui envoya fdn écuyer 
iw êtu  des habits Royaux. Le Saint
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te reconnut. Toula vint enfuite Be™ 
noît lui parla en homme que fes ver
tus mettaient au-deflus des conqué- 
rans. Il lui reprocha le mal qu’il avait 
fait, l’exhorta à le réparer &  lui pré
dit fes conquêtes Sc fa mort. On dit 
que le Goth parut beaucoup moins 
barbare après cette entrevue. Saint 
Benoit mourut un an après, en 543 » 
fui van t le Pere Mahùlon, &  quel
ques années plus tard , fuivant d’au
tres, Sa réglé a été adoptée préique 
par tous les Cénobites d’Oceidértt, 
Son Ordre a été fans contredit tin 
des plus étendus, des plus illuftrei* 
des plus riches. 11 fut long-temps » 
dit un Ecrivain célébré, un a^yle ou
vert à tous ceux gui vouloient fuir lés 
opprefïïons du Gouvernement Goth 
&  Vandale. Le peu de connoiifan- 
ces qui reftoient chez les barbares , 
fut perpétué dans fes Cloîtres, L'es 
Bénédictins tranferivirent beaucoup 
d’Auteurs facrés &  profanes. Nous 
leur devons en partie les plus pré
cieux refteS de l’antiquité, ainii que 
beaucoup d’inventions modernes. On 
a reproché à cet Ordre célébré fès 
grandes richeiTes ; mais en ne fait 
pas attention que c’eil en défrichant, 
avec beaucoup de peine , des forêts 
incultes &  des terres ingrates qu’ils 
fe les font procurées. Telle Ville qui 
efb aujourd’hui floriÎTante , n’étoit 
autrefois qu’un Rocher nud ', ou un 
terrein en friche devenus fertiles foui 
des mains faintes & laborieufes. Une 
juftice qu’on ne peut s’empêcher de 
rendre aux Bénédiitins , c’eft que 
dans les fureurs de la Ligue ils ne 
portèrent pas les armes contre leur 
Souverain comme tant d’autres Reli
gieux. Cet avantage eR aux yeux 
de la raïfon & de la Religion beau
coup plus précieux que celui d’a
voir produit quarante Papes, deux 
cens Cardinaux, cinquante Patriar
ches , feize cens Archevêques , qua-* 
tre mille fix cens Evêques, quatre 
Empereurs, douze Impératrices, qua- 
rante-une Reines &  trois mille fix 
cens Saints canonifés. Ce détail puifé 
dans la Chronique de l’Ordre de S* 
Benoit ne peut partir que d’un zel* 
outré &  mal adroit, C ’ettneûwvic
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pas louer que ¿ ‘avoir recours à I’eXa- BENOIT TI. ( Saint ) Pape eu 
gération , îiir-tout quand on n’a pas apres Leon II. Conjlantin Pogonat 
befoin de chercher dans le menfonge refpefta tant fa vertu , qu’il permit 
de quoi rendre un Corps illuilre. au Clergé d’élire les Papes, fans 
Dom Bajiide, Bénédi&in de S. Maur, l’intervention de l’Exarque, ou de 
plus pieux qu’éclairé , fâché de ce l’Empereur, il mourut en 68y. 
que le lavant Êt lage Mahillon loti BENOIT III. Romain, Pape mal  ̂
Confrère avoit retranché quelques gré lui en Syy après Léon IV. en- 
Saints , dans le grand recueil des aura , fans murm,urer , les mauvais 
ailes des Saints de l’Ordre de Saint traitemens de l’Antipape Anaj2afbm 
Benoit, préfenta contre lui une re- ! Il mourut en Syo. C'eft entre Léon 
quête au Chapitre Général de 1677. W* &  Benoît IIL  que des anciens 
Ceux qui compofoient alors cette Chroniqueurs &  quelques Proteftans 
affemblée , penfant avec raifon que modernes placent la prétendue Fa
ces fauffes attributions de Saints font peiTe Jeanne , fous * le nom de Jean
plus de tort à un corps qu’elles ne 
lui acquièrent de gloire , n’eurent 
aucun égard à la plainte de Dom 

‘ Bafiide f plus digne de vivre avec 
les Légendaires du X* fiecle , qu’a
vec S i a b ¿11 on , Maricnnc , &c, Voy. 
CAJETAN ( Co n st a n t in . ) 

BENOIT , ( Saint ) Abbé d’Ania- 
ne, dans le Diocefe de Montpellier, 

. étoit filé à'Aigulfe , Comte de Ma- 
guélone. Après avoir fervi avec dif- 
tinélion dans la maifon &  dans les 

, armées de Pépin &  de Charlemagne,
, il s’enferma dans un Monaftere, dont 
il devint Abbé ; il fe retira enfuite 
dans une terre de f<jn Patrimoine , 
où il fonda l’Abbaye d’Aniane. Ses 
réformes &  ion zele lui firent un 
nom dans la France. Louis le Débon
naire l’établit chef &  Supérieur Gé
néral de tous les Monafteres de fon 
Empire, Benoît mourut en S21. II 
fut en France &  en Allemagne ce 
que S. Benoît avoit été en Italie ,

. donnant des leçons & des exemples, 
Jabourant &  moiffonnant avec fes 
freres. On a de lui Codex Rcgula- 
rum, avec une Concorde des réglés 
qui montre ce que la réglé de Saint 
Benoit a de commun avec celle des 
autres fondateurs. Le favant Ménard, 
Bénédictin de S, Maur, a publié un 

# Recueil de Jes ouvrages en 1648, avec 
fa vie , par Smaragdus, &  de favan- 
tes notes*

BENOIT I. ( Saint) fucceffeur de 
Jean I I I . dans la Chaire de Saint 
Fiçrre en 573, confola Rome affligée 
par deux fléaux , la famine &  les 
Lombards. II mourut en 577,

VIII. C ?étoit, félon ces bonnes gens, 
line fille déguifée en garçon , qui 
étant parvenue à la Tiare , s’avifa 
d’accoucher en habits Pontificaux 
dans une Proceffion au Colifée de 
Rome. Cette fable, racontée comme 
une vérité par foixante-dix Auteurs 
orthodoxes, entre lefquels il y a plu- 
fieurs Religieux &  des Saints cano- 
nifés, n'efl: plus aujourd’hui adoptée 
de perforine. Les Calvinistes l’ont 
long-temps oppofée aux Catholiques* 
mais k préfent ils rougiffent de la 
citer.

BENOIT IV, Romain , élevé au 
Pontificat après Léon IX . fage dans : 
un temps. de corruption , &  pere 
des pauvres, mourut en 905 , après 
un fiege de quelques mois.

BENOIT V* Souverain Pontife 
après Jean X I I . durant le fehifm^ 
de Léon VIIL  fut emmené à Ham-r 
bourg par l’Empereur Othon. Les 
Romains qui Pavoient élu &  qui 
avoient promis de le défendre con
tre Léon VIII. &  l'Empereur, furent 
contraints de l’abandonner à Othon ,
&  de reconnoître pour Pape le rival 
de Benoît V. 11 mourut en 965*

BEN OIT VI. Romain , fut élevé 
fur la Chaire de S. Pierre en 972* 
L’Antipape Boniface le fit étfangler 
dans fa prifon, où il avoit été en
fermé , par Crcfcentius , fils du Pape 
Jean X . &  de la fameufe Courti- 
fane Théo dora en 974.

BENOIT VII. Succeffeur de D o- 
nus IL  en 975. Il mourut en 984, 
après a\oir donné des exemples dç: 
/vertus.

BENOIT VJHfr
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, ÎEN O IT VIII. Evêque de Port» 

Succéda à Sergio I f .  en to n , La. 
Tiare lui fut difputée par un Gré-*. 

r go¿>e j qu’une partie du peuple avoit 
T̂Élü; Benoît paiîa d'Italie en Aile* 
magne , pour implorer le fecours de. 
l’Empereur Henri II. Ce Prince le 
fit rentrer k É.ome, &  vint s’y faire 
couronner avec Cunegonde ion ¿pou
fs : Benoît f l l l .  changea la formule' 
de cette cérémonie* Il lui demanda, 
d'abord fur lés degrés de l’Églife de;; 
Saint Pierre : foulez-vous garder d 
moi & aux Papes mes Succcjjeurs là 
fidélité en toutes chafes ? C ’était * 
dit un Hiilorien » une efpece d’hom-- • 
mage que Tadreiîe d,u, Pape extor
quait de la fimplicité de l’Empereur^ 
Le Moine Glaber rapporte que Benoît 
donna en .même-temps à Henri iine 
pomme d’or enrichie ¿e deux cer
cles de pierreries, crotfées &  fur* 
montés d’une croix d’or* La pomme. , 
repréfentoit le inonde * la croix iaf 
Religion, &  lés pierreries les ver- 1 
tus. Glaher en rapportant ce fait, 
dit : qu¿¿ paraît trùs-raïfonnablc & ■■ 
très * bien établi > afin de confervtr la 

.pdix t q f  aucun Prince ne prenne, le -y 
titre dsEmpereur > finan celui que Le 
Pape aura çhoifi pour fon mérite , &
À qui il anta, 'donné la margue de 
cette dignité. En ïoiô lesSàrrafins* 
venus par mer en Italie, menacèrent 
les domaines du Pape, Benoît * à la ;

' tete des Evêques &  des défenfeurs 
des Eglifes, les attaqua , les mit en 
fuite, Sciés Ht tous manacrer jufqu’au . 
dernier- il battit auiît les Grecs qui 
dtoient venus ravager la Pouiîle. Ce 
Pontife politique &  guerrier mourut 
ten 1024.

BENOIT IX. fucceiîeüt de Jean 
X X . monta fur le trône Pontifical,, , 
n l’àge de douze ans. Ses parens le 
lui avoient acheté, Le peuple Ro- ,

’ main, laifé de ces infamies, le chaifa 
de Rome, Il y  rentra quelque tera>$ 
après ; mais défefpérant de s’y  mam* 
tenir , il vendit le Pontificat, après 1 
l ’avoir, acheté, 11 mourut dans le 
Monaffere de la Grotte - ferrée en 
l ’aimée 1054, où il s’étoit retiré pour 
pleurer »íes anciennes débauches St 

ts crimes.f*s

. fiONÔÎT X* Antipape , s’éleva 
contre Nicolas IL  Pape légitime , etC 
10 £9, Il fe repentit &  mourut lit' 
même année, ; ^

BENOIT XL Général de TOrdré 
des Frer es* Prêcheurs , fils d’un Ber*: 
ger , Ou félon d’autres d’un Greffier' 
de Trévifo , fut fait Papé ôn 1^03 * 
après B  on}face P'III. Il annûlla les 
Bulles de fon PrédécelTeut contre.'' 
Philippe le B e l , &  rétablit les ¿04 ; 
tonnes. Il fut érrtpoifonhé ert 
par quelques Cardinauxmécontens f.~ 
?î l’on en croit les bruits qui coü-* 
turent alors, Benoît X f  étoit fagé;v 
fit modéré. On raconte que fa mer<é, 
étant venue le voir avec des habité 
fuperbes, il né voulut jamais la ré* 
cevoir, qu’elle n’eût fes vieux1 ' 
haillons;. Il a commente l'Ecriture 
Sainte.

BENOÎT Xli. àppèlié TncquCs dd- 
Nouveau , lürnommé Fournier , peut-, 
être parce que fon père étoit Bon-, 
langer v na tif de Savardun au'GomtfÎ1 
de F o is , Dofléur de Paris , Cardi
nal Prêtre du titre de S - Prifque 
qu’on appelloit le Cardinal Blanc, 
parce qu’il avoit été Religieux dçf. 
Cîteaux -, St qu’il en poitok l’hlbit, 
fut élu unanimement en 1334 aprèŝ  
Aiin X X II. Comme fa nai (Tance n’é- 
toit pas bien illuftré * les Cardinaux 
fiirentséous lurpris de ce choix una
nime * de. le nouveau Pape lui-mêmé 
autant que les autres ; fous ave  ̂
choifi un âne * leur dit-il, voulant 
iaus doute leur faire entendre , qu’il 
ne fe fentoit pas propre aux intrigues 
&  au manege qu’avoient employé 
certains Papes. Il étoit d’ailleurs pro
fond dans la Rhéologie &  la Juris
prudence. II confirma les anathemes 
de fon PrédéceiTeur contre Louis d i 
Bavière, &  excommunia les Frati+ 
ceili, Il publia une Bulle pour là- 
réforme de l’Ordre de Cîteaux, vou* 
lant que les Abbés ne fiiiTent habil
lés que de brun Ôt de blanc , 5ç . 
n’eunent point avec eux des Damoi- 
feaux; c’effiàdire , de jeunes Geiv* 
tilhommes qu’ils avoierrt à leur fui* 
te , comme les autres Seigneurs, IÏ 
révoqua toutes les Commendes don
nées par fes PiédéceiTeurs, except| r
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.telles dés Cardinaux &  des Patriar
ches , 6c foutes les éxpêflarives dont 
Jean X X IL  a voit furchàrgé les Coi-- 
'leéleurs des Bénéfices.. S’i 1 remédia 
.aux maux: que Tâyidité de JeanXXII*
■ avoit cauies dans l’Églife, il ne né
gligea pis non plus de réparëiTe fcan- 
Xlaîe qu’àyoit occafionné fon erreur 
l'uf la vïfion béatifiquè.. H définit : 
'que les aines des Bienheureux font 
/¿ans le Paradis avant là réunion à 

' ¡leur corps $  lé jfugemënt général, 
&  quelles volent Dieu face à face* 
Ce faint- Pape mourut en 17342 à 

/Avignon, où il jeta les fomlemens 
d’un M ais qui Tubfifie encore. 11/ 
penfoit que les Papes dévoient être 
rcomiqe Mdchifedech , fans connoî- 
„ tre leurs pareils. On a de lui quel
ques ouvrages*

BENOIT XIII. né à Rome en 1649,
de la famille illuiire des Ü rjin s , prit 

Thabit de S . D o m in iqu e â Venifc en 
4667 , fut Cardinal en 167 2 ,  Arche
vêque de Manfrédonia, puis de Cé
leri e * enfuîte de B en évent > enfin 

.Pape en 1714. le 2.9 Mars. Î1 aiTem'- 
Tbla un. Concile à Rome Tannée d’a
près * pour confirmer la BüUè;’i/nrgc- 
n itu s. Il approuva enfuîte la  Doc
trine des.Thomiftes fur la 1;graée &  
la prédefiinatioû ; &  il vqulpit pu
blier les Xlï/fameux articles drefies 
par le Cardinal de N o  a ille s  -, pour 
Confirmer cette do&rine , / i l  n ’ en 

xtvoit été détourné p a r l'es menaces de* 
ftluficurs E vêqu es de F r a n c e , qui ne 
prom ettaient rien m oins , fuivant tïjrt 
Auteur à qui les exprefiions véhé
mentes ne coûtent rien , que de m et- 
tre le fe u  a u x quatre coins du R o y a u 
m e. B e n o ît  mourut eù. 1730. Sa^é^ 
moire éft enbénédiffioh àR om eW il 
édifia par fes exemples, 6c qu’ilfou- 
lagea par fes bienfaits. Ün ze/lè plus 
éclairé, un cata&ëre moins indéter
miné, voilà ce qu’ iL lui adroit fallu 
pour en faire un Pontife aufii grand 
qu’il étôit' Saint.

t BENOIT XIV. né à Bologne de 
l ’iUuftre famille de Tam bertiniçn 
1675* Après, s1 être difiiogué dans fes 
¿unies , il fut fait fac'cefiivément 
Chanoine de là Bafilique de Saint 
Piàr're * CoiUàdteur du Saint Office',

B e n
votant de la fîgnstüre dé gfSCô, 'Ptéü 
moteur de la foi \ Avocat Confifio- 

trial , Secrétaire de la Congiégation 
du Concilè -, Canonifté dë là facrée 
Pénitencerië , Archevêque titulaire 
de Théodofie en 1714  > enfin Ca/v, 
dînai en 170.8. Clément X II. te nom
ma à l’Archevêché de Bologne eu 
173 ï. Après là mort de ce Pontife 
en Ï740 , laiïibcnini eut 44 voix 
pOur lui , Sc fut élü Pape fous le 
nom de Benoit X IV . Chaque année 
de fon Pontificat a été. marquée par 
quelque Bulle, pour réformer des 
abus, oü pour introduire des ufages 
utiles. 'lia modération , l’équité ,  
Tefprit dè pai^:, ont été l’àme de 
fan Gouvernement. Il avoit cultivé 
lés Lettres avant que de, monter fur 
le Trône Pontifical ; il les protège* 
dès qu’il y  fût monté. Il fonda des 
Académies à Borne , il envoya des 
gratifications à celle de Bologne , 
11 honora de fes lettres pluiieurs Sa- 
vans, il les éncouràgea, Üles'récom- 
penfà. La Sôrhorine reçut de lui fon 
portrait St fes ouvrages. Il mourut 
en 1758 & «ut pour Sùccefieur
Clém ent X I I I .  qui marcha fur fes 
traces, Les ouvrages de B e n o ît XTV* 
font én 12 volumes in-fol. Les huit 
premiers ne traitent que dé la Béa* 
tification &  Canoiiifation des Saints. 
Le neuvième eft un traité du SacrU 
fiee de fci Méfié. Lé dixième traite 
des Fêtes inffituées en l’honneur de 
Jefus - Chriil.& de la Sarftte Vierge. 
Le onzième renferme les inftruéfionfe 
St les’ m-andemens qu’il avoit donnés 
avant que d’être Pape. Le douziemè 
éfiun traité ïür le Sÿnoâe, le meil
leur St le plus répandu des ouvragés 
,dè ce Pontife. On remarque dans 
tous fes écrits une vâfie érudition, & 
Une profonde eonnoifiance du' Droit 
civiTSt canonique, deThiftoire facréft 
&  ptofan'e. On a encore de lui un 
Mprtyroîogc St quelques autres ou
vrages. À fon intronifation , il eut 
fin projet qui m alfieur eufement ne 
réumt point, c’?étoit de faire fignec 
un Coàps de Doflrine , où fans tou
cher aux opinons, de Baius , de J  an* 

fe n iu s  St de Qtièfnél , telle vérité 
feroit preferite &  telle, errçui tou-
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n kefils d# Mimftrë iVàipa- 

, à fon retour d'ftafie en Angles 
'te rre lu i rendit hommage par eettç 
íaícríption : ‘

R OS PERO LAM B E R T IÑ I ,
Vtfcpvo di Roma,

Col nóme di Benedétto XIV,
Xht, quantunque Un Principe afióluto, 
r i Regno tanto innocentemente 1P s i r r b '' : T : Quanto un: Doge di Venezia* 
[■ '['Egli rifiorb il Itífiro della Tiara y 
^éfiqkñlle artifofamente egli V ottenni) 

Ciò e coite fue vinati.
Amato dai Papifii-, , >  '

: EfiimUto dai Protifiantì\ ;
%  Prue ftn\a ¿afólenla, o intTréjfej 
f  t Un Principe fetida favoriti;  ̂

Un Papa fenfa nipàtiffno ;  \
Un Autore fenga. vanitàÿ , ;r 

In breve * un nome f/--  
ne lo fpirito , nPl potere y \

’ Poterono guafiafe. : '
' f i  figlio dfun Mìn'tfiro favorito , f 
Un p^rò che non corteggiò ttúi alctíh 

Prìncipe,
Ñ t venerò atcìifi EccUfiafitto, 

'OJferifctyin un libero protefiantepaefe^
1 Quefio ffientdto ïncenfo ,•

■ Al ottimo dei Romani Pontifici.

àt P A ô S P E R . L à M'B £ R T IÌ ì Vì

"EVêqüé de Rome >  ̂
Surnommé Benoît XÌV%

Qui quoique Prince abíbluy W, , 
Régna avec autant d’équité :. 

Qu’un Doge de Venife. 
rétablit lé luftrè de la Tîarê 

. . Par lès moyens qui fèuls 
:La lui ont fait obtenir,

- i IZ-èfi-à-dire * par les vertus* 1 :
Aimé des Pápiítés » 

t; Êfiimé desProtefians;
- îPrêtre humble &  défintéreffé ;

Prince fans favori;
Pape fans népótifine ;

Auteur iâns vanité; f.
\ . En un mot, homme 
.Que ni l’êfprit ni lé pouvoir n’ont 

pu gâter.
: : Le fils d’un Minifrre favóri 5 
-Qui ma jamais fait la cour à àuctm 
: i. Prince, ..

. .  Ni révéré aucun Eccléfiaftique y -

& ' è  n  m

Offre, dans un pays Protefiant libres 
Cet encens mérité

Au .méUleUr des ’ Pontifes Romain^

BENOÎT, Antipape, appellé Pierre 
de Lune , connu fous le nom dis 
Benoît X III . s’adonna d’abord à la 
Jurifpnidence civile &  canonique* 
U quitta cette &udé pour porter lek 
armes » la reprit enfuite, &  enfeign'a 
le ,Droit dans PÜniverfité de Mont* 
pelUer* Grégoire IISfr le fit Cardínaíy 
&  Clément V IL  Légat én Efpagnç fà 
patrie. Après la mort dé ce Ponti
fe , les Cardinaux dJAvignon élurent 
Pierre de Lune pour1 lui fuccéder eut 
1394- Il prit lé noni de Benoît X III«  
Le Cardinal avant fon élëélion a voit 
promis de fe démettre , fi oh l’exï- 
geùit, pour faire finir le fcbifme £ 
mais le Papé oublia fà promeiîe, Il 
commença par la ratifier. Il amufit

Í' tendant quelque temps Charles VI• 
e Clergé de France 7 i’Umverfité dis 

Paris &  divers Princes de PEarope V 
&  finit par déciaifer qu’il ne vouloît 
pas fé démettre. Les Rois dont ü  
s’ètoit joué » après s’être foüftraits k 
fon ôbéifiance, réfolurènt dé l’obü- 
ger pàr force ¿ céder la T-iatei Char* 
des VE  le fit enfermer dans Avignon* 
-Benoît troiiva le moyen de s’échapi* 
■ per, &  fe retira à Château-Renard* 
■ Cet inflexible Àragonois fut déclaré 
fehifmatique aux Conciles de Pifé 
&  de Confiance, &  comme tel dé* 
pofé dé là Papauté. C’efi dê  lui que 
Gerfon dit dans lé fiylé de fon temps, 
qu’iZ n7y  avotè que Péclipfe de cette 
Lune fatale qui pût donner-La paix zi 
VEglife. Benoît , àoathématifé pac 
les Petes des deuic Conciles, les 
-anàthématifa à fon tour, il fe retira 
dans uñe petite Ville du Royaume 
¡de Valence nommée Pannifcola, Sc 
de ce trou il lançoit fes foudres fur 
toute la terre; I l  mourut en 14 24 1 

:'dans fofl obftination > à l’âge de 100 
ans, 11 obligea deux Cardinaux qui 
lui rèfioiént, à élire Gilles Muñios 
Aragonoi$y Chanoine de Barcelone ¿ 

. 'qui fè crut Pape fous le nom dô 
Clément VIÎI. ■

BENOLF , ( Guillaume ) Profef* 
fe-ur en Droit à Cahors, Confeill«^



au Parlement de BourdeüUX* enfüite 
à celui de Toulouie, nous a laiffe 
tin Traité far Us Teflamcns. Il mou
rut en 1 510*

BENOIT, (René) Angevin Doyen 
de la Faculté de Théologie de 
Paris, Curé de S.Euftache, Con- 
fefiëur de Marie, Reine d’Ecofle &  
en fui te Profeffeur de Théologie au 
College de Navarre , fut choifi pour 
ConfeiTeur de Henri U Grand, à la 
conversion duquel il avoit beaucoup 
contribué* II fut nommé à l’Evêché 
de Troyes ; mais fa Traduction de la 
Bible lui fit refufer les Bulles par le 
Pape. Cette verfion fut fupprimée 
par la Sorbonne en 156 2, &  con
damnée par Grégoire X IIL  en 1575» 
Elle avoit bien de la reiTemblance 
avec celle de Geneve, fur-tout dans 
les note#. Le Doéteur refufa quel
que temps d’acquiefeer à fa condam
nation. llyfoufcrivit enfin en 1598. 
On a de lui plufieurs autres ouvra
ges , des Sermons , des Catéchifmes, 
des Livres de piété, &c. Il mourut 
a Paris en 1608.

BENOIT, t ( EUe ) favant Minière 
réformé, né à Paris en 1640 , &  ré
fugié en Hollande après la révoca
tion de l’Edit de Nantes. Il fut Pafi- 
teur de l’Egüfe de D élit, &  mourut 
en 1728. Oaa de lui plufieurs ouvra
ges eftimes des Proteftans. I* VHif- 
taire 6* Apologie de la retraite des 
Pafieurs à caufe de la peçfécution de 
France. II. H ¿foire de TÈdit de Nan
tes en cinq volumes in-49. III. Mé
langes de remarques critiques , hiflo- 
riques t &c. fur deux Difiertatîons 
de Toland. Il penfoit que le fruit 
que Ruben apporta à fa mere n’étoit 
point des mandragores, mais des frai- 
îes. Benoît, obligé de quitter fa patrie, 
ne fut pas plus heureux en Hollan
de. Il eut une femrtie, auprès de la
quelle celle de Socrate aitfoit été un 
Ange. Voici le portrait qu’il en fait 
dans des mémoires manuiçrits : Uxo- 
rem duxi... yitiis omnibus qua conjugi 
paetm amanti gravia ejj'e pojfunt. im
plicata , avara, procax , jurgiùfa , 
inconftans & varia j indefejfa contra-  
¿icendi libidine, per annos quadra— 
gii.eafiptcm miferum conjurent nm/u- 
*us iìrifi affatisi

fcyS B E N
BENOIT , (Le Pere ) favant 

ronite , naquit "à Gufta , Ville de 
Phénicie en 1663 , d’une famille no
ble* Dès l’âge de neuf ans , il fut. 
envoyé à Rome dans le College des 
Maronites , où pendant 13,-années 
confécutives il s’appliqua avec lés 
plus grands fuccès aux Belles-Let
tres , aux Langues Orientales &  à la 
Théologie. Il retourna enfuite dans 
fon Pays , d’où il fut renvoyé ir 
Rome par les Maronites d’Antioche, 
en qualité de Député de leur Eglife, 
Cofme III* Grand Duc de Tofcana 
l’appeUa à Florence , le combla da 
fes grâces , lui donna la place de 
Profefïeur d’hébreu à Pife.À l’âge dç 
44 ans, le Pere Benoît fe fit Jéfuite. 
Au for tir du Noviciat, Clément X L  
le mit au nombre de ceux à qui il 
avoir confié le foin de corriger les 
Livres facrés écrits en Grec. II mou
rut en 1742, âgé de plus dé 80 ans , 
regretté par les Savans* par fes Con
frères &  fes amis* On a de lui les 
deux premiers volumes de l’édition 
de 5 . Epkremf continuée &  achevée 
par le favant Ajftmani. Le Cardinal 
Quirini, qui lui devoir la connoif- 
fance des Langues Orientales, &  une 
partie de fon érudition , l’avoit en
gagé à entreprendre cet ouvrage*

BENOIT , ( Jean~Baptife) Ma
thématicien de Florence, vers 1490, 
a rétabli la Gnoraoniqüe en Europe * 
fuivant le Préfident de Thou.

BENSERADE, ( Ifaac de) naquit 
en 16x2 à Lions, petite ViUe de la 
haute Normandie. Iln ’avoit que huit 
ans , lorfque l’Evêcpie qui lui don- 
noit la Confirmation , lui demanda 
s’il ne vouloit pas changer fon nom 
hébreu d'Ifaac pour un nom Chré
tien : De tout mon cceur , répondit 
cet enfant , pourvu que je ne perde 
rien au change. Le Prélat charmé dê  
cette faillie, dit : il faut le lui laîjfer, 
il h  rendra illufirt. Le Cardinal d& 
Richelieu , dont il fe difoit parent* 
lui. donna une penfion &e 600 liv* 
au fortir de fes études , qu’il per
dit après la mort du Mimitre par urv. 
mauvais bon mot. Le Cardinal 
{arin lui en fit une de 2000 livres* 
&; lui donna enfuite plufieurs autres

B Ë N
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^enflons fur des Bénéfices. On croît 
qu’elles montoient à plus de douze 
mille livres. .Benferade plaifoit beau
coup à la Cour, par fa converfation 
afifaifonnée d'une plaifanterie fine , 
&L qui fiattoit ceux même fur lefquels 
il l’exerçoit. Iloxcella fur-tout dans 
les vers des Ballets qu’il fit pour la 
Cour,*avant que l’Opéra fut à la 
anode. Il avoit un talent particulier u 
pour ces Pièces galantes. Il faifoit 
entrer dans les Perfonnages de Pan- 
tiquité, ou de la fable , des Pein
tures vives &  piquantes du carafte- 
r e , des inclinations &  des aventu
res de ceux qui les repréfentoient.: 
Voici des vers pour le Roi repré
sentant le Soleil, qui donneront une 
idée de la finefie de fes allufions.

Ve doute qsd on le prenne avec vous 
1 fur le ton
De Daphné ni de Phaëton.

Lui trop ambitieux , elle trop inhu
maine t

I l n’ejlpoint là de piege où. vous puife 
fie7 donner.

Le moyen de s9imaginer 
Qu'une femme vous fuye , & quurt 

homme vous mette ?

Toute la Cour fut partagée en 
3651 furie Sonnet de Jo b phr Benfe- 
rade, &  fur celui 6? Uranie par Voi
ture, Il y  eut deux partis , les Jobe-i 
Uns &  les Uranins. Le Prince de 
Conti fut à la tête du premier, Sc fa 
feeur Mme. de Longueville pour l’au
tre. Ces deux Sonnets firent beau
coup de bruit alors, & fans çelâ on 
n’en' pari eroit pas a préfent, U y eut 
des Couplets &  des Enigrammes de 
part &  d’autre. On né fe fouvient 
plus que de ces trois vers d’un bel 
efprit. (
Le âejlin de Job èfl étrange,
D'être toujours perfécutè ,
Tantôt par un démon , & tantôt par 

un. Ange. -
Au commencement de fin clin ati ou. 
dé Louis X IV  pour la Va Itéré, cette 
Demoifelle chargea B  en fr a ie  d’é- 
cjire pour elle à ion amant. Le Roi, 
que cç éourtiihn &Yoii fi bien

15 E N
' loüei 1 te combla de bienfaits, lui - 
donna mille louis, pour les tailles- 
douces de fes Rondeaux fur les Mé- 
tamorphoiës d'Ovide, ouvrage pi
toyable qui ne méritoit pas une telle 
libéralité. Ce Rondeau Epigramma* 
tique qui fut fait à cette occafion, 
vaut mieux que toits ceux de Ben
ferade,

A la Fontaine où s9enivre Boileau f' ‘ 
Le grand Corneille & U façré trou* 

peau
De ces Auteurs que Vçn ne trouve 

’■ ■ guère ,
Un bon rimeur doit boire à pleine 

aiguière >
S*il veut donner tm bon tour au Ron

deau ;
Qjioiqu: j'en boive aujjï peu qû ua 

moineau ,
Cher Benferade, il te faut fatisfaire » 
T'tn écrire uni Hé ! Vejî porter de 

Veau
à la Fontaine*

De tes refrains un livre tout nouveau. 
A bien des gens n’a pas eu F  heur dé. 

plaire :
Mais quant à moi, f  est trouve tout

fort beau,
Papier, dorure , image , caractère  ̂
Hormis les vêts quil falloir la i f  et 

faire
à la Fontaine.

Benferade mourut en 1691 * âgé de 
78 ans. ;il étoit de l’Académie Fran- 
çoife depuis 1674. Boileau diipit à, 
fes amis-que fon goût pour les poin
tes ne l’abandonna pas même dans 
fes derniers momensj car peu d’heu
res avant fa mprt, fon Médecin lui 
ayant ordonné une poule bouillie ; 
Pourquoi - du bouilli, répondit - il » 
putfque je  fuis frit. Des Compila
teurs ont rapporté des plaifanterie* . 
de Benferade aufii mauvaifes .que . 
ceiiç*là, qu’ils ont données pour < 
de hons^mots, Furetiere & Boileau 
n’en penfoient pas de même. Xe pre
mier dit dans un (Je Les faflums fa—,, 
tiriques contre l’Académie,: qu’il s’é— 
toit, érigé en galant dans, la, vieille’ 
Cour par., des çhaofonnettes 5c des. 
vers dç ballets} , qui lui^yoientuc^



qUÎs quelque réputation pendant le 
régné du mauvais goût * des équi
voques- & des pointes qui fubfïifcent 
r ncore chez lui. Ses Poéfies ont été 
recueillies en 2 volumes in-12. en 
1697.

BENTIVOGLIO, (G u i) né *  
Rcrrare en 1577 , Nonce en Flandre, 
¿C en France j fut fait Cardinal par 
Taul V  en 3 6 2 1 . Sa probité, fa dou
ceur, fa, vertu I’aürûient fait Papé 
après-la mort d'Urbain V III foft.ami 
s’il n’étoít mort pendant la tenue 
du Conciave#èn 1644. On a de luu 
I, VHifiùirc des guerres civiles de , 
Flandre? en Italien-, à Cologne eft 
1634 , i'n-40. 11. Ses Mémoires tra-' 
duits.par P Abbé de Vayrac en 17 13  j 
3 Paris 2 volumes in-12.

BENTIVOGLIO , ( Française ) 
femme de Galéote Manfredi > Prince 
de Forli en Italie » irritée de Pin- 
différence fie du mépris de fon mari 
qui avoit contrailé-, dit-on, un ma-* 
ri age fecret avec une Demoifelle de 
Faett^a , gagha deux Médecins pour 
ï ’aifaflüner. Elle feignit d’être* ma
lade , les àppeUa dans íh chambre 
avec des armes, fous leurs habits ; 
mais Galéote s’étant défendu contre 
les deux aiTaiïins, elle prit un poi
gnard & le lui plongea dans le fein.

BENTLEY, (Richard) né dans le, 
Comté d’Yorck én 1662 , fut Biblio-. 
thécaire du Roi en 1693 * après le 
fa vont Jufidy St en 1700 > Directeur 
du College de la T r in ité C a m 
bridge, U mourut en Í742 après 
avoir publié placeurs ouvrages. Les 
principaux font : Í. des Sermons con-.- 
tre les incrédules, traduits- en plu-.- 
Cours Langues, Bentley fut le pre
mier qui eut les cinquante livres' 
fierling que Boy h  légua pat fon te {-s 
tament,, au Théologien qui, dans 
huit Sermpps prononcés dans*le cours/ 
d'une année , défendrait la Religion 

* naturelle1 fit révélée. II. Une eXcek' 
lente Réfutation ¡ fous Le tioùi fup- ' 
poféde Pftilolhuhere deJLeipfick, du/ 
trop &méUat difcbhrs de' Collins, fur ' 
lit liberte ■ de^penfér. Oh a traduit, 
ce Bon ouvrage > fous le titre peu 
convenable de FnpQrïneriPLaïque.

.' ^yaûtçs. éditions ̂ ’> •
' Í

K.

ÿy» B E Tf
¿'Auteurs Grecs &  Latins, enrichie^ 
de noies. *

BENTZERADT, ( Charles-Henri ) 
né dans' Je Luxembourg, fe fit Cif*ï 
tei'cien à Orvai, à l ’âge de 21 ans  ̂
Il en fut Abbé pendant 39., fit fi-v 
gnaïa le temps.de fort gouvernement' 
par fon attention a foutenir la régula-; 
ri té , que D. Bernard de Montgail< 
lard , appellé communément le Petit 
Feuillant, y  avoit introduite. Il moub 
rut en 1707 fit fut enterré au Cimeb 
tiere fuivant fes dédrs.

BENZELIUS, (B ric) Do&eur ent 
 ̂Théologie, Archevêque dTJpfal fié 
Sous - Chancelier de rUnlverûté f  
moüiut en 1709* Il étoit né d'une 
famille fort obicurç , &  dut fa for- 
tune à fes talens. On a de lui plu-*, 
fleurs ouvrages fur l’Ecriture fainte 9 
THiftoire Eccléfiaflique fit la Théo
logie, Le plus c.onfidérable eR une. 
traduction Suédoiié de la B  ¡Me.

BEÜLQUE, ( Ange) fut nommée 
h  Rusante, efl le Vadédes Italiens, 
il naquit à Padou e fie mourut en 
1542, âgé de 4P ans. Il étudia de- 
bonne Heure Pair, le, gefte, fie le 
langage des Villageois,  fie en prit 
tout ce qu’il -y avoit de naïf, de, 
plaifant oc de grotefque. Seŝ  farces  ̂
R uniques , quoiqu’écri tes d’un ftyle. 
bas &  ¡populaire , plâifent aux gens: 
cfefprit, par la vérité avec laquelle1' 
elles repréfentent les Campagnards > 
&  par les facéties piquantes, dont 
elles font affaifonnées. Il aima mieux, 
être le premier dans ce genre , qu^ 
de fe voir le' fécond dans un genrer 
plus élevé. Ses principales pièces, 
font La Vue caria , PAnconïtana ,  
la Mdfchetta la Fiorina ? la Fieva^ 
nu, &c.

BERAULB >( Nicolas) natif d'Or
léans,. fut Précepteur de MM. de* 
Coligni x fie enfeigna, lé Droit à Or-* 
léans. On a; de lui une éditipn des.
; Œuvres de Guillaume, Evêque de 
ParisStid'autres ouvrages.. Ses ver-** 
tus fie fes talens lui concilièrent l’a-, 
initie &  Feftime dé phifîeurs per-*' 
fonne’s iÎluftres, Il mourut fur la fini 
du feiïiemé flecle.
, BERAULT , (  Jofîas ) Avocat au 
Parlement dé Rouen* a donn.4 Uïk

B E f  ÈÊK



ÿoit Commentaire fur la Coutume de: 
Normandie. La cinquième édition en, 
1650 St la fixieme en i<?6o ,.5m-foL 

r font les meilleures. Les Libraires de 
Rouen ont réuni en- 1684 les Com
mentaires de Berault^ de Godcfrçi 
£l d e d'Aviron t en 2 volumes in-foL 
! BERCHQ'îRE, oa BERCHEUR ,
Berchorius pu Btrthorius, (Pierre) 
BénédiéVm de Saint Pîerre-du-Che- 
jsiin, village à, trois lieues de Poi~* 
fiers , fut Prieur de Saint Elqi à 

*' paris , & mourut en ¿36.3, Cèft.lui 
qui Et par ordre du R o iJean ,, la 
:TraduéÎion Françoifc de Titc-Live , 
.¿put il y. <1 un beau Manufcrit. en. 
.Sorbonne*. Il efi encore auteur du 
JiéâuBoire moral, du,RIpertaire , ou 
Dictionnaire moral de. la Bible j ou
vrages allez mal. exécutés*

BERENGER,.. Archidiadre, d’Àn-

fers, Tréforier &  Ecolâtre„de Saint 
Æartp de. Tours, fa patrie, rpnou- 

¿velloit les erreurs de Jean Seat fur- 
Rommé Erigent, ioutenues plufieurs. 
fiecles . après parles Sacranumtairefc 

1 il prétendent que le Sacrement; de 
PEuchariRie; n'étoit qu’une figure.'du 
corps ¿c du; fang de, /* C. &  que 
le pain le v«v n’étoient point 
changés én ion cqrps &  en fqn.fang. 
Cet^e, fféréfie ayoit déjà, bien des 
fauteurs , parmi lefquels on- comp
tait fJ/Tomn. Evêque d’Angers. Henri 
J , Roi de France.fe joignit au Pape,. 
£c le Et. condamner dans un Co.nçi-- 
le où il ai&fia. lui-même , avec les. 
qperfonnes les plus conSdérables du. 
Clergé & de la NobleiTe* Les Peres 
..déclarèrent , que fi Berenger &  fes. 
Se&aieurs ne fe rérra&oient pas »

T toute l'armée de France, le Clergé à1 
Ta tête, iroit les contraindre de fe. 
Soumettre,. ou les punir demoit. Le 
Roi en qualité d’Abbé de S* Martin 
vde Tours,,,donna.ordre de ne point 
payer k Berenger les revenus du Ca— 
nonicat qu’il poffédoit dans cette 

,_Eglife, Berenger fe rétrafta au Con
cile de Tours en.1054; mais après le- 

.^Concile il dogmatifa comme aupa
ravant. Nicolas l î .  aifembla a Rome 
.en 1059 un Concile de 113  Evêques;- 
Bcrenger y  fouferivit une nouvelle 

^abjuration * & . une profsîSou de foi;

B E R
dfeflfée par ifï Cardinal Humbert, dàng
laquelle H reconnoiiToit que le pain. 
&  le vin après la Confécratioii 
étoient le vrai corps &  le vrai fang 
de J, C, touché- par les mains dès* 
:Prêtres ». rompu &  moulu par les 
dents des fideles. IL brûla- fes écrite 
& le livre de/Êim-écor ¿..mais à peine 
■ fut-ilhors: du Concile, qu’il écrivit" 
contre fa formule de-foi, &  accabla 
.¿’injures le CardinaLqui l ’avoitrédU* 
gée. Il ne îaiiTa.pas.que de condam
ner encore, fes erreurs au Concile de*, 
Rouen en 1063 en 1075 à celui 
de Poitiers, où; il manqua ¿’être tué*, 
Grégoire VIL  le cita à Rome en 1078». 
à un Concile qu’il célébroit alors. IL 
y  prononça encore; fa*. rétra&ation*. 
Deux ans après ¿.renonça de nou-* 
veau à fes erreurs dans un Ooncile.- 
cèlébré à Bordeaux. Il mourut eu 
tûSS dans fon opinion , fuivant les 
uns, fit dans le repentir fuivant les. 
autres* Nous avons.de lui. plufieurs* 
ouvrages relatifs à ces difputes. Be~ 
renger combattoit auili les . mariages. 
légitimes, & lediaptême des enfans*. 
vilipendoit les Peres, &  nioit que- 
Jcfus -Ckriji fut entré à travers la, 
porte de- la falle où fes difciples. 
étoient ailemblés*

BERENGER, ( Pierre ) Poitevin /  
difciple d'Abailard , publia une Apù- 
/o^icTfès-mordante pour fon maître*, 
contre-S, Bernard qui l ’avoit fait- 
condamner* Elle fe. trouve avec les* 
œuvres d'Abailard*

BERENICE* V. CÀLLIPAT1RA*'
BERENICE, fille dçPtoloméc Au- 

letes,,fit étrangler.fon mari Seleuctts,, 
pour époufér ArcheLaiis y. qui fut tué 
dans un combat, Ptoloméc rétabli 
dur fon trône, d'où fes fuj ets l’àvoient : 
chafle, La punit de mort 55 ans avant 
h  C.

BERENICE, fille de Cofiobart 
fcéur JPHérade le Grand * époufa Anf- 
tabule fils de ce. Prince*. Elle vécut 
mal avec lui, & contribua à fa mort 
par fes plaintes &. par fes intrigues- 
Elle fe maria à Theudion autre fils; 
élHérode, après la mort duquel elle 
alla à Rome* Andria» femme de Dm- 
J)is » lui témoigna beaucoup d’amitié» 
Âirtniss mourut quelque temps après* 

iv. ^
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5on fils Agrippa fit un voyage à Ro
me, Tan 36 de J. C. où il reçut de 
grands fervices àfÀntonia,

BERENICE de Chio, Tune des 
femmes de Mithridau* Ce Prince 
vaincu par Tucullus, craignant que 
le vainqueur ne prît un cnâteau où 
fes femmes étoient retirées, & ne les 
violât, leur envoya un Eunuque pour 
les faire mourir» Bérénice donna a fa 
mere une partie du poifon que l'Eu- 
nuque lui offroit, en ayant pris 

■ jtfrop peu pour mourir affez-tôt, ce 
barbare l'étrangla. Cette horrible ac- ' 

>ion de Mithridate /dit un Hîfiorien, 
paiferoit encore aujourd’hui chez les 
Orientaux pour un trait héroïque, 

.chez nous ce n'efl qu’un trait de fé
rocité.

BERENICE > fille à'Àgrippa PAn- 
Cren, & feeur aînée ¿'Agrippa le jeu- 

- ne ÿ Roi des Juifs, fut mariée à Hé~ 
rode fou oncle, à qui Claude donna 

; le Royaume de Chalcide. Elle de
meura quelque temps veuve après la 
mort de ce Roi; mais fur le bruitt 
qu’elle avoitun commerce incefiueux 
&vec fon frere, elle époufa Polémon 
îloi de Cilicie, après l'avoir engagé 
À fe faire circoncire* Elle le quitta 

„ enfuite pour fon ancien amant» C'eft 
elle qui confeilla aux Juifs de fe fou- 
mettre aux Romains ; mais n’ayant, 
rien pu gagner fur ce peuple indo
cile , elle fe rangea du coté de Titus 
&  s’en fit aimer. On dit que ce Prince 
dans les tranfports de fon amour 
voulut Pépoufer &  la faire déclarer 
Impératrice ; mais que la crainte des 
murmures du Peuple Romain l’obli- 

■ gea de la renvoyer, malgré lui, & 
malgré elle, dès les premiers jours 
de ion empire. Cette réparation de 

> deux amans paffionnés a été mife fur 
Je Théâtre François , par Corneille & 
&  Racine > k la prière d’une grandes 
Princefie. Il .y a eu une autre Béré
niceA fille du même Agrippa l’ancién,

' &  de Cypros , une autre mere de cet 
Agrippa & amie d-Antonia mere de 
Dru fus,

ÊERENICITJS , homme inconnu 
qui parut en Hollande en 1670. Cn 

. Crut que c’etoit ùn Jéfuite, ou quel-
, autre Religieux apofiat. U ga-
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gnoit fa r ie  à ram oner des chemin

. nées, 6c à aiguifer des couteaux. ït 
mou ;ut dans un marais, étouffé par 
un excès de vin. Ses talens ; fi Poa 
en croit quelques Hiiloriens, étoient 
extraordinaires. Il verfifioit avec une 
telle facilité, qu'il réeïtoit en afiez 
bons vers ce qu’on lui difoït en 
profe. On Ta vu traduire du Flamand 
en vers Grecs ou Latins les Gazette^ 
en fe tenant debout fur un pied. Les 

. Langues mortes, les Langues vivan
tes , le Grec, le Latin , le François,, 
l ’Italien lui étoient aufli familiers que 
fa Langue maternelle» Il.favoit par 
cûeur Horace, Virgile , Iiomere, Arif- 
tophane , piufieurs ouvrages de Ci
céron * de l’un St de l ’autre Pline,  
récitant de longs paiTages , &c indi>* 
quant le livre St le chapitre. On croit 
•que la Georgaichoniomâchia efi da 
lui.

BERETIN, (Pierre) né à Cor- 
-tone dans la Tofcane en 1596, mon
tra d’abord peu de talent pour la 
Peinture; mais fes difpofi rions s'étant 
développées tout à coup, il étonna 
ceux de fes compagnons qui s1 étoient 
moqués de lui. Rome , Florence lia 
pofféderent fiicceffivement, Alezan-* 
dre ÏHI, le créa Chevalier de l'Epe
ron d’or. Le Grand Duc Ferdinand 
lui donna auiïï des marques de foa 
efiime. Ce Prince admirant un jour 
un enfant qu’il avoit peint pleurant, 
il ne fit que donner un coup de pin
ceau , &  U parut rire ; puis avec une- 
autrè touche il le remit datis fon pre
mier état* Prince , lui dit Beretin , 
vous voyv  ̂avec- quelle facilité les en— 
fans pleurent & rient. Il mourut de 
la goutte en 1669. Son commerce 
étoït aimable, fes jneenrs pures , fon 
naturel doux, fon ceeur fenfible k. 
l'amitié. Son génie étoit vafie &  de- 
mandoit de grands fujers à traiter* 
Ses petits tableaux valent beaucoup 
moins que ceux qu’il a traités en- 
grand- ïlmettoit beaucoup de grâce 
dans fes. airs de tète, du1 brillant ôc 
de la fraîcheur dans fon coloris, .d§ 
la nobleffe dans fes idées; mais fon, 
defïein étoît peu correfl:, fes drape
ries peu régulières , fes figures; 
quelquefois lourdes* Sçs piincrpaWR



‘ ouvrages font à Rome au Palais Bar- 
Lerin, à Paris chez le Roi, le Duc 
d’Orléans &  à PHôtel de Touloufe. 
JBcntin connu auiït fous le nom de 
Pierre de Çortone, ne réufïu pas moins 
dans l’Architefïure.
: BERGAME. Voyel  FOREST.
* BERGHEM , ( Nicolas ) Peintre, 
excellent Payfagiffe * né à Amfter- 
damen 1624, montra dès fon en
fance les plus grandes difpofitions 
pour la Peinture, Le Château de £en- 
ihem oùil demeura long-temps, lui 
-offroit des vues agréables & variées, 

/ xpfiLdeiïina d’après nature* Ses ta
bleaux font remarquables par la ri- 
cheffe & la variété de fes deifeins, 
par un coloris plein de grâces &  de 
.vérité- Le Roi en polie de deux. Ce 
Peintre mourut en 1683. La douceur 
&  la timidité formoient fon carac
tère , &  l’avarice celui de fa femme. 
Elle s’emparoit de fon argent, &  le 
latffoir à peine refpirer. Elle étoit 
dans une chambre au-deffous de fon 
attelier, pour frapper au plancher 
Soutes les fois qu’elle s’iqiaginoit que 
fon mari alloit s’endormir*

-* BERGIER, (Nicolas) naquit à 
.-Rheims en 1557* Il fut ProfeiTeur 
dans l’Univeriité de cette ville. Il 
•s’adonna enfuite au Barreau, & s ’y 
fît un nom. Lès Habitais de Rheiras 
-.l’envoyèrent fou vent à Patis en qua
lité  de Député , pour les affaires de 
leur Ville* Le Préfîdent de Bellit- 
\vre lui procura une penfion de zoo 
.écus, &  un brevet d’Hiftorio graphe. 
,11 mourut, en 1613. Son Rijtoire des 
grands chemins de l’Empire Romain ,

' /traduite en pluBeurs langues &  réim
primée à Bruxelles en z vol* in-40. 
en 1729. réunit tout ce qu’on pou- 

-voit dire de plus curieux fur cette 
•matière. Les Savans l’eEiment beau
coup , 8c avec raifon* On trouve 
cet ouvrage en latin dans le dixième 
volume des Antiquités Romaines de 
Gretyïus.

~ BERGLER , ( Etienne ) fa van t du 
-XVIII lieclô , mena une vie affez 
/errante à LeipBck , à Amfferdam , à 
Hambourg, & fut prefque toujours 

: aux gages des Libraires. Une Traduc- 
qu’il £ : du Xraitç d v  Offices du
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célébré Maurocordato , Defpote de 
Moldavie &  de Valachie, lui conci
lia la bienveillance de ce Prince. U 
quitta Leipiick pour fe rendre à fa- 
Cour, mais ayant trouvé le Defpote 
mort, il paffa en Turquie , où il vé
cut &  mourut miférablement, après 
avoir abjuré la Religion Chrétienne» 
C’étoit un homme très-verfé dans 
les Langues Grecque 8c Latine, mais 
d’un caraflere dur , peu fociafcle &  
inquiet. Ce favant fournit plusieurs 
articles aux Journaux de LeipEdc r 
mais il eft principalement connu par 
des VerEons d’Auteurs 8c par des 
-Commentaires , dont les uns ont- 
été publiés fous fon nom , St les au
tres font anonymes* Nous ne pof- 
fédons gueres en France que fort 
.Ouvrage intitulé : Arijiophanis Co- 
media undecim , grâce & latine y 
in-40. à Leyde , 1760. Cette Edition 
qui fait beaucoup d’honneur à M. 
Burmann , qui en a comp.ofé la Pré
face &  qui l’a revue , lui en auroit 
fait davantage , s’il avoit rétranché 
beaucoup de notes inutiles.
. BER1GARD , { Claude ) né à Mou
lins en 157S , enfeigna la Philofo- 
phie avec réputation à Pife 8c à Pa- 
.doue où il mourut en 1663, Ses ou
vrages font I. Circulas Pifanus , im
primé en 1641. II* Duhitationes G a* 
lihzi Lyncœi, publié en 1632. Ou
vrages qui l’ont fait accufer de Pyr- 
rhonifine &  de Matériaiilme avec 
.affez de fondement.

BERING, ( Vitus ) ProfeiTeur en 
Poéfie à Copenhague, &Hiftorio- 
.graphe du Roi vers le milieu du der
nier itecle , a laiifé un grand nombre 
de Poéiies Latines de toute efpece. 
On effime furtout fes Lyriques. On x 
recueilli plufieurs de fes pièces dan$. 
le tome z des délices des Poètes Da* 
nois,

BERRLEY , ( George ) né dans 
le Comté de la Reine en Irlande % 
Doyen de Derry &  enfuite Evêqu« 
de Cloyne en 1733 , commença k 
être connu en France par le Livt# 
intitulé : Alciphront ou le petit Phi* 
lofophe , £n fipt Dialogues contenant 
une Apologie de la Religion Chrétien* 

çontre çqw qfoançmme Efpritp,

BER i t t
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forts. Ce Livre parut en François etr aflfembler * s'ert rapporta à ïùî potier 
*734 en 2 vol. in* 12 , fous le nom de examiner lequel j d'innocent I I , oit 
Rollin fils à Paris. On y trouve com* d'A m ckt, élus tous deux Papes ^ 
me dans tous les autres ouvrages* étoit le Pontife. légitime. Bernard fs : 
¿e. l’Auteur des opinions fïngulières>. déclara pour Innocent, &  toute l’af-*- 
Les objefttons contre les vérités fon- femblée y  foufcrîvit. Quelque tempti 
¿amentales de la Religion y  font après > il fut envoyé à MUan avec- 
pouffées avec une force capable dé- deux Cardinaux y pour réconcilier- 
fkire illufion , & l’on a befoin de. mé* cette Eglife qui s’étoit jetée dans 
diter les réponfes pour en fentir la: parti de l’Antipape Ànaclet. La fou-, 
folidité. La Théorie de la vijion. >„ le fut iî grande à fa porte , tout le -, 
qui termine l’ouvrage, efl fort cfli*- temps.qu’il refta dans cette V ille, qu&- 
mée. Ses Dialogues entre Hytas & foil tempérament délicat ne.pouvant:
ThilonoÜs j traduits en François.par 
î’Abbé du Qua en 1749. t firent du 
bruit* Il y  fouticnt qu’il n’y a que- 
des efprits , &  point de corps. IL' 
avoit adopté le fyftême du P. Malle-, 
branche , touchant l’exiflence des 
corps, &  Pavoit pouffé beaucoup, 
plus loin. On a encore de lui un 
Traité fur Beau de Goudron > qu’on 
lit avec plaifir , malgré Ia-féche-* 
relTe du. fujet f 5c qui vaut- mieux

réfifier. aux empreffemens du peu-» 
pie ,, il fut oblige de ne: fe montrer-, 
plus, qu’aux fenêtres , &  de. donnert 
de-là la bénédiiiion aux Milanois. 
On voulut en vain l’engager à accep-. 
ter cet Archevêché. 11 aima mieux 
retourner en France. 11 aiïïffa aïs 
Concile de. Sens en 114 0 , &  y  fît- 
condamner ‘ plufieurs. propositions-, 
d'Abailard, Théogien bel efprit qui; 
fe flattoit d’être fbn rival. Eugene

çue toutesfes fpéculations Métaphy- l i t  fon Difciple lui donna bientôt 
fiques. M. Cantwell en a donné une- une commiffion plus, importante. IL 
bonne traduction en François. Le écrivit à fon Maître, dé prêcher Ub> 
ftyle de Berkkyzftméthodique, élé* Çroifade. Cet Apôtre, perfuada d’a-~ 
gant & ci air. bord Louis le jeune Roi de France#,

BERNARD, ( Saint ) né en 109* 11 l’engagea d’aller fë battre en. Alia,
dans le Village de Fontaines en Bour
gogne , d’une famille noble, fe fit 
Moine à Page de 22 ans à, Cîteaux 
avec 30 de fes Compagnons. Son- 
éloquence énergique &  touchante 
leur avoit perfuadé de renoncer au 
inonde. Clairvaux ayant été fondé. 
■ eu 1 1 15  , Bernard f quoitpFà peine: 
forti du Noviciat, en fut nommé lp. 
premier Abbé. Cette Maifon, fi opu-

pour expier les barbaries.qu’il.avoit..; 
exercées: en; France*. L’Abbé- Sager*- 
sîy oppofa vainement. Les avis ds? 
Bernard étoient: dés oracles pour 
les Princes 5c pour le. peuple. On>. 
dreffa. un échafaud-en pleine campa*- 
gne A Vezelai en Bourgogne , fur
ie quel le Cénobite parut avec le Roi#
■Il prêcha fortement. échauffa les, 

x efprits, &  tout le monde voulut être 
îente à préfent, étoit fi pauvre alors,>( croifé. Quoiqu’il eût fait une grande.- 
que les Moines faifoient fouvent leur provifion de croix * il fut obligé de 
potage de feuilles de hêtre 3 &  mê- mettre fon habit en pièces , pour 
logent dans leur pain de l’orge, du fuppléer à l’étoffe qui manquoit. L’en* 
billet fie de la vefee. Le nom de thoufiafme que fon éloquence infpi- 
Bernard fe répandit bientôt par-tout* n  , fut fi véhément , que Bernard1 *- 
*11 eut jufqu’à 700 Novices. Le Î*ape écrivit au Pape Eugene : Vous areç 
JEugent III  des Cardinaux t une fou- ordonné * f  ai obéi 6* votre autorité a 
ie  d’Evêques furent tirés de fon Mo- rendu mon oléiffance fructueufe. Les 
ïïafîere. On s’adreffoit à lui de toute Villes & les Châteaux deviennent dé*. 
a^UfCT e* Fn 1128 on le chargea de ferts * & Bon voit partout des veu* 
¿reiTer une réglé pour les Templiers, res dont les maris font vivant. Oïl 

'comme le feul homme capable de voulut charger le Prédicateur de la, 
la leur donner. En 1-130 un Con- Çroifade , d’en être le Chef; mais, 
£Üe que Louis h  Gros avoit fait (bit humilité. fait horreur pour, ,



que VH&rnùu Pierre n’avoit pas craint quelques-uns pouffés d’un véritable 
de jouet- De Francs ; il paiTa en zele, d’autres par l'amour de l’in- 
Àllemagne , détermina [’Empereur dépendance j tous fe croyoient au- 
Conrad I lL  à prendre la croix , &; torifés à porter les armes contre les 
promit , de la part de Dieu , les Infidèles, Ces grandes entreprifes ne 
plus grands fuccès- On marche de , furent ni bien concertées » ni bien 
tous les côtés de l’Europe vers llA- conduites, L ’indulgence pléniere &  
fie > de l’on envoie une quenouille les grands privilèges que l’on accor- 
&  un fufeau,à tous les Princes qui doit aux Croifés ,■ ^îtiroient une in- 
aimoient allez leurs fujots , pour finité de perfonnes. ils étoient fous 
ne nas les abandonner, St. Bernard la proteiîion de FEglife, à couvert 
relié en Occident, tandis que tant des pourfuites de leurs Créanciers! 
de Guerriers , fur la foi de fes Pro- qui ne pouvoient leur rien demander 
phéties , alloient chercher la mort jufqù’à leur retour : ils étoient dé- 
en.-Orient s’occupa à réfuter les chargés des ufures ou intérêts des 
erreurs de Pierre de Bruis , du Moine fommes qu’ils dévoient: il y avoit 
Raoul qui annonçoit , au nom de excommunication de plein droit con- 
Dieu » d’aller maffamer tous les trç quiconque les attaquait en leurs 
Juifs ; à confondre Gilbert de la perfonnes &C en leurs biens. Mais 
Baréty Bon de VEtoile , &  les Sec- comment faire ohferver une difei- 
tateurs $  Arnaud de Breffe, Quelque pline exafle à tous ces Croifés raf- 
temps avant fa mort, il publia ion femblés de différentes Nations , âc 
Apologie pour la Croifade qu’il a voit conduits par des Chefs indépendans 
prechee. il en rejeta le mauvais fuc- les uns des autres , fans qu’aucun, 
cès fur les décégiemens des foldats eût le commandement général ? U 
&  des Généraux qui la compofoient. eft vrai que le Pape y envoyoit un 
Il ne^taifoit pas attention que là Légat : Mais un Ecdéfiaftique étoit*“ 
première Croifade avoit eu plus de il capable de contenir de telles trou- 
irneès, quoique les Croifés euffent pes? Ce fut cependant ce défaut de 
été aufîi peu réglés. 11 ne s'apperçe- difcipline , qui aliéna totalement les 
Voit pas , dit Fleury , qu’une preuve Grecs, &  les rendit les plus dange- 
qui n’eft pas toujours concluante ne reux ennemis des Croifés. On étoit 
l’eil jamais. 11 appuya cette raifon d’ailleurs fi mal inftruit de l'état des 
par l’exemple de M oyfc, qui après pays qu’on ali oit attaquer , que les 
avoir tiré d’Egypte les Ifraëütes, Croifés étoient obligés des prendre 
ne fit point entrer ces incrédules &  des guides fur les lieux ,, c’eft-à-dire 
ces rebelles, dans la terre qu’il leur de le mettre à la merci de leurs 
a voit promife. 11 parle enfnite avec ennemis, qui fou vent les égaroient 
beaucoup de moaeftie des miracles exprès , &  les faifoient périr fans 
qui avoientâutorifè fes Prédications combat , comme il arriva a la fe- 
êc fes promeiTes. En général , dit coude Croifade. ( Voyt  ̂ Godefroi de 
M- Macquer, d’après le fage Abbé Bouillon «S* le Dijcours de M. VÂh~ 
Fleury y les avantages que procure- bé Fleury. ) S . Bernard mourut eri 
rent les Croifades ,t ne peuvent con- 1153 , après avoir fondé ou agrégé 
’tre-balancer les inconvéniens qui en à fon Ordre 71  Monafieres en Fraa- 
xéfalterent. On voit par les relations ce , en Efpagne , dans les Pays-Bas > 
de ces voyages , que les armées des en Angleterre, en Irlande , en 5a- 
Croifés étoient non-feulement com- voie , en Italie, en Allemagne , en 
?ne les autres armées , mais encore Suède , en Hongrie , en Danemarctc, 
pires ; &. que toutes fortes de vices &c. &  s’il faut y  comprendre les 
y  régnoient, tant ceux qu’ils avoient fondations faites de fon temps , par 
apportés de leu  ̂ ' les Abbayes dépendantes de Clair-

1*1 * -] - I .1. A .  -U A0 4 * T ¿A  XFqu’ils avaient
Grand nombre d’Liclé-

vaux , on doit en compter lèp &  
plus. & Il avQi- 49̂ **̂  d cet
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» me extraordinaire, dit un Auteur 
m célébré , de dominer les eiprits : 
m On le voyoit d’un moment a i’au- 
« tre paffer du fond de fon défert 
»» au milieu des Cours , jamais dé- 

placé* fans titre * fans caraitere * 
*  jouiflant de cette confidération 
^  perfonnelle qui eft au-deffiis de 
us Fautorité j fimple Moine de Clair- 
J' vaux plus puiiTant que l’Abbé Su~ 
vi gçr premier Minifire de France * & 
» confervant Fur le Pape Eugene /// 
4* qui avoit été ion difciple * un af- 
j» Cendant qui les honoroit égale
nt ment l’un &  l’autre ; cependant 
9* St. Bernard n’étoit pas un auiÎI 
>* grand politique * qu’il éroit un 
y Paint homme & un bel efprit. » Un 
Ecctéfiaftique > qui a traité FHiUoire 
en orateur * auroit du fe borner à 
ce portrait * fait de main de maî
tre * fans lui donner les épithetes ; 
d’homme bouillant > inquiet, opinia- 
tre , inflexible , qui Je portait au grand 
& au jingulier > d’enthoufiafle, de dé
clama a  ur , <$t à? Prétendu Prophète. 
S’il avoit lu î’Hiitoire de ce Saint 
suffi attentivement que nous , il au- 
xoit pu y voir beaucoup de zeie ; 
mais en même temps, beaucoup .de 
droiture dans ce zele, Suppofé que 
St. Bernard l’ait pouffé trop loin, il 
faut s’en prendre a l’efprit du temps, 

lutôt qu’à fon caratlere. Les grands 
ommes ne font jamais entièrement 

au-deffus de leur ûecle, De toutes 
fos éditions que nous avons des ou
vrages de St. Bernard , la feule qui 
foit confultée par les Savans , eff 
celle de D. Maèillon, e m  vol. in- 
iol. réimprimée en 1719. Cette édi
tion eft enrichie de préfaces , &  de 
motes. Le pr*mier vol. renferme tous 
les ouvrages qui appartiennent véri
tablement à St. Bernard. Il eft di- 
vifé en 4, Parties, La I. pour les 
lettres, La II. pour les Traités. La 
ÏIL  pour les Sermons fur différentes 
matières. La IV. pour les Sermons 
Jitr le Cantique des Cantiques. , Le 2. 
volume contient les ouvrages attri
bués a St. Bernard * 6t planeurs piè
ces curieufes fur fa vie & fes mira
cles, La vivacité la noblefTe * l’é- 
>ïergie & la dout^uc çaxa&dii&ut fou
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ftyle. Il eff plein de force v (Pose*
tion &  d’agrément. Son imagination: 
lui fourniuoit fans effort les allège- 
ries £k les antithefes dont fes ou
vrages font femés. Quoique né dont 
le fiecle des Scholaffiques * il n’en 
prit ni la méthode * ni la féchereffe. 
ïl a été regardé comme le dernier 
des Peres. Ses Sermons refpirent 
cette éloquence tendre &  forte qui 
touche le cosur , &  enieve l’eiprit* 
Le P, MabiLlon. prouve que la plu
part ont été prononcés en latin, 
comme le ftyle le fait connoître , 
mais il avoue , qu’il les a quelque
fois prèchés en langue romance ou 
vulgaire , en faveur des frétés con- 
vers & des autres perfonnes qui n̂ en- 
tendoient pas le latin.

BERNARD DE BRUXELLES * 
eff connu par fes belles chaffes * où il 
peignit d’après nature l’Empereur 
Charles V  , fon Protecteur , &  les 
principaux Seigneurs de fa Cour. On 
a encore de lui à Anvers un tableau 
du jugement dernier* dont il dora 
le champ > avant que d’y mettre les 
couleurs, afin que Féclat de l’or ren
dit l’embraiement du Ciel plus an 
naturel. On ne fait ni le temps dç 
fa naiffance , ni celui de fa mort, 

BERNARD', ( Claude ) appelle 
communément le pauvre Prêtre * 014 
le Pere Bernard , naquit à Dijon 
d’une famille noble en 15S8. Pierre 
le Camus * Evêque de Belley vou
lut lui perfuader d’entrer dans PEtat 
Eccléiiaftique. Bernard lai répondit 1 
Je fuis un cadet qui n’ai rien , U n’y  
a prefque point de Bénéfice en cette 
Province , qui foit à la nomination du 
Roi : pauvre , pour pauvre t j ’aime 
Pliai# être pauvre Gentilhomme , qus 
pauvre Prêtre. Il ne laiffa pourtant 
pas de fuivre le confeil de l’Evêque 
de Belley. Il vécut quelque temps en 
Ecciéfiaïtique mondain ; mais Dieu 
Payant touché* il renonça au mon
de , réfigna le feul Bénéfice qu’il 
eut * &jfe confacra à la pauvreté > &  
au fervice de pauvres. Il fe dépouilla 
pour eux d’un héritage de près de 
quatre cents mille livrés. Le Cardi
nal de Richelieu l’ayant , nommé à 
une Abbaye du piççdç de Soiffoûî .̂



$  R0 voulut pas l’accepter, Qu dit 
apparence » écrivit-il à ce Cardinal, 
que f  ôte là pain de La bouche des pau
vres de Soijfons > pohr donner'à 
ceux de Paris i II le borna à deman
der au Mintftre , de faire raccommo
der les planches de la charrette , fur 
laquelle il aeeompagnoit les Patiens 
à la potence. Il mourut au retour 
d’une de ces exécutions en 1641. 
C ’eft à lui qu’on doit l’érabüÎTement 
du Séminaire des Trente-trois à Pâ
tis. On peut voir la vie du Véné- 
îable Claude Bernard par M. le 
Çaujfre+

BERNARD , ( Catherine ) de l’A
cadémie de Ricovrati de Padoue , 
naquit à Rouen &  mourut à Pa
ris en 1712 . L’Académie Françoife &  
Celle des Jeux Floraux la couronnè
rent pluûeurs fois- Le théâtre Fran
çois repréfenta deux de fes Tragé
dies , Brutus &  LéodamU. On croit 
■qu’elle compofa ces pièces ? con
jointement avec Fontenelle > fon ami 
&  fon compatriote. On a d’elle quel
ques autres ouvrages en vers, où il
Îr a de la légèreté êc quelquefois de 
a délicareiTe, Elle ceifa de travail

ler pour le théâtre , à la Pollicitation 
de Mme, la Chanceliere de Pont- 
Chartrain y  qui lui' faifoit une pen- 
f  on. ; &  elle fupprima même plu-, 
fleurs petites pièces qui 'auraient pu 
donner de mauvaifes impreliions fur 
fes moeurs &  fur fa religion. Quel-- 
queslittérateurs ont attribué ¿Mme. 
Bernard la Relation de Vile de Bor
néo , &  d’autres à Fontenelle. On.peut 
douter , dit M. l’Abbé TruhUt , 
qu’elle foit de lu i, &  il efi à fou- 
^aiter qu’elle n’en foit pas.

BEPvNAP-D , ( Jacques ) naquît à 
Fiions en Dauphiné en 16 5 S , d’un 
Miniitre Proteftant. Il exerça fuccef 
fvement le Mmiftcre, en France , à 
Geneve » à Laufanne, à Tergoce, & 
à Leyde où ü profeffa la Philofo* 
phie. ïl continua en 1699 Les Nou
velles dt la République des Lettres par 
Bayle , jufqu’à la nn de 1710 , &  de
puis 17 16 , jufqu’en 1718 , année de 
fa mort. Ûn a encore de lui quel
ques volumes de la Bibliothèque Uni- 

dç lt-Clerc , un fuppUmwt

BER
au Moreri j qui n’eft qu’une com
pilation mal digérée , VExcelLncs 
de la religion Chrétienne , le Traité 
de la repentance tardive , &c. Tout 
ce qu’a fait Bernard eft fort mé
diocre.

BERNARD , ( Edouard ) Profef- 
feur d’Afronomie à Oxford en 16755 
mourut en 1696. Il a publié quelques 
ouvrages fur les Sciences qu’il enfeU 
gnoit & fur la critique.

BERNARDI, (Jean) né à Cafeî» 
Bolognefe, mourut à Faenza en 155 y» 
Ce Graveur travailla beaucoup à de1 
grands fujets, fur des criftaux qu’eu“ 
enchâiToit enfuite dans des ouvrages ' 
d’Orfévrçric. On a comparé les pro
duirions à ce que les anciens ont 
fait de mieux. Pluizeurs Princes êÿ 
en particulier te Cardinal Alexandre; 
Far nefe le protégèrent. Il excella 
auiîi dans P Architecture,

BERNARDIN , ( Saint ) naquît ea 
13S5 à Mafia-Carrera, d’une famille- 
diftinguée. Après fes-études de Phi* 
lofophie , il entra dans une Confrérie 
de l’Hôpital de la Scala à Sienne* 
Son courage &  fa charité éclatèrent 
pendant la contagion de l’an 1400* 
Daux ans après il prit l ’habit de S , 
François, réforma l’étroite Obfçr* 
vance, &  fonda près de trois cents- 
Monaftere. Son humilité lui fit re~ 
fufer les Evêchés dé Sienne, de Fer-» 
rare &  d’Urbin. Il mourut à Aquila» 
en 1444. Nicolas V  le mit au nom
bre des Saints en 1450, c'e.fi-à-dire 
fix ans après. Le P. Jean de la Haye 
donna dans le fiecle dernier une édi
tion de ies ouvrages en % vol- in-fol* 
On y trouve des Sermons , des Trai
tés de fpiritualité * des Commentaires 
fur l’Apocalypfe, la F îî du Saint * 
&  les divers éloges qu’il a mérités*

BERNARDIN, ( Le Bienheureux ) 
de Feltri > de l’Ordre des Freres Mi
neurs , perfuada aux habitans de Pa
doue d’établir un Mont de Piété, pour 
«’affranchir des ufures que les Juifs 
exe^çoient, en prêtant k vingt pour 
cent par année. Cet étabüffement ei£ 
de l’année 1491. Les Réglemens de 
ce Mont de Piété furent réformés &  
perfectionnés en 1520. Le fondateur 
était un houunS également illuftr£

BER aSÿ



par Ta faïence &  par Ta pieté. Une 
fimplicité aimable lui gagnait les 
cœurs. II préchoit avec appiaudifie- 
ntent , & dirigebit de même. 
BERNARDIN DE CARPE N TR AS, 

( Le Pere) Capucin > naquît dans cette 
V ille , d’une famille diftinguée , cbn-* 
mie fa us le nom à'Andrée* Sa piété St 
fbn érudition lui firent un nom dans 
ibu Ordre. U mourut à Orange , en 
17 14 . Nous avons de lui un Ouvrage 
de Philofophie, intitulé : Àntiqua 
prifcorum hotninum Philofcphid , im
primé h Lyon en 1694. L’Auteur 
afiute dans fa Préface, qu’il a fecoué 
le joug de l’école pour ne jurer fur 
la parole d’aucun maître. Sa Phyfî- 
que efi allez banne pour le temps ,

' èc il y efi à quelques égards inven
teur. On y  appeçoit quelques rayons 
de la lumière qui alloit fe répandre 

■ fur la Pbyfiquei
BERNAZZANO * de Milan , ex

cellent Payfagift.e, réufTilîoit à pein
dre les animaux j mais comme il ne 
pouvoir jamais venir à bout de def- 
finer la figure, U s’afidcia avec un 
Deifinateur qui pût le féconder dans 
ion travail. Un dit qu’ayant peint à' 
frefque des fraifes fur une muraille t 
des paons vinrent fi fouvent les bé* 
queter, qu’ils en rompirent l’enduit* 

BERNIA'OU BERNI, ( François J  
Chanoine de Florence dans le feî- 
zieme fïeck j mourut dans cette Ville 
en 1538. Il a donné ion nom à uae 
efpece de burlefque * qu’on appelle 
Bemisfque en Italie. Il excellait dans 
ce genre. U avoit encore le dange
reux talent dé la fatire, Quelques 
Auteurs l’ont mis à la tête des Poe-* 
tes burlefques Italiens. En 1542 on 
recueillit les Poéfies Italiennes avec 
celles du Varchi * du Mauro , du 
Dûlçe, &c. in-S°. St ce Retueil efi: 
Recherché. Son Orlando innamordto 
rifatto, Venife, 1545, in-40. l’eft 
aufli. On a recueilli fes Poéjics La
tines , avec celles du Se#ni, du Vin* 
tha, du Varchi, Sic. àFiorence,i562, 
in-S0.

BERNIER., (François) natif d* An- 
eers , Médecin du Grand Mogol pen
dant douze ans , revint en France 

1670, pafia çn Angleterre en 1685,

$85 3B Ë ît
êc mourut à Paris en 168S. iàktté 
Evretnont difoit qu’il n’avoit poirit 
conru de plus joli Pbilofophe. Joli 
Philofophe , ajoutait-il, ne fe di£- 
guere; mais ia figure, fa taille , fit 
converfation , l’ont rendu digne dé; 
cotte épithete. On a delui, i° . Se$ 
Voyages en 4 vol. qui ont un ring 
difiingué parmi les relations de£ 
Voyageurs , par plusieurs partieula-t 
rites curieufes. Un Abrégé de Là 
Phllojbphie de Gaffendi fon maître f  
en 8- VoL que le fyfiême de Defcar* 
tes , alors à la mode, empêcha d’êtr* 
auflî bien accueillis qu^ls l’auroient 
mérité. 3°x Urte Hiftoïre de la der# 
nïere révolution des Etats du Grand 
Mogol, 2 vol. in-12. en 1670* &C4 
Il a eu auifi .quelque part à l'Arrêt; 
burlefque , cofflpofé 1 par Boileau à 
contre la -Requête que PUniverfité 
de Paris vouloir préfentei au Parle* 
mentpour empêcher qukn enfeignaé 
la Philofophie de Defcartes.

BERNIER, ( Nicolas ) Maître d# 
Mufique de là Saintes-Chapelle, 8c 
enfuite de la Chapelle du R oi, na* 
quit à Mante fur Seine en 1664. Lé 
Duc dlOrléans Régent du Royaumtf 
eftimoit fes ouvrages &  protégeoii. 
P Auteur. Ce Prince lui ayant donné 
un Motet de f i  compofition à exa
miner , &  impatient de favoir le ju« 
gemsnt du Muficien , fut chez -lui 4 
monta dans fon cabinet, où il trouva 
l’Abbé de la Croix qui exâminoit foai 
ouvragé. Bernier étoit dans ce mo* 
ment occupé dans une autre falle, 
à boire St à chanter avec quelques-* 
uns de fes amis. Le Duc d’ Orléans 
alla troubler la gaieté du fefiin par 
des reproches, fur ce qu’il ne vou-* 
loit pas prendre la peine de remar« 
quer lui-même les défauts de fort 
Motet. Bemier mourut à Paris , ett 
1734. Ses cinq Livres de Cantates à 
une St deux voix , dont les paroles 
font en partie de Roujfeau St de Fu~ 
Jelier , lui acquirent une grande ré
putation. On a encore de lui les 
nuits de Sceaux , St beaucoup de Mo
tets qu’on exécute encore. Peu de 
-Mufieiens ont mieux poffédé leur 
att que Ber nier. 11 auroit dû feule* 
ment fe difpenfçr de fane pafk* k
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'i&itilë tour de chant dans cinq ou 
*jBx tons différens.

. BERNINI ou BERNIN, (Jean- 
¿Laurent ) appellé vulgairement, Lt 
*Çay aller Bcrnin » Peintre 7 Sculpteur 

Architele , excella également 
Mans ces trois genres,. Il naquit à 
-Naples en 154S, Ses premiers ou
vrages parurent fous Paul V  , qui 
prédit ce qu’il feroit un jour. Gré* 
-goire X V  l’honora du titre de Che
valier. Urbain V III j Alexandre V ÌI 

Clément I X , lai donnèrent leur 
^eftime 8c leur amitié. La Reine Chi if- 
tine lui rendit quelques .vifites, Louis 
-X IV  Pappella de Rome à Paris en 
:j66j , pour travailler au de ilei n du 
ïrouvré. Ce Prince magnifique lui fit 
■ fournir des équipages pour fon voya
ge , &  lui donna > outre cinq louis 
.par jour pendant huit mois qu’il y  
-are fia > un préfent de cinquante mille 
iécu$., avec une penfion de deux mille 
'«eus, &  une de cinq cents pour fon 
-£ls. Ses DefTeins ne furent pas exé
cutés. On préféra ceux de Claude 
B erratili -, fi injuftement &  fi vaine
ment ridiculifé par Defpréaux. Ber
m a  voyant les ouvrages de ce cèle
bre A rchitele, eut la modefiie de 
-dire : Que quand on avait de tels 
:hommes cheffoi j il ne fallait .pas en 
;*itUr chercher ailleurs* Il dit la mê
me chofe à Poccafion des ouvrages 
rie Puget. Lé. Roi voulut avoir fou 
'portrait de la main de ce cèlebre Ar
trite , & lui en fit préfent d’un en
richi de diamans. Il mourut à Rome 

1680. Ses mœurs éroieht aufie- 
res , êt fon cara ile re borique. Rome 
compte parmi fes che f-d'œuvres les 
ouvrages de ce grand Maître : la fon
taine de la place Navonne , l’extaie 
de Sainte Tktrefe , ouvrage fupé- 
rieur pour Pexpreflion ; la fiatue 
riquefire de Conjhmün , le maître- 
autel , le tabernacle > la Chaire de 
Saint Pierre, &  la colonnade qui 
environne la place de cette Eghie, 
Verfailles admirera toujours le bufte 
ri s -.Louis X I V ,  où le carattere de 
ce grand Prince efi auifi bien mar
qué que les traits de fou vifage 8c 
la fiatue équefire de Marcus Curtiusf 

' mérite d’être comparé« aux plus
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Baaux ouvrages de l ’antiquité. Cette 
fiatue étoit deftinée à repréfenter 
Louis X I V j mais comme elle étoit 
peu refiemblante, on lui donna 1« 
nom de Marcus Curtius* C ’étoit un 
monument que la reconnoiflan.ee d* 
Bernin defiinoit à ce Prince » il y  
travailla pendant quinze ans.
. BERNON , noble Bourguignon » 
fut le premier Abbé de Cluny , Sc 
le réformateur de plufieurs autres 
Monafieres, Un Moine de Saint Mar
tin d’Autun , Maifon alors très-ré- 
guliere, travailla avec lui à rétablir 
la difcipline monafiiqiie. Ber non ne 
mit d’abord .que douze Moines à 
Cluny , à l’exemple de Saint Benoit» 
qui vouloit fagement que chaque 
Monafiere fe bornât à ce nombre. 
11 donna fa démiflion en 926 » &  par
tagea les Ahbayes qu'il gouvernoit 
entre Vidon fon parent, & Odon. ion 
difeipie. Ce dernier a été propre
ment le premier fondateur de l’Or
dre de Cluny. Il mourut en 927* 

BERNOULLI , ( Jacques ) né â 
Balle en 1654, fut d'abord defiiné 
à être Minifire ; mais la nature Pa- 
voit fait Mathématicien. Dès Page 
de dix-buit ans il réfolut Un problè
me chronologique , qui auroit em* 
barraifé un vieux Savant. A vingt- 
deux , étant à Geneve , il apprit à 
écrire par un moyen nouveau à unè 
fille qui ayoit perdu la vue deux 
mois après fa naiflance ; elle s'ap
pelle! t Elisabeth JValkirch. La Phi— 
lofophie de Defcartes &  du P . Mal- 
lebmnche le dégoûtèrent de celle qu’il 
avoit apprife dans les écoles. Il pu
blia en 16S2 un nouveau Syfiêmt des 
Corne tes , &  une excellente DifftTh 
cation fur la pefanteur de l'air, Cé 
fut environ vers le môme temps que 
l’illufire Leibnit\ fit paraître dans les 
Journaux de Leipfick , quelques efihis 
du nouveau Calcul différentiel pu det 
infiniment petits , dont il caçhoit la 
méthode - Bernoulli aidé de fon frçre, 
auifi grand Géomètre que lui, devi
na fon fccret. Cette méthode fut 
tellement perfectionnée fous leurs 
mains , que Pin venteux , a fiez grand 
homme pour être modefte, avou^ 
qu’eUç leur appattenoit autant <ÿxi



lui. Sa patrie voulant s’attacher uh 
citoyen qui l'illuihroit , le nomma 
ProfelTear de Mathématiques. L’A
cadémie des Sciences de Paris Te 
l’agrégea en 1699 , & celle de Berlin 
en 1701* Il mourut en ryoy à cin
quante - nn ans. Son tempérament 
étoit bilieux &  mélancolique. Sa mar
che dans les Sciences lente, mais Pu
re. Il ne donnoit rien au public» 

u’après l'avoir revu & examiné plu- 
eurs fois. Son traité, de Ane CotiA 

jeclandL, ouvrage pollhume imprimé 
en 1713 , in-4û* &  celui des Infinis » 
répandirent fou nom par toute l’Eu
rope. A l'exemple ¿’Archimède, qui * 
voulant orner ion tombeau de fa plus 
belle découverte Géométrique , or
donna que l’on y mit un cylindre 
circonfcript à une fphere , Bernoulli 
voulut que Ton nutfurlefienune fpi- 
rale logarithmique avec ces mots : 
Eâdeni mutatâ refiurgo. AUufion heu- 
reufe à l'eipérance des Chrétiens , 
sepréfentée en quelque forte par les 
propriétés de cette courbe. C ’eit de 
FontendLe que nous avons emprunté 
cette réflexion &  cette anecdote. 
Bernoulli joignit le talent de la Poé- 
fie à celui des Mathématiques. Il 
■s’exerça à faire des vers Allemands, 
Latins & François. Les Allemands 
Soient les meilleurs » parce qu’ils ne 
iifqu oient rien d’être durs.

BERNOULLI, (Jean) frere du 
précédent, ProfeiTeur de Mathéma
tiques à Balle , & Membre des Aca
démies des Sciences de Paris , de 
Londres , de Berlin &  de Péterf- 
bourg , naquit à Bafle en 1667 , & 
y  mourut en 1748. Il courut la même 
carrière que fon. frere , & ne s’y dis
tingua pas moins. On a publié en 
1742 à Laufannc le Recueil de tous 
les ouvrages de Bernoulli, en 4 vol. 
ïn-4ft. Un des plus grands Géomè
tres de l’Europe avoue qu'il leur doit 
prefque entièrement les progrès qu’il 
a faits dans la Géométrie. Cet aveu 
nous difpenfe d'en faire l’éloge. Ber- 
jwulli fut mêlé dans la plupart des 
cprerelles géométriques de fon temps*
¿C y parut prefque toujours en vain
queur. $on fentiment fur les forces ■ 
^ives /  adopté aujourd’hui 'par une1̂
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partie des Géomètres, eut beaucoup 
de c on traditions à efîuyer. Ce Ma*: 
thémuticien fàifoit quelquefois com
me fon frere des vers Latins, peut- 
être auili mal, dit un homme d’efiv 
prit, qukm homme né à Pékin fe- 
roit des vers François. IPavoit fou- 
tenu à l’âge de dix-huit ans une 
Thefe en vers Grecs, fur cette quefi* 
tion; que le Prince eft pour les fu- 
jets. Matière plus intéreifante pour 
les peuples , que toutes les fpécula ,̂ 
tions de Géométrie. Bernoulli laiffa 
des enfans dignes d’un tel pere. Ni- , 
colas Bernoulli appelle par le C^ar 
Pierre , pour remplir une Chaire de. 
ProfeiTeur en Mathématiques dans 
l’Acadéniie naiiTante de Pétersbourg,' 
îhourut huit mois après d’une fievrs 
lente en 172.6. La Czarine Catherina 
fit les frais de fon enterrement. D a
niel & Jean , deux aurres de fes fils » 
ri’ont pas moins honoré leur patrie.

BEROALD, ( Matthieu ) né à Pa
ris , eft fconnu: par une Chronologie 
qu’il domta en Latin. Il gouvernoifi 
une Eglife des Cal vinifies au feizie- 
me fîecle. " 1

BEROALD, DE VÊRVILLE 
( François ) de Protefiant devenu Ca
tholique , &  Chanoine de Saint-Ga-  ̂
tien de T ours , chercha la pierre Phi
lo fophale , &  dépofa fes folies dans, 
fies appréhenfions fipirituelles , Poëmes 
& autres Œuvres phitofiophïquts , avec 
les recherches de la pierre Philofiopha  ̂
le* L’Auteur y  paroîr auffi mauvais 
Poète , que mauvais Philofophe. Son 
Moyen de parvenir , dans lequel il ■ 
s'efforce de tourner en ridicule les 
Catholiques &  les Cal vinifies , eil 
plein de mauvaifes plaifanteries* Un 
Savant a bien voulu prendre la pein# 
de donner une édition de cet ouvra
ge pitoyable en 1732., m-iz- avec 
des tables alphabétiques &  des notée 
marginales, il vivoit vers la fin du 
feizieme fiecle.

BEROALDE, ( Philippe j né à Bo* 
logne , mort en 1505,  ProfeiTeur de 
Belles-Lettres , commenta Apulée &  
quelques autres écrits*

BEROALDE , ( Philippe ) neveti 
du précédent, fut Bibliothécaire di>
Vatican fous Léon X* .U publia plu*
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fïeurs pièces de vers eftimées en leur 
temps.

BEROÉ, vieille femme d’Ëpidau- 
re, dont Junon prit la figure pour 
tromper S ¿mêlé,

REROSE } Prêtre du temple de 
B  élus à Babylone, Auteur d'une Hifi* 
taire de Chaldée , citée par les an
ciens , &  dont on trouve quelques 
fragmens dans Jofephe. Ànnius de 
Viterbe a publié, fous le nom de cet 
Historien , un Roman plein de men
songes.«. dans lequel ce fourbe mal
adroit avance des chofes contraires à. 
ce que Berofe avoir écrit. On ne fait 
Û la perte de l’hifioire de Berofe efl 
un grand malheur. En compofant 
fon Hifloire il n’avoit pas oublié 
qu’il étoit Babylonien. C’étoit alors 
la folie de tous les peuples de vou
loir être regardés comme les plus 
anciens de la terre, il fabriqua des 
antiquités merveilleufes pour fa pa
trie , &  étaya fes impoftures comme 
il put. Un Hiftorien qui fe mêlait 
d’Afirologie ne mérite pas d’être cru. 
Berofe étoit Aftroiogue. Ses prédic
tions enchantèrent les Athéniens» 
au point qu’ils lui firent élever dans 
leur gymnafe une ftatue avec une 
langue dorée. Sa fille f Prophétefle » 
comme lui, fut Sybille à Cumes. ïl 
étoit contemporain d'Alexandre le 
Grand.

B E R R E T I N I ,  (Pierre) Foyer 
fiERETIN.
• BERRUYER, (Jofeph-lfaac) né 

i  Rouen en 16S1 , d’une famille no
ble , prit l’habit de Jéfuire &  l’ho
nora par fes talens. Après avoir pro- 
feiTé longtemps les Humanités , il 
fe retira a la Maifon Profeffe de Pa
lis i &  y  mourut en 1*758. 11 étoit 
connu depuis 1728 par fon Hijloire 
du Peuple de Dieu , tirée de* feuls 
Livres joints , en 7 vol. in-40. &  en 
îo vol. in-12. Cette Hifloire fit beau
coup de bruit dès le moment de fi 
naifiance. Le Teste facré y efl: revê
tu de toutes les couleurs des Ro
mans modernes. Les Patriarches y  
font des Céladons » & leurs femmes 
des Aflrlts. Berruyer fç promettoit 
que fon Hiitoire paroîtroit un ou
vrage neuf. Elle le parut çffeftiye- 

Tome I %
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ment par les fleurs d’une imagina
tion qui veut briller par tout, dans 
les endroits mêmes od les Livres 
famts ont le plus de fimplicité , par 
des dialogues mêlés des faufles dé- 
Ücatefles des ruelles , &  des faillies 
pédantefques des harangues de Col
lege. Le Rhéteur fait parler M^yfs 
aux Hébreux dans les déferts de l’A
rabie , comme il parl ât à /es écoliers 
dans fes exercices clàiïiques. La pro
lixité du ftyle fatigue autant que les 
vains ornemens dont U efl; chargé* 
On ne peut nier que fi l’Auteuc 
avoit eu plus de goût, il n’eût pro
duit des ouvrages excellens. Son His
toire mêlée de traits finguliers &  
briUatis, écrite avec chaleur ôc avec 
élégance » tiflue avec art , femée de 
réflexions quelquefois heureufes* 
quoique déplacées, efl une preuves 
non équivoque , qu’il étoit né avec 
beaucoup d’efprit, &  un eíprit fa
cile, Cet ouvrage reparut avec des 
corrections en 1733 ; mais dès 173 c 
Colbert Evêque de Montpellier l'a
voir condamné» Rome fe joignit à 
lui , &  le cenfura en 1734» oc en der- 
nier lieu en 1757* La fécondé parti® 
parut long-temps après la première 9 
en Í753 y en S vol. in-12. * Elle a 

foulevé tout le monde contre elle* 
» &  les dévots qui en ont été fean- 
» dalifés , &  íes incrédules qui n® 
» l’ont pas trouvée allez hardie &  
» tranchante les Jéfuitesqui l ’ont 
n dénoncée , après l ’avoir laiiTi 
» paroître , &  les Prélats qui Pont 
h cenfurée » &  Benoît X IV  qui l’a
* condamnée par un Bref du 17 Fé- 
n vrier 1758 , comme contenant des 
« propofitions refpecrivement fauj-
* fes , téméraires , fcandaleufes , fa - 
îi vonbUs à Phéréjie , & en appro* 
h chant- Le Pape Clément X IIÎ  l’a 
» foudroyée par un autre Bref du %
» Décembre de la même année 1758* 
» Sa Sainteté dit que l’Auteur a mis 
a le comble au fcandale.. t * » Cç 
Bref condamne en même-temps la 
tro ¿fieme partie de üHfioire du Peu
ple d¿ Dieu , ou Paraphrafe littéral* 
des Epîtres des Apotres , en 3 vol* 
in-12. Cette dernkere partie efl rem
plie comme les autres , d’idées fût*

B E R  afy



S Ë K
gulieres &  d’etreurs condamnables ,
' ne l'Auteur avoit puifées à l'école 

e fort confrère Hürdouin , homme 
batadoxal s’il en fut jamais* La Sor
bonne a auflî cenfuré les ouvrages 
(iu P . Ber rayer * & les Députés nom
més pour l’examen de ce Livre 1 ont 
déjà fait un extrait de pluûeurs pro
positions condamnables* Les Jéfiiites 
défavouerent publiquement îe Livre 
de leur Confiere » fe fournirent au 
Mandement de M. l’Archevêque de 
Paris fie obtinrent du P . Berruyer un 
aile de foumifTion lu en Sorbonne 
en 1754* Le Parlement de Paris* 
deux ans après > manda Bcrruyer > 
j&ôur être entendu fur plufieurs pro
portions de fon Hiño ire ; mais V Au» 
teur s'étant trouvé malade * la Cour 
envoya un Commiflaire à qui l’Hif- 
torien condamné remit une déclara
tion en forme de rétractation qui 
fut dépofée au greffe* Bcrruyer mal- 
r *  cette déférence extérieure, fit 
imprimer différentes brochures pour 
Juftifier fes ouvrages, M* l’Evêque 
de SoifTons a condamné les Livres fie 
les apologies dans un Mandement, 
‘accompagné d’une înfituHion Pajlo- 
taU en 2 vol. in-40, &7 V0L  in-ta.

BEER Y AT , ( /» ) Médecin ordi
naire du Roi , Intendant des Eaux 
minérales de France, CorrefpondaJït 
de l’Académie des Sciences &  mem
bre de F Académie cPAuxerre* mort 
en 17541 a publié les deux premiers 
Volumes de la ColUHion Académique 
& Qbfervations Phyfiques & Médicb- 
nales fur les Eaux minérales d’Epoi- 
g nÿ , &c. aux environs d’Auxerre , 
I752 in-12.

BER5ABÉE, Voy. BETHSABÉE,
BERTAUT , ( Jeun) premier Au

mônier de la Reine Catherine de Mé~ 
diçU * Secrétaire de Cabinet & Lec
teur de Henri HL Conseiller d’Etat* 

x •& enfin Evêque de Séez , naquit à 
Caen en 1522 * &  mourut en 1611. 
Il eut beaucoup de part à la con- 
verfion de Henri IV, Bertaut, ami 
&  contemporain de Ronfinrd St de 
Defipottes, les laiffa bien loin der
rière lui. Quelques-unes de fes Stan
ces ont de la facilité & de l’élégance. 
Ou a de lui df s Paéfits Chrétiennes <$*

S  E R
frofiàftts , des Cantiques , des Ùiatà 
fions, des Sonnets, des Pfieaumes. Elles 
offrent quelques pointes heureufes* 
Il avoit pris ce goût dans Sentquem

BERTH AULT, ( Pierre } natif de 
Sens, Prêtre de l ’Oratoire &  Pro- 
feiîeur de Rhétorique dans fa Con* 
grégation, Auteur du Florus Galli- 
eus j» fie dû Florus Fr anciens , qui ne 
valent point le Florus Romanus » 
mourut en 16S1,  Chanoine &  Ardu- 
diacre de Chartres» Son traité De ara 
eil favant fie recherché. Il a été réim
primé dans le fixieme tome des Anti
quités Romaines de Grmvius.

Ë ER T E T , ( Jean ) né à Tarafcon 
en Provence l’an 1622* mort en 169a. 
Il fe rendît célébré dans la connoiA 
fance des Langues anciennes &  mo
dernes y &  compofa dans plufieurs 
des Poéfies efîimées. Il entra dan» 
la Compagnie de Jefius , où il pro- 
feffa quelque temps les Humanités* 
Enfuite il enfeigna les Sciences abf- 
traites * raffemblant ,r à Paide d’une 
mémoire immenfe &  d’un génie fou- 
pie fie a&if, toutes les connoiffan- 
ces fit tous les goûts. On a de lui 
des Dijfertations favantes fur diffé- 
rens fujets. Il étoit lié avec des per
sonnes de la première diftm£ion, 
&  en commerce de Lettres avec 
les hommes les plus célébrés de 
PEurope. On a de lui des Odes La
tines , des Sonnets Italiens* François» 
Efpagnols; des Chanfions Provença
les , des Vers libres, des Epigram- 
mes , Madrigaux &  autres petites 
Pièces en plufieurs Langues.

BERTHOLDE LE NOIR, Voye  ̂
SCHWART*

BERTH O LD E, {Èernolâe, oir 
Bernald ) Prêtre de Confiance dans 
le XI. iîecle, continua la Chronique 
d’Hermctmus Contraclus , depuis l’an 
1054, jüfqu’ en 1064,  &  y  ajouta 
l’Hifloire de fon temps jufqu’à l’an
née i i oo* qu’on croit être celle de 
fa mort. 11 nous refie encore de 
Bertholde des Opufculesv en faveur 
d z Grégoire V IL à ont il étoit grand 
Partifan , auffi bien que du S. Siégé*

BERTÏN , [Nicolas.) Peintre 
difciple de Jouvenet &  de Boulogne. 
Taîné ,  requit à Pâtis d’un pet«



Sculpteur, L'académie de Peinturé 
îui adjugea le premier prix à l’âge dé 
fcS ans , &  fe i’aiibcia enfuite. Le 
ïejour de Rome perfectionna fes ta-,
1 ens. De retour en Erancé , U fut 
nommé Directeur de l'Académie Ro
maine; mais une aventure galante , - 
qui auroit eu des fuites , s'il fut 
retourné à Rome > l'empêcha .d’aç* 
cepter cetté place. Louis X îN . i’E- 
lèfteur de Mayence > celui de Ba
vière l’employèrent fucceiïïvèmenLt à 
divers ouvrages. Ce dernier voulut 
fe l'attacher par de fortes pènrions ; 
mais Bertin ne put jamais confehtir 
à quitter fa patrie. Il mourut à Paris 
en 1736 dans de grands fentimens dè 
Religion* Sa manière étoit pleine de 
force &  de grâce , il exceüoit dans 
les petits tableaux. On a de lui plu** 
rieurs ouvrages à Paris , dans l’Eglifê 
de S, Luc , à l'Abbaye de S. Ger
main des Prez &  dans les Salles dè 
l'Académie.

BERT1US , (Pierre) né dans un 
petit Villagè de Flandre en 1565 * 
Profefïeur de Philofophie â Leyde , 
fut dépouillé de fon emploi, pour 
avoir pris le parti des Arminiens. Il 
fe rendit à Paris * où il abjura le 
Proteftânrifme èn^iéio j fut revêtu 
de là charge deCofmographe du Roi* 
’&  de la place de Profeneur Royal 
furnuméraire en Mathématiques. Il 
mourût én 1629 à 64 ans. Ses ouvrai 
iges de Géographie font plus eftirrtés 
que tout ce qu'il a publié fur les 
Gomariftes &  ies Arminiens. On à 
de lui. I. Commtntaria rerum Ger- 
ihanicàrtiin libri très , in-tl* H y  a 
dans cet abrégé Une afifez bonne def- 
tription de l’Âllemàgnej &une Carte 
de 1* Empiré de Charlemagne. IL Une 
excellente édition dé la Géographie 
de Ptolomée en Grec &  en Latin » 
in-fol. Elle eil fort rare &  fort re
cherchée. IIL De Âggeribus & Poh- 
îibus in-4û. traité fait à Poccafion de 
la digue dé la Rochelle. ̂ IV. Intro- 
duciio in univerfaffiGeograp/iiam^Fous 
ces Ouvrages font confultés par ceux 

ui cultivent la Géographie &  qui 
cri vent fur cette Science.
BERTRAM , ( Corneille Bûnaven-  

turc) Mmjitfç &  Profeilêur

Ê Ë ft
à Geneve &  à Laufanne , naquit k, 
Thouârs en Poitou en 1531 , &  mou- 
rut à Laufanne en 1594. Nous avons 
de lui, I, Une République dus Hébreuxf 
écrite avec précirion &  avec métho-* 
de. II. Une Révifion de la Bible Fraft* 
çoife de Geneve, faite fur îè textè 
Hébreu. Il corrigea cette vérrion eii 
bien des endroits ; mais dans d'autres? 
il a trop iùivi l'autorité des Rabbins* 
&  pas aifez celle des anciens Intérim 
prêtes, lit. Une nouvelle édition du 
Tréfor de la Langue fainte par Pag* 
nin , &c.

BERTRAND, ( Pierre ) né en VU  
varais, ProfeiTeur de Jurifprudencè 
à Avignon » à Montpellier, à Or
léans &  à Paris, eufuite Evêque dè 
Nevers , puis d’Autun , enfin Cardin 
nal en 13 ^ 1, plaida ri bien en faveur 
du Clergé * contre Pierre de Cu~ 
gnierts , que le Roi prononça en fa 
faveur. il droit queflion ¿'établie 
jufqu'où devoir s’étendre l’autorité 
du Roi fur les chofes fpirituelles ,  
&  celle du Clergé fur les ehofes 
temporelles. L1 Avocat du Clergé fut 
fort applaudi alors ; mais on rougi- 
roit aujourd'hui d’employer la plu- ’ 
part des raifons dont il ie fervit. It 
mourut à Avignon en 1348. Ou, 
trouve dads la Bibliothèque des.Pens 
un Traité de ce Cardinal ; De ori- 
g ¿ne & ufu hi rifâi Eli onum, U fondi 
à Paris le College d'Autun.

BERTRAND , ( François Sèraphi* 
que) né à Nantes en 170a , mourut 
dans cette Ville en 1752. On a de 
lui des Pocfi.es dïverfes , imprimées 
à Nantes en 1649, fous le titre de 
Leyde-Il y a d'aiïez jolis vers dans 
ce Recueil. On peut citer ceux-ci 
de la Préface;
Dans un tri fie lorfir à moijtnime llÿr£

allais périr d'ennui, lorfque la PoéjU. 
M'offrit un rentede ajfuré,

- Contre ce poifon de la vie ;
FFureux f i  ces vers au Ltcléut 
Ne donnent point la maladie 
Dont ils ont fu guérir P Auteurs

Sa Poérie eR quelquefois foible Bç
négligée.

BERTRAND DU GUESQLIN i  
Voy*i GÜESCLIN. T y

B Ë È %0 -
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B E R U L L E  , ( Pierre de) tiê an 

Château de Serilly , près de Troyes 
en Champagne, en 157J , fe diftin-

fua dans la fameiffe Conférence de 
ontaînebleau, où du Perron com

battit du Plejfis-Mornay le Pape des 
Huguenots- Il fut envoyé par Henri 

,tV. dont il étoit Aumônier > en Efpa- 
gne, pour amener quelques Carmé
lites à Paris. Ce fut par fes foins que 
cet Ordre fleurit en France, Quelque 
temps après, il fonda la Congréga
tion de l’Oratoire de France, dont 
il fut le premier Général. Ce nouvel 
Inflitut fut approuvé par une Bulle 
du Pape Paul V* en 1613- C’efl un 
des plus grands fervices qu*il ait ren
du à PEglife. Dans cette Congréga
tion , on obéit fans dépendre, &  on 
gouverne fans commander, fuivant 
rexprefïîon de Bojfuet ; tout le temps 
eft partagé entre l’étude &  la priere. 
La piété y eit éclairée , le favoir 
utile &  prefque toujours modefte. 
Urbain VIII* récompenfa le mérite 
de Bertille d’un Chapeau de Cardi
nal. Henri IV* &  Louis X I I I  avoient 
voulu inutilement lui faire accepter 
des Evêchés confié érables* Le Car
dinal de mourut en 162.9 à
râge de 5 5 ans* S . François de S  aies, 
Céfdr de Bus , le Cardinal Bentivo- 
fglio t &c. avoient été fes amis, &  
les admirateurs de fes vertus. On a 
"une édition de fes Œuvres de con- 
troverfe &  de fpiri tu alité , publiée 
«n 1644 in-fal. par les PP, Bour- 
tying 8c Gibieuf. M, Habert, Abbé 
de Cerify , a écrit la vie du Cardi
nal de Berulle t Paris 1646, xn-40.

BESOIGNE , ( Jerome) Doêleur 
de Sorbonne, mort en 1763 à 77 
uns, fe diftingua par fes vertus &  
par fon favoir. On a de lui, I. Prin
cipes de. la perfection Chrétienne , I74S 
^n-l2. II. Principes de la pénitence £* 
de la converfion , ou Vie des pénitens, 
*762 in* 1 2 .111. Principes de la jufiiee. 
Chrétienne , ou vit des Jufies , 1762 
in-iî. IV. Concorde des Livres de la fa- 

1737 in-12. V. Plufîeurs ouvra
ges fur les affaires du temps, dans lef- 
Quelles il étoit entré avec aflez de feu.

RESSARÏON, Patriarche titulaire
de Archivé que dé

B E R  b e s
Nicée , naquit à TrébÎfonde. Il fort“- 
hain avec beaucoup d’ardeur la réu
nion de l’Eglife Grecque avec la 
Latine , &  engagea l’Empereur Jean 
Paléologue à travailler à la confour
ination de cet ouvrage. Il paffa en 
Italie, parut au Concile de Floren
ce , harangua les Peres, 8c s’en fit 
admirer , autant par fes talens , que 
par fa modeftie* Les Grecs fehifma- 
tiques conçurent une fi grande aver- 
lion pour lu i, qu'il fut obligé de 
refler en Italie , où Eugène IV, Pho- 
nora de la Pourpre en 1439. Il fixa 
fon féjour à Rome. Son mérite l ’au- 
roït placé fur le Siégé Pontifical, fi 
le Cardinal Alain Breton ne fe fût 
oppofé à réleftion de Pilluftre Grec* 
comme injurîeufe à PEglife Latine. 
Il fut employé dans différentes Léga
tions ; mais* celle de France lui fut 
funefle. On dit que ce Légat ayant 
vu le Duc de Bourgogne avant que 
de faire fa vifite à Louis X I. ce Roi 
l’accueillit très - m al, 8c lui dit en 
lui mettant la main fur fa grande 
barbe : Barbara Gratta gtnus retinent 
quod habere folebatu* Cet affront cau- 
la tant de chagrin à ce Cardinal, qu’il 
en mourut à fon retour en paflant 
par Ravenne en 1472. Ce récit eft 
de Pierre Matthieu ;  mais d’autres 
HHloriens croient que Bejfarion avoit 
déplu au R o i, par la demande qu’il 
lui avoit faite, de la grâce du Car
dinal Salue* Bejfarion aimoit les gens 
de lettres &  les protégeoit, Argyro- 
phyle , Théodore de Gayt , Poggio , 
Laurent Voila , Platine , &c. for- 
moient dans fa maifon une efpece 
¿ ’Académie. Sa Bibliothèque était 
nombreufe &  choifie* Le Sénat de 
Venife, auquel il en fit préfent, la 
conferve encore aujourd’hui avec 
foin. Ce Cardinal a laiifé plufîeurs' 
ouvrages qui tiennent un rang parmi 
ceux que produifit la renaifîance des 
Lettres. -Les principaux font : La 
Défenft de la Doctrine ¿e Platon » 
une tradufîrion de quelques Livres 
d'Arifi.ote , des flarangues , des Epi* 
très , &c,

BESSÉ, ( Henri de) Sieur de la 
Chapelle - Milon , Infpe&eur des
Beaux >.Açtî ç (îjuî le Marquis de
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yU îactïfi fie Contrôleur des Bâti- 
jnents, lorfque Colbert fut nommé 
en 1683 Sur-Intendant des Bâtimens. 
II joignit à cette place celle de Se
crétaire de l’Académie des Infcrip- 
tions fît des Médailles. On a de lui 
¿me Relation des Campagnes de Ro- 
croi fit de Fribourg en 1643 fie 1644, 
écrite avec une fimplicité élégante# 
Oeft un modèle en ce genre,

BESSÏN , (Dom Guillaume. ) Bé
nédictin de la Congrégation de Saint 
Maur , naquit à Glos-la-Ferriere , 
au Diocefe d’Evreux , fît mourut à 
Rouen en 172.6. Ôn a de lui une 
édition des Conciles de Normandie, 
in-fol. Il a eu part à la nouvelle 
édition des oeuvres de 5 , Grégoire 
le Grand , donnée par le P. de Ste. 
Marthe-

B E TH  E N C O U R T , (Jean de} 
Baron de S. Martin le Gaillard en la 
Comté -d’Eu, Seigneur de Grainville 
la Teinturière en Caux, fitc. décou
vrit fit conquit les îles Canaries en
1402. Henri III. Roi de Caflàlie, le 
déclara Roi de ces îles , à condition 
d’en faire hommage à la Couronne 
de Caftille. Jean'de Bethencourt re
paya dans fes terres en Normandie 
fit y  mourut en 142.5, âgé de 66 
ans, après avoirJaiffé iés conquêtes 
entre les mains de Maciot de Bethen* 
court fon neveu.

BETHSABÉJE , femme d'Urîe St 
mere de Salomon, époufa David qui 
avoit joui d’elle du vivant de fon 
mari,

BETHUNE, Voyei SULLY.
B E T I  S , Gouverneur de Gaza 

pour Darius, défendit cette Place 
avec valeur contre Alexandre le 
Grand, Ce Conquérant ayant été 
jbleiTé au premier afTaut, fit mourir 
Métis après la prife de la V ille, vers 
332 ans avant Jefos-Cbrift. Plus de 
dix mille hommes furent pafïees au 
fil de l’épée , fit l’on punit dans plu
sieurs, un courage digne d’un meil
leur fort. Betis fut attaché par les 
talons au char du Héros Macédonien 
fit périt ainfi miférablement.

BETLEM G A BO R, Prince de 
Tranfylvanied’une maifon auiïi il- 
JufUe que pauvre, gagna Iss bogne^

B E T  îÿ ÿ
gtaces de Battori, Prince de Tram- 
fylvanie. Ayant quitté cette Cour 
pour patfer à celle de Conilantino- 
p ie , il profita de l’amitié que les 
Turcs lui témoignèrent, pour faire.

I déclarer la guerre à fon ancien bien-*, 
fai&eur. Battori abandonné de fes 
fujets fie de l’Empereur, fut vaincu 
en 1613. Betl&m prit plufieurs places 
en Hongrie, fe fit invefiir de la Tran- 
fylvanie par un Pacha , fit déclarer 
Roi de Hongrie. L ’Empereur fit mar
cher des troupes contre lui en 1620* 
Buequoi un de fes Généraux fut tué«T 
Betlem vainqueur demanda la paix * 
fit l ’obtint à condition qu’il renom* 
ceroit au titre de Roi de Hongrie* 

qu’il fe borneroit à celui de Prince 
de l’Empire, Ferdinand^aflura cette 
paix, en le reconnoiflant Souverain 
de la Tranfylvanie , &  en lui cédant 
fept Comtés, qui contenoxent envi
ron cinquante lieues. Cet homme 
inquiet ayant voulu faire revivre fes 
droits fur la Hongrie, Ŵ alftein le 
vainquit, fie cette guerre finit par 
un traité qui afïuroit la Traniylva- 
nie fît les Terreins adjacents, à 1s 
maifon d’Autriche, après la mort de 
Gabor, Elle arriva en 1619.

BETOULAUD, (FAbbé) Con
temporain & Panégyrifte de Mlle, de 
Scudery, fit un Poème en plufieurs 
Chants, fur la mort d’un Caméléan 
envoyé à cette Mufe, 

BETTERTO N , (Thomas) Ac
teur fit 'Auteur fous Charles I  Qc 
Charles / / , Rois d’Angleterre, fe 
diftingua plus par fes rôles qu’il ren- 
doït parfaitement, que par fes ou
vrages, Il jouoit égalementbien dans 
le Tragique St dans le Comique. Ou 
a de lui trois pièces en Anglais, 

BETULÉE, (Sixte)  Grammai
rien, Poète St Philofophe, naquit it 
Memmingen en l’année 1500. Son 
vrai nom étoit Birek. Il enfeigna les 
Belles-Lettres fit la Philofophie avec 
aiTez de réputation , fît devint Prin
cipal du College d’Augsbourg , 01Î 
il mourut en l’année 1554- On a dfr- 
lui divers ' ouvrages en vers St en 
profe. Scs pièces dramatiques de: 
Suzanne , de Judith &  de Jofeph ^
fqnt tfiimées*
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BEVERIDG E , ( Guillaume ) Evê«< 

<pie de Saint Afaph en Angleterre », 
jnort en 1707 » mérite l’eftime des. 
Savais dç fa patrie &  des Pays étran-

Î;ers. Bojfuet ¿toit en commerce de 
ettres avec lui. Ses principaux ou-- 

vrages font : I* des Mo tes fur les An
ciens Canons des Conciles, JI. Des 
jnflUutiorts Chronologiques- III. Des. 
f  enfers fur la Religion Chrétienne t 
&e. Ces ouvrages font pleins d’dru*. 
<lition» le % le  en eft noble». &  
l ’Auteur y fait paroître beaucoup de 
jnodeilie. t

BEVËR-LAND f ( Adrien ) Doc*. 
tout en Droit, naquis à Middelbo.urg 
en Zélande, &  mourut en 17 13 . U, 

’̂annonça dans l’Europe littéraire par 
¿es infamies. Il fit paroître en i 6&6. 
fon traité de jure Jlolata vifginitatis* 
Il travailloit en même temps $ uii 
ouvrage encore plus licencieux , in̂  
iitulé : de Proftibulis veigrum* Il au- 
roit eu le front de le publier, fans les 
confeils de fes amis » qui le lui firent 
jeter au feu. Son Livre fur le péché 
originel, dans lequel il renouvelloit 
l ’opinion à'Agrippa. , lui mérita la,; 
prifon* Ayant acheté chèrement fa 
liberté, U fe déchaîna contre les 
Jvlagiftrats &  les ProfeiTeurs de Ley?, 
d e, dans un mauvais libelle, Sc pafia 
¡̂nfuite en Angleterre , où il em*. 

ployait tout fon. argent à des pein
tures obicenes. On dit qu’il revint 
de fes égaremens , du moins fon Li
vre de Fornications Cayznda > dans 
lequel il y a pourtant encore bien 
des traits abfcenes, l’a fai  ̂ penfer, 
Il mourut dans l’enfance »après avoir 
vécu en fou & en libertin.

BËUCKELIN, Voyez BUCKEL-s 
D 1US.

BEU F, [Jean le) né à Auxerre 
en 1687 * fut affocié à l'Académie 
des Infcriptions &  Belles-Lettres de 
Paris, en 1740. Il mourut en 1760. 
On a de lui plufieurs Ouvrages. Les 
plus connus font, ï. Recueil de di
vers écrits , fervant à l’éclaircifle- 
iuent de l’HiÎloire de France, 2 vol.

( I7 3 ®* t H* J^ijfertatiüns fu r  
/ riifioire £  defia (iique £* civile de Pa
ris , fuivies de plufieurs éclaireifTe- 
?nens. fu  ̂ pHifioire de francs, 3
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vol. in-ta. III. Traité Hifioriquè 
pratique fur le chant Eccléfiaflique  ̂
1741 Il le dédia à M. de Vin* 
tîmille Archevêque de Paris, qui Pâ . 
voit employé- à la compofition da 
chant du nouveau Bréviaire fit da 
nouveau MiiTel de fon Edifie. IV* 
Mémoires fur UHifioire drAuxerre  ̂
% vol. in-4°. V . Éifioirt de la Ville 
& de tout te Jjiocefe de Paris , eti 
15 vol, in -ïi. VL Plufieurs Differì 
tâtions répandues dans les Journaux , 
& dans les Mémoires de l'Académie 
dont il étoit Membre. On lui doit 
aulii beaucoup, de pièces originale^ 
qu’il a déterrées &  qu'il a commua 
mquéçs à différens Savans. L’Abbé 
le Jjeuf étoit un prodige d’érudi
tion, elle éclare dans tous fes, ou-, 
vragesy  mais elle y efi ibuventmal 
digérée. U ne cèfia jufqu’au dernier 
de fes joiirs , de faire des recher« 
çhes les plus laborieufês, Il entrer 
prit plufieurs voyages pour aller exa
miner dans, différentes Provinces de 
France y lés Monùpiens de l’antiqui
té. Nous-eûmes Davantage de le con- 
noître à Nîmes , o,ù le 1 même goût 
nous ayoit attirés. Les précieux refî
tes qui déçOTçnt cette Ville le je- 
toient dans un enthoufiafme, &  dan$ 
des diffra&ions qui le faifoient re
marquer. Le peuple étoit furpris dç. 
voir un homme qui s’arrêtoit au mi
lieu d’une rue » pour pointer fa lu-i 
nette fur une enfeigne de cabaret ; 
mais les Savans, tne s’en étonnoient- 
point,

BEUVE, Voy. SAINTE BÉUVE, 
BEYRU S, Voyez BEIER.
BRŸS , ( Gilles ) Imprimeur de 

Paris au quinzième fiecle, employa 
le premier les confonnes / &  v, que 
Ramus avoit diffmgpées dans 
Grammaire, de l*i &  de Pu voyelles. 
U avoir époufé une fille du cèlebre 
Imprimeur Piantiti, de laquelle il 
eut un fils qui mérita cette épitaphe*

Ci gu Beÿs qui favoit à merveille 
Faire des verss 6* vuider la bouteille,

BEYS , (Charles de) Poète Fran
çois » Contemporain de Scan on 6c 
fon ami. C e t, Auteur Burlefque le 
çpmparoit fans, façon à Malherb&s ti
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ÿ  a suffi loin de Vun à Vautre, que 
du Virgile travefti à VEnéide. On* a 
de lui plufieurs pièces- de théâtre 
dont aucune n’eil reliée fur la feene. 
B  mourut en 1659.
• BEZE ( Théodore, de. )' naquit à 
Vézelai en 15:19. Il fit fes premières 
prudes à Paris, auprès d'un de fes 
oncles Confeiller au Parlement. On 
l ’envoya enfuîtes à- Orléans, puis à* 

" Bourges, où Melchior Walmar lui 
apprit du Grec &  du. Latin », &  lui 
communiqua fon goût, pour les nou
velles erreurs. De retour à Paris, il 

“ s’y fit rechercher par les agrémens 
de fa figure &  de fon efprrt., &  par 
ies talens pour laPoéfie. Ses épi- 
grammes &  fes pièces latines lui fi
xent un nom parmi les Poètes St les 
jeunes libertins. Il chanta la.volupté. 
avec la délicateiTe.de &àfu//<î> St lâ  
licence de Parons. Ses Poéfiss, 
étoient l’image de fes moeurs. S’ô 
tant défait de fon Prieuré de Long- 
Jumeau qu’il pofîeda quelque temps», 
malgré fes, liaifons publiques avec 
une femme, il fé retira à G.eneve &  
«nfuite à Laufanne, pour y profefier 
le Grec. Neuf ans après, Calvin fon 
JViaitre. le. rappella à Geneve, &  
l ’employa dansieMinifiere. En 1561 
il fe trouva à la tête* de treize Mi— 
sûflres de la réforme, au Colloque, 
de Poirii. Ce. fut lui qui porta la pa
role dans cette ariemblée, où Charles- 
i X t la Reine mere &  les Princes du 
fang‘ fe trouvoiept mais, ayant 
avancé que.. Jefus-Chrifi étoit auriï 
éloigné de l’Euchariilie,, que le Ciel 
î ’eft de là terre, ces paroles lcanda- 
Xîferent l ’auditoire &  irritèrent la 
Cour. Be\e eut honte de fon peu de 
retenue » &  adoucit fes exprefiions, 
dans, une lettre qu’il ad relia peu 
après, à la Reine; La guerre civile, 
n’ayant pas. été éteinte par ce Collo
que, Bê e. slarrêta auprès du Prince 
de Condé &  fe trouva avec lui à la 
bataille de Dreux en 1561. L’année 
d’après il fe retira à G.eneve, &  fut 
2e chef de^cette Eglife» après la mort 
de Calvin dont il avoit été le coad
juteur le plus zélé , &  le difciple le 
plus fidele. La qualité de chef de 
parti enfla fou orgueil Se aigrit, fon

cara fiere. II traita les Rois, comme 
il traitoit les Controverfifles. Art^ 
toinc de Bourbon Roi de Navarre » 
étoit un Julien y Marie Stuart, une 
MéÀée , &c. Gn l’aceufa d’avoir, été 
la trompette de la difeorde durant 
les éuerres civiles* De Geneve, il- 
animoit tous fes Difciples répandus 
dans l’Europe. Il fut appeHé. plu-* 
fieurs fois, pour affifier à des Con- 
férences à Berne r &  ailleurs. En 
157 1 il pxéfida à,.un Synode tenu à  
la Rochelle. Il mourut en 1605., à. 
l’âge, de S6 ans , vregardé comme un- 
Poète aimable » St un Théologien- 
emporté. Les Jéfuites firent courir 
la nouvelle de fa mort » environ cIîtc 
uns avant qu’elle arrivât. C’eil une. 
permiriton qu’on s’eil donnée dans 
tous les fiecles, à 'l’égard des hom
mes ,qni ont<eu de la .célébrité. Bc^c 
en rit le premier dans un petit*traité 
qu’il-publia à .cette occanon, inti
tulé ' Bcm Redivivus. 11 époufa dans 
fa vieillerie une jeune fille , qu’il ap
pella fa Sunamite, pair allufion à 
celle .qui réchauffa la vieillerie deZ>Æ-
vid. On a de. lui un grand-nombfô 
.d’ouvrages en vers François, &  en 
vers Latins. Les François ne méri
tent guere qu’on en parle. Il a ache-* t 
vé ' la Traduflian des Pfoaumes- > 
que Marat avoit entreprife^.maisle, 
continuateur eri moins heureux dans- 
le tour-| &.dans l’expreriion. Parmi 
fés Poéfies Latines, on diriingue fa 
traduflion du Cantique des Cantiques f 
ariez tendre, mais trop chargée de 
diminutifs &  d’épithetes. Un homme, 
celebre en a donné cet échantillon 
£c auroit pu.en donner d’autres., .

. Ecce t u  bellijjima ,
His columbis prédit a t.L 
P  te tu iis 0 cellules,
Hi ne & inde pendulis.
Crifpullis cincinnullis.

Scs Sylvcs t fes Elégies , fes Epi
taphes , fes. Portraits., &c. valent 
beaucoup mieux. On t toit ve dans la 
plupart de l’élégance , de la facilité, 
&. ce Molle acque faccium des an
ciens , que nos langues modernes ne 
peuvent bien rendre. Dès, qu’il eut. 

T  iv
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*mbra/Té la réforme , il fup prima 
tous les endroits licencieux qui au* 
joient pu corrompre la jeuneife. Ce 
trait peut faire penfer que fes mœurs 
ne furent pas toujours dépravées , 
comme des Hiftoriens Catholiques 
l'ont avancé* Les Poéfies de Èe^i 
le  trouvent dans le dix * neuvième 
volume de la Collection de Barbou. 
Ce volume eff , comme tous les au
tres'* un chef-d'œuvre de Typogra
phie. Il feroit trop long de rappor
ter tous les Titres des ouvrages de 
controverfe de Be\e, La plupart font 
oubliés, &  le feul qui excite à pré- 
lent la curiofité des Savans, efl fon 
traité * de H&reticis à Magifiratu pu* 
jiicndis , publié â l’occafion du Mé
decin Michel Strvet, condamné au 
feu par les Magiftrats de Geneve à 
J ’inffigation de Jean Calvin. 11 a été 
traduit en François par Nicolas Çol- 
ladon &  imprimé in-S0, par Conrad 
Badins en f y6o,

BEZONS , ( Jacques Bay.n, Comte 
de) Maréchal de France , fils d’un 
Confeiller d’E ta t , .commença à fer- 
vir en Portugal fous le Comte de 
Seombçrg en 1667* Ilfefigrtala enfuite 
dans un grand nombre de fieges fit 
de combats jufqu à Pan 1709 , qu'il 
obtint le Bâton de Maréchal de 
France. 11 prit Landau en 1713 fit 
fut Confeiller au Confeil de la Ré
gence après la mort de Louis X IV . 
Le Maréchal de Be^ns mourut en 
1733 , à 83 ans , regardé comme un 

.Jtomme également propre h paroître 
À la Cour &  à la tête des armées.

BEZONS , {Armand Baÿn de) 
frerq du précédent , Docteur de la 
IVîaifon &  Société de Sorbonne , 
ç’éléva par fon mérite, &  fur-rout 
far Jç crédit de fon frere à diffé
rentes places, 11 fut Agent Général 
du Clergé de France, puis Evêque 
d1 Aire * enfuite Archevêque de Bour- 
deaux, Archevêque de Rouen, Mem
bre du Confeil de la Régence , &  
chargé de la direfrion des Écono
mats après la mort de Louis X IV . 
Ï1 mourut à GaiÜon en 17*1 à 66 
ans.

B I AN CH I , ( Pierre ) naquit à 
.Rems e« *694. Çe Peintïç rçufSt
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également dans PHiftoire t les PayU 
fages , les Portraits , les Marines f 
les Animaux. Ses ouvrages font k 
Rome , où il mourut en 1739 * il 
fe diftingua par la correction de font 
deffein * fit par la vigueur de fon 
coloris* Il perfeilionna beaucoup les 
figures d'Anatonue en cire colorée.

BlANCHlNl , ( François ) né a 
Veronne en 1662, d’une famille dis
tinguée , s ’illuffra dès fa jeuneife * 
par l’établiffemem de l'Académie de£ 
Aletofili ; c’eft-à-dire, des Amateurs 
de la vérité, Cette Compagnie fpé- 
cialement confacrée aux matières da 
Mathématiques & de Phyûque, rece
voir des lumières de fon Fondateur. 
Le Cardinal Ottoboni, depuis Paper 
fous le nom à'Alexandre VIII. le fit 
fon Bibliothécaire. Il eut enfuite un 
Canonicat dans l ’Eglife de Sainte 
Marie de la Rotonde, & puis dans 
celle de A, Laurent in Damafo. U 
fut Secrétaire des Conférences fur 
la réforme du Calendrier. Clément 
X L  qui connoiffoit tout fon mérite p 
lui donna cette place. Innocent X I I I . 
&  Benoît X III . lui donnèrent des 
marques publiques de leur eftime* il 
mourut en 1729 , Citoyen Romain » 
fit Membre de plufieurs Académies. 
11 y  avoit huit ans qu’il s’occupoit 
à faire des obfervations qui punent 
le conduire à tracer une Méridienne 
pour l ‘Italie. Les Citoyens de Vé
rone lui firent ériger après fa mort 
un Rulle dans la Cathédrale , hon
neur qu’ils avoient déjà rendu à la 
mémoire du Cardinal Noris. On a 
de Bianchini une édition d'Anajlafe 
le Bibliothécaire, en trois volumes 
in-fol. avec des Notes , des Diffep* 
taùons , des Préfaces , des Prolégo~ 
menés &  des Variantes , dans lefi* 
quelles l'érudition eft répandue avec 
profufion, On a encore de lui des 
Dijjer tâtions fur des points d'anti
quité y des pièces dq Poéfie 5c d’élo
quence, C’étoit un Savant univerfeL

BIANCOLELLI, {Pierre-François.) 
plus connu fous le nom de Dominir 
que 3 étoit fils du célébré Domina 
que de l'ancienne troupe Italienne. 
11 naquit à Paris en 16S1 j il fe def» 
tuu aux mêmes rôles que fou Pers^

\
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pliais U Joua quelque temps en Pro
vince avant que de débuter à .Paris. 
ÏI y parut en i*?i 6 , &  fe mit à la 
tête ae la troupe que Bellegarde &  
Defguerois avaient levée. La plupart 
des pièces qu’il y faifoit jouer étoient 
de la comp ,fition , &  jamais aucun 
Afteur forain n’a joui d’une plus 
grande réputation que lui. U mou
rut à Paris en 1734 à 53 ans. Parmi, 
les Rôles qu’il jouoit, il excelloit 
lur-tout dans celui de Trivehn, On 
trouve une longue Hile de les pièces 
dans le premier volume du Diction
naire des Théâtres. Dominique fon 
pere avoir joui comme lui d’une 
grande célébrité. Il cachvdt fous l’ha
bit d’Arlequin l'efprit d’un Philoso
phe. Lorfque les Comédiens Fran
çois voulurent empêcher les Italiens 
de parler François , le Roi fit venir 
devant lui Baron &  Dominique pour 
entendre les raifons de part & d’au
tre. Baron parla le premier au nom 
des Comédiens François , &  quand 
il eut ceffé de plaider1, Dominique 
dit au Roi : Sire» comment parlerai-je? 
Parle comme tu voudras, répondit le 
Roi. I l  n’en faut pas davantage, ré- 
prit Dominique ; f a i  gagné ma cauft. 
Depuis ce temps les Comédiens 
Italiens ont joué des pièces en Fran
çois.

BIÀS , natif de Prienne , Ville de 
Carie, l’un des fept Sages de la 
Greee, &  fuivant quelques anciens , 
le plus fage , fioriiïbit vers l’an 60S 
avant Jefus-Chrifi. Il commença à 
fe faire connoîrre } pat le rachat de 
quelques filles captives. On lui attri
bua plufieurs bons mots. Quelqu’un 
lui ayant demandé ce qu’il y avoit 
de plus difficile à faire, il dit que 
c’étoit de‘fapporter un revers de for
tune. S’étant trouvé au milieu d’une 
tempête furieufe , il entendit les 
impies qui prioient les Dieux ; Tai- 
fe^-vous, leur dit-il , de peur qu’ils 
ne s’apperçvivent que vous ctts fur 
fie vaijfeau. U avoit coutume de dire, 
qu’il aimoit mieux être pris pour 
arbitre par fes ennemis, que par fes 
amis ; parce que dans le premier cas, 
jl fe faifoit un 'ami, &  dans le fe- 
^oa4 ws eonimi* V*ie autre ds ÎC5
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Sentences n’eil pas moins belle j
c’étoit celle-ci : Fuifque U monde ejl 
plein de méchanceté, il faut aimer les 
hvTtim.es comme Ji on devait les haïr 
un jour. On rapporte que durant le- 
fiege de fa patrie , il répondit à quel
qu’un qui .lui demandoit pourquoi il 
étoit le feul qui fe retiroit de U 
Ville fans rien emporter ; Je porte 
tout avec moi. Voici de quelle façon 
Diogene La'érçe raconte fa mort. Il 
étoit fort avancé en âge , &  plai- 
doit une caufe 5 s’étant tû pour fi; 
repofer , il appuya fa tête fur fon 
petit-fils , & rendit Dame dans cette 
attitude. Ses Concitoyens lui con- 
facrerent une Chapelle.

B 1B I F, N A , ( Ferdinand  ̂Galli ) 
Peintre , Arehitefle, naquit à Bolo
gne en 1657. Il étudia les principes 
ae fon Art, fous le Oignant, Artifle 
difiingué. Le Maître produifit fon 
Difciple dans le monde. Ses talens 
pour l’Architefbire , pour les déco
rations de Théâtre & pour la PerD 
pettive l’y  firent bien recevoir. Le 
Duc de Parme & l’Empereur lui don
nèrent le titre de leur premier Pein
tre &  le comblèrent de bienfaits. 
On éleva fur fes deiïeins plufieurs 
édifices magnifiques, Ses morceaux 
de perfpeébve font pleins de goût* 
11 laiifa des fils dignes de lui. Il 
eil Auteur dé deux Livres d’Archi
tecture, Il mourut vers 1738 

B I B L I A N D E R ï ( Théodore ) 
ProfeiTeur de Théologie à Zurich , 
y  mourut de la pefte en 1564, après 
avoir publé plufieurs ouvrages. Les 
principaux font une nouvelle édi
tion de i’Alcoran avec des Notes 
Marginales , la vie de Mahomet, &  
celle de fes SucceiTeurs, in-fol. 1543* 
Ce recueil efi curieux , &  renfer
me beaucoup de pièces fur la Doc
trine de l ’Impofieur de la Mecque* 
Il efi devenu rare. On a encore de 
lui une édition de la Bible de Léon 
de Juda , des Commentaires fur plu
fieurs Livres de l’Ecriture fainte &c. 
U étoit habile dans les Langues 
Orientales.

BIBLLS, fille de Milet &  de la 
nymphe Cyanée. N’ayant pu toucher 
le ccçur de fou frété Came qu’$U$,



aimoit , elle pleura tant , quelle fut 
changée en fontaine- 

B I D A L  D’ A S F E L D , Voye^ 
ASFELD.

BÏDDLE , ( Jean ) Ecrivain An- 
gîoïs , célébré parmi les Sociniens**, 
mourut en priion en 166%.

BIDERMAN , ( Jacques ) Jéfirite 
Allemand mort à Rome en11639, a, 
ccmpofé des PoéjUs Latines eftimées. 
I, VHérodiade , Poème épique lut le 
maffacre des ïnnocens. II. Trois li
vres <fEpigrammcs. IÎI. Trois livres, 
de Délites Sacrées. IV. Trois livres 
déHcndccafylUbe. V. Dix Tragicv- 
inédits &c.

BIDLOO j' ( Godtfrai ) Poé'te &  
Médecin , Profeflenr d*Anatomie à 
la Haye & Médecin de Guillaume 
I I I  Roi d’Angleterre , naquit à Amf  ̂
terdam en 1649 , &  mourut à Leyde 
en 1713. Il occupoît dans cette ViHé 
la Chaire dlAnatomie &  de Chirur
gie. Ses Poéfies Hollandoij'es ont 
été publiées à Leyde en 1719. Par-* 
mi fes autres ouvrages , le plus 
«Rimé eft fon Anatonha humant cor-
Î'oris 3 in - fol* avec de très - bel- 
es figures de Laircffe , Àmilerdam 

16S5.
B 1 E L f ( Gabriel ) Théologien 

Scolaftique du XV fîecle , natif de 
Spire , ou y félon d’autres, de Tu- 
hinge. On a de lui des Commentaires 
fur le Maître des Sentences, &  d'au
tres ouvrages qu’on ne lit plus, quoi
qu'ils ayent eu beaucoup de réputa
tion autrefois.

BIENNE, ( Jean. ) célébré Impri
meur de Paris , mérite autant une 
place dans les Diélionnaires HiRo- 
ïiques , que les Mords &  les Tur- 
Tiébes qu’il a égalés par la beauté de 
fes carafleres , la correition de fes 
livres & la bonté des ouvrages qui 
font foj tis de defTous fa preffe. Mait- 
taire ne l’a point oublié dans fes Vies 
des plus célèbres Imprimeurs de Pa- 
ïis | il prétend que fes impreffions 
grecques & Latines ne le ce dent à 
telles d’aucun des meilleurs Impri
meurs. Voyei dans cet Auteur le 
Catalogue des impreiïions les plus 
célébrés de Jean Mienne. Cet Impti- 
fi&ut mourut à Paris ça i j$ S a

àpS b I r> B I E
BIE2-* { Oudard rfe ) ¡.d'une iîTufSC- 

tre Maifon originaire d’Artois. Après 
avoir ferv.i avec diftinélion en Italie 
&  ailleurs , il* obtint le Bâton d^. 
Maréchai de France vers 1543. Iï> 
commanda enfuite en Picardie ave^' 
fuecès contre les Anglois } mais ayant 
encouru la diigrace du Roi Henri î ï ^ 
il fut condamné à perdre la tête*. 
Cette peine fut changée en celle d'u* 
ne prifon perpétuelle. Cet illuftre in
fortuné fui enfermé dans le Château: 
de Loches.. On lui accorda enfin fa, 
liberté ; mais à peine fut-il de retour 
à Paris qu’il mourut de douleur , et*'. 
1553-. $a mémoire fut réhabilitée eit 
1575 St la fentence portée contre? 
lui caffee comme. injuRe.

BIG N E, ( Marguarin de la 1) Doc
teur de. Sorbonne &  grand Doyen- 
de l’Eglife du Mans , naquit dans le: 
Doyenné de -Vire &  mourut à Paris: 
en 1589V II publia en 1576 une 
Mibliùt keqite des Peres en S vol- in- 
fol. qu’il fit réimprimer en ijS ÿ e n  
9 vol. C’eft le premier qui ait entre
pris un ouvrage de ce genre. La  ̂
derniere édition que nous en avons ». 
eft en *7 vol. in-foL. à Lyon en: 
1677.

BIGNON", ( Jerôme ) naquit à Pa
ris en 15S9 , d’une famille féconde- 
on hommes illuftres. Son pere fut. 
fon maître. Ses progrès furent ra p i
des , &  dès l’âge de dix ans > il étoit. 
auprès du jeune Prinçe de Condé *. 

our lui donner de l’émulation. Ce- 
avant prématuré publia alors une. 

Deferíption de la Terre fainte , qui, 
auroit fait honneur à un Savant con- 
fommé. Trois ans après, c’eft-à-dire: 
à 13 ans, il compofa pour le jeune: 
Duc de Vendôme , auprès duquel 
Henri I V  l’avoit mis , un Traité des 
antiquités Romaines , &  à quatorze *■ 
fon livre I ) e PélecHon des Papes ». 
matière neuve qu’il traita avec une- 
érudition qui furprit tous les Savans 
de fon temps. Scaliger, Cafauhon t 
Grotius , Pithou y de Thon , du Per
ron y. Sirmond y &c. recherchèrent 
ce jeune homme, comme ils auroient 
recherché un érudit qui auroit vieilli 
fur les livres. Henri TV > qui avoit 
goûté & çonverfation Ôc (gn efprit*

B I Ê B I C
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3e plaça en qualité d'enfant d’hon
neur auprès du Dauphin , depuis 
Louis X III. 11 allia dans cette place 
les maniérés aifées d'un courtifan , à 
l ’étude des fclences néceifaires à un 
bon citoyen. Un Auteur Efpagnoi 
ayant établi, dans un gros in-folio , 
la préféancs dès Rois d’Efpagne fur 
les autres Souverains , il le mit en 
poudre , dans fon Traité Do U excel
lent & des Rais <S* du Royaume de Fr an
te t dédié à Henri IV. Il n’ètoit alors 
que dans fa dix-neuvieme année. 
Après la mort funefte de ce Prince , 
il quitta la Cour , &  entreprit en
fui te le voyage d’Italie. Faut V  lui 
donna les marques les plus diftin- 
gnées de fon eflime. Le célébré Fra- 
Paolo enchanté de fa convention & 
plein de fes ouvrages , le retint 
quelque temps à Venife. Bignon de 
retour en France devint Avocat-Gé
néral du Grand Confeü en 1620 , 
Confeiller' d’Etat, &  Avocat-Géné
ral dirParlement de Paris en 162.6 , 
Bibliothécaire du Roi en 1642. Il 
a voit cédé fa Charge ¿’Avocat Gé
néral , peu temps auparavant , à 
Etienne Briquet fon gendre ; mais 
çehn-ci étant mort eii 1645 , il 'la  
reprit , &  l’pxerça avec la même 
intégrité &  le même zele. La Reine 
<4 .nnc d1Autriche l’appella pendant fa 
Régence aux Confeils les plus im- 
portans. Il mourût errié jo  dans de 
grands fencimens de religion. Outre 
les ouvrages dont nous avons par
ié , il a donné une édition de For- 
ynules de Mnrculphe avec des notes 
pleines d’érudition. Nous avons une 
vie de ce grand Magiftrat, in^ia , en 
1757 Par l’Abbé Perçu. Tous 
les bons citoyens l’ont lue avec 
plaifir.

B IG  N O N * ( Jean Paul ) petit- 
fils du précédent, Abbé de St. Quen
tin j Bibliothécaire du R o i, l’un des 
4C> de l’Académie Françoife , &  Ho
noraire des Académies-des Sciences t 
des Infcriptions &  Belles-Lettres , 
mort à l’ ile - Belle fous Meulaus , 
embraiTa toutes les cannoiffances , 
&  protégea tous les gens de Lettres. 
On a de lui une Vie du Pere François 
t̂évêque  ̂ Prtjtre 4e i’Qratoitç,
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BIGOT j ( Emery ) l’un des plus 

favans hommes du XVIL fiecle , né 
à Rouen en 1626 , étoit fils de Jean 
Bigot , fieur de Soumenil , Doyen 
des Confeillers de la Cour des Ay- 
des, &  d’une fille de M. Groulari 9 
premier Préfident du Parlement de 
Normandie, L’amour de l’étude le 
détourna des emplois publies., U ne. 
s’occupa que des feiences. Il mourut 
en 1689. Il n’a publié que la Vie dç 
Saint Jean Chryfojlome par Palla- 
dius , en Grec &  en Latin, Paris 
16S0. in-40. Il a laiiTé pluûeurs ou
vrages manuferits.

BILDERBER, ( Chrijtophe Lau
rent ) Jurifconfuîte Hanovrien &  
Confeiller à Zell , traduiiît en Alle
mand l’excellent Traité de la vérité 
de la Religion Chrétienne par Âb- 
badie , avec des additions confidé- 
rables. L’ouvrage d'Àhhadie , égale
ment eflimé de tous les partis pour 
la force du raifonnement, a été ac
cueilli en Allemagne, comme dans 
le refte de l’Europe. BUderbek mou* 
rut en 1749. On a de lui d’autres 
ouvrages de Jurifprudence.

BILFINGER , ( George Bernard > 
Savant iiniverfel, ProfefTeur de Phi
lo fophre à Pétersbonvg , & de Théo
logie à Tubinge , mourut en 1750. 
On remarque que toutes les perfon- 
nes de fa famille naiiïent avec ix  
doigts &  12 orteils. Ce rdeft pas ce 
qui diftingua le plus Bilfingtr. Ses 
ouvrages lui firent un nom en Alle
magne. Il étoit partifan de LeibnUsm 
Les Académies de Pétersbourg &  de 
Berlin fe l’affocierent,

BILLARD , ( Pierre ) né dans le 
Maine en 1653 , entra dans l ’Ora
toire en 1671 , &  mourut en 1726. 
On a de lui un ouvrage intitulé : 
/.¿î bête à fept têtes , contre une Socié

t é  célébré. Cet ouvrage le fit con
duire à la Baditle , de là à St* Laza
re , fit enfuite à St. Viétor.

BILLAUT » ( Adam ) Connu fou% 
le nom de Maître Adam , Menuiiîer 
de Nevers , vers la fin du régné de 
Louis X I I I  y & au commencement de 
celui de Louis X I V , fut appellé par 
les Poètes de fon temps Le Virgile 
au rabot* Le Cardinal de Richelieu e



&  le Due d'Orléans lui firent des 
pendons. Ses Chevilles , fou VilU- 
brequin, fon Rabot , &c. eurent beau
coup de cours. On y  trouve , parmi 
un grand nombre de platitudes , 
quelques vers heureux* On peut ci
ter ce Rondeau comme une de les 
meilleures pièces.

Tour te guérir di cette fciàtique , 
fÇhii te retient, comme un paralytique y 

Entre deux draps fans aucun mouve- 
ment,

Prens-moi deux brocs d'un fin jus de 
/arment ;

Fuis li comme on le met en pratique. 
Frtns-c.n deux doigts , 6* bien chauds 

¿es applique
Sur Vépiderme où la douleur te pique > 
E t  tu boiras le refie promptement 

Pour te guérir,
Sur cet avis ne /pis point hérétique ; 
Car je te fais un ferment authentique , 
Oue f i  tu crains ce doux médicament , 
ton Médecin pour tonfoulagement 
fera Peffai de ce qu’il communique , 

Pour te guérir*

Il mourut en 1662. On a regardé 
comme une chofe finguliere , qu’un 
homme t qui n’avoit travaillé qu’au 
milieu de Tes outils St de Tes bou
teilles , eût pu faire d’afiez bons 
vers,

BILLI, ( Jacques de) né h Guife 
dont fon pere étoit Gouverneur , 
mourut à Paris chez Gen&brard fon 
ami en 15S1. II poffédoit deux Ab
bayes. On a de lui plufieurs ouvra
ges en vers St en profe , des traduçr 
tiens des Peres Grecs en Latin. Les 
plus eftimées font celles de Si. Gré-

foire de Nazianze f de St. Ifidoré de 
elufe , 3c de St. Jean Damafcenç. 

Peu de Savans ont mieux pofTédé 
la langue Grecque. 11 fe diftingua 
dans d’autres genres*

BTLSON , ( Thomas ) Evêque de 
Wincheftet eftimé du Roi Jacques I , 
qui le chargea de la révifion de la 
traduit!on de la Bible en Anglois. 
i l  mourut en 1616*

BfNET , ( Etienne ) Jéfuite } na
tif de Dijon , mort à Paris en 1639 , 
4 71 ans , publia des Yie$ des Saints *
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&  d’autres ouvrages écrits d’un ffyKf 
lâche , diffus &  incorrect.

BINET , ( François ) difeipie de 
St. François de Faute 3 mort a Rome 
en 1520.

BINET , ( Claude ) Poète Fran
çois , vivoit du temps de Ronfard,

B1NGHAM, ( IV. ) favant Anglois 
dont nous avons un ouvrage eftimé 
fous ce titre : Origines EccUfiafiica.,  
6 vol. 10-4°, Il mourut au commen
cement de ce fiecle.

B IN I , ( Severin ) Chanoine de 
Cologne, donna en 1 606 une édi
tion des Conciles en 4 vol. in-fol. 
puis en 16 1S une autre en 9 > &  une 
troifieme en 1638 en io vol. Elle 
a été effacée entièrement par celles 
qui ont paru après.

BINSFELD , ( Pierre } Chanoine 
&  Grand - Vicaire de Treves > an 
commencement du XVII fiecle, eff 
Auteur de VEnckiridion ThèoloaiaeJ
Paftoralis , &  de plufieurs autres 
ouvrages de Droit Canon.

B10N , de Smyrne , Poete Grec 
fous Ptolomée Philaddpke , floriffoit 
2.83 arts avant J . C. Mofchus fon 
Difeipie dit qu’il mourut de poifon. 
Ses Idylles traduites par Longe-Pierre, 
offrent des images champêtres * ren
dues avec beaucoup de délicateffe * 
une Poéfie douce 3c facile , un ftyle 
pur &  élégant.

BION , de Boryfthene , Difcipl# 
de Cratés , puis Cynique , s’adonna 
à la Poéfie &  à la Mufique , 3c pro
nonça un grand nombre de fenten- 
ces , les unes ingénieufes , les au
tres vuides de fens. Quelqu’un lui 
ayant demandé, quel éteit, de tous 
les hommes, le plus inquiet ? Celui 
qui veut être le plus heureux & tz. 
plus tranquille. 11 difoit en parlant 
du mariage : qu’une femme laide 
étoit un fupplice pour fon mari , 3c 
que fi une belle étoit un fujet de 
plaifir , c’etoit moins pour lui que 
pour fes voiûns. Un envieux lui pa
rodiant avoir l’air trifte &  rêveur, 
il lui demanda, fi fa trifteffe venoit 
de fes propres malheurs, qu: du bon
heur des autres } 11 difoit qu\AUibia~ 
de avoit enlevé les maris à leurs 
fpuuil^S i,da.ns fa puberté. 4 §t les

B I N B I O



B I R
'femmes aux maris , dans un âge 
plus avancé. L ’impiété étoit, iélon 
ï u i , une mauvaife compagne de la 
fécurité , puifqu’elle la trahiffoît 
prefque toujours. Etant fur Mer avec 
des Pirates qui difoient qu’ils étaient 
perdus fi on les reconnoiifoit, & 
moi aujjî, leur répondit-il, fi on ne 
me connaît pas. Une de fes belles ma
xime étoit celles qu’il donnoit à fes 
Difciples : Quand vous écouterez avte 
la meme indifférence Us injures & Us 
complimens , vous poutre£ croire que 
•vous ave  ̂ fait des progrès dans la 
vertu. Il trouvoit quelque chofe de 
contradiéloire dans les funérailles. 
t)n brûle Us gens , difoit-il > comme 
s'ils étaient infenfibles t & on Us 
pleure comme s'ils étaient fenfiblts. 
il quitta le manteau &  la befa.ee 
‘de Cynique , pour fuivre les leçons 
de Théodore iurnommé VAthée, & 
enfin de Théophrafie auprès duquel 
il apprit à répandre des fleurs fur 
la Philofophie- On dit qu’à fa mort 
il reconnut fes impiétés , &  en de
manda pardon aux Dieux* 11 aimoit 
le fafte St les applaudiflemerLs. On 
rapporte qu’étant à Rhodes , il fit 
habiller des Matelots en écoliers , 
&  fe donna en fpeélacle avec cette 
brillante fuite.

B1RA G U E, ( Clément ) Graveur 
fen pierres fines , paife pour le pre
mier qui ait trouvé le moyen de gra
ver fur le diamant, oui jufqu’alors 
avoit réfifté à toutes fortes d’outils. 
Cet Artifie étoit Milanois , il vé
cut long - temps à la Cour de Phi- 
lippe IL

BIRAGUE , ( René) né à Milan , 
fe retira en France , où François ï .  
le  fit Confeiller au Parlement de 
Paris , puis Sur - Intendant de la 
Juftice. Charles IX  lui donna la 
Charge de Garde des Sceaux en 
1570 , &  celle de Chancelier de 
France en 1573. Birague, les Gondi, 
les Guifes , Catherine de Médicis , 
tous étrangers qui brouiUoient l’E
tat, formèrent &  dirigèrent le com
plot de la faint BartkcUmt. Il me 
femble a dit un Hiftorien , qu’on doit 
 ̂ reprocher un peu moins Vhor- 
çpur à ftotiç s que celte ¿es
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pfûfcriptiôiis aux Romains, Sylla &  
Augufie étoient Romians. Grégoire. 
X I I I  honora Birague du Chapeau de 
Cardinal, à la priera d'Henri I I I , 
qui le déchargea des Sceaux. Il avoir 
été marié avant fon entrée dans 
l’Etat Eccléfiaftique. Il difoit ordi
nairement : Qu'il étoit Cardinal fans 
titre , Prêtre fans Bénéfice , & Chan
celier fans fceaux* Ce Cardinal mou
rut en 1583.

B1RÀG U ES, Gentilhomme Fran
çois , fe diftingua dans les guerres 
d’Italie fous le Maréchal de Brijfac. 
Ce Général ayant formé le projet 
de s’emparer de Cardé, petite, mai» 
importante Ville de Piémont, lui 
donna le commandement des troupes 
deftinées à cette expédition. Com
me la Place n’étoit guere défendu* 
que par quatre cents Bannis , nécef- 
fairement deftinés ■ à un fupplice in
fâme s’ils fuffent pris, on î ’attendoit 
à une rcfiftance opiniârre, Biragues 
pour les étonner , fait brufquement 
donner un aiïaut par fes meilleure» 
troupes , qui furent reçues avec tant 
de réfolutîon qu’elles demandèrent k 
faire retraite. Quoi donc , s’écria cer 
fage 6c intrépide Chef * fer oit-il pof- 
fibre que le défir de la gloire vous in f - 
pirât moins de courage que U dêfef* 
pair n'en donne à ces brigands ? Pre* 
nant alors lui-même une' pique, il 
arrêta un Officier par la main , lui 
montrant la breche. C'cfi-là * dit-ïl 9 
qu'il faut aller mourir , plutôt que de 
nous fauver par une retraite honttufcm 
Son courage ranima celui des foldats. 
Ils retourneront à l’àifaut, &  com  ̂
battirent avec tant d’opiniâtreté,  
qu’ils forcèrent la Garnifon. Comme 
elle n’attendoit point de quartier t 
elle fe fit tuer fur la breche. * ~ 

BIRO N , (A rmand d e  T*5n-  
tàu lt  , Seign eu r  d e ) Maréchal 
de France en 1577, mérita par fa 
valeur en différens fieges , 6c en di- 
verfes batailles , la Charge de grand 
Maître de l’Artillerie en 1569. Après 
la mort funefte de Henri I I I , il fut 
un des premiers qui reconnut Henri 
IV. Il le fervit utilement aux jour
nées d’Arques , d’Ivri , &c. &  lut 
fournit une partie 4§ U



J1 fut tué au fiege d’Epernaï eu dent, Pair, Amiral &  Maréchal <&è 
Champagne d’un coup de canon en France , Confident & Favori de Henri 
15-92. Ce Général a voit composé I V , qui érigea en la Viveur la Ba^ 
des Commentaires dont M- de Thou ronie de Biron en Duché Pairie . fë
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regrette la perte. 11 étoiî fort zélé
Îiour la Religion Catholique. Ce fut 
uî qui dilTuada Henri XV de fe re

tirer en Angleterre ou à la Rochelle* 
qui lui perfuada de tenir tête au 

Duc de Mayenne. Il fut le parrein 
du Cardinal de Richelieu t &  lui don
na fon nom d'Armand. Ce Général 
fe glorifioit d’avoir pafTé par tous 
les grades, depuis celui de foldat jufi- 
qu’a celui de Général- Il difoit que 
c’étoit ainfi qu’il fallait devenir Ma- 
le'cbal de France. La févérité eft Pag
ine &  le nerf de la difripline; Le 
Maréchal de Biron ne pardonnoit ja
mais les fautes militaires, quoiqu’il 
diffimulât toutes les autres. Durant 
les guerres de Religion , Biron vou
lut faire brûler une maifon. L’Officier 
qu’il e,n chargeait, craignant d’être un 
jour recherché, demanda qu’on lui 
donnât l’ordre par écrit. Ah corbleu, 
dit Biron , ètes v̂ous de ces gens qui 
craignent tant la lu face ? Je vous caf- 
f e } jamais vous ne me ftryirt  ̂ car
tout homme de guerre qui craint une 
plume , craint bien une épée. Biron 
fit dans une marche une chute de 
cheval, qui le mit dans l’impoffibi- 
lité de continuer à commander l’Ar
mée. Pour ne bieffer aucun de ceux 
qui, fuivant l’ufage de ce temps-là » 
pouvoient prétendre au commande
ment , il leur laiiTa le choix d’un 
Chef. Ils donnèrent leur voix au 
Duc de Biron fon fils , qui n’avoit 
que quinze ans. Lorfquè fan pere 
avoit été fait Chevalier du Saint- 
Efprit t il affeéla de ne produire que 
peU'4« titres. 11 allégua fes exploits 
com^üla preuve la plus authenti
qué de fa nobleiTe. I l  Rapporta, dit
Brantôme , que cinq oà fix titres fort 
antiques 't & les pr-éfentant au Roi <$■ 
à Mc fleur s les Commiffaires & Inqui
siteurs ; Sire , dit-il , voilà ma no
ble f f  s ici comprife. £ f  puis , mettant 
la main fur fon épée , il dit : Mais , 
¿tire , la voici encore mieux.

BIRO N . ( C harles  p e  G on-  
2£AUAT , D vc £■&>) fils Uu ptécé-

dlftingua dans toutes les occafions t 
à Arques , à Ivri, aux fieges de Pa
ris &  de Rouen, St au combat d’Au* 
male en 159a. 11 prit Beaune, Au- 
xone , Autun en 1594. Il fur bleiTé 
la même année au combat de Fon
taine Françoilê j le Roi le dégagea 
lui-même, dans cette journée , dit 
milieu des arquebufades , 1« trouvant 
tout percé de coups d’épée. Il fô 
fignala encore contre l’Efpagne aux 
fieges d’Amiens &  de Bourg-en-BreG 
fe. Il fut Ambafiadeur en Àngleter-* 
re t à Bruxelles & en Suiife. Le Roi 
le combla de bienfaits i mais le Ma
réchal ayant eu la lâcheté de cons
pirer contre fon Maître * St de fe li
guer avec la Savoie &  l’Efpagne qui 
le flattoient de la Souveraineté dii 
Duché de Bourgogne &  de la Fran
che-Comté , p out dot d’une fille du 

^ o i  d’Efpagne, qu’on promettoit dë 
lui faire époufer ; il eut la tête tran* 
chée en i6oz. « Le Maréchal de Bi^ 
rt ton , dit le Laboureur t étroit d’un 
» efprit fier St hautain , &  prefquë 
» ingouvernable , ne fe pîaifoit qu’-a 
» aux chofes difficiles &  prefque im̂  
n poffibles ; il envioit toute la gran*
11 deur d’autrui, &  la jaloufie qu’it 
» portoit au Duc de Monunorcnci * 
n à caufe de fa Charge de Connéta-*
11 bie , s’étendit jufqu’à Louife de 
« Budos fa femme ; il lui fit parler 
« de mariage fon mari vivant, corrw 
» me celui qui croyoit devoir être 
11 fon luccefTeur, &  la partie étoifc 
m faite entr’eux..*. mais le Conné-*;
1+ table les furvécut. n 

BtSSYfV byei TH1ARD. 
BïSCATNO. Voyc{ CATELLL 
BEZARDIERE , (Michel de ta,} 

né en Normandie d’une famille no
ble , mort vers 1730 , s’eft fait con-r 
noître par pkifieurs ouvrages. On a; 
de lui , h H ißo ire des Dictes de Po^ 
logne , Paris 1697 , in-ii. IL Hijloirs 
de ta fcijjîoa de Pologne au fujet de1 
PEleàioti dfun Roi en iGÿj. Paris w ■ 
ÎÛ99 * tn îa. Ces deux ouvrages font 
biçn écrits-, &: uni fait beaucoup
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^fhonüeur à l’Auteur. III. Hlfiorla 
'Geftorum in Ecelejîâ memorab ilium ab 
anno i j i j i  ad annum t 746. Paris » 
>700 , ûwe. Cet ouvrage lui valut 
une peniiùn de joo livres du Clergé 
■de France. IV, Caractères des Auteurs 
anciens. & modernes. Paris , 1 yo¿f. , 
4n-m. &c.

BIZOT , ( Pierre.) Chanoine de 
Saint-Sauveur d’Eriifon, dans le Dio- 
cefe de Bourges , eft Auteur de VHif- ' 
jtoirc Métallique de la République de 
Hollande, imprimée in-folio à Paris 
en 16S7 , & réimprimée par Pierre 
Mortier à Amfterdam en 3 vol. in-8*. 
Cette édition effc très-belle. L’Hif- 
toire de JBi^ot la méritoit, elle eil 
-curieufe ôf intérefiante. Il mourut 
«n 1696 , âgé de foutante-iis: ans.

B L A C K A LL, { Ojfspriiïg) Evê
que d’Excefler, naquit a Londres en 
ïfij4  , 8c mourut en 1716. On a de 
lai des Sermons en 2 vol. in-folio, 
eûimés en Angleterre.

BLAEU ou JANSSON, ( Guillou* 
me ) difciple &  ami intime de Ticho- 
JBraké i s’eft fait un nom célébré par 
fes ouvrages Géographiques & fes 
impreiRons. On a de lui un Atlas, 
un Traité des Globes , &c. Cet ex
cellent Imprimeur mourut à Amfier- 
dam en 163S» âgé de foixante-fept 
ans.
. BLAISÈ, ( Saint ) fut, à ce que 
l'on croit, Evêque de Sebafie, où il 
fouffirit le martyre vers 316, On ne 
fait rien de certain fur ce Martyr.

BLAKE , ( Robert ) Amiral d'An
gleterre pour les Parlementaires en 
1649 , après le Comte de Warvïck , 
fe ügnala plufîeurs fois contre les 
Hollandais , battit Tunis à coups de 
Canons en 1653 . brûla neuf vaiiïeaux 
Turcs qui y étoient en rade, &  
ayant débarqué avec douze cents 
hommes, il mit en pièces trois mille 
Tunifîens- Il s’avança enfuite vers 
Alger 8c Tripoli, Ôt fit donner la 
liberté à tous les efclaves Anglais. 
Il mourut en 1657 , un an après 
avoir battu la flotte Efpagnole, fur 
laquelle il prit les feuls tréfors avec 
îefquels les Espagnols elpéroient de 
¿butenir la guerre.

SLAMQNT, (Fîu i*çqis-Coun

B t  A
B p ) Chevalier de l’Ordre de Saint 
Michel, Sur-Intendant de la Mufi* 
fi.que du Roi, &  Maître de celle de 
fa Chambre , mérita ces diftinifions 
par fes talens. Sa compofition efï 
galante , St né laifle rien à défirer 
en ce genre. On fe fauviendra long* 
temps de Didon &  des Fêtes Grec
ques &  Romaines, Blamont étoit né 
à Verfaiiles en 1690, &  y  mourut 

'en 1760.
BLAMPIN j (Thomas) né à Noyon 

en Picardie en 1640, BénédiéUn de 
Saint Maur en r66j , Vifiteur de la 
Province de Bourgogne en 1708* 
mourut à Saint-Benoit-fur-Loire eu 
17x0, C ’eil à lui que fEglife eft re
devable de la belle édition des Œu
vres de Saint Âugufiin* Voyez Paj> 
ricle de ce Pere.

BLANC, ( Jean) Bourgeois no
ble de Perpignan , le trouva premier 
Conful lorfque les François en firent 
le fiege en 1474, Son fils unique 
ayant été pris dans une fortie , les 
Généraux ennemis lui firent dire , 
que s'il ne rendoit la Place, ils le 
feroient maflacrer à fes veux. Il leur 
fit répondre que fa fidélité pour fort 
Maître étoit fupérieure à fa tendref- 
fe pour fon fils , &  que s’il leur man
quait des armes pour lui ôter la vie t 
il leur enverroit fon propre poignard* 
Jean Blanc perdit par cette gënéro* 
fité , fon fils unique. Le Roi d’Ara
gon Jean I I , lui ayant permis ¿’ou
vrir les portes de la Place , plutôt 
que de Vexpofer aux dernières extré
mités de la guerre , il ne fe rendit 
pourtant que huit mois après. On 
fouffrit dans ce fiege tout ce que la 
faim a de plus cruel \ les chevaux » 
les chiens, les rats, les cuirs , & c. 
fervirent de nourriture aux affiégés* 
Cette défenfe immortalifa Jean Blanc% 
& mérita à Perpignan le titre de très* 
fîdeUe,

BLANC. Vnyei BEAULIEU.
BLANCHARD, ( Jacques ) Pein

tre , né à Paris en 1600 , difciple d# 
Nicolas Rohry Peintre du R o i, alla 
perfectionner fes talens à Rome &  
à Venife. L’étude afiîdue des chef- 
¿’œuvres du Titien, du Tintoret, 8c 
de Paul Yeïowft) formèrent fon g i-



me. De retour à-Paris il l'embellit BLANCHE de Cafiille , Reine 
deplufieurs de fes tableaux. Les Bac- France, fille d'Alfonfe / X ,  femmô 
chanales da Talion de M, Morin , 8c de Loir s V I I I , & mere de S. Louis» 
fur-tout le tableau de la defcente ¿leva Ton fils dans la piété. Un Re- 
du Saint-Efprit, qu'on voit à Notre- ligieux ayant entendu dire que ce 
Dame -, Pont mis à côté des plus Prince n’étoit pas chaile , en fit des
frands Peintres, L’ordonnance de ce reproches ^.la Reine Blanche. Cette 

emicr tableau efi admirable# La lu- Princeffe lui répondit avec douceur t 
jniere efi: fi vive fit fi bien répandue que c’étoit uns calomnie , fit que 
de tous côtés , qu’on s’imagine être quoique fon fils fut ce qu’elle avoit 
dans le moment où l’Efprit Saint de plus cher , s’il étoit malade , &
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defcendit fur les Apôtres. Sa manière, 
de colorier a un brillant &  une fraî
cheur qui l’ont fait nommer par quel
ques-uns le Giorgion moderne &  le 
Titien François*

BLANCHARD, (Guillaume) cèle- 
ère Avocat au Parlement de Paris , 
connu par deux volumes in - folio, 
intitulés ; Compilation Chronologique 
contenant un recueil des Ordonnances, 
Edits, Déclarations & Lettres - Pj -  
tentes des Rois de France , gui con~ 
cernent la JujHçe , la Police & les 
Finances , depuis Pan Sgy jujqu^à pré- 
Jent r j i j .  Ce Recueil utile lui coûta 
beaucoup de recherches. II mourut 
«n 1724#

BLANCHARD, ( Elle ) né à Lan- 
gres le 8 Juillet 1671. Les Mémoi
res de l’Académie des ïnferipriotts 
dont il étoit membre renferment plu
sieurs de fes Diftertations qui font 
honneur à fon favoir. En 17 11 , Da~ 
cier le prit pour fon éleye j il devint 
afibeié en 17 14 , &  en 1727 Ü fuc* 
céda dans la place de penfionnaire à 
1Boivin le cadet. Il favoit combien 
de procès & de querelles naiflènt 
des partages de fuccefiions , &  que 
les Héritiers font fouvent des oi- 
feaux de proie qui fe déchirent l’un 
l'autre, en fe difputantla dépouille du 
mort. Pour obvier à ce défordre , en 
infiituant cinq petits neveux fes Lé
gataires universels, & un d’entr’eux, 
dont la probité lui étoit parfaitement 
connue, fon exécuteur teilamentai- 
re , il obligea les autres de s’en rap
porter entièrement à la bonne foi 
de cçlui-ci ; 8c en cas de compila
tion de leur part, il déclare qu’il 
lui fait préfent de la chofe conteftée : 
On peut s’afiurer que jamais parta
ge n’a été plus pacifique, il  mourut 
P*

qu’il dût guérir en péchant une feule 
fois avec une femme , elle aimeroit 
mieux le laiffer mourir. Blanche fut 
Régente du Royaume pendant la mi-* 
norité de fon fils , &  pendant la croi* 
fade de ce Prince. Elle triompha des 
ligues formées contre elle, en divi- 
fant les rebelles ; &  des entreprifes 
des Anglois en corrompant de Bourg  
Miniftre d’Angleterre. Elle mourut. 
en 1252 j &  fut enterrée à Maubüif* 
fon , Abbaye qu’elle avoit fondée en 
1242# L’Abbefie lui donna avant fa 
mort l’habit monailiqùe, Les Cen- 
feurs de la Reine Blanche lui ont re-j, 
proche des manières hautaines avec 
les Grands , de l’humeur avec fat 
belle-fille, trop d'art- pour coofer- 
ver fon afeendant fur fon fils, maïs 
ils lui ont accordé , ayec fes aclmi- 

: rateurs, beaucoup de courage 8c de 
dextérité# '

BLANCHET, ( Thomas ) Peintre»1 
né à Paris en 1617 , difeiple fit amï 
de Poujjîn 8c de Lalbanq , fut nom
mé Profefieur par PAcadémie d® 
Peinture de Paris , quoique abfent * 
ce qui ' étoit contre l’ufage ; mais 
Blanchtt méritoit qu’on s’écartât des 
réglés établies# Le Brun préfenta foit 
tableau* de réception , repréfentant 
Cadmus qui tue un dragon. Il paiîa 
une partie de fa vie à Lyon , &  y  
mourut en r68p. Un platfond die 
l ’Hôtel de cefte Ville dans lequel 
Blanchtt avoit déployé tous fes ta
lons fut confnmé par un incendie* 
Ce Peintre excella dans THifioire fie 
au Portrait# Sa touche eft hardie * 
agréable &  facile, fon deifein cor- 
reél, fon coloris excellent. On voit 
de fes tableaux à Parts &  à Lyon.
' BLANCHINL Voy* BIANCHINI*
. BLASCQ-NUNNES , Seignéu*
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ïfpagnol » qïri ayant plufieurs fini 
reconnu les Côtes des Pays de P a* 
ria &  de ây Arien > dans l’Amériquej 
méridionale , découvrit proche le 
Golfe dTJrqba un ifihme long de cent 
pas qui fépqre les deux grandes Mers, 
Pour profiter de la commodité de ce 
padage, il fit bâtir quatre forterefles, 
après avoir gagné par préfens queU 
ques-uns des Princes de ce Pays , &  
vaincu les autres par la force des 
armes. .Ce fuccès augmenta fon am
bition 5 Ü fut accufé &  convaincu 
d’avoir voulu ufurper la Souverai
neté dans les terres qu’il avoitcon* 
quifes. On lux fit fon procès , &  il 
eut la tête tranchée par ordre du Roi 
d’Efpagne. Sans* dette perfidie il eut 
mérité une gloire immortelle pour 
avoir frayé le chemin du Pérou à 
français P ¿{are &  à Diego ¿'Alma*, 
grdt qui y  entrèrent en 1525.

BLASTARKj { M a t t h i e u ) Moine 
Grée, de l’ Ordre de Saint B a fle y 
. au quatorzième fiecle t eft Auteur 
d’un ReçuelL de ConjUtutions Ecçlé- 
'fiafliqti&s y qui peut fervir pour con- 
neutre la difeipline de fon temps.

B L À U R E R » ( Àmbroife ) né à 
Confiance en 1492 » embrafTa la doc
trine de Luther y &  la prêcha dans fa 
Ville maternelle. Il travailla enfuit® 
avec (Æ colatnpade 3c Buter à intro
duire le Luthéranîfme dans la ville- 
d’Ulm , &  enfin avec Brentius * 3e 
deux autres Proteftans , poürd’intro
duire dans le Duchérde Ÿrirtemberg. 
Il mourut en 1667. On a de lui des 
-ouvrages de piété peu lus, même pat 
ceux de fon parti,

BLOEMAERT s ( Abraham ) né à 
Gorcum en 1567 , réuifit dans tous 
les genres dé Peinture *, mais fur-tout 
dans le payfage. Son génie était fa- ( 
elle, fa touche libre, fes compofi- 
iions riches. ,On lui reproche feule
ment de s’être éloigné quelquefois

la nature* Il mourut à Utrecht en 
3647. Il y  a eu deux Graveurs cé
lébrés de la même famille.

BLONDEL 3 ( David ) né à Châ- 
lons-fur-^Marne, Miniftre Protefiant 
en 16 14 , ProfefTeur d’Hiftoire à Amf- 
terdam en 1650. L ’air de cette Villf*, 
joint à ffon application , lui fe p t

Tom ï%
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perdre la Vue. Il mourut ën î 6 ï u  
Peu de Savans ont été plus profonds, 
dans la connoifiance des Langues, de, 
la Théologie, de l’Hifioire civile Sc 
Eccléiïafiique, Sa mémoire étoit urt k 
prodigei Aucun fait, aucuné date ne 
lui échappoit. Blondel étoit un ex-* 
cellent critique ; mais un Ecrivaitc 
très-plat &  très-lourd. On .peut lui 
appliquer ce que FontenüU dit dê 
Vxndaie ; « Qu’il ne fait, nulle difi*' ' 

.» ficulté d’interrompre le fil dé font 
rt difeours j pox,ir y  fairé entrer qùeU:,
» que autre chofe qui s’y  préfénte 
» ôc dans cétte Parenthefe-lày il y  ■ - 
» enchàfie une autre Parenthefe t qui 
» meme n’efi peut-être pas la der^
» nièrè. » Lés principaux ouvrages 
de Blondel font, I. Pfeudo-IfidoruS'} 1 
& Tdhianus yapulantes , à . Genevà 
in-40; !i y démontre la fuppofition 
des Décrétales attribuées aux Papes 
des quatre premiers fie clés de l’E-i 
glife , &  adoptées long-temps eom-v 
me, telles > quoique fabriquées pac 
Ifidore le Marchand. IL A f  errio Ge-, 
nealogiiz francien y contre les décla^ 
mations de ChiÿLet , qui faifoit défi* 
cendre nos Rois de la deuxieme &  
troifieme Race A'Ansbcrty qui s’étoit- 
mariée 5 félon lui * à B liü ld e , filla 
dé Clotaire I. On croyott trouver 
dans cette fable le r en ver Cément d®

Ta’Loi Salique* qui exclut les, fem-*, 
mes de la Couronne, III. Un traitéi 
où il détruit de fond en comble VHif* 
toire fabidcufe de la PapefTe Jeanne * 
réfutée depuis.long - temps par les 
Catholiques , 3c foutenue avec feu 
par les Protefiaas, IV. Un Traité 
f u r  Us Sy billes„ Y* Des écrits d« 
controverfe.

BLONDEL * ( François ) Profefi- 
: feur Rpyal de Mathématiques &  
d’Architecture , Membre de l’Aca
démie des Sciences , Direéteur de 
celle d’Architeilure , Maréchal d« 
Camp &  Confeiller d’Etat, mourut 
à Paris en 16S6 à 6S ans. Il fut em~ 
ployé dans quelques négociations* 
On a de lui ptufieurs ouvrages fut 
l’ArchkefWe. &  les Mathématiques 
qui ont été utiles dins leur temps, 
Les Portes dë Saint Denys &  dé

Aatom. ont été élevé« fut L>f
V
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deiTeins de ce célébré Archite&e. 
Blondel étoit prefque aufïi bon lit
térateur que bon Mathématicien* On 
connaît fa comparaifon de P induré 
CC d'Horace.

BLONDEL , ( Pierre-Jacques ) Pa- 
xrfien , Auteur d’un livre qui a pour 
litre : Les vérités de là Religion Chré
tienne enfsignées par principes , & 
d'un mémoire in - folio * contre lés 
Imprimeurs &  leurs gains exçeiïifs, 
Il mourut en 1730*

BLONDEL * ( Laurent ) parent du 
précédent, s’eft fait connoitre par 
une nouvelle Vie des Saints in-fol* 
&  par d'autres ouvrages de piété. Il 
mourut en 1740.

BLONDEL, Médecin & Pithiviers* 
£c Intendant des Eaux Minérales dei( 
Segrai, mourut en 1759 avéc la ré
putation d’un homme habile dans fou 
art* On a de lui deux diiîertations : 
L'uné fur la Nature & les qualités 
¿es Eeaux Minérales l’autre fur là 
Maladie Epidémique des befiiaux.

BLONDIN, ( Pierre) Picard, né' 
in  l6Si  > mourut en 17.13* Il avoit ■ 
été reçu de l’Académie des Sciences 
un an auparavant. Tournefort, Dé- 
monflrateur de Botanique au jardin 
du R o i, connut les talens de Blon- 
¿in. Il fe repofoit fur lui du foin de 
remplir fa place , lorfqu’il étoit ma
lade* Le difciple travailla à égaler 
fon maître. Il ht beaucoup de décou
vertes fur la Botanique, &  laiiîa à fes 
héritiers des Herbiers fort exa&s , 
&  des mémoires curieux.

BLONDUS , ( Flavius ) natif de 
Forl;/ , Secrétaire d'Eugène IV . &  
de quelques autres Papes , mourut à 
Rome en 1463 , à 75 ans. On a de 
lui des Ouvrages hiftoriques , qui 
paffent pour être exails.

B L O S 1U S , ou D E  B L O IS *  
( Louis ) de la Maifon de Blois &  
de Châtillon, né en 1506 , eut l’Ab
baye de LiefTe &  la réforma. Il mou
rut faintement en 1566, après avoir 
refufé l’Archevêché de Cambrai. Son 
Difciple Jacques Frojus publia fes 
ouvrages de piété en 1571 , in-fol. 
Le principal eft fon Spéculum Reli- 
p/oforum,

KLO IÜ ^p, ou BLOETING, m

f i t  o

des plus célebres Artiffës de Ÿïofe 
lande, grava avec fuccès au Buriiï 
&  en maniere noire.,

B LO  U N T , noble &  ancienne 
Maifon d’Angleterre , qui defeend 
de le B iou n i, Seigneur de Guifneç 
en Normandie * dont les deux Fils „ 
Robert &  Guillaume , pafferent eu 
Angleterre avec (Guillaume le Con* 
quérant. Robert l'aîné étoit Géné
ral de la Cavalerie , &  Guillaume 
fon Frere étoit Général de l’ Infan
terie de ce Prince. Cette famille a 
produit pluhêurS perfonnes illuilres* 
entr'autres Charles Blount, Comté 
de Dévonshirê , Gouverneur de 
Portfmouth &  Vice-Roi d'Irlande. Il 
avoit été créé Chevalier en 1586, 
&  honoré de l ’Ordre de là Jarre
tière en 1597* C’étoit un des prin
cipaux favoris de la Reine EUfahcth¿ 
&  en 1603 le Roi Jacques le nomma 
pour être de fon Confeil privé. Char» 
les Blount mourut comblé de biens. 
&  d'honneurs en 1606 , à 43 ans* 
Thomas B lo u n thabile Jurifconfulte* 
mourut à Orleton en 1679, à 61 ans. 
On a de lui pïuiieurs ouvrages dont 
les principaux font * I. Académie (TE¿ 
loquence * contenant une Rhétorique 
Angloife complette. II* Elcffiograpkia  ̂
ou DiBionnairc des mots difficiles t 
Hébreux , Grecs /  Latins , Italiens p 
&c. à préfent en ufage dans la Lan
gue Angloife. III. Dictionnaire Juri- 
dique , oh Poh explique hs termes 
obfcurs & difficiles qu’on trouve dans 
nos Lois anciennes £■  modernes, dont 
la meilleure édition eil de 15 9 1, 
in-fol*

BLOUNT , (Henri) Chevalier* 
fe diftingua par fa vertu &  par fes 
talens, «; eut diverfes commiiïions 
importantes. Il hérita de Tittenhan- 
ger &  d’un bien cordïdérable par là 
mort de fonTrere aîné Thomas-Pope 
Blount, Ecuyer, &  fut Grand-Sherif 
du Comté de Hertford. Il mourut 
le 9 Octobre 16S2 , à 80 ans moins 
deux moins. On a de de lui une Re
lation de fon' voyage au Levant ¡ &  
quelques autres ouvrages. Deux de 
íes Fils font connus dans la Répu
blique des Lettres* Nous en parlons 
dans U< deux articles fumas»

1



BtÔ Ü N T, ( Thomas -P ip t  ) fils
aîné &  héritier de Fk/iri B  louai , 
‘dont U eft parlé dans l’article précé
dent, naquit en Uppcr-Halloway dan S 
la Province de Middlefex. Il fut créé 
Baronet du vivant de ion Pere , fut 
.plufiéurs fois Député au Parlement j 
&  pendant les trois demieres années 
de fa vie , la Chambre des Commu
nes le liûmmà Çommiffaire des Comp
tes, Îl mourut à Tittenhanger dans 
le Comté de Hartford'en 1697 , laif- 
Tant une tiombreufe poflérité. Soû 
principal ouvrage çft 'fa Ctnfura cc/e- 
briorum audorhm , five Trado.tus , in 
quo varia vtrorum Doaorum de cla- 
rïfimis cujufqüe feculi fçripiotibus jii- 
dicta reddarttur. À Londres en 1690 , 
in-folio- Dans les éditions données 
à Venife , on a traduit en Latin les

ÎjaiTaees des Auteiirs que le Cheva- 
ier Blount a voit donnés dans les 

Langues Modernes dàns lefquelles 
ils étoient, écrits- On a encore de 
Thomas Pope Blount une Hfiolre 
naturelle , in-S', avec des Ejfais fur 
dijférens fujets, iti-S*.

BLO UNT, l Charles Pope) frété 
du précédent, fameux Déifie , né à 
Upper-Haloway en 1654, s’annonça 
par là traduction des deux premiers 
Livres, dé la Vie d}Apollonius de 
Tyatte par Philoftrate , imprimée eù 
1680, un volumè in-S0. Les notei 
étoient encore plus dangereufes que 
la verrion. Elles né tendent qu’à 
tourner la Religion en ridicule, & 
à rendre l ’Ecriture Sainte méprifable, 
11 les prit, pour la plupart, des ma- 
nuferits du Baron Herbert qui avoit 
la même Religion que lui ; c’efi-à- 
dire, qui n’en avoit aucune. Son Li
vre fut condamné en Angleterre mê
me en 1693- Cette même minée 
Blount étant devenu amoureux de la 
veuve de fon frere, &  n*efpérant 
pas de pouvoir obtenir une difpenfe

Ïiour l’épouier , fe tira d’embarras en 
é donnant la mort. On a encore de 

Blount les ouvrages fuivans , où la 
liberté de penfer efl pouflee aufli 
loin que dans fes notés fur Philof
trate. I. Anima mundi, ou Hifioire 
des opinions: des Anciens , touchant 
f&at d u  amu des hgmmu ¿pris U
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mort. Londres 1679 m-8\ IL L*  
grande Diane des Rphéfims, ou l*o- 
rïgtûe de B Idolâtrie, avec P infiitution 
politique des facrificef du Paganifnc\ 
16S0 in-S°. III, Janua fc  'entier uni  ̂
ou Introduction abrégée à la Gécgra
phie y la Chronologie * la Politique „ 
P Hifioire , la Philofophie , & toutes 
fortes de Belles - Lettres. Londres 
16S4, in-S®, IV . Il ¿il le principal 
Auteur du Livre intitulé ; Les Ora- , 
clés de La raifoth, Londres 1693, in-S°* 
réimprimé en 1695 , avec d’aütrefc 
pièces fous le titre d’CEuvr« diverfés 
de Chartes Blount, Ecuyer, Charles 
Gildon \ Editeur de ces diverfes 
pièces, rétraila depuis les opinions 
Pyrrhoniennes qu’elles renferment ,  
par un Livré qu’il publia à Londres 
en 1705 i fous ce titre , Manuel des 
Déifies où Recherches raifonnttblcs 
fur là Religion Chrétienne , avec quel
ques confidérations fur Hobbes, Spi-* 
no fa ; les Oracles de la raifort-; les 
fécondés penfles, & c. Le tout précédé 
d ’une Lettre de P Auteur de la Méthode 
abrégée contre les D éfies . Jean B  rai* 
ley , Miniftre d’Airew as, à auffi ré
futé le Livre des Oracles de la raifort 
dans fon Traité imprimé à Londres 
en 1699 , in-ia. qui a pour titre :  
Idée impartiale de la vérité de la Re
ligion Chrétienne, avec P Hifioire de 
la vie & des miracles dsApollonius de 
Tyane , &c- V- Religio Laid. Lon* 
dres 1683 ( in-12. Il paroit que cet 
ouvrage èfl de lu i, par un témoi
gnage dé la propre main du Che
valier Thomas Pope Blount , fon 
frere-.

B L U T E A U ,  ( Dont Raphaël) 
Théatin, né à Londres, de parens 
François en 1638 , paiîa en France r 
fe ddlingua à Paris comme Savant 
&  comme Prédicateur» fe rendit en- 
fuite à Lisbonne où il mourut en. 
1734, à l’âge'de 96 ans. On a de lui 
un Dictionnaire Portugais & Latin w 
en dix volumes in-folio. Deux Doc» 
reurs de l’Académie des Appliqués 
rirent chacun un difeours poundif- 
cuter ce Poblème : s’il ëtoit plus 
glorieux à l’Angleterre d’avoir donné 
naiffance à ce Savant, ou au Portu?* 
gai d§ l’ivflir polfédé.

V  i1
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BO A TE, ( Richard ) Médecin &  

Botanifte d’Irlande , publia l’Hiffoire 
Naturelle de ce Royaume, traduite 
de l ’Anglois en François en 1656, 
11 paroît par fon ouvrage , qu’il avoit 
autant étudié la nature que les li
vres. Il parle de fon pays &  des ha- 
Jbitans en Panégyrifte,

B OC ACE , (Jean) naquit en 1.313 
d’un pauvre payfan qui le mit chez 
un marchand Florentin, Lejeune 

* homme peu propre au négoce , paffa 
. k l’étude du Droit, &  de celle-ci 
à la Poélïe, pour laquelle il avoit 
un goût particulier. Pétrarque fut fon 
maître, &  fon difciple eut louvent 
hefoin de recourir à fa générofité. 
La République de Florence lui donna 
le droit de BourgeoiÎie , &  le dé- 
.puta vers Pétrarque , pour l’engager 
à venir à Florence. Pétrarque inffruit 
des finirions qui divifoient cette Vil
le  , perfuada a Bocace de la quitter* 
i l  fe mit alors à parcourir l’Italie, 
s’arrêta à la Cour de Naples, y  fut 
bien accueilli du Roi Robert, &  de
vint amoureux d’une bâtarde de ce: 
Prince* 11 fe rendit de là en Sicile , 
où la Reine Jeanne le goûta beau*' 
coup. Bocace de retour de fes cour
tes , alla s’enfermer à Certaldo , &  
y  mourut en 1375 d’un excès de 
.travail. Cet écrivain fut un des pre
miers qui donna à la langue Italienne 
les grâces, la douceur &  l’élégance 
tqui la diftinguent de toutes les au
tres langues vivantes. Sa profe eft 
Je modèle que fe propofent les Au
teurs de fon pays. Ses vers valent 
"beaucoup moins. Bocace ne put ja
mais égaler les Poéfies de Pétrarque 
£$c celui-ci à fon tour ne put égaler 
fa profe, ¡’Italienne du moins ; car 
pour la latine, il l’a furpaffée. On 
n beaucoup d’ouvrages, de Bocace. h 
La Généalogie .des, Djeftx. Mytho
logie pleine d’éfuditionj, &  dans la
quelle Bocace cite beaucoup de li
vres que nous n’avons plus. II Abrégé 
de PHifioirt Romaine jufqn’àTannée 

* ^ 2 4  de Rome, in-$°. III, UHifioire 
des Dames illufres. IV, Un, Traité 
des Aventures de$ hommes célébrés. 
Y , Son Vécaméron, Üefiun Recueil 
dt  «eût neuv^les gaietés * p istés
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d’aventures & d’images trop libres ÿ 
& moins eftimé pour les charmes du 
récit j que pour l’exaêritude & la pu
reté du langage. Ces contes ont été 
traduits en François, la Fontaine en 
a imité plufieurs, &  leur a prêté 
beaucoup de grâces. L’édition de 
Florence des Juntes en 1527 in-40» 
eft extrêmement recherchée. Celle 
de Londres l’eftauffi ; mais beaucoup 
moins.

BOCCALIN, (Trajan) Romain, 
linge de PAretin pour la fatire. Il ne 
fut pas dégoûté du métier de médire, 
par le fupplice de Franco , mauvais 
rxmeur pendu à Rome, pour fes vers 
mordans. Les Cardinaux Borghefe &  
Gaétan le protégèrent. Boccalin fe 
fiant fur le crédit de fes Protecteurs, 
publia fes- Ragguagli ¿i Parnajfo, 8c 
la Secretaria di Apollo t ouvrage 
dans lequel l’Auteur montre , à tra
vers le voile de la fatire, les projets 
de l’Efpagne contre la liberté de l’I
talie , &  les différens intérêts des 
Princes de ¡’Europe. Le Satirique 
craignant le reffentiment de la Cour 
d’Efpagne fe réfugia àVenife; mais 
un matin étant tout feul, quatre 
hommes armés le firent périr à coup 
de facbet rempli de fable , au com
mencement du dix-feptieme fiecle- 
On a encore de lui deux volumes 
de Difcours politiques fur Tacite , 
plus eftimés des gens fenfés, que fes 
fatires ne les font des malins; quoi
qu’il y ait quelquefois de la fineffe 
oc de la déUcateffe dans celles-ci.
. BOC CHUS , Roi de, Mauritanie » 
ligué avec Jugurtha fon gendre con
tre les Romains, fut vaincu deux fois 
par Marins. Il rechercha enfuite l’a
mitié de fes vainqueurs, &  livra le 
malheureux Jugurtha à Sylla. Le traî- 

- tre eut une partie du Royaume de 
ce Prince infortuné ,,, environ cent 
ans avant J. C,

BOGCONI , ( Sylvio-Paul) Sa
vant Naturalifte , né à Palerme en 
1633 , fe fit ,connoître par fes diffé
rens ouvrages fur l’Hiftoire naturelle. 
Il paroît qu’il avoit.plus étudié les 
Livres ; de ceux qui l’avoient précé* 
dé, que le grand Livre de la nature *
U les copie fguvçRti y  mguiut çq
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* dans un Monàftere près de 

Palerme. Il étoit entré depuis quel
que temps dans l'Ordre de Cîteaux.

BOCCOR1S , Roi d'Egypte. Tro- 
gue-Pompée &  Taçite racontent que 
ce Prince ayant confulté l’oracle 
é'JJammon , fur la Ladrerie , qui tn- 
fefloit l'Egypte , il chaffa par l’avis 
de cet oracle les Juifs de fon pays 
comme une multitude inutile & 
odieufe à la Divité* Moyfe détruit 
cette fable, il nous apprend d’une 
maniéré certaine, pourquoi &  com
ment les Juifs fortirent ae l’Egypte,- 
On feroit furpris en lifant Hérodote, 
JuJlin , Plutarque, Tacite & les autres 
Auteurs Profanes, de voir combien 
ils étoient peu inftruits de PHiiloire 
des Juifs; ii l’on ne fa voit que le 
peup’e de Dieu ne communiquoit ni 
fon hiftoire, ni fes myileres aux au
tres Nations. Ce que l’on peut in
férer des témoignages des Hiftoriens 
profanes , c’eft que Boccoris eft le 
Pharaon dont il eft parlé dans le Pen- 
tateuque.

BOCH ou BOCHUS, (Jean) na
quit à Bruxelles en 1555» & fe dif- 
tingua de bonne heure par fes Pdéfies. 
Il parcourut- l’Italie , la Pologne & 
la Rufïle, En allant à Mofcow^, il eut, 
les pieds gelés de froid, ôc on dé—1 
libéroit ii on lui feroit l’amputation. 
Le quartier des Livoniens où demeu- 
roit B  oc h ayant été furpris , la peur 
lui rendit les pieds. Il mourut en 
1609. On a de lui des ouvrages en 
profe &  en vers, Ces derniers l’ont 
fait appeller par Valere André, le 
Virgile Belgique', mais Valere ne mé- 
nageoit pas toujours fes éloges, 11 
faut avouer pourtant que Bach étoit 
un des bons Poètes de fon fiecle.

BOCHART, (Samuel) Minière 
Proteftant , naquit à Rotten en 1599 » 
d’une famille diftinguée, 11 fit paroî- 
tre beaucoup de difpofitions pour les. 
langues. 11 apprit avec une égale fa
cilité, l’Hébreu* le Syriaque, le 
Chaldéen , l’Arabe * l’Ethiopien * 
&c. Chrifiine > Reine de Suède qui 
fbuhaitoit de le voir, l'engagea en 
1652 de faire le voyage de Stockolm, 
ftochart y  reçut tous les témoigna-
gçs.d’eftimç ÿuù ipéritoitibn éiidi-
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tion. De retour à Caen dont il étoit 
Miniftre, il y mourut fubitement, 
en difputant contre Huet, dans l’A - ’ 
cadémie de cétte V ille, en 1667 » 
a Page de 68 ans * avec la réputa
tion d’un Savant confommé dans 
tous les genres d'érudition. Ses prin
cipaux ouvrages font, I. Son Phakg 
&  fon Canaan , ouvrage dans lequel 
il jette de grandes lumières fur la 
Géographie facrée. On en a un® 
édition in-4°. à Francfort en 1694.
II, Son Hiero\oicon ou Hilïoire des 
animaux de l’Ecriture ; c'eft ùne col
lection de tout ce que les Savans 
pouvoient dire fur çette matière*,
III, Un Traité des minéraux, des 
plantes , des pierreries dont la Bible 
fait mention1 On y  trouve le même 
fonds d'érudiütion que dans les précé- 
dens. IV* Un Traité du Paradis Ter- 
refin , &c* Ces deux derniers ou
vrages font perdus , à quelques frag- 
mens près dont on a enrichi l’édition 
de fa Géographie facrée, à Leyden 
en 1692, On a encore de ce Savant 
une Diffcrtaüon à la tête de la tra
duction de l’Enéide de Segrais, dans 
laquelle il foutîent qu’Eaéfi ne vint 
jamais en Italie.

BOCHEL 0« BOUCHEL * ( Lan-.. 
rent) Avocat du Parlement de Paris* 
mort en 1629, étoit de Crépy en 
Valois. On a de lui plufieurs ouvra
ges , pleins d’érudition. I, Les Dé* 
crets de VEglife Gallicane, II. Bi* 
bliothçque du Droit François en trois 
volumes in-folio. III. Curiofités où'

font contenues les réfactions de plu- 
peurs belles que fiions , touchant La 
création du monde jufqu'au jugement t 
in-12. Ce n’ell pas le meilleur de 
fes Livres, Bochcl auroit dû fe bor-- 
ner à compiler fur la Jurifprudence,

BOCQUILLOT >( Lazare-André) 
né à Avalbn de pare ns obfcurs , fui- 
vit en 1670 Hointel, Ambaffadeur à 
Conftantinople. Revenu en France 9 
il fe fit recevoir Avocat à Dijon t 
&  fe livra avec une égale ardeur ait 
plaifir &  à l'étude. Dieu l’ayant tou-> 
ché, il embraiTa l’Etat Eccléfiafti- 
que. Il fut Curé de Chatelux^c en- 
fuite Chanoine d’Avalon. Il

ejji Î.72S., âgé de 80 ans, 11 a ve*



vécu quelque temps à Port-Royal. 
On a de lui. L Piufieurs volumes 
<à'Homélies &  d’autres ouvrages de: 
piété. B  or quillot en fit préfent aux 
Imprimeurs» &  il fixa lui-même le
Îuix de, chaque; exemplaire, afin que ; 
es pauvres pulfent fe le procurer. 

IL . Un Traité fur lit Liturgie in-S°. 
imprimé à Paris en 1701, Livre fa- 
vant, curieux &  intéreiîànt pour les t 
amateurs des antiquités EccIéfiaftLt 
'eues. II Z- U H  fo ire  du Chevalier. 
jBayard. IV, Des Lentes &  d'autres 
X) ijfâr tâtions.

BODENSTEtN, ( André-Roâvh 
pke ) Foye- CARLOSTAD,

BODÊRÎE , ( Antoine ) Voyez ■ 
FEVRE (le)

BODESTEN, (Adam) Médecin 
natif de Carloftad , mort à Balle en 
j  J7 7 , fiit grand partifan de la Doc
trine de Paracdfe, qu'il tradüifit, St 
fur laqueÜe.U: fit des Commentaires ; 
ils ont été eftimés des Médecins de“, 
fa Seéle ;maîs comme cette Sefte eÆ 
très-peu nombreufe à préfent ils le ; 
font beaucoup moins par les Méde^ 
qins de nos jours*
, BODIN » (D on) Angevin , Avo-, 

cat au Parlement de Paris * acquit 
les bonnes grâces du Roi Henri /XL 
Ce Prince fit mettre en prifon Michel 
de la Serre, pour un Libelle qu'il 
avoir fait contre Bodin , 6c lui fit 
défendre fur peine de la vie de le: 
publier, jBpdirt ayant perdu fon cré-; 
dit'auprès de Henri, fuivit le. Duc 
d ’Alençon en Angleterre en 1579. &; 
en 1581. On enfeîgnoit alors publia 
quement dans P Uni ver fit é de Cam-. 
bridge , fes. Livres de la République, 
mis en Latin par les Anglois. Bodin 
dans cet ouvrage appuie fes princi
pes , par des exemples tirés des 
Hiftoires de tous les Peuples, L’éru
dition y  «fi amenée avec beaucoup’ 
moins d’avt que dans VEfprit des 
Lois , auquel o.n l’a comparé. Il met 
des bornes à l'autorité des Rois, fans 
paroître Républicain. On voit bien 
qu’il n’avoit pas tant médité fon fu- 
je t, que te célèbre Monttfquieu. U 
ïbutijfct comme lui la tolérance en 
rn ati*  de religion. On a encore de . 
lui d’autrss ouvrages, L  Méthode'

jfi*- R O &
pour étudier V Hi fo ire , ouvrage datili- 
lequel ou trouve beaucoup de re
cherches, &  le germe des principes,, 
expaies dans fa République. Le fyf- 
tême des Climats du Fréfident de ’ 
Montyfquieu t a, été pris dans ce Li-, 
vre, li. Heptaplomeres de abdids re- 
mm fublimiam arc ani s ,  nommé au
trement Naturalifmt de Bodin & 
Livre manufetit dans lequel il fait 
plaider la Religion naturelle &  la 
Juive, contre la, Chrétienne. Son] 
averfion pour cette deridere reli* 
gion , qui lui fhifoit rejefter les do-t 
gmes les mieux, établis ÿ ne l’empê-, 
choit pas d’apporter une foule d'er
reurs iuperfiitiêufes ; fon naturalif- 
me en efi: rempli. I1L La Démono^ 
manìe ou Traité des Sorciers, ou
vrage marqué au même coin que le: 
précédent, il mourut de la pelle eu 
1596 à Laon, ofi il étoit Procureur 
du Roi*

B O P L E Y , ( Thomas ) Gentil* 
homme Anglois, fut chargé par la. 
Reine Elifabeth de piufieurs nègo-’ 
dations importantes » auprès des, 
Îrjncés d’Allemagne & des Etats de’; 
Hollande. Il fe déroba enfuite au tu
multe des affaires, pour s’adonner 
uniquementaux Arts & aux Sciences» 
II. mourut en 16 ia. Après avoir lé-n' 
gué à PUniverfité ¿ ’Oxford , la Bi«: 
bliotheque que l’on nomirje encore. 
Bodleyenne. Hyde en a publié le, 
Cathalogue en i674in-foüo.

BO EC E, BOETIUS , de la fa
mille des Anices , une des plus il-, 
luilres de Rome, fut Conful en 487 
&  Mmiflre de Théodoric Roi des 
Cfirogoths , dont il ayoit prononcé, 
le Panégyrique fur fon entrée dans 
Rome, Sqr un foupçon que le Sénat 
de Reme entretenoit des intelligen
ces fecretes avec l’Ëmpçreur iufiin f 
le Roi Goth fit mettre en prifon /7c*c- 
çc &  Symijiaqve fon beau-pere , les 
plus illüfires de ce corps. Qn le con
duisit à Paviez où après avoir en
dure divers genres de iupplice , il 
eut la tqte-, tranchée çn 525, Cefi: 
dans fa prifon qu’il compofa fon beau 
livre dé la confolaiion de la Philo- 
fophie* Il y  parle de la providence 9 
ds la prefeiençe de Dieu, d’une cia».
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ŵ £T5 ¿igné de lui. Oit a encore de 
cet Auteur un Traité des deux natu- 
tcs en Jifa.s~Ch.rifi., &  un de la Tri* 
nitê dans lequel il emploie beaucoup 
cle termes tirés de la Philofophie dIA- 
jifiou , On prétend qu'il eft le pre
mier des Latins qui a appliqué à la 
Théologie, la Doétrine de ce Philo- 
fophe Grec. Les vers de Boèce font 
fentencieux &  élégans, autant qu’ils, 
pouvoient l'être dans un Ûecle où la 
barbarie commençoit à fe répandre 
fur tous les arts. Les éditions de 
Boèce les plus recherchées, font celle 
de Leyde avec les. notes. Variotui% 
1671 in*S°. & :celle de Paris ad ufum. 
Ddphini donnée par Cally ; mais 
cette derniere ne contient que le 
iraité de la cpnfolafiQn de la.Philo- 
lophie.

BOECLER-, ( Jean-Henri) Con-, 
feiller de l'Empereur &, de l’Elec-,. 
teur de Mpyence, Hifiorio graphe dê  
Suède* &  Profeffeur en Hiitoire à.. 
Strasbourg f naquit dans la. Franco* 
nie en i -o îi * &  mourut en iéaé, 
Plusieurs Princes, le penüonncrent, 
Cntr’autres Louis JCÎK' &  la Reine 
Ckrifiint■ * qui l’avoit appellé en Sue-- 
de. Ses principaux ouvrages font : ï. 
‘Commtntationes Plinianoï. IL Timur - 
■ yulgo Tamerletfitts , 1.657 im4D» IIL 
Notitia fanHi Romani Impuni 1681*, 
ImS°. C’eft-plutot une.table des ma
tières &  des Auteurs qu’un Traite 
Dogmatique fur le droit public. IV. 
Hiflorin - Schola Principum, pleine 
de bonnes, réflexions , mais trop, 
abrégée, Y . Commentatio in Grotii 
librum de jure beUi & paris. Il pro* 
digue à fon Auteur tous les éloges 
que les. Traduileurs ont donnes à 
leurs originaux. On appelloit Gro- 
riens à Strasbourg T ceux à qui il 
avoit communiqué fon enthouiiafme 
pour Grotius- Il jure dans une lettre 
publiée après'fa mort, que perfonne 
il’approche roi t jamais de fon ouvrage 
&  que quiconque voudroit l’égaler, 
fer oit rire à. coup sur U- poftérité 
nouveau trait à ajouter à l’Hiftoire 
des Commentateurs enthoufiaftes.

BOEHM , (Jacob ) a donné fon 
310m à la Se£edes Boehmiflcs. Il na
quit £n d’un payfan qui le ht

B O E
Cordonnier* 11 mourut en 1624 T 
après avoir eu de fréquentes ex ta fes 
pendant le cours de fa vie , genre de 
fièvre qui prenoit fouvent à ce fana
tique. On a de lui plusieurs ouvrages 
qu’on peut placer avec les rêves Ses 
autres enthoufiailes.

BOERHAAVE, ( Herman ) naquit 
en 1668 à Voorhout près de Leyde, 
Son pere* Fafteur de cette Ville ,  
fut fou premier maître. Dès l'âge de . 
onze ans , il fa y oit du Gxec, du la* 
tin* de la littérature Si même de la 
Géométrie* A 14 ans * il parut dans, 
les Ecoles publiques, de Leyde , &  
s’y  ht en peu de, temps une. grande- 
réputation.. A quinze , U perdit fort 
pere., Defliné. aui MiniRere comme 
lu i, il apprit Pfiébreu, le.Chaldéen * 
la. critique de l'ancien &  du nou*. 
veau Teftamentj lut les anciens Au
teurs EccléfiaiHques Si les Gom*. 
mentateurs modernes „ fans perdre 
de vue la Médecine. Il fut reçu 
Dofteur dans cette Science en 1693 
à l’âge de îç  ans. L ’Univerhté de 
Lçydç , qui lui avoît fait préfent 
d'une Médaille d’or à.. I’âge de 20. 
ans , pour récompenfer fon mérite 
St l’encourager, lui donna bientôt 
des témoignages d’eftime plus écla
tant Il eut trois places confidéra* 
blés dans cette école , celle de Pro
ie fleur en Médecine , en Chimie Sc 
en Botanique. Les étrangers vinrent 
en foule prendre fes Leçons, toutes 
l’Europe lui envoya des Difciples* 
Il les inflruifït *.les encouragea , les 
confola dans leurs peines., &z les 
guérit dans leurs maladies. L’Aca- 
démie des Sciences de Paris, &  celle; 
de Londres fe l'affocierent. Il fit 
part à l’une & à l’autre de fes dé
couvertes fur la, Chimie. L’Europe 
jouiffoit déjà de la plupart de les. 
ouvrages fur la Médecine* Il réunit 
dans tous * Si fur-tout dans fes Apho- 
rilmes, la théorie à la- pratique, II. 
a réduit cette fcience à des princi
pes clairs. & lumineux. Les Méde
cins Praticiens ne peuvent plus fe 
parier de fes ouvrages. Il mourut en 
1738. Il briffa à une fille unique - 
quatre millions de notre monnoie * 
lui qui avoit été longtemps obügé-dc. v

V iy.
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donner des Leçons de Màthématî- 
ques , pour fubfiiler* On a de lui* 
1, înjHtutiones Medicx in-S0* tradui- 
tes dans toutes les Langues # eu 
Arabe même* II* Aphorifmi de cor 
tnofeendis & çurandis morbis in-12* 
C ’eft VEuclide des Médecins* III* 
Praxis'mcdica , five Commentarius in 
Aphorifmos , 5 vol. in-12, IV. Ma-* 
tenu medica, , Aphonfmis confignata. 
in-12, V« E)c virihus mtdicam&nto- 
rum traHatus , traduit. en François 
par de fau x  > în-12. VI. înfiitdtio? 
nés & expérimenta Chimix , % vol* 
ïn-X2. &c, On vient d’élever à Ley- 
de dans FEglife de Si* Pierre un 
Monument à la gloire de. ce modetr 
ne Hippocrate* La noble fimplicité 
ijui diflinguoit ce grand homme, 
.brille dans ce Monument. Oeil une 
ÀJrne fur un piedeftal de marbre 
jioir ; fix têtes » figurant les quatre 
âge$ de la v ie , ainfi que deux des 
feiences dans lefquelles Baerhaave 
excelloit > fortent comme en un 
grouppe entre l’Urne &  ion appui. 
Le chapiteau de cet appui eft en
touré d’une draperie de marbre hlanc, 
où V-Artifte a ingénieufement repré
senté les divers emblèmes des ma
ladies fie leurs remedes* Au defius , 
fur la face intérieure du pîedellal  ̂
çll un Médaillon portant Boerhaave , 
en cheveux gris , &  d’où part un 
ruban à l’extrémité duquel un cadre 
¡renferme la devife .favorite de ce 
Savant : Simplex figillum ver.i, c’eil- 
à*dire > la vérité toute nue. On lit 
plus bas fur cette même face, Sa- 
lutifero Boerhavii genio Sacrum , 
f  ’eft'à-dire , Monument au génie fa- 
lut aire de Boerhaave.

B O E T I E ,  ( Etienne de la ) de 
Sarlat en, Périgord , ConfeiUer au 
Farlemènt de Bordeaux , cultiva 
avec fucçès la Poéfie Latine fit Fran- 
^oife. Il fut Auteur des l’âge de 16 
mis &  mourut à 32 , en 1563. Mon- 
4agnc fon ami, à qui il laiffa fa Bi
bliothèque , recueillit fes ouvrages 
In-S°. en 1571. Qn y . trouve des 

. Tr ad u ¿lions de divers ouvrages de 
Àenophon Sc de Plutarque $ des Dif- 
'jgours politiques , &c,

’ÇÇQ * eélebie JuriiV'
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confulte des Pays -  Bas , naquit V  
Roorda en 1529 , &  mourut à Douai 
en t 599. On a de lui plufieurs ou-* 
vrages fur le Droit &  fur d’autres, 
matières.

B0 ETIUS , ( H eüor ) Ecoffois lu 
XVI fiècle t né à Dundée , d’une- 
famille -noble , fe fit aimer &  efti* 
mer dés Savans de fon fie eie. Eraf* 
me en parle avec éloge. On a de 
lui f  Hiftoire d’Ecoffe dont l’édition 
la plus ample efl de 1574 , &  d’au
tres Ouvrages Hifioriques.

BOFFRAND , ( Germain ) Archv 
teéle , fils d’un Sculpteur, &  d’une 
fœur du cèlebre Çhrinault , né à 
Nantes en Bretagne le 7 Mai 1667, 
mourut à Paris en 1755. Il fut élevât 
de Hardouin Manfard , qui lui corn 
fioit la conduite de fes plus grands 
Ouvrages. Les talens de G. Bof* 

frand le firent recevoir de l’Acadé
mie d’Archite&ure en 1709* Plu-, 
fieurs Souverains d’Allemagne le 
choifirenr pour leur Architele , fie 
firent élever beaucoup d’édifices 
confidérables fur fes plans. Sa ma
niere de bâtir approche de celle de 
Palladio ; il mettoit beaucoup da 
nobleffe dans fes produirions, Ingé* 
nieur &  Infpeéleur* Général des Ponts 
fie, Chauffées, il f it , à ce titre , confi* 
truire nombre de canaux , d’éclu-i 
fes , de ponts, fit une infinité d’Out 
vrages Méchaniques. On a de cet 
illuftre Archite&e un Ouvrage cur 
rieux &  utile , contênant les prin* 
çipes généraux de fon A rt, auxquels 
il a joint les plans , profils &  élé* 
varions de la plupart des principaux 
Bâtimens civils , Hydrauliques Sû 
Méchaniques, qu’il a fait exécuter 
-en France .fie dans les Pays étran-

P ers* On peut citer avec éloge les 
alais de Nancy, de Lunéville, de 

la Mal grange en Lorraine , de 'Wutz-? 
bourg en Franconîe ; les Châteaux 
de Cramayel &  d’Haroué en Brie ; 
les Hôtels de Craon * de Montmo-r 
rency , d’Argenfon ; les. décorations 
intérieures de l’Hôtel de Soubife à 
Paris , les Portes du petit Luxem* 
bourg fit de l’Hôtel de Villars , le 
Portail de la Mercy , le Puits dtt 
Bicçtr^, les Ponts d  ̂ §çna &  4j|
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JVÎontereau , le grand Bâtiment des 
3£nfans trouvés > vue neuve Notre- 
Dame , &c. Boffratid a encore pu
blié un mémoire eftimé, qui contient 
la Defcription de ce qui a été prati
qué pour fondre d'un feuljet la figure 

, êquèjlre de Louis JLIV. Cet Archi- 
teife célébré avoit une maniéré de 
penfer noble &  défintéreffée ; il étoit 
agréable dans la converfation , d’un 
caraéfere doux Ôç facile- 11 eft mort 
Doyen de l’Académie d’Architeftu-; 
re | Penfionnaire des Bâtimens du, 
R o i , premi^t Ingénier &  Infpeffceur- 
Général deS Ponts &  Chauffées, Ar
chitecte &  Adminiilrateur de l’Hô
pital-Général,

BOGORIS, premier Roi Chrétien, 
des Bulgares , déclara la guerre à- 
Théodore parfes Ambaffadeurs. Cette 
Princeffe gonvernoit alors l'Empire 
Grec pour Michel fon fils. Elle leur 
fit une réponfe digne d’une éternelle 
mémoire. “ Votre Roi , leur dit-, 
i* elle, Te trompe s’il imagine que, 
3? l’enfance de ^Empereur , 5e la ré- 
3» g en ce d’une femme lui fourniffent 
y une occafion favorable d’augmen- 
5) ter fes Etats &  fa ejloire. Je me 
*  mettrai moi-même a la tête des 
v troupes ; ët s’il eft vainqueur,
» quelle gloire retirera-1-il de fon 
** triomphe fur une femme, &  quel- 

le honte ne fera pas pour lu i, s’il 
» eft vaincu ? » Bogoris fentittoute 
Ja force de cette réponfe , &  renou- 
yella fon traité de paix avec l’Im
pératrice* Tkéodom lui renvoya fk 
feeur faite prifonnier.e fur les Fron
tières. Cette Princeffe lui donna du 
goût pour le Chriftianifme. Bogoris 
l ’embraffa en $65 , &  Hannée d’après 
envoya fon fils à Rome, demander 
des Evêques 5t des Prêtres au fou* 
yerain Pontife.

BOÏÀRQO , ( Matteo-Maria ) de 
Ferrare, Commandant de la Ville 
&  Citadelle de Reggio, s’appliqua 

. à la Poéfie Italienne 6c Latine* Son 
Poème intitulé, Orlando innamorato » 
ou les amours de Roland & d'Angé
lique , dans lequel il a voulu imi*

- ter l’Iliade , eft fott au-deffous de 
l’original qu’il s’étoit propofé. Il 

le ftege de Paris pour le fuî?f-

B 0 «  B O I
- tituer à celui de Troie : Angélique y  
tient la place à'HéUne , les Négro- 
manciens celle des Divinités, Sc 
Mandricard , Sacripant , Gradajfe , 
Agramant , payfans de fon village t 
celle des héros. On prétend qu’il a 
donné à VAriofie l’iaée de fon Ro
land Le furieux* Les Eglogues latines 
de Boiardo , ont été plus applaudies 
que fon Roman épique Italien. On 
a encore de lui des Sonnets d’un ftyle 
affez châtié , &  d’autres ouvrages 
manuferits, ,

BOILEAU, ( Charles!) né à Beau-« 
vais , Abbé de Beaulieu , Prieur dè 
Faye , Prédicateur ordinaire du Roi w 
fut reçu à l’Académie Françoife en 
1694 , &  mourut Direfteur en exer
cice de la même Académie le 4 Mai 
1704, On a imprimé en 1707 fes 
P  enfles , en 1 7 1 1  fes Homélies & les 
Sermons qu'il avoit prêches devant le 
R o i , &  en 17 1S un volume de fes 
Panégyriques.

BOILEAU, ( Gilles) frere aîné 
de Defpréaux , étoit fils de Gilles 
Boileau t Greffier de la Grand*Cham
bre du Parlement de Paris. Il fe 
brouilla avec fon cadet , dès que 
celui-ci eut commencé à faire des 
yers. On connoît cette épigramme 
de Liniere, rapportée dans le Bo- 
Iteana.

Veut-on favoir pour quelle affaire 
Boileau Le rentier aujourd'hui 
En veut à Defpréaux fon frere ? 

Qu'efi-ce que Defpréaux a fait pouf
lui déplaire ?

Il a fait des vers mieux que lui*

L’aîné fe vengea du mérite naîffant 
de fon cadet, en le reléguant dans 
une guérite au-deffus du grenier de 
fa maifon t où il paffa fes premières 
années. Les vers de Gilles Boileau 
étoienî pour la plupart foibles &  né
gligés. Sa traduftion du ÏV. Livre de 
VEnéide en vers en offre quelques- 
uns d’affez bons. Ses meilleurs ou
vrages font en profe. Les principaux 
font : I. VAbrégé de la Philofophie 
ti'Epiciete, traduit du Grec d'Arien. 
Il, La traduflion des Vies des Phi- 
iofopkes d* Diogent Laércet IIL Un
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Avis a Minage fur ibn Eglogus inti
tulée Chrijiinc j &c. Il était de l’A
cadémie Françoife.. Il mpunit en- 
1669 âgé de 3S ans,

BOILEAU » ( JacquesY frere du 
précédent, Dofteur de Sorbonne, 
Doyen 6t Grand-Vicaire de Sens fous 
dé Gondrin, enfuite Chanoine de la 
Sainte - Chapelle, naquit à; Paris en 
1635 , & y  mourut en 1716.,.Doyen-; 
de la Faculté de Théologie*. Il avoit 
comme fon frere I’efprit porté à ht- 
fat ire &  à la plaifanterie, D¿foréaux 
difoit de lu i, que sfiln 7avoit étéDoc*, 
t&ur de Sorbonne , il aurait été D o c 
teur de ta Comédie Italienne. Ses ou-*, 
vrages roulent fur des matières fin-*: 
gulieres , qu’il rend encore plus pi-, 

uantes, par un ftyle dur &  mor^ 
ant, &  par mille traits curieux. If 

les éçrivoit toujours en Latin , dz: 
trainte , difoit-il aiîex maî à ptopos 
que les Evêques ne les c en fur afin t. Les,, 
principaux font, I. De antiquo juré 
Prcsbyterorum in régi mi ne Ecclcfiaf-. 
tico , pour prouver que du temps- 
de la primitive Egîife , les. Prêtres 
avoient part au Gouvernement avec 
les Evêques. II.-De Sanguine Corpo* 
ris Chrijli pofi refurrectianem. Il y  dév 
montre contre le MiniÎlre Âllix, que 
S . Augufiin n’a jamais douté que le 
Corps de Jefus-ChrWl n’eût du fang,
3IL Hifioria Confcjfionis auricula 
ris* IV- Mar ce LU Aneyranï ad Deere*, 
talem fuper fpecula de Magifris, avec 
Un Traité de taciibus impudicis profila 
hendis. II prouve dans la première 
partie que cette Décrétale n’accorde 
point aux Profeffeurs des Univerfités 
le privilège de jouir des prébendes 
fans réfider, &  dans la derniere , que 
les attouchemens impudiques font 
des péchés mortels. V. Hifioria Fla- 
geUantium, contre l’uihge des difei- 
plines volontaires. Il y a des détails 
dans ce Traité hifforique, qu’on eût 
fouffert à peine dans un Livre de 
Chirurgie. Du Cerceau &  T hiers le 
critiquèrent. On en publia une tra- 
duffion encore plus indécente que 
-l'original ; mais l’Abbé Granet l'a ré
formée en la réimprimant en 1732. 
VL'Difquifido Hlfiorica de rc vefiia- 
fia hominis fa c tï, vita.ni communtm
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rnnrc clvill iradiicentis. Ce Traité^ 
fut fait pour prouver qu’il n’eft pas,, 
moins défendu aux Eccléfiaftiques des 
porter des habits trop Ior.gs , quâi 
trop courts. On l’a. vu dans ces der*  ̂
niers jours aller dans Paris ayec un. 
habit qui tenoit le milieu entre 1^  
foutane &  l’habit court. On a re
cueilli fes bons mots &  fes fingu- 
larités. En voici une rapportée dans.; 
le fiecle de Louis ICI K  &  ailleurs* 
Lorfque les Mémoires du P* le Comte 
parurent » U. les dénonça à la Faculté^ 
&  commença par dire que LyEloge de* 
Chinois avoit ébranlé fon cerveau ckré-. 
tien. G’étoit fon ffyle ordinaire. ' 

BOILEAU, ( Nicolas ) Sieur Defo; 
préaux, naquit à Çrone,en. 163 6., de; 
Gilles Boileau t pere des précédera* 
Son enfance fut fort laborieufe ; un. 
coq d’inde le mutila , fi. l’on en croit; 
l ’Auteur de l’année littéraire. ATâger 
de huit ans il;faillit le tailler ; fa mere: 
étant morte, &  fon pere abforbé dans., 
fes. affaires , il fut abandonné à un© 
vieille fervante qui le trait oit' avec, 
dureté. On rapporte que- fon pere t 
quelques jours avant de mourir, dU. 
foit de fes trois enfans , en exami-*, 
nant leur caraélere : Gillot eft un. 
glorieux, Jacob un débauché, Colin - 
un bon garçon; il n7a point d7cfpritVi 
il ne dira mal deperforine t l’humeur 
taciturne du petit Nicolas fit porter-, 
ce jugement. On ne tarda pas de le : 
trouver mal fondé- Il n’étoit encore 
qu’en quatrième a. lorfque fon talent 
pour la Poéfie fe développa. Une. 
îe&ure aifidue que le temps des; 
repas interrompoit à peine , annon«*- 
çoit qu’il étoit né pour quelque cho-. 
fe de plus que fon pere n’avoit pen- 
fé. Dès qu’il eut fini fon cours de. 
Philofophie , il fe fit recevoir Avo
cat. Du Droit U paffa à la Théologie 
Scholaffique. Dégoûté de la^chicane 
du Barreau, &  de celle de la Sor
bonne , il fe livra tout entier à fon 
inclination &  à fon génie. Ses pre
mières Sarires parurent en 1066« 
Elles furent recherchées avec em* 
preffement par les gens de goût » 
&  par les malins ; &  déchirées avec 
fureur par les Auteurs que le jeune- 
Poëte avait critiqués, Fomcroyi Avcw
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tôt fameux par íes plaidoyers 3c pat 
íes bons mots , jaloux d’un homme 
qui en difoit de meilleurs que lu i, 
'fit courir dans Paris , un billet, dans1 
lequel ü invitoit toutes les pçrfonnes 
maltraitées dans les nouvelles Sati
res , à fe rendre chez le Procureur 
RolUt, pour porter des plaintes en 
commun contre le Satirique. Cet 
orage fe difltpa. Boileau répondit à 
tous les reproches , dans fa neuvie- 
croe fatire à fon efprit. C’-eft fon chef- 
4 ’œuvre- Tout le fel des Provincia
les 5c des bonnes Comédies 4e Mo* 
îiere y  eft répandu. L’Auteur cache 
la Satire fous le mafque de l’ironie , 

enfonce le poignard en feignant 
de badiner. Cette pjece a été mife 
au-deffus de toutes celles qui l’a- 
voient précédée, La plaifanterre y eft 
plus fine., plus légère &  plus foute- 
Tiue. Quoiqu’il y  ait de très-belles 
tirades dans les premieres , &  qu’on 
y  admire en plufieurs endroits l’e- 
xaflitude, l’élégance, la jufteffe &  
l’énergie des dernieres , elles offrent 
des morceaux foibles. En attaquant 
les défauts des Ecrivains , il n’épar
gna pas toujours leurs perfonnes,. 
On eff fâché d’y  trouver que Colletez 
troté jufqu'à V¿chine, allait mendier 
fon pain de cuiflnt en cuifine, que 
Saint Amand n*eut pour tout héritage 
que l ’habit qu'il avait fur lui , Sfc, 
Son art poétique fuivit de près les. 
Satires. Ce Poème renferme les prin
cipes fondamentaux de Part des vers, 
&  de tous les différens genres de' 
Poéfxes, reflet rés dans des vers éner
giques fit pleins de chofes, Boileau 
avoit montré des exemples à éviter 
dans fes Satires , &  il donne des 
préceptes à fuivte dans fa Poétique. 
Celle ¿.’Horace n’efl: qu’une épître 
légère , fans ordre &  fans art, en 
çomparaifon de celle de Boileau. Ce 
doit être le livre d’ufage de tous les 
yerfificateurs &  le code des gens de 
goût. Le Roi qui ne connoifloit en
core Boileau que par fes vers , fut 
follicité de révoquer le privilège 
qu’il avoit accorde pour cet ouvra
ge ; mais Colbert > à qui ce Monarque 
en remît Pexamen ne voulut pas pri
mer laitance de ce chef - d’oeuvre*

Le Lutrin fut publié en 1674 à l’oĉ . 
cafion d’un différent entre le Trëfbr 
rier &  le Chantre de la Sainte-Cha  ̂
pelle. Ce fut le preqûer Préfi.dçnt de 
Lamoignon qui propofa à Dejpréaux 
de le mettre en vers. Un mjet fi, 
petit en apparence acquit de la gran-̂  
4eur &  de la fécondité fous la plume 
du Poète. Ç ’efl un des badinages des 
plus ingénieux de notre Langue ; 
mais au milieu des p.Iaifanteries , on 
y  voit ce qui co.nifitue la vraie Poé
sie. 11 anime f il perfonnifie les vertus 
&  les vices. Tout prend jme ame tSç 
un vifage. On admira fur-tout Parc 
avec lequel il amene dans ce Poèmo. 
héroï-comique, les éloges les plus, 
délicats. Tant de bellles productions, 
l’avoient annoncé à la Cour. U eut- 
l’honneur de réciter quelques Chants 
de fon Lutrin à Louis XIV . Ce Prince 
lui fit même répéter quelques mor
ceaux de fes premiers ouvrages. Lor£ 
qu’il fut à la comparaifon de Titus t 
fi bien rendue dans .fa première épî-* 
tre , çe Prince fe leva avec enthou-* 
fiafme, en lui difant : Voilà qui efl 
très-beau -̂ cela efl admirable 1 je vous 
louerais davantage f l vous ne m'arie^ 
pas tant loué, Je vous donne une peu- 
flon de 2000 livres , r&. je vous accorde 
Le privilège pour Vimpreflion de tous 
vos ouvrages. Qn mit par fon ordre t 

> dans le privilège , qu’il voulait pro* 
curer au public, ^ar la lecture de ces 
ouvrages , la meme fatisfaction qu'il 
en avoit reçue. Ce Prince ajouta à ces 
bienfaits , 1 celui de le choifîr pour 
écrire fon Hiftoire , conjointement 
avec Racine. L’Académie Françoife 
lui ouvrit bientôt fes portes. Il fut 
auflï un des Membres de l’Académie 
paiflante des ïnferiptions &  Belles- 
Lettres, 11 méritoit une place dans 
cette derniere Compagnie par la tra-, 
duflion du Traité du fublime île ¿0/7- 
ginL) une des meilleures que nous 
ayons. Boileau f que fon titre d’Hif- 
toriographe appeÜoit fouvçnt à la 
Cour, y parut avec tonte la fran- 
chife de fon caraftere, franchife qui 
tenoit un peu de la brulqueric. L^ 
Roi lui demandant pn jour quels Au- T 
teurs avoient mieux réufli pour la 
Comédie. J  en’en conneis qu’un , re* ’
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mit lç Satirique, & c*cjl Moïïeref
Tans les autres n'ont fait que des 

farces , comme ces vilaines pièces de 
Scarron. Une autre fois déclamant 
contre la Poéfie butlefque devant le 
Roi &  devant Mad, de Main tenon ï  
h&uteufement y dit-il, ce goût efipajfé ; 
€> Von. rte lit plus Seafron , même en 
Province. Aùfli Mad. de Maintenon , 
'en comparant Racine &  Boileau , di- 
ibit-elle dû premier : P  aime à le 
foir , U a dans le commerce toute la , 
fmp licite d'un enfant ; tout ce que je 
, puis faire, c'efi de lire Boileau : i l  efi 
trop Po ète. Après la mort de fon ami 
Racine y Boileau ne parut plus qu’une 
feule fois à la Cour , pour prendre 
les ordres du Roi fur fon Hiftoire: 
Souvenez-vous, lui dit ce grand Prin- 

..ce en regardant fa montre, que j'a i 
toujours une heure par femaine à vous 

„ donner * quand vous voudrez venir. Il 
paiTa le tefte de fes jours dans la 
retraite , tantôt à la V ille, tantôt à 
la campagne. Dégoûté du monde , il 
ne faxfoit plus de vifites & n’en rece
vait que de fes amis. Il n’exigeoit 
pas d’eux des Batteries. 11 aimoit 
mieux, difoit-il, être lu , qu’être, 
loué. Sa converfation étoit traînan
te i mais agréable pat quelques fail
lies , &  utile par des jugemens exaéts 
fur tous les Ecrivains. Lorfqu’ilfentit 
approcher fa fin , il s’y prépara en 
Chrétien qui connoifibit fes devoirs. 
11 mourut en 1 7 1 1 , à l ’âge defoixan- 
te-quinze ans. La Religion qui éclaira 
fes derniers niomens , avoit animé 
toute fa vie. Ayant joui pendant huit 
ou neuf ans d’un Prieuré fimple, il 
le remit au Coüateur pour y  nom
mer un autre, &  reftitua aux pau
vres tout ce qu’il en avoit retiré. 
Son zele pour fes amis égaloit ià re
ligion, Le célébré Patru fe voyant 
obligé de vendre fa Bibliothèque v, 
Dcfpréaux la lui acheta un tiers de 

, plus qu’on ne lui en offroit, &  lui 
en laiffa la jouîÎTance jufqu’à fa mort. 
Parmi nombre d’éditions qu’on a pu
bliées des ouvrages de Boileau, on 
fiiftingue celle de Geneve en 2 vol. 
10-4°, en 1716. avec des éclairciEe- 
mens hiiloriques par Projette de PA- 
ca demie de Lyon ; celle de la Hayç

s o t
en î  VOÎ. in-folio, avec des notés 
des figures de la veuve Alix en 1  
vol. in-40. 1740. avec des figures de, 
Cochin, qui jointes à la beauté des 
carafteres , lui font tenir un rang 
parmi les raretés Typographiques ;  
celle de Durand , 1747, en 5 vol* 
S°. avec des figures fit des éclaircilV 
femens par M. de Saint-Marc. On y  
trouve douze Satires , dont les meil- 
leures-font : la deuxieme, la feptie- 
me , la huitième , la neuvième &  la 
dixième ; &  la plus mauvaife la dou-* 
zieme fur l’équivoque ; douze Epi-* 
très, pleines de vers bien frappés * 
de peintures vraies., de maximes de 
Morale bien rendues ; VAn Poétique. 
en quatre Chants ; le Lutrin en fix ; 
deux Odes , l’une contre les Anglois 
faite dans fa jeuneiTe , l’autre fur la 
prife de Namur ; ouvrage d’un âge 
plus avancé > mais qui n’en vaut pas, 
mieux; deux Sonnets ; des Stances à 
Molière , un peu foibles ; cinquante-* 
fix Epigrammes fort inférieures à cel
les de Roujfeau ; un Dialogue de la 
Poéfie &  de la Mufique ; une Paro
die ; trois petites Pièces Latines ; un 
Dialogue fur les héros des Romans; 
la TraduBion du fuhlime de Longin ; 
des Réflexions critiques fur cet Au
teur ; &c. &C. &c. Le plus grand 
mérite de Defpreaux eft de rendre fes 
idées d’une maniéré ferrée , vive &  
énergique, de donner à fes vers ce 
qu’on appelle l’harmonie imitative* 
de fe fervir prefque toujours du paot 
propre. Il eft grand vérificateur » 
quelquefois Poète &  bon Poète , pac 
exemple, dans fon Epître fur le paf- 
fage du Rhin, dans quelques deferip- 
tions de fon Lutrin , &  dans d’autres 
endroits de fes ouvrages : Mais il ne 
l’a pas toujours été dans quelques*, 
unes de fes Satires &  de fes Epitres , 
fur-tout dans les premières &  dans 
les dernieres. On convient qu’il a 
furpafte luvenal, égalé Horace, qu’il 
a paru créateur en copiant ; mais 
on lui reproche , ( -& il paroiftoit en 
convenir lui-même ) qu'il n’a point 
a fiez varié le tour de fes ouvrages 
en vers &  en proie. On le blâme en-? 
core, non-pas de s’être élevé contrq 
la morale voluptueufe des Opéra 4s
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Quînault ; mais de n’avoir pas fend« 
juilice aux talens de ce Poète , qui 
àvoit pour le moins autant de grâces, 
que fon Critique avoit de jugement 
&  de raifon. On a mis à la tête de 
Fédition de Tes Couvres de 1740 un 
Mol&ana , ou entretien de M- de 
Montckefnay avec l’Auteur. Boileau 
y  paroît fouvent dur &c tranchant ; 
pontenelh a relevé quelques articles, 
dans lefquels on trouve des décifions 
un peu hardies: il finit en difant, 

ue ce feroit une chofe curieufe que 
e bien rechercher quel caraflere ré- 

fuite de tons Jes traits rapportés dans 
le BoLzana ,* qui eft pourtant un mo
nument éleve à fa gloire.

BOILEAU, ( Jean-Jacques ) Cha
noine de l’Eglife de Saint;.Honoré à 
Paris, étoit du Diocefe d’Agen, dans 
lequel il poiTéda une Curé ; mais la 
délicateffe de fon tempérament l’a
yant obligé de la quitter, il fe rendit 
a Paris. Le Cardinal de Nouilles lui 
donna des témoignages de fon efii- 
me. Il mourut en 1735 , à quatre- 
vmgt-fîx ans. On a de lui, I. des Let
tres fur différons fujets de Morale &  
di piété- IL La Vie de Mad, la Du- 
chejfe de Liancour , & celle de Mad. 
Combe, Infiitutrice du bon Pafteur. 
Tous ces ouvrages annoncent un 
fonds d’efprit &  dé bonne Morale ; 
mais il eft trop orateur dans les uns 

dans les autres.
BOINDIN , (Nicolas) né à Paris 

€n 1676 , d’un Procureur du Roi au 
Bureau des Finances , entra dans les 
Moufquétaires en 1696. La foiblefie 
de fon tempérament ne pouvant ré- 
fifier à la fatigue du fervice, il quitta 
les armes , peur goûter le repos du 
cabinet. Il fut reçu en 1706 de l’A
cadémie des Infcriptions & Belles- 
Lettres , &  l’auroît été de l’Acadé
mie Françoife , fi la profeiïion pu
blique qu’il ,faifoit d’être Athée , ne 
lui eut donné l’exclufion. Il fut in
commodé fiirlafin de fes jours d’une 
fiftule qui l’emporta le 30 Novembre 
1751 .  On lui refufa les honneurs de 
la fépulture. Il fut enterré le lende
main fans pompe , à trois heures du 
matin. Un bel efprit lui fit cette épi* 
fcapjie épigrammstique.
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Sans murmurer contre la Parquet 

Dont il çonnoijfoit le pouvoir, 
Boindin vient de pajftr lu barque »
E t .nous a dit à tous bon, foir.
I l  Va fait fans cérémonie.
On fa it qu'en ces derniers moment 
On fuit volontiers fon génie :
II n1 aimait pas les Compliment.

M. Parfait l’aîné , héritier des ouvra
ges de Boindin , les donna au public 
en *753 j en 2 vol. in-n.Ô n trou
ve dans le premier vol. 4 Comédies 
en profe. I. Les Trois Gaffons, com
posée de concert avec la Motte ; iU 
fe difputerent enfuite à qui elle ap- 
partenoit le plus ; Molière ne Fau- 
roit pas revendiquée. IL Le B a l 
â* Auttnil, dont le fujet étoit riant » 
&  l’intrigue; piquante. III* Le Port 
de mer , avec la Motte, &  plus di
gne de faire naître une diihute en- 
tr’eux. Elle fut applaudie , oc efi: refi 
tée au Théâtre. IV.Le  Petit-Maître 
de Robe , trop fimple , quoiqu’afiei 
bien diaîoguée. A la tête de ce pre
mier volume eil un mémoire fur fa 
vie & vs ouvrages, compofé par 
lui-même. Cet homme , qui fe pi- 
quoit d’être Philofophe , s’y donne » 
fans héfiter, tous les éloges qu’un ' 
fade Panegyrifte auroit eu quelque 
peine à lui accorder. On a encore 
de lui un Mémoire très-circonfiancié » 
Si très-calomnieux , dans lequel U 
accufe , après 40 ans , la Motte * 
Saurin , &  Mal affaire négociant d’a
voir comploté la manœvre qui fit 
condamner le célébré &  malheureux: 
Roujfean, Voici comme on peint 
Boindin dans le Temple du goût.

Un raifonneur avec un fauffet aigre w 
Criait : Mijjïeurs, je  fuis ce Juge in* 

tegre ,
Qui toujours parle » arguë & con~ 

tredit ;
Je viens fijflcr tout ce qu'on applaudit* 
Lors la Critique apparut, & lui dit ;  
Ami Bardou , vous êtes • un grand . 

Maure ;
Mais n'tntrtre\ en cet aimable lieu* 
Vous y vene-^pour fronder notre Oieu i 
Contente  ̂- vous de ne p<ïf 1$  (0^
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Les moeurs de Botnâin éto’-ent 

2ïiîR pures que peuvent l’être celles 
d'un Athée, Ton coeur étoit géné- 
icux ; mais il joignit à ces vertus 
la préemption &  l’opiniâtreté qüi 
en eft U fuite , un humeur bizarre 
&  un caraelere infociable.

BOÎS , Voyt{ 5YLVIUS.
BOIS , (Philippe Goihaud Sieur 

¿u ) de PAcadéjnie Françoife , Mat-* 
tre ù danfer de Louis - Joieph de 
lorraine Duc de Guife i enfuite fon 
Gouverneur , a traduit beaucoup 
d’ouvrages de S. ÀugujUn & de Ci- 
¿¿roti j deux génies . fort difxcrens , 
auxquels ü prête le mente Ryle* Il 
mourut en 1694, âgé de 6S ans. Ses 
traduirions font enrichies de notes 
Lavantes &  curieufes* Celles qui 
accompagnent les Lettres de Saint 
Atiguftin lui furent fournies par TU* 
htnont. La longue Préface qu’il mit 
à la tête des Sermons du même Saint 
cil aifez, bien écrite , mais très-mal 
peufee * fuivant M. l’Abbé Trubleu 
Arnaud en fit une critique judicieufe.

B O IS  , ( Gérard du ) Prêtre de , 
l ’Oratoire , natif d’Orléans-, mort 
«n 1696, compofa, à la priere de 
Hurlai, Archevêque de Paris , VH if-, 
ioiri dc\citte Eglifit en % vol. in-foL 
Le fécond volume ne parut que huit 
ans après fa mort , par les foins du 
Lere de la Ripe du Pere Defmolets 
de l’Oratoire.

BOIS D'ANNEMETS, ( Daniel 
du ) Gentilhomme Normard , pre
mier Maréchal des Logis de Gafiott 
de France * fut tué en duel à- Ve- 
irife par Juvigtii, Gentilhomme Fran
çois » en 1617. On a de lui des Mé
moires d’ iut favori du Duc d’ Orléans*

BOIS , ( du)  Capitaine dans le 
Régiment de Beauvoifis, fe fignala 
en 1708 par une aftion hardie. Les 
Alliés aifiégeoient Lille, défendue 
par B ouf 1er s ; Le Duc de Bourgogne* 
qui commandoit l’armée deilinée à 
troubler le iiege > ne favoit comment 
s ’y  prendre pour faire palier dans la 
place un avis de la derniere impor
tance. Du Bois s’offre pour cê fer- 
yiee auffi difficile qu’effentiel. Com
mue il étoit excellent nageur, il efpéra 
€n venir à bout par fept Canaux qu’ijl

ë t> î
falloît traverfer. Arrivé au premierà 
il fe déshabilla , cacha fes habits ; 
&  franchit fucceilîyement tous lei. 
Canaux en nageant entre deux eaux * 
fans être ni vu ni entendu par lei 
gardes poftées de ce côté-la. D èi 
que cet homme intrépide fe fut ac4 
quitté de fa commiffion , il prit les 
ordres dii Maréchal de Bovjfltrs 3c 
regagna le camp de la même manie
re , &  avec autant de bonheur qu’il 
en avoit eu pour pénétrer dans 1* 
Ville. .

BOIS i ( Philippe du ) du Dioceiei 
de Bayeux , Doreur de Sorbonne 1  
Bibliothécaire de le TcllUr Arche-* 
vlque de Kheims, mourut en 1705; 
On a de lui un Catalogue in - Follai 
de la Bibliothèque confiée à fes foins» 
une édition de Tibulle * Catulle Sc 
Properce t en dehx volumes in-40. ad 
ufum Ddphini i 1 Ó 8 5  ;  une édition 
des œuvres Théologiques du Jéfuitei 
Maldonat, in-fbL

BOIS , ( Guillaupie du j ou plutôt 
DUBOIS, Cardinal, Archevêque de 
Cambrai, principal &  premier Mi-s 
niffre ¿’Etàt, naquit à Brive là Gail
larde dans le Ras-Lìmòiifin de pare us 
ailéz obfcurs. Il fut d’abord Le éleiir, 
ênfuite Précepteur du Duc d’Orléans« 
Ï1 eut l’Abbaye de S. Jufl en 1693 ,* 
pour récompenfe da ce qû’il avoit 
perfuadé à fon Elevò d’époufor Ma* 
demoifelle de B  lois 4 L’Auteur des 
Mémoires de Maintenon di t , que 
Louis XIV* Payant propofé au Pore 
de la Chaife, ce Jéfuite lui préfenta 
que du Bois étoit adonné aux fem
mes , au vin &  au jeu i Cela peut 
être , répondit le Roi ; mais il ne 
s’attache y il ne s'enivre » & il ne perd 
jamais. On ne devroit rapporter , ce 
femble , des paroles fi peu confòrt 
mes au carattere de ce grand Roi v 
que quand on les a entendues fortir 
foi-même de fa bouche. Elles peuvent 
caraétérifer l’Abbé du Bois ; mais ou 
n ŷ reeonnoît certainement pas Louis 
A /K . Le même Auteur fait dire à du 
Bois : le jour où je ferai Prêtre , ferar 
le jour de ma premiere Communion, On 
peut croire que c’eft une calomnie« 
Voici ce qui peut avoir donné lieu 
4 6$ bruit, Pendant PabCe&ce,

/
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l'Abbé du Bols avoit faite pour fon 
Ordination en 1 7 1 0 ,  on demanda 
à un Plaifant de la Cour, où il étoit 
-allé ; il répondit : Qu-il était alU 
[faire fa  première Communion ri Chun* 
tdoup proche Tr'ul. Quoi qu'il en (dit, 
j'Abbé du Bois parvint aux portes 
ïes plus importans. 11 fut Confeiller 
d'Etat, AmbaiTadeur ordinaire fit plé
nipotentiaire du Roi en Angleterre 

1715 > Archevêque de Cambrai 
■ en 17 10  , Cardinal en 172 1 ,  &  pre
mier Miniftre d’Etat en 1722* La 
même année il fut reçu de l'Acadé
mie Frariçoife , honoraire de celle 
des Sciences &  de celle des Belles- 
Lettres. Il eut beaucoup de part à 
toutes les révolutions de la Régence, 
Ce fut lui qui porta le Duc d'Or- 
ïéans à ne point fe, fouinettre à un 

■ Confeil de Régence. Il mourut en 
3723 , regardé, comme un génie har
d i , fouple^ &  né pour de grandes 

.thofes. Ses qualités furent ternies 
par fes mœurs. Il ert iïïrsqu’elles ne 
furent pas trop pures. Il facrifia tout 
à l’ambition &  au plairir.

BOISGUILBERT , ( Pierre le Pe- 
fant , Sieur de ) Lieutenant-Général 
au Bailliage de Rouen, mort en 1714, 
a donné une traduction d'Beradieu 
in-12 , effacée par celle de l'Abbé 
MoHgau.lt. Une traduction de Dion 
Cafiius * Paris 1,674, deux volumes 
in-12. Marie Stuart, Reine d'Ecorte, 
nouvelle hiftorique, Paris 1675, qua
tre volumes in-12. Dérail de la Fran
ce, Rouen 1695 in-12. Rouen 1707, 
augmenté, deux volumes in-12 -, la 
même édition de 1707 , fous le titre 
de Tertament politique de M. de 
Fauban, 1708, deux volumesTin-i2. 
Ce titre ert manifertement fuppofé 
par le Libraire pour donner plus de 
débit à cet ouvrage , qui ert bon 
d’ailleurs, &c,

BOISMORAND, (P Abbé Chiron 
de ) né à Quimper vers 1680 , fut 
long-temps Jéfuite &  mourut à Paris 
en 1740, II avoit beaucoup d’efprit fie 
une imagination vive, forte & fé
conde. Nous avons de lui plurieurs 
Mémoires pour des affaires épineu- 
fes &  célébrés. 11 y  en a trois ou 
quatre que Poa compare à ce que

fe o  ï
Demûjlhene a fait de plus éloquent- 

EOISOT , ( Jean-Baptijle) né à 
Befançon en 1638 , fut Prieur de 
Loyé en Franche-Comté , &  enfute 
Abbé Commendataire de S, Vincent 
de Befançon. Il mourut le quatre 
Décembre 1694, Il avoit acheté la 
Bibliothèque du Cardinal de Grand- 
velle, qu'il avoit augmentée des livres 
les plus curieux qu'il avoit pu trou
ver. On lit dans différens Journaux 
divers ouvrages de lui qui prouvent 
fon érudition. Il avoit travaillé à la 
vie du Cardinal de Grandvelle. Le 
Pere Dfm oU ts, dans le quatrième 
tome de la continuation des Mémoi
res de SalUngre , en a donné le pro
jet avec l'éloge de l'Abbé Boifit.

BOISROBËRf , ( François le Me* 
tel Je) de l'Académie Françoife , 
Àbfcé de ChdtUlon-fur-Seine, naquit 
à Caen en 1592 , fit mourut en 1662,. 
Sa converfation étoit enjouée. Citais, 
premier Médecin du Cardinal de 
Richelieu , avoit coutume de dire à 
ce Minirire : Monfeigneur, toutes 
nos Drogues font inutiles , f i  vous 
n'y une drachme de Bolfrobert» 
Le Cardinal ne pouvoit fe palier de 
fes plaifanteries, C’étoit fon bel efprit 
&  ion bouffon. Boifrohcrt ayant été 
difgracié * eut recours à Citois , qui 
mit au bas du mémoire , comme par 
ordonnance de Médecine, Recipt 
Bofrohert. Cette turlupinade le rit 
rappeller., On a de Boifrohcrt des 
Epi très , des Pièces de Tréàtre, des 
Poefies diverfes, des Chanfons , &c. 
Tous fes ouvrages , applaudis par le 
Cardinal de Richelieu &par quelques- 
uns de fes Flatteurs , font enfevelis 
dans une profonde obicurité, Malle- 
ville a aifez bien peint l’Abbé de 
Boifiohert dans ce Rondeau :

Coiffé d'un f i  o ne bien rafiîné >
' Et revêtu d'un Doyenne 

Qui lui rapporte de quoi frire, 
Frère René devient Me fine ,
Et vit comme un determinét 
Un Prélat riche & fortuné,
Sous un Bonnet enluminé 
En ejl j P d U faut ainfi dire* 

Coiffé.
Ce n*cfl pas que Frere René 
D'aucun mérite foie orné *

*
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Qu’il fait do cl è , qu’il Jache ¿etiti i 
Mais' feulement qu’il eli né 

Coiffé.

BOISSÀRDj ( Jean-Jacques) né à 
Befançon en iyi8  , mourut à Metz 
en i6oa. II parcourut l’Italie , la

B O I
ment à l’Hôtel-Dieu de Vieftftçi? 
Mademoifelle de Boifiat fa fille les " 
fit mutiler. En 1710 on en vendit 15 ri, 
Exemplaires » &  le refie fiit vendu 
aux Epiciers. Voy$i Mémoire de 
d’Artigny tom. 2.

BOISSYj ( Louis de ) naquit à Vie
Grèce , l’Allemagne , pour recueillir en Auvergne en 1694. Après avoiç 
les anciens monumens épars dans ces porté quelque temps le petit collet,
diiFérens pays. Ses principaux ouvra
ges font , I. Tkeatrum vitÆ human<2 
in-49. Il a rafiemblé fous ce titre 
fingulier les V'ies de 19S perfonnes

il s’adonna au théâtre François &  
Italien. L ’Académie Françoife fe l’a A 
focia en 1751 ,  fit quatre,ans après, 
il eut le privilege du Mercure de

illufires ou qu’il croît telles , avec.-France. Tl mourut en 175$. Son
leurs portraits en taille-douce. II. 
D t Roman & urbis Topo g raphia & an- 
tiquhate , quatre volumes in-fol. III. 
De divinatione & m agi ris prafiigiis , 
ouvrage pofihume. Il y a dans tous 
ces écrits des cliofes qu’on ne trouve 
pas ailleurs. On a encore de lui des 
Pûéfies Latines*

BOISSAT, ( Pierre de ) de Vienne 
en Dauphiné, appellé dans fon pays 
JBoiJfat VEfprit, prit fuccefiïvement 
le collet &  l’épée , & quitta l’un 5c 
l ’autre. Des coups de bâton qu’il 
reçut, pour avoir tenu des »propos 
libres à la Comteffe de Sault, le 
firent rentrer en lui-même. 11 négli
gea fes cheveux , laifia croître fa 
Barbe, s’habilla grofliérement » caté-' 
chifa dans les carrefours Ôc fit des 
pélérinages. S ’étant préfenté à la 
Reine Chrifiint de Sue de, lorfqu’elle 
pafia à Vienne en 1656, dans cet 
équipage., 8c lui ayant fait, au lieu 
de harangue , un Sermon fur le Ju
gement de Diea , Chrifiine dit ; Ce 
n’ejl point là ce Boifiat que je can
nois , rieft un prêcheur qui emprunte 
fon nom : elle ne voulut plus le voir. 
Boiffat mourut en iééa âgé de 6S ' 
ans. Il étoit de l ’Académie Françoife. 
t)n a de lui Yfîifioire Negrepontique 
ou les amours d’Alexandre Cajirioty

Théâtre eft en neuf volumes in-S' 
Ses meilleures pièces font VImpatient 
en cinq ailes 5c en vers : elle ne 
manque pas de bon comique. Le Fran- 

, çois à Londres f en un aile 5c en 
profe ; une de ccs petites pièces qui 
ont des défauts &  des agrémens , 
mais que le Parterre voit avec plai- 
fir. L’Auteur n’avoit connu les An- 
glois que dans le Speflateur. Les De
hors Trompeurs, en cinq ailes êc en, 
vers ; la verfification en eft facile , 
ainfi que le Dialogue , les moralités 
fines , les expremoris ingénieufes , 
mais elle peche par les caraileres# 
La furprife de la haine , en trois aftes, 
en vers,  où l’on'trouve quelques 
Scenes bien rendues , &  quelques 
tirades. Le Comte de Neuilli , en cinq 
ailes, en vers coulans & aifés ; c’eit 
une piece dans le genre .comique 
larmoyant &  très larmoyant. La *** 
piece fans titre en trois ailes , en 
vers ; il y a quelques Scenes agréa
bles , de Z’efprit, du bon comique ; 
mais le plan en efi bizarre , &  le 
ftyle négligé, &c. &c. Le principal- 
mérite de de Boiffy étoit de mettre 
au Théâtre les ridicules nouveaux. 
Ses pièces font la Gazette des ma~ 
des. On y  trouve quelques portraits 
bien frappés , quelques traits fingû

'Roman traduit de l’Italien, que quel- liers, quelques vers ingénieux &  bien 
ques Littérateurs efiîment, pour les ; tournes. Mais il péchoit fouvent pat
aventures , les fituations &  les fen- 
iimens , mais que l’on ne lit pluj. 
On vante beaucoup plus fes produc
tions Latines en vers & en profe ; 
A4, de Boifiat en avoir fait tirer 1200 
exemplaires qu’il ne voulut point faire 
Uftroître* Il les légua par fen tfifta-

le plan &  par l’intrigue. S011 efprit 
étoit plus épigrammatique que comi
que. On a encore de lui trois petit* 
^oOTiinrfatiriques &  obfcenes, qui ne 
méritent1 pas d’être tirés de l’onbli, 
Le Mercure de France fut aflez re*- 
èhçrché dans le temps .qu’il1 en eut

#
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îa dîre&ion, U le mit dans tw ordre rieufe , &  de notes pleines d’dru« 
nouveau. dition.

BOISSIEU » ( Denis de Sklvittg B0 IÜAR.D , (Jean ) Confeiller etj 
¿e) Premier Président de la Cham- la Cour des Monnoies de Paris % 
bre des Comptes de Dauphiné » OraV chargé en 1663 &  en 1664, d’inf- 
teur de Louis X U L  dans l’Àmbaf- truire &  de juger des Monnoies f 
fade du Maréchal de Créqui à Rome compofa un bon Traité fur cette ma- 
en 1633 , mourut en̂  16S3 > âgé de tiere en deux volumes in-12. Paris 
S 3 ans. On a de lui un Traité de 1711. Il mourut à la fin du fieclo 
Vufage des Fiefs &  autres Droits Set— dernier.
gneuriaux dans le Dauphiné, in-fol, BOL , ( Jean) Peintre Flamand * 
d’autres ouvrages fur les coutumes natif de Malines * mort en 1593* 
de fon pays , &  des Poéfies reçueil- réaifit particuliérement en détrempe, 
lies, in-S°. en miniature & aux Payfages.

BOISSIERE, ( Jofeph delà Fon- BOLESLAS, premier Roi de Po*«
taine de la )  Prêtre de l’Oratoire, logne$ fuccéda en 969 à fon pere 
né à Dieppe &  mort à Paris en 173a, Miciflas. L’Empereur O thon I I I , lui 
efl connu par fix volumes de Sermons donna le titre de Roi , &  affranchit 
imprimés en 173S . où l’on trouve en 1001 fon pays, de la dépendance 
une éloquence agréable 5c quelque- de l’Empire. Bolejlas a voit degran- 
fois trop fleurie. des qualités. Il vainquit les peuples

BOÏVfN , (Jean)  ProfeiTeur en de Moravie, les rendît tributaires. 
Grec au College Royal , naquit à II n’avoit en vue que la Religion &  
Montreuil-PArgilé. Son frété aîné le bien de fes Etats. Il mourut en 
Pappella à Paris. Le cadet fit bientôt 102s.
de grands progrès dans la littératu- BOLÏNA , Nymphe qui fe jettÆ

tre de l’Académie Françoife, de celle lut qu’elle fut immortelle.
des Belles-Lettres &  Garde de la BOLEYN ou BQLEN , Fbyi^
Bibliothèque du Roi. Il profita de BOULEN.
ce tréfor littéraire, &  y  puifa des BOL1NGBROCKE, ( H enri  de; 
connoiifances fort étendues. Il avoit Sî. J ean , V ic o m t e  d e ) ne en 1 672, 
toutes les qualités qu’on défire dans eut beaucoup de part aux affaires 3c 
un Savant, des mœurs douces &  aux Révolutions arrivées dans les 
une fimpücité qu’on aime dans les dtrnieres années du rogne de la Rei» 
gens d’efprit, encore plus que dans ne Anne. II fut envoyé à Paris 9 
les autres ; mais qu’ils ne poffedent pour confommer la négociation de 
pas toujours. On a de lui, L UApo- la paix entre l’Angleterre ôc la Fran
jóle £  Homère fur le bouclier d 'A - ce. C’étoit un homme inftruit âc élo- 
th'dU. II. La traduction de la Entra- quent. Ses talens furent autant ap- 
ehomyomachie d ’>Hom.ere, ou le com- plaudis en France qu’en Angleterre* 
bat des rats &  des grenouilles, en Lorfqu’il vint à l’Opéra tout le mon- 
vers François, fous ion nom latinifé de fe leva pour lui faire honneur, 
en Bib îtlus mero. III. L'Œdipe de Après la mort de cette Princeffe t . 
Sophocle , &  les Oiféaux d’Arifi* Eolingbrocke fe retira de la Cour , 
tophane j traduits en François* IV» partageant fon temps entre l’étude &  
T>es Poéfies Grecques > dont on a les pîaifirs. Sa converfation é;oit in- 
admiré d’autant plus la délicateffe, téreffante , &. aifaifonnée de bons 
la douceur fie les grâces, qu’elle font mots &  de penfées pleines d’un grand 
feites par un François. V. Une tra- fens. On a de loi plufieurs ouvrages

. . duifion de VH.ifi.oirt Byzantine de de politique, la plupart traduits eu
Í Hicepkore Qregoras , exafte , élé- françois, des Mémoires, des Lettres,
I gante &  enrichie tTunç Préface eu- &c, Qu y  admire fa profonde co#-
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jioiiTancé de l’Hifloire > fes idées vaf- 
tes, Ton éloquence mâle &  républi
caine ; mais on lui reproche de l’obf- 
curité * du verbiage & de l'irréligion* 
La paiïion l'entraîne quelquefois trop 
lo in , comme quand il dit dans fes 
Lettres fur l’Hiftoire , que U Gouver
nement de fen Pays ejî compofé d’un 
Roi fins éclat, de Nobles fins indé
pendance , & des Communes fin s  li
berté* Milord Bolingèrocke pendant 
ion féjour en France y  avoit époufé 
en fécondés noces la Marquife de 
Villette, niece dé M* de Maintenons 
Il mourut fans en&ns à Batteries , 
patrimoine de fes ancêtres, le 25 
Novembre 1751 ,  âgé de 79 ans.

BOLLANDUS, ( Jean ) naquit à 
Tillemont dans les Pays-Bas en 1 596* 
La Compagnie de Jefus, dans laquelle 
il avoit pris l’habit, le choifit pour 
exécuter le deiîein que Rofweide 
avoit eu de recueillir les monumeus 

ui pouvoient conRater les Vies des 
ajnts, fous le titre à'Acla Sanclo- 

rum. Bollanâus avoit la fagacité , 
l ’érudition fie le zele qu'il falloit pour 
cette entreprife. En 1643 on vit pa- 
roître les Saints <lu mois de Janvier 
en 2. vol* in-fol. En 1658 ceux de Fé
vrier en 3 volumes- 11 avoit com
mencé le mois de Mars, lorfqu’il 
mourut en 1665» Le Pere Heinfche- 
nius , fon affocié, fut fon continua
teur. On lui donna pour fécond le 
J*. Papebroch un des plus dignes fuc- 
ceflburs de Bollanâus. Cet ouvrage 
ïmmenfe contient afihzellement 46 
Volumes in-folio , y  compris le tomé 
de la Chronologie des Papes. Le der
nier volume eft pour le 2S , le 29, 
&  le 30 de Septembre- On a com
paré ce Recueil à un Blet qui prend 
toute forte de poiiTons. On y  trouve 
toutes les légendes, vraies, douteufes 
&  fauifes. Les favans Collefteurs dis
cutent la plupart des faits, &  dé
gagent l’hiftoire des Saints des fa
bles dont l’ignorance ou la cupidité 
les avoient chargées. Bollandus , le 
pere de cette compilation , étoit 
moins bon critique que fes Conti
nuateurs, On les appelle de fon nom 
JJollandijlts.BOLOGNE;, (Jea n  d e ) natif d p

B O L  B O N  "
Douai, diiciple de Michel-Ange ,  c>rrt$ 
la Place de Florence d'un beau groupe 
pe , rspréfentant l’enlèvement d’une 
Sabine. On a encore de lui le che
val à'Henri le Grand qu’on voit fnr 
le Pont-Neuf à Paris. Il mourut à 
Florence vers 1600.

EOLOGNESE, ( le ) voyer GRI* 
MALDI.

BOLSWERT , ( Schddt ) natif 
des Pays-Bas, a beaucoup gravé au 
burin d’après les ouvrages de Rubensf 
Vanderick fit J  or dans , &  a parfaite-* 
ment imité le goût de ces grands 
maîtres. Adam &  Boite Boljwere , 
excellens graveurs du même nom , 
n’ont pas pourtant égalé Scheldc.

BOMBERG , ( Daniel ) célébra 
Imprimeur, né à Anvers &  établi à 
Venife, mort vers 1 5 jfo, fe fit un 
nom par fes éditions Hébraïques de 
la Bible fie des Rabbins. Il dépenfa 
tout fon fonds pour ces grands ou
vrages. On dit qu’il entretenoit près 
d’une centaine de Juifs, pour les 
corriger ou les traduire. G’eft à lui 
qu’on doit leTalmud en 11  volumes 
in-folio. On affure qu'il imprima des 
Livres pour quatre millions d’or.

BOM1LCAR, Général Carthagi
nois , &  premier Magiftrat de la Ré
publique » croyant- avoir trouvé l’oc- 
caiion favorable de s’emparer de la 
fouveraine autorité, entra dans la 
Ville &  maiîacra tous ceux qu’il  
trouva fur fon^paÎTagç. La jeuneife 
de Carthage ayant marché contre 
les révoltés, ils fe rendirent, fie 
leur Chef fut attaché à une croix* 
BomiUar, du haut de la potence ,  
reprocha à fes concitoyens le meur-* 
trs de tant de Généraux qu’ils avoient 
fait périr ; mais il auroit dû faire at
tention que ces. Généraux étoient de 
grands hommes , &  que lui n’étoit 
qu’un brigand &  un traître.

BON DE St - HILAIRE, ( Fran- 
yois‘Xavier) Premier Préfident ho
noraire de la Chambre des Comptes 
de Montpellier, joignit aux eonnoüV 
fances u ’un MagiRrat celles d'un 
homme de Lettres. L’Académie des 
Infcriptions &  les Sociétés Royales 
de Londres &  de Montpellier , inf- 
tm tçi dç fon mérite, lui accorde*



tent une place dans leur Corps. Ce 
Savant mourut en 1761 * après avoit 
publié quelques ouvrages. I. Mé
moire fur Us Marrons d*Inde , irt-12, 
K, Dijjertâtions fur Vutilité de la 
foie des Araignées*

BONA , (Jean ) né k Mondovi 
eu Piémont Pan 1609, Général des 
Femllans etl 1651 , fut honoré de 
In Pourpre en 1669 » par Clément I X * 
Après la mort de ce Pontife tous les 
gens de bien le déilgnetent pour fan 
Succeffeur, ce qui donna lieu à cette 
jnauvaife pafquinade : Papa Bonn 
farebbe foleçifmo* Le Pete d'Àugieres 
répondit à rafquin pat l’épigramme 
fin vante ;

Grammaticx U g es plerumque Ecclejta
1 fptrnit :

Porte crit ut iiçeat dicert Papa Bona: 
Pma falctcïfmi ne te conturbet ittiago: 
Bjfet Papa bonus > f i  Bona Papa foret*

Bon a digne de la Tiare ne Peut pour
tant pas. Il mourut à Rome £01674 
dans fa foixante-cinquieme année. Il 
joignoit à une profonde érudition &  
à une cormoiflancé vafté de Fanti- 
quité facrée &  Eccléiiadique, une 
piété tendre &  éclairée. L’on a de 
lui plulieurs ouvrages. Les princi
paux font, I. De rebus luurgtcis , 
plein de recherches curieufcs &  ini 
téreflantes fur les rites, les prières 
& les cérémonies de la MefTe. IL 
Manuductio ad Ccelum , traduit en 
François par M. Guyot Maître des 
Comptes , frere de l’Abbé des Fon
taines. III. Horologtum afctzticum. 
IV. De principiis vitfc Chrifiiahx 7 
traduit en François par le Préiîdent 
Confia , &  par P Abbé Goujet. V . 
PfalUhtis Ecclefuz harmonla. VI. De 
facra Pfalmodia , &  plusieurs autres 
bons ouvrages de piété, 'qui vont 
également à l’efpnt &  au cœur. Le 
Cardinal Bona étoit en commerce 
âe lettres avec la plupart des Savans 
de l’Europe , &  fur-tout avec ceux 
de France.

B O N A C IN A , (Martin) Ca- 
lïonifte de Milan , Auteur d’une 
Thélogte Morale * d?un Traité de
tféleiUon 4^  Papes » &  d’ua au««

B O N
des ^Bénéfices, mourut en Vannée
16 3 1.

BON AN M l, ( D. François ) Prin
ce de Roccafiorita, &  Duc de Mon- 
tealbano en Sicile, a donné une nou
velle édition des Antiquités de Syrar* 
eufe y Ouvrage publié en 1624 111-4®, 
par JacqufeS Bonanni.

BONANNÎ, ( Philippe) JéfuiteV 
Bibliothécaire du College Romain* 
mort au commencement de ce lïectô 
a donné Recreatio mentis & oculi Ht 
cbfervatione Animalium Tejiaceo-  
rum , Romæ 16S4 in-4°. avec près 
de 500 figures , PHifioire de PEgliJh 
du Vatican avec les plans anciens Gr 
nouveaux , Rome 1696 in-folio. lit* 
Recueil de médailles des Papes de-" 
puis Martin V. jufqu’à Innocent X II*  
Rome 1699 * 2 Volumes in-fol.Tous 
ces ouvrages font en latin.

BO NARD!, (Jean-Baptifie ) la
vant Doéïeur de Sorbonne» né à 
Aîx &  mort à Paris en 17 y6, fe dif- 
tingua p3r fon érudition bibliogra
phique. On a de lui en manuferit 
PHifiàîre des Ecrivains de là Faculté 
de Théologie de Paris , la Biblio- 
theque des Ecrivains de Province > 
&  un DïBionnaire des Ecrivains ano
nymes & pfeudonymes, favant &  cu
rieux. L ’Auteur promettoit de pu
blier ce dernier ouvrage , qui auroit 
été bien accueilli des Littérateurs, 
On ne fait point fi fes héritiers vou
dront faire ce préfent au public* 
L’Abbé Bonardi étoit lié avec beau
coup de Savans &  de gens d’efprit^ 
&c avoir leur amitié &  leur eftime., 

BONARELLI, ( Gui Ubaldo )
Comte Italien , naquît à Urbin ert 
15-63. Il perfectionna fes talens eu 
Italie &  en France. Le Duc de Fer- 
rare le chargea de plufieurs négocia
tions . dans lefqueJIes il fit éclater 
fon génie pour la politique. Ses dif- 
polirions pourla Poélie ne fe décla
rèrent que tard; mais fon premier 
efTai, Sa Philis de Scirtt, parut Pou- 
vrage d’un homme qui auroit culti
vé la Poéfie toute fa vie : on le com
para au Pafiôrfido , ôckVAminte. H 
y  a peu de Paftbrales écrites avec 
plus de fmefTe & de délicatefle; mais 
ççftç déliçateffçféloigne du natuœk
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&  la finefie le fait tomber dans lô 
raffinement. Ses bergers font des 
courtiikns » fes bergeres quelquefois 
des précieufes > &  leurs entretiens 
des ftifcours de nielle. On blama en
core l’Auteur de n’avoir fait de CdU> 
qui a tant de part à la piece, qu'un 
perfonnage épifodique* On lux repro  ̂
cha encore plus de lui avoir donné 
tin amour également vif pour deux 
Jjergers à la fois. Il voulut excufer 

. £e défaut dans un traité fait exprès ; 
mais cette jufiification fit plus admi
rer fon efprit &  fon érudition , que 
fon goût &  fon jugement. Bonardli 
mourut à Fano en 160S. On a encore 
de lui des Difcours Académiques*
: BONAROTA ou b u o n a r o t i  ,
furnommé Michel-Ange , naquit en 
1474 à Chiufî dans le pays d’Arezzo, 
d’une famille ancienne. Sa nourrice 
fut la femme d’un Sculpteur, ce qui lui 
faifoit dire, qu’il avoit fucé la fculp- 
ture avec le lait. Il naquit Peintre. 
Ses parens furent obligés de lui don
ner un maître» qui fut bientôt fur-- 
pailé par fon difciple. A Page de 16 
ans, c’eft-à-dire, au fortir de l’en
fance il fdifoit des ouvrages qu’on 
comparoit à ceux de l’antiquité. Ju
les IL  Léon JC. Clément VII. Paul 
III. Jules I I I  Paul TV. François I. 
Charles V. Corne de Mcdicis , la Ré
publique de Venife, Solyman même 
Empereur des Turcs, l’employèrent 
&  Padmiierent. Il traça le deifein de 
ï ’E^life de S. Pierre de Rome, qu’il 
exécuta en partie. Il mourut à Rome 
^ 15 6 4 . Corne de Médicis fit enle
ver fon cadavre la nuit pour le por
ter à Florence. Les beaux efprits» 
les Savans &  les Artiftes de cette 
ville travaillèrent à Penvi à lui faire 
des obfeques magnifiques. Ses beaux 
ouvrages font : I. le Jugement uni- 
rerfd peint à Frefque avec tant de 
force & d’énergie, qu’on croit ref- 
fentit la terreur qui animera ce jour 
terrible, lï* Un Çupidon en marbre, 
grand comme nature, différent de 
celui à qui il cafta un bras &: qu’il 
enterra dans une vigne» pour faire 
àllufion aux amateurs de l’antiquité, 
211. Sa ftatue do,Bacchus qui trompa 
Raphaël par fon ©ttr4me*beauté 1 5t
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qu'il donna fans héfiter à Phidias otï 
à Pr.ixitelle. Son pinceau étoit fier, 
terrible &  fublime. II rend la nature 
dans tout fon éclat. Il ne lui manqua 
que d’avoir iàcrifié aux grâces. Il y a 
trop de fierté dans fes airs de tête , 
trop de triftefte dans fon coloris , Ôt 
quelquefois trop de bizarrerie dans 
íes compofitions. On ne réfute plus 
le conte, qu’il avoit attaché un hom-* 
me en croix » pour mieux repréfenter 
les traits du Chrift mourant, comme 
fi la tête d’un homme qui meurt dé- 
fefpéré, pouvoit bien exprimer un 
Dieu s’immolant volontairement pour 
les hommes- Michel-Ange n’avoit 
pas befoin de cette reffource ; elle 
eft d’ailleurs entièrement oppofée à 

Nce qu’on rapporte de fon cara&ere & 
de íes moeurs. La plus grande partie 
de fes chefs-d’oeuvres de fculpture 
&  de peinture eft à Rome , le reila 
efl répandu à Florence, à Bologne, 
à Venife &  ailleurs, Le Roi poneda 
quelques-uns de fes tableaux. On eu 
trouve auffi plulieurs au Palais Royal. 
Ce qu’on a gravé d’après cet Artille 
eíl fort recherché.

BONAVENTURE (Saint) né à 
Bagnare enTofcane en 12 2 1 , entra 
dans l’ordre des Freres Mineurs , 6c 
fut difciple d'Alexandre de Haies. Le 
Maître aifoit de fon éîeve » qu’il fem- 
bloit que le péché d'Adam n’avoit 
point paffé dans le Frere Bonayen
ture. Son ordre le fit fucceffivenient 
ProfefTeur de Philofophie, de Théo
logie & enfin Général en 1256. L’Ar
chevêché d’Yorck étant vaquant, 
Clément IV . Pofirit à Bonaventure, 
&  le Saint le refufa. Après la mort 
de ce Pontife les Cardinaux s’enga
gèrent d’élire celui que Bonaventure 
nommeroit ; te fut Grégoire X . fur 
lequel il jeta les yeux. Ce Pape l’ho- 
nora de la Pourpre Romaine, &  lui 
donna l’Evêché d’Albano. Le nou
veau Cardinal fuivit Grégoire au 
Concile de Lyon en 1274, &  y  mou
rut des fatigues qu’il s’étoit données * 
pour préparer les matières qu’on de- 
voit y  traiter. Le Cardinal d'Ofiïe 
prononça fon Oraifon fúnebre. On a 
recueilli fes ouvrages en huit tomes 
ip-fûj. à Lyon en ï$G8, Les deus
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jfremxers renferment des Commentai* 
res fur VEcriture. Le I1L fes Sermons, 
le IV. &  le V. fes Commentaires fur 
le Maître des Sentences , le VI. &  le 
VII. des O pu feules moraux. Le VIIL 
les Opufcules qui regardent les Reli
gieux. Ses Méditations fur la vie de 
J. C. font pleines de circonftajices 
qu’on ne trouve point dans l’Evan
gile. Voici par exemple, comme il 
peint la naifîance de Notre-Sei^neur.

Le Fils de Dieu fortant du loin de 
j» fa Mere, fans lui caufer aucune 
» douleur, fe trouva fur le foin 
» qu’elle avoit à fes pieds : elle fe 
» bâiiTa, le prit, l’embrafïa tendre- 
» ment, le mit fur fes genoux &  le 
» lava de fon lait qui coula en abon- 
» dance, puis l’enveloppa du voile 
» de fa tête &  le mit dans la crèche,
» Le bœuf &  l’âne fe mirent à ge- 
» noux, pofant leur mufeau fur la 
» crèche, &  fouiRant pour échauf- 
5î fer l’Enfant, comme s’ils l’euflent 
» connu. » Malgré ces détails, qui 
fentent le Doéleur du XllI, fiecle, 
on y remarque une piété afFeélueufe 
qui faifit encore plus le cœur que 
Eefprit* On lui a donné le furnom de 
Docteur Séraphique. On a encore une 
de fes Lettres écrite trente ans après 
la mort de S. François, où l’on trouvé 
des plaintes ameres contre le relâ
chement des Freres Mineurs. Il leur 
reproche la fomptuofité des bâti- 
mens, leur importunité à demander 
Laumône, qui faifoit craindre leur 
rencontre aux paflans comme celle 
des voleurs, l’avidité, l ’oüiveté, la 
vie vagabonde de plusieurs, &c. Ses 
exemples, autant que fes leçons, 
fervirent à corriger quelques-uns de 
ces abus, II eft au rang des Docteurs 
de l’Eglife. Le P. Boule a écrit fa vie.

BONBELLES , ( Henri - François 
Comte de) Commiffaire des Guerres, 
enfuite Lieutenant-Général des Ar
mées du Roi, Commandant fur la 
frontière de la Lorraine Allemande, 
mort en 1760 à So ans, étoit regardé 
comme un Officier plein de courage 
&  un homme intelligent. On a de 
kii deux ouvrages effimés. I. Mé~ 
moires pour le jérvice journalier de 

Infante rit) *7*9* in-iïi U*
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Trotte des évolutions jjülîtaïtts  ̂17 10 .' 
in-S°,

BOND, (Jean) Critique & Com
mentateur , naquit dans le Comté de 
Sommerfet en 1550, fut Maître d’E
cole pendant plufieurs années, St 
exerça la Médecine à la fin de fa vie* 
Il mourut en 1612. lia  compofé un 
Commentaire fur Horace, fort eftimé» 
dont la plus belle édition eil d’EI- 
zevir ; des Notes fur Perfe,Stc.

BONDELMONT, Chevalier Flo
rentin , promit d’époufer une D e- 
moi felle de la famille des Amidées^r 
Une Dame de la famille des Donati% 
l’ayant diffiiadé, lui donna fa fille en 
mariage. Les Amidées poignardèrent 
Bondelmont le jour de Pâques, com
me il ail oit à l’Eglife. Cet aflaffinat 
divifala Ville &  la NobleÎTe de Flo
rence en deux partis en 12 15 ; l’un

Î>artifan des Bondelmont, s’appella 
es Guelfes, &  l’autre les Gibelins• 

Ceux-ci tenoient pour les Donati.
BONET , ( Théophile ) Médecin 

de Geneve » a fait part au public des 
réflexions qu’il avoit faites fur fon 
art, pendant plus de 40 années do 
pratique. Il mourut en 1689. Ses 
principaux ouvrages font, I. Thtfau* 
rus Medicintz Praclica , J  vol. in-fol* 
C’eft une Bibliothèque complette de 
Médecine. IL Mtdicina ftptentriona-  
lis collatitia. Colle&ion de raifon- 
nemens &  d’expériences faites dans 
les parties feptemrionales de l’Eu
rope. IIL Merçurius Compitalitiu'm 
IV. Sepulchretum ou Anatomia prac- 
tica, 2 vol. în-fol. Quoique le titre 
de ces Livres foit bizarre , & que 
le format ne promette pas beaucoup 
de précifion , ils ont été recher
chés , avant que Boerhaavc eut trou
vé l’art de réduire la Médecine en 
aphorifmes. On les confulte pour
tant encore.

BONFADIO , ( Jacques ) ,né k 
Sales près du Lac de Garde, Secré
taire de quelques Cardinaux, donna 
des leçons de Politique &  de Rhé
torique à Genes, avec tant de fuc- 
cès , que la République le nomma 
fon Hiftoriographe, L’Hiftorien ayant- 
écrit avec vérité l’hiftoire de cet' 
Etat , révolta plufieurs familles a 
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mécontentes, de ce qu’il difoîtvraî* 
&  indignées de ce qu’il le difoit 
d’une maniéré foririque. On cher
cha à s’en venger. On l’accufa d’un 
crime qui méritoit la peine du feu, 
ou peut-être lefilence. On allait le , 
brûler vif , lorfque fes amis obtins 
rçnt .qu’on fe contenterait de lui 
couper la tête : ce.qui fut exécuté en 
1.560. On a de Bonfodio , outre fon 
Hifioire de Gènes dont nous avons . 
parlé & dans laquelle il raconte l ’E
tat de cettè République fort exac
tement depuis J5*.S juiqu’en 1550 , 
on 1 vol. in-4°* des Lettres &  des 
Poéjtes Italiennes , publiées à Bolo
gne, in-8°. en 1744 , dédiées à Be
noît X IV .

B O N F lN IU S ,(Antoine ) natif 
d’Afcoli , appellé en Hongrie par 
JVÎarthias .Çorvin , écrivit l’Hijîoir^, 
de ce Royaume , &  la pouffa juf- 
qu’en 1445 , en 45 livres. Sdmbuc, 

ui l’a continuée , en publia une 
dition exafte en 1568. Bonfnius 

aime le vrai ; mais il le confond 
quelquefois avec la Satire. Radtrus 
lui reproche d’avoir trop imité le* 
ilyle des Païens.

BONFRÉRIUS , ( Jacques ) Jéfui- 
te , commentateur du Pentateuque , 
¿c de Jofui, &  Auteur de VOnontaf- 
ticon des lieux &  des villes de i’É- 
criture Sainte , livre favant, naquit 
à Dinant & mourut à Tournai en 
1,643 , à 70 ans. ,

B O KG A RS , ( Jacques ) Calvinif- 
te , né à Orléans , Confeiller de 
Henri I V , s’acquitta avec honneur 
des négociations importantes que ce 
Prince lui confia. Sixte V. ayant ful
miné en 15S5 une Bulle contre le 
Roi de Navarre &  le Prince de Con
té , Bongars qui étoit alors à Rome , 
y  fit une réponfe pleine de hardieffe,
Sl l’afficha lui-même au champ de 
Flore. Il mourut à Paris en téta. On 
u de lui , I. Une édition de JujHtt 
avec de Pavantes notes. II. Un re
cueil de Lettres Latines écrites avec 
goût, & d’un ftyle qui peint la pro
bité de l’Auteur. MM. de Port-Royal 
en publièrent une traduftion , fous 
le nom de Brianvillç. Ht. Le recueil 
des Hüioriens des Croifades, tous
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le titre de Gefta Del per François 
in-foï.

BONICHON, ( François ) Prêtr* 
de l'Oratoire , en fui te Curé à An
gers , mort en 1664 , eft Auteur 
d’un ouvrage intitulé Fotnpa E p if-  
copalis. Ce Uvre curieux &  recher
ché fut compofé lorique Henri Ar* 
nauld fut fait Evêque d’Angers. Ou 
a encore de lui un gros in-40, inti
tulé : U autorité Epifcépale défendue 
contre Us nouvelles entr-eprifts de 
quelques Réguliers mendions.

BONIFACE, Comte de l’Empi
re , eft plus connu, par ion amitié 
pour St* Augufiin , que par fes ac
tions- Il fut chaffé d’Afrique par les 
Vandales , &  mourut en 432. d’une 
bleffure qu’il reçut dans un combat 
contre Àétius.

BONIFACE, ( Saint ) Apôtre de 
l’Allemagne , naquit en Angleterre 
vers l’an 6S0. Grégoire I I  l ’envoya 
en 719. travailler à la converfion des 
infidèles du Nord. Il remplit fa müV 
fion dans la Thuringe, le pays de- 
Heffe, la Frife &  la Saxe, &  y con- 
vettit un grand nombre d’idolâtres* 
Le Pape ayant appris ces fuccès» 
l’appella à Rome, le facra Evêque- 
&  le renvoya en Allemagne. Le& 
progrès de la foi furent plus rapides 
a fon retour j il convertit les peuple*, 
de Bavière, &  remplit le Nord du 
bruit de fon nom &  de fes travaux 
Apoiloliques- Grégoire I I I  lui accor
da le Pallium &  le titre d’Ârchevê-, 
que * avec permifîion d’ériger des 
Évêchés dans les pays nouvellement 
conquis à la Religion. Il fut mar-* 
tyrifé par les Païens de la Frife en 
754. I l  s’étoit démis de l’Archevê
ché de Mayence en faveur de Lullc 
fpn difciple. On a de cet Apôtre», 
des Lettres recueillies par Serra-  
rius. On y  voit fon zele , fa fin- 
cérité &  fes autres vertus ; mais 
point de pureté, ci de déücateife 
dans le fiyle.

BONIFACE I ,  ( 5 iïi/if)fticceffeuf 
du Pape Zo{ime en 4 1S , fut main
tenu dans la chaire Pontificale par 
l’Empereur Honorius , contre l’Ar
chidiacre EuLalius qui s’étoit emparé* 
de l’Eglife de Latran. 11 mourut eu '
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4aî* C eil â ce Pontife queSt. ¿.upif- 
tin dédia quatre livres contre les 
Epîtres des. Pélagie ns.

BONIFACE I I , fuccéda à Félix- 
l ï l  en 529. Il étoit Romain > mair 
fon pete étoit Goth. Il mourut en 
531, 11 avoit forcé les Evêques affem- 
blés en Concile dans la Baiilique de 
Saint Pierre y à l’autorifer dàns le 
choix d’un fucceffeur. Il défigna le 
Diacre Vigile j mais ces Prélats caffe- 
rent , peu de temps après dans un 
autre Concile , ce qui s’étoit fait 
dans le premier contre les Canons 
&  les ufages. On a de. lui une. Lettre 
à St* Cej aire d’Arles.

BONIFACE l i t ,  monta furleSt- 
Siege en 606 * après la mo'rt du Pape,- 
S&hinien* II convoqua un Concile der 
72 Evêques , dans lequel on anathé- 
mathifa ceux: qui parleroient de dé
signer des fucceffeurs aux Papes- 8c. 
aux Evêques pendant leur vie. Il 
mourut le Novembre de la même- 
année. On dit qu’il obtint de I’-Em
pereur Phocas que le Patriarche de. 
Confiantinople. ne prendroit plus le 
titre âl Evêque univerfd. On ajoute 
qu’il lui accorda le fécond rang par
mi les Patriarches.

 ̂ BONIFACE IV , fils dhm Méde
cin de Valeria., fuccéda au précé
dent en 607. L’Empereur Phocas lui- 
eéda le Panthéon „  Temple bâti à 
l ’honneur de Jupiter le Vengeur &  
des autres divinités du paganifmc. 
Le Pontife le changea en une Eglife- 
dédiée à la Ste. Vierge 8t à tous les' 
Martyrs. Elle fubfiite encore fous- 
îe nom de Notre-Dame de la Ro
tonde. Il mourut en 614, On lui 
attribue quelques, ouvrages qui ne. 
font pas de lui.

BONIFACE V , Napolitain, fuc- 
ceffeur de Deus-dedit en 617 , mou
lut en 625. Il défendit aux Juges 
de pourfuivre ceux qui auroient re
cours aux afyles des Eglifes.

BONIFACE VI , Romain , Pape 
après Pormoft en 89b , ne tint le St. 
Siégé que 15 jours. Comme il fut 
élu par une faélion populaire Sc 
qu’il avoit été dépofé de la Prêtrifc 
avant que d’avoir la Tiare , il fut re
gardé comme Antipape.

B O N  3 1 7 ;
BONIFACE VIL Antipape , meur<*

trier de Benoit V I &  de Jean X IV  » 
fe. fit reconnoître Pape en 985 le 
ao Août, &  mourut fubîtement le 
mois de Décembre fuivant. Cet 
objet de Texécration publique &  
de celle de là poflérité, fut traité 
comme.il le méritoit. On perça fou 
cadavre à coup de lances on le  
traîna, par les pieds , &  on le laiiTa. 
nud dans la place devant la ilatuc 
de Gonftantiru

BONIFACE VIH ,, d’abord Avo* 
car GonjSftorial, Protonotaire ApolV 
tolique , Chanoine de Lyon & de 
Paris , enfliite. créé Cardinal pat 
Martin //, fut élevé fur le Tron® 
Pontifical , après l’abdication de St* 
Céiejlin en 1294, On dit qu’il le me-* 
naça de l’enfer, s ’il ne fe démet-» 
toit de la Papauté » &  cette ter^ 
reur * jointe à fa fïmplicité 8c à fon 
peu d’aptitude pour les affaires , 
l ’obligea à quitter la Tiare, Boni- 
face commença fon Pontificat, par 
renfermer fon PrédéceiTèur 8t met
tre en interdit le Royaume de Da- 
nemarck, La famille des Colonnes. 
fut traitée bientôt après avec en
core plus de févérité, Cette mai- 
fon étoit du parti des Gibelins par- 
tifans des Empereurs 8c ennemis, 
des Papes, Boniface , qui avoit été ,, 
dit-on, de cette faéUon quand il n’é- 
toit que particulier la perfécuta 
dès qu’il fut Souverain Pontife* On 
raconte que le jour des cendres > 
l’Archevêque de Genes s’étant pré- 
fènté devant lui, Boniface lui jeta 
les cendres aux yeux en lui difant ; 
fouviens-toi que tu. es Gibelin * Cf 
quyun jour tu feras réduit en pou f lir t  
avec Les Gibelins. Les Colonnes crai
gnant cet homme impétueux affichè
rent un écrit , dans lequel ils pro- 
teiioient contre réleélion de Boni- 
face , & appelaient au Concile gé
néral des procédures qu’on pourroit 
faire contre eux, Boniface les ex-* 
communia comme hérétiques , leva- 
des troupes pour fbuienir fon ex
communication , &  prêcha la Croi- 
fade contre eux* Les violences der 
ce Pape, frapooient tellement les ef- 
prits ) que ètiarta Colonne pris, fur 
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mer par les pirates &  mis à la ranie t 
d it, qu’il préféroit l’efdavage à ce 
qu'il avoit à craindre de fa vengean
ce* La Cïoiiade produifit un accom
modement entre le Pontife &  les 
Colonnes ;  mais Boniface n’en fut 
pas plus tranquille. D’un côté il 
excite les Princes d’Allemagne con
tre Albert, défend qu’on le recon-, 
noifTe pour Roi des Romains , fait 
informer contre lui j & ne le recon- 
jioit Empereur qu’a condition qu’il 
déclarera la guerre au Roi de Fran
ce! D’un autre côté, il fouleve con
tre ce dernier Prince , fon frer® 
Charles de Valois, fait don du Royau
me de France a Albert j il lance une 
£ulle dans laquelle il dit que Dieu; 
l ’a établi fur les Rois &  les Royau
mes. Philippe le B d  fit brûler cette 
Huile à Paris. Bonifies s’en vengea 
par la conftitutiou Unam Sanclam , 
dans laquelle il foumet la puifiance 
temporelle à la fpirituelle- Ces gran-. 
des prétendions étoient appuyées 
iur des preuves auxquelles on ne. 
pouvoir fe refufer. J. C. près de 
fa pafiion demande à fes Difciples 
deux épées ; or ces deux épées font 
anaaifeuement les deux puifTances* 
par lçfquelles le monde eft gouver
né , le Sacerdoce &  l’Empire ; car 
ces deux glaives font dans les mains 
des Apôtres , puifque J, C. dit à S. 
pierre : mets ton épée dans le four
reau , comme s’il difoit : elle eil à 
toi. Dieu au commencement du 
JVlondè créa deux luminaires ; le 
grand luminaire eR le Sacerdoce, 
qui, comme le Soleil, éclaire, par 
fa propre lumière : le moindre lu
minaire eiï l’Empire > qui, comme 
la Lune , n’a qu’une lumière d’em
prunt. La plupart des Docteurs , les 
Princes mêmes , &  ceux qui les 
délendoient contre les Papes , ne 
rejetoient pas çes argumeps ; ils fe 
contentaient d’en reitreindre les 
Conséquences.  ̂ Ils nç voyoient pas 
que les deifx luminaires font le So
leil &  la" Lune y  & rien de plus ; 
&  les deux glaives deux épées bien 
tranchantes , comme celle de St. 
Pierre. Jamais , dit l’Abbé de Fleuri, 
çri îiç prouvera r;en au-delà. Boni*
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face finit par lancer une Bulle fem̂  
droyante qui mettoit la France en 
interdit. Philippe fait arrêter dans 
l’afiemblée des trois états du Royau
me > d’en appeller au futur Concile. 
Nogaret pâlie en Italie fous le pré
texte de fignifier l’appel ; mais réel
lement pour enlever le Pape, On le 
furprit dans Anagni, Ville de fon 
domaine où il étoit né. Nogaret s’é- 
toit joint à Seiarra Colonne, qui eut, 
dit-on , la brutalité de donner un 
foufHet au Pape avec fon gantelet* 
Nogaret lui donna des gardes , vou
lant l’emmener à Lyon, où devort 
fe tenir le Concile, Boniface pen
dant ce tumulte fe revêtit de fes 
habits Pontificaux , mit fa Tiare Sc 
prit les Clefs d’une main &  la Croix 
de l ’antre , difant ; Qu*il ¿toit Pape 
&qu*U voulait mourir*Pape. 11 mou- 
rutim  mois après de chagrin, en 
1303 , à Rome , où U étoit allé F 
après que les habitans d’Anagni'l’eu
rent délivré des mains des François. 
La veille du jour qu’il fut pris, il 
préparoit une Bulle qu’il devoit pu
blier le lendemain , jour de la Na
tivité de la Vierge* Il y  difoit entre 
autres chofes , qu’il avoit le pou
voir de gouverner les Rois avec la 
verge de fer , &  de les brifer comme 
des vafes de terre. Ce fut lui qui 
canonîfa St. Louis , qui infiitua le 
Jubilé, pour chaque centième année t 
qui ceignit la Tiare d’une fécond® 
Couronne , &  qui recueillit le fié 
xieme livre des Décrétales appellé 
le S ex te. On a encore de lui quel
ques ouvrages. Il étoit lavant pour 
ton temps.

BONIFACE IX , Napolitain d’une 
famille noble, mais réduite à la der
nière mifere , fut fait Cardinal èn 
1 3 Si , &  Pape en 1389. , après la 
mort à'Urbain FT , pendant le fchii- 
me ¿ ’Occident. Quelques Hiftoriens 
louent fa chafteté. Mais la plupart 
lui reprochent Fa varice , l ’uiiire ÔC 
le népotifme., Il mourut en 1404« 
Ce Pontife infiitua les Ânnates per** 
pétuelles.

BONJOUR , ( Guillaume ) Au- 
guftin , né à Touloufe eh 1676, fut 
appdlé à Rome par fon cqnfrere le
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Cardinal Noris en 1695. Clément X J  
l’honora de ion eftime &  Remploya 
dans pluiîeurs occalîons. Il mourut 
en 17 14  y à la Chine où ion zele 
pour la propagation de la foi l’avoit 
conduit. Ce fut un favant profond 
dans les Langues Orientales, & fur- 
tout dans celle des Cophtes , ou 
vieille Egyptienne. On a de lui» I. 
des Dijfertations fur l ’Ecriture Sain* 
te. II. Sur les monument Cophtes de 
la Bibliothèque du Vatican, &c.

BONNE, Payfane de la Vaseli
ne , paiiToit fes brebis à la compa
gne , lorsqu'elle fut rencontrée par 
Vierrp Bruporo , dluflxe guerrier 
Parméfan. Cet Officier ayant remar
qué- de la vivacité &  de la fierté 
dans cette jeune fille , la prit , l’em
mena avec lu i ', &  en fit fa mai- 
treife ; il prenoit plaifir à la faire ha
biller en homme pour monter à che
val , &  l’accompagner à la chaffe ; 
&  Bonne s’acquittoit admirablement 
bien de cet exercice. Elle étoit avec 
Brunoro » lorfqu’il prit le parti du 
Comte François S force contre Â l- 
fonce y Roi de Naples , & ,elle  le 
fuivit quand il rentra au fervice du 
Roi Alfcnce , fon premier maître. 
Quelque temps après Brunoro vou
lut retourner avec Sforce &  délibéra 
des moyens de s’enfuir ; mais il ne 
put les exécuter fi fécretement, que 
fon defiein ne vint à la connoifiance 
du Roi de Naples, qui le fit arrêter. 
Bonne , réfolue de délivrer Brunoro, 
alla trouver tous les Princes d’Italie, 
le Roi de France , Philippe, Duc de 
Bourgogne , & les Vénitiens, de qui 
elle obtint des lettres de recomman
dation » pour procurer la liberté de 
fon amant. Jfonce » follicité par de 
fi grandes puifiances , le rendit à 
cette gênéreufe fille. B o n n e fut mé
nager enfuite pour fon amant auprès 
du Sénat de Venife , la conduite des 
troupes de cette République , avec 
vingt mille ducats d’appointemens. 
Brunoro » touché de tant de fervices, 
époufa fa bienfaitrice. Bonne » après 
fon mariage , fit de plus en plus pa- 
roître la grandeur de fon courage ; 
Telle,fe- trouvoit à toutes les rencon
tres , oùelie combattait vaillamment.

B O N
Cette héroïne fe fignala fur-tout dans 
la guerre des Vénitiens contre Fr an- . 
çois Sforce , Duc de Milan. Elle 
força les ennemis de rendre le Châ
teau de Pavanou, près de BreiTe , 
apriÿ y avoir fait donner un afiaut, 
dans lequel elle parut en tête les 
armes à la main. Le Sénat de Ve
nife t plein de confiance &  d’eftime 
pour les qualités guerrières des deux - 
époux, les envoya à la défenfe de 
Négrepont contre les Turcs, Ils dé-, 
fendirent fi vigoureufement cette 
île » que pendant tout le temps qu'ils 
y demeurèrent, les Turcs n’oferent 
rien entreprendre. Brunoro mourut à 
Négrepont, où il fut enterré fort ho
norablement. L’illuftre Bonne s’en re
venant à Venife » mourut en chemin 
l’an 1466 , dans une Ville de la Mo- . 
rée » biffant deux enfans de fon 
mariage fît une réputation immor- ; 
telle.

BONNECORSE, Poète François 
&  Latin , de Marfeille , Conful de 
la nation Françoife au grand Caire &  
à Sayde » mourut en 1706, Boileau 
plaça un de fes ouvrages mêlé de 
profe & devers , la montre d’amour, 
dans fon Lutrin , parmi les Livres 
méprifables. Bonmcorfe s’en vengea 
par un Poème en dix chants intitulé , 
le Lutrigot, Parodie plate du Lutrin. 
Boileau voulut bien lui répliquer 
dans cette Epigramme.

Vcne{ Pradon- & Bonnecorfe,
Grands écrivains de même force »
De vos vers recevoir le prix :
Vene{ prendre dans mes Ecrits 
La place que vos noms demandent * 
Limere G Perrin vous attendent.

BONNEFONS, (Jean) Poète La
tin , de Clermont en Auvergne , né 
en 1554 , mort en 1614» exerça la 
charge de Lieutenant - Général de 
Bar-fur-Seine. Sa Pancharis , &  fes 
vers Phaleuques dans le goût de Ca
tulle » font de tous les ouvrages mo
dernes , ceux qui approchent le plus 
des grâces du pinceau facile, de la 
délicateffe &  de la molleiTe de cet 
ancien. Durant de la Bergerie a tra
duit la Pancharis en vers François,
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fort inférieurs aux vers Latins* BoTî
nt fo ns eut un fils qui cultiva auiïï 
avec fuccès la Poéfie Latine.

BONNEFONS, (Amable) Jéfuite* 
natif de Riom , efi Auteur de plu  ̂
fieurs Livres de piété. Ii mourijf à 
Paris en ié y j.

BONNE VAL » ( René de ) né au 
Mans, mort au mois de Janvier 1760, 
cft dans la M e des Ecrivains, fubal
ternes &  des Pbetes médiocres. On 
a de lui plufieurs ouvrages en vers 
&  en profe, 1 ,  .Momns au cercle des 
D  leux. H. Réport fa aux Paradoxes 
de P Abbé des Fontaines. III. Criti
que du Poème de la Henriade. IV. 
Critique des Lettres Philofophiques.
V. Plaintes à P Académie Françoife.
VI. Epîtrt à AT. Greffes V il. La 
Tontine de Vamour. VIIL La Tontine, 
'Allégorie. IX. Elément de Véducation* 
X . Progrès de Véducation. XL Lettre 
iPun H  ermite, XII. Apologie de ¿a 
Mufique.

BO N  O S E  j fils d’un Rhéteur, 
Lieutenant de l’Empereür Probus 
dans les Gaules , fe fit proclamer 
Céfar dans fon département, tandis 
<rue ProcuU prenoit le même titre en 
Germanie. Le premier fut pris &  
pendu. Probus, qui difoit de cet ufür- 
pateur adonné au vin , qu’il étoit né 
plutôt pour boire que pour vivre * 
dit en voyant fon cadavre : Ce nfe f  
point un homme qui ejl pendu ; mats 
défi une bouteille. Procule eiïiiya la 
même peine. 11 étoit auffi pafiionné
Îiour les femmes, que Bonofe pour 

e vin.
BONOSE, Capitaine Romain, fut 

-condamné à être décapité par ordre 
de l’Empereur Julien , fous prétexte 
de rébellion ; mais en effet, pour 
n’avoir pas voulu ôter du Labarum 
la croix que Conflantin y avoit fait 
feindre,

BONRECUEIL ,,{Jofeph Duranti, 
de ) Prêtre de l’Oratoire , Proven
çal , mort à Paris en 1756 , a traduit 
quelques ouvrages de Saint Ambroi- -■ 
J e  , avec les Pfeaumts expliqués par 
Theodoret, Saint Bafilt 6* Saint Jean 
Chryfofiome > en 7 vol, in-12. 1741. ' 

BONTEKOE, {Corneille') Mé
decin de l’Eleéleur de Brandebourg ,
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&  Profefîeur à Francfort fur POderv 
mort à la fleur de fon âge , laifia tu»* 
Traité far le The, &  un autre fur' 
VAnnée Climatérique. On les traduifit’ 
en François en 1699, deux volumes 
rn-iî,.

BOOZ , fils de Salmon, pere d’O- 
Bed , époufa Ruth , vers 1175  avant 
Jefus-Chriit, Il en eut Obed, aïeul de- 
David.

BORDE, ( Vidien la ) Prêtre de 
l’Oratoire, né à Touloufe en 1680, 
Supérieur de la Maifon de Saint-Ma- 
gloire à Paris, mourut en cette Ville- 
en 174S. On a de lu i, I. Plufieurs 
écrits fort eflimés par les Anti-Conf- 
thutionnaires. IL Principes fur les 
deux puiffances. III. Retraite de dix 
jours. IV. Mémoires fur l’afiemblée 
prochaine de la Congrégation de l’O - 
ratoire 1733 » in-46. écrit avec no- 
hlefie Ôt avec vérité, La Congréga
tion y  efi: peinte rPune main amie 
mais fidelle,

BORDELON , ( Laurent ) né sé 
Bourges en 1653 ,  mourut à Paris en 
1730 chez le Préfident de Lubert 
dont il avoit été Précepteur. 11 étoit:. 
Dofleur en Théologie de Bourges; 
il n’en travailla pas moins pour Iê  
Théâtre de Paris. On a de lui plu— 
fieurs pieoes entièrement oubliées *. 
Mifogine ou la Comédie fans fem
mes * Scènes du Clam &  du Coram 6 
M, de Mort -  en - Troujfe , &c. Le: 
Théâtre convenant peu à fon état 
il fe jeta dans la Morale, &  la traita- 
comme il avoit traité la Comédie, 
écrivant d’un ftyle plat &  bizarre des. 
chofes extraordinaires. De tous feŝ  
ouvrages on ce connoît plus ni fou 
Mitai y ni fon Voyage forcé de Beca~ 
fort Hypocondriaque , ni fon Gongamr 
ou VHomme prodigieux tranfportc 
dans P air , fur la terre & furies eauxî 
ni fon Titetutefnofy ;  ni le fuppiément 
de TaJfe-RouJJî-Friou'Titave , &c. Il 
ne refte plus que fon Wfoire des ima-* 
ginations extravagantes de M . Cuffle9 
fervant de préfervatif contre l(i leBure 
des Livres qui traitent de la Magie , 
des Démoniaques , des Sorciers , &c. 
On l’a réimpririfé en 1754. Cet OujffU 
eft un homme à qui la lefture des 
démonographes a fait perdre la tête«j
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S-orisîen raconte Tes extravagances • 
non pas avec le même efprit que 
Cervantes a mis dans le récit de celles 
de D- Quichote ; mais d’un ftyle fi 
diffus &  fi aiïcmmant, que les Com
pilateurs les plus lourds trouveroient 
de quoi s’y  ennuyer* Bordelon dl- 
foit qu’il écrivoit pour ion plaifir : 
il auroit pu aj outer , &  pour le fup- 
plice de fes Leéleurs. Ayant dit un 
jour j que /es ouvrages étaient /es 
péchés martels , un plaiiant lui répli
qua , que te public m /ai/oit péni
tence*

BORDINGIUS , ( André) fameux 
Poete Danois, Ses P&éjies ont été 
imprimées à Coppenhague en 1736 , 
&  elles font d’autant plus eftimées 
en Danemarck, que les Verfifica- 
ieurs y  font fort rares.

BORD ONE, ( Paris ) Peintre, né 
à Trévifo en Italie, d’une famille 
noble, difciple du Titien &  du Geor- 
gion , vint en France en 1598. Il y  
peignit François 1  &  plufieurs Dames 
de fa Cour. Les récompenfes furent 
proportionnées à fes talens. Il fe re
tira à Venife, &  s’y procura une vie* 
iieureufe par fes riche fies & fon goût 
pour tous les beaux Arts. Il y a au 
Palais Royal une Sainte Famille de 
Bordone. Son tableau le plus eftimé 
eft celui de l'aventure du Pécheur , 
qu'il peignit pour les Confrères de 
l’Ecole de Saint-Marc.

BORÉE , nls d’A/rée &  d'Heriiée, 
l ’un des quatre principaux vents f en
leva Orythie , fille d'Erefthée, II en 
eut deux fils , Calais &  Z  ¿thés. La 
fable raconte que s’étant transformé 
en cheval , il procura à Dardanus

Ïtar cette métamorpliofe , douze pou- 
ains d’une telle légèreté, qu’ils cou- 

roient fur les épis fans les rompre » 
Sc fur la furface de la mer fans en
foncer. Les Poètes le peignent en 
enfant ailé , avec des brodequins , 
&  le vifage couvert d’un manteau. 
C'étoit le vent du Septentrion.

BOREL , ( Pierre ) natif de Caf- 
très, Médecin ordinaire du Roi, af- 
fociëvde l’Académie des Sciences 
pour la Chimie, mourut en 1678. 
On a de lui, L De rero teU/coplï in~

b  o  r  n .t
vtntort* IL Les antiquités de Cafires* 
III. Trê/or des recherches & des Ar* 
tiquetés Gaula ¿/es, Paris 1655, in-4°* 
Ce répertoire des vieux mots & des 
vieilles phrafes de la Langue Fran- 
çoife eft eftimé &  confulté. Il a été 
réimprimé dans la demiere édition 
du Dictionnaire Etymologique de 
Ménagé.

BORELLI, ( Jean~ÂI/on/c ) Na-r 
politain, Profefieur de Philofophie 
&  de Mathématique à Florence &  k 
Pife , mort en 1679, Iaifia un bon 
traité de motu animalium , un autre 
de vi percujjionis , où l’on, trouve des 
obfervations curieufes. ;

BORGHESE , ( Paul Guidotte ) 
Peintre &  Poete Italien , avoit qua- 
torze talens ou métiers, &  n'en mou
rut pas moins de faim* vers le milieu 
du dix-feptieme fiecle, L’envie le 
tourmentoit autant que l’indigence* 
Jaloux du Tajfe , il crut faire tom
ber fa Jéru/aUm délivrée f en compo- 
fant un autre Poeme où il pren- 
droit le genre» la mefure, le nom
bre des vers , enfin les rimes mêmes 
de fon rival. Il ne lui manquoit plus 
que le génie. Son ouvrage parut fous 
le titre de la Jéru/alcm ruinée. Il eit 
comparable au Lutrigot, parodie in- 
fipide du Lutrin de Boileau » par le 
rimailleur Bonnecor/e,

BO RGIA, ( Céfar ) fécond fils na* 
turel à'Alexandre V I , fut élevé par 
fon pere à la dignité d’Archevêqne 
de Valence, &  à celle de Cardinal. 
Il fe montra digne de lui par fa paf- 
fion pour Lucrèce fa feeur, &  par le 
meurtre de fon aîné Jean Borgia, 
devenu fon rival. Céfar pafia , après 
ces forfaits, de l’état Eccléfiaftique 
au féculier. Le bon Roi Louis X I I  
qui s’étoit ligué avec ce fcélérat , 
pour la conquête du Milanez f le fit 
Duc de Valentinois , &  lui donna 
en mariage Charlotte d’ Albrct , qu’il 
époufa, malgré fa qualité de Diacre , 
fur la difpenie que lui en donna fon 
pere. Borgia foutenu par les troupes 
du Roi de France, fe rendit maître 
des meilleures places de la Romac- 
diols , prit Imola, Forli, Faenza, 
Pefaro ce Riminl, s’empara du Du-
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ché d’Urbin fit de la Principauté' de ’ 
Camerino- Les principaux Seigneurs . 
Italiens s’unirent contre cet ufurpa- 
teur. Céfar ne pouvant les réduire 
par la force, employa la perfidie. Il 
feint de faire la paix avec eux , les 
attire à Semigaglia , les enferme dans 
cette place , &  fe faifit de leurs per-' 
fonnes. Vitelli &  Oliveràta deux d’en
trée ux furent étranglés. Le premier 
mourut content, dès que fon meur
trier lui eut promis d’obtenir pour lui 
du Pontife, fon pere » une indulgence 
in articula mortis. Le Cardinal des 
Urfins, partifan de ces infortunés, eft 
conduit au Château S* Ange. On l’y  
oblige de figner un ordre, pour faire 
livrer au Duc de Valentinois toutes 
les places de la maifon des Urfins. 
Il n’en mourut pas moins par le poi- 
fon. Un autre Cardinal qu’Alexandre 
avoit fait paffer par toutes les Char
ges les plus lucratives de la Cour de 
Rome , fut trouvé mort dans fon l i t , 
Sc Borgia recueillit la fuccefîîon qui 
montoit à plus quatre - vingts mille 
écüs d’or. Après la mort de fon .pere, 
Céfar perdit la plupart des places 
qu’il avoit conquifes pat fa valeur 
et par fa perfidie. Ses ennemis man- 
querent.de le maffacrer fous Pie I I I , 
In  profeélion du Roi de France lui 
fauvalâVrë.' Le Duc de Valentinois 
l ’en remercia en quittant fon parti, 
Jules I I f fuccefleur de Pie , le fit met
tre en prifonà OiHe , jufqu’à ce qu’il 
eût rendu les places qui lui reftoient 
encore. Il lui permit enfuite de fe 
rendre auprès de Gon^alc  ̂ de Cor- 
tloue qui l’envoya en Efpagne , où 
on l’enferma. Céfar s’étant évadé de 
fa prifon fe réfugia vers Jean d'Al- 
Iret, Roi de Navarre fon beau-frere. 
U fe mît à la tête de fon armée con
tre le Connétable de Cafiitle. II alla 
mettre le fiege devant le Château 
de Viane , fie y fut tué le 22 Mars 
1507. Ce fcélérat avoit de la bra
voure , de la fouplefTe &  de l’intri
gue ; mais un feul de fes attentats 
fuffiroit pour flétrir la mémoire dii 
plus grand homme. Il avoit pris pour 
devife,aiif Cafar aut nihll. Ce qui 
donna lieu à un Poète de faire ce 
diftique ;

B  O  R
Borgia Cæfar crat, fa clis & nomlnë

Cafar j
Aut nihit, aut Cafar dixit ; utrum-*

que fuie.
Voyez ALEXANDRE VI.

JBORG1A , (Saint Français) Voye% 
FRANÇOIS.

B O R IS -G  U D E N O U , Grand 
Ecuyer de Mofcovîe, fie beau-frere 
du Grand D uc, fût Régent de l ’E tat. 
pendant le régné de Fédor. Voulant 
s’aiîurer la Couronne, il fit tuer Dé~ 
mêtrius , frere de Fédor , à Uglîtz 
où on l’élevoit, Pour cacher fon 
meurtre, il fit perdre la vie au Gen
tilhomme à qui il avoit confié le foin 
de l’exécuter, il envoya des foldats 
pour rafer le Château d’Uglitz * £c \ 
chaifer leshabitans, comme s’ils euf- 
fent favorifé l’affailinat. On croit 
qu’enfuite il empoifonna le Roi Fé
dor , pour fe rendre maître abfolu 
de l’Empire. ïl feignit de refufer la 
dignité Royale , mais il employa fe- 
crétement toutes fortes de moyens 
pour l’obtenir par Péleflion des 
Grands. II obtint ce qu’il fouhaitoit 9 
mais fon bonheur fut traverfé par 
l’impofhire de Griska, qui parutions 
le nom de Démetrius, &  qui obtint, 
la protection dtt:Vaivode de Sando- 
mir. Il perfuada à celui-ci que l’af- 
faffin envoyé par Boris avoit tué un 
jeune garçon qui lui refTembloit, fie 
que fes amis l’avoient fait évader. Ce 
Vaivode leva une'-armée , entra en 
Mofcovie, & déclara la guerre ait 
Grand Duc. Il prit d’abord plufieurs 
Villes , &  attira à fon.parti plufieurs 
Officiers de Boris , qui' en mourut 
de chagrin en- 1605. Les Boyards 
couronnèrent Fédor Bonitowits, fils, 
de Boris , qui étoit fort jeune ; 
mais la profpérité des armes du faux 
Démetrius les engagea enfuite à le 
reconnoître pour leur Prince. Le 

-peuple -, gagné par eux , courut 
promptement au Château , &  arrêt» 
prifonnier le jeune Grand Duc avec 
fa mere. En même temps on envoya 
fuppliet Démetrius de venir prendre 
poiTeffion de fon Royaume. Le nou
veau Roi fit tuer la mere-fit le fii$, 
le 10 Jujn 1605» &  c’efi ainfi que 
finit cettç Tragédie»



S O R / B O R m
* BORNIER » ( Philippe de ) Lieuté- étoît alors à la Cour de l’Empereur 
îîânt particulier au Préüdi^l de Mont- le réclama & le fit conduire à Romel 
pellier, naquit dans cette Ville en 11 y  fut condamné à faire amende 
16 34 , &  y  mourut en 17 11 , On honorable, ,&  à une prifon perpé- 
l ’employa dans différentes affaires tuelle* Il mourut en 1696 au Cni- 
importantes. On a de lui, I. Conférence teau Saint-Ange, dans lequel il avoit 
des nouvelles Ordonnances de Louis été transféré à la priere du Duc d’iü-. 
XIV* avec celles de fes Prédéceffeurs* trie , qu’il avoit guéri d’une grande 
II, Commentaire fur les Conçlufions maladie* On a de lui de mauvais ou* 
de Ranchin. Ces deux ouvrages, &  vrages fur l’Alchimie, 
fur-tout le premier, font des fources BORRICHIUS, ( Olaüs) Profef- 
dans lefquelles les Jurifconfultes feur de Médecine à Coppenhague , 
François ne cefTent de puifer. naquit en 1616  , fit mourut de l i

BORREL, (Jean) connu fous le pierre en 1690, IllaiiTa une fommè 
nom de JSuteo, Chanoine Régulier confidérable pour l’entretien des 
de S. Antoine, fe diftingua de fon pauvres étudians. Il ne voulut ja- 
temps dans les Sciences abftraites. Il mais fe marier, de peur qu’une fem- 
naquit à Charpey en Dauphiné en me ne lui fît perdre fa philofophîe. 
'3492 ,&  mourut à Cénar,bourg voi- On a de lui beaucoup d’ouvrages, 
fin de Romans , en 1572. Il donna en I. De Poetls Gratis & Latirüs, Ü* 
î 554 le Recueil de fes ouvrages géo- Antigua Roma imago* III. Defomr.9 
métriques. & fomniferis, &c.

BORRî, ( Joftpk-François) Mila- EORROMÉE , (Saint Charles ) 
nois , Enthoufïafte, Chymille, Hé- naquit en 153S dans le Château d’A- 
réfîarque &  Prophète, s’attacha d’a- rone , d’un pere iliuftre &  pieux, 
borda la Cour de Rome; mais ayant Charles s’adonna de bonne heure à 
eufuite déclamé contre elle, & rem- la piété & aux Lettres. Son oncle 
pli la ville du bruit de fes révéla- maternel, Pie IV, I’appella auprès 
tiens, il fut obligé de la quitter. Re- de lu i, le fit Cardinal &  Archevê- 
tiré à Milan fa patrie , il contrefit que de Milan. Charles n’avoit alors 
l ’infpiré , pour s’ en rendre le maître, que 22 ans. Il conduifit les affaires 
par les mains de ceux auxquels il de f  Eglife , comme un homme qui 
communiquent fon enthouiialme. Il l’auroit gouvernée pendant long- 
commençoit par exiger d’eux le vœu temps. Les Romains croupiffoient 
de pauvreté , &  pour le leur faire alors dans Pignprance &  dans foi- 
mieux exécuter, il leur enlevoit leur fïveté ; pour les en tirer, il forma 
argent ; il leur faifoit jurer enfuite une Académie compofée d’Eccléfiaf- 
de contribuer autant qu’il feroit en tiques &  de Séculiers , que fon 
eux à la propagation du régné de exemple & fes libéralités animoient 
D ieu, qui devoit bientôt s’étendre à l’étude & à la vertu. Le jeune Car- 
par tout le monde,réduit à une feule dinal, au milieu d’une Cour faihieufe, 
bergerie , par les armes d’une milice, fe laiffa entraîner au torrent, fe don* 
dont il devoit être le Général & f  A* na des appartemens , des meubles „ 
pôtre. Son véritable but ayant été &  des équipages magnifiques. Sa 
découvert, Ber ri fe réfugia à Straf- table étoit fervie fbmp tue ufe ment , 
bourg , & .de-là à Amiïerdam , où il fa maifon ne fe déièmplïflbit point 
prit le titre tnodefie de Médecin uni- de Gentilshommes Scdegensde Let- 

* ' "  ’ "  ” ‘ ^~r très. Son onclq , charmé de cette

bourg, où la Reine Chrifiine perdit foutenir. On le vit dans peu de temps 
beaucoup d’argent à lui faire cher- grand Pénitencier de Rome, Archi- 
cher la pierre philofophalc. Le Roi prêtre de Sainte Marie Majeure t 
de Danèmarck imita Chrifiine, &  Protecteur de plufieurs Couronnes 
ce réuiTit pas mieux.. B arti fe fauva- &  de divers Ordres Religieux U Mi- 
«u Hengrie/Le Nonce du Pape, qui / iitairçs * Légat de B<?l<?gne, de 1*

magnificence, lui donna de quoi la



Romagne &  de la Marche d'Ancone* 
Cétcir dans ce temps-la que fe te- 
jnoit le Concile de Trente. On par
tait beaucoup de la réformation du 
Clergé* Chartes, après l'avoir corn* 
feillée aux autres , l'exécuta fur lui- 
même. Il réforma tout d'un coup 
jnfqu’à So domeftiques de marque * 
quitta la foie dans fes habits, s’im- 
pofa chaque femaine un jeûne au 
pain 6c à l’eau. Il fe preferivit bien
tôt des chofes bien plus importan
tes. Il tint des Conciles , pour con
firmer les Décrets de celui de Tren
te , terminé en partie par fes foins ; 
il ¿t de fa maifon un Séminaire d’E- 
vêques, il établit des Séminaires, 
des Colleges , des Communautés $ 
renouvella fon Clergé &  les Monaf- 
tercs ; fit des établinemens pour les 
pauvres &  les orphelins, pour les 
filles expofées à fe perdre, ou qui 
vouloient revenir à Dieu après s'être 
égarées. Son zele enchanta les gens 
de bien &  irrita les médians.. L’Or-, 
dre des Humilités qu'il voulut ré
former, excita contre lui un Frere 
Farina, membre déteitable de cette 
Société. Ce malheureux tira un coup 
d’arquebufe' au faint homme , pen
dant quîil faifoit la priere du foir 
avec fes domeftiques. La balle ne 
Tayant.fait qu’effleurer , Charles de
manda la grâce de fon meurtrier , qui 
tût puni de mort malgré fes follici- 
tâtions, &  dont l’Ordre fut fuppri- 
mé, Des contradictions n’affoiblirent 
point l’ardeur du Saint Archevêque. 
H viüta les extrémités abandonnées 
de fon Diocefe, abolit les excès du 
carnavàl , diftribua le pain de la pa
role à fon peuple, &  s’en montra 
le Pafteur &  le pere. Dans les rava* 
ges que fit une pefle cruelle', il alïifta 
les pauvres par fes Eccléfîailiques 
&  par lui-même ; vendit fes meu
bles pour foulager les malades, fie 
défarma la divinité par des procef- 
fions auxquelles il aiïifta nuds pieds 
&  la corde au cou. Il finît fainte- 
ment fa carrrere en 1584. On a de 
Lu un très-grand nombre d'ouvra
ges fur des matières dogmatiques fie 
morales. On les a imprimés en cinq
»«iMfnss i»-,}“. «0 1747 * jV̂ Uan. U
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Bibliothèque du Saint Sépulcre de 
cette Ville conferve précieufement 
trente volumes manuscrits de Let
tres du Saint Prélat. Le Clergé de 
France a fait réimprimer à fes dé
pens , les / Inftruétions qu'il avoit 
drefTées pour les Confeffeurs 1 Paul 

le canoniia en 1610. 
BORROMÉE , ( Frédéric ) Cardi

nal &  Archevêque de Milan, héri
tier de la feienée fie de la piété de 
Charles fon coufin germain, mourut 
en 1631. On a de lui Saçra colloqula* 
Serments Synodales, Meditamenta 
litteraria> &c.

BORZONI , ( Luciano ) Peintre 9
naquit à Genes en 1590. Il réufÉt 
dans le portrait 6c dans Phifloire. 
Son génie étoit v if fie fécond , foa 
deffein précis, fon pinceau moelleux. 
Ses trois fils , Jcan-Baptiftey Carlo fit 
François-Marie, fe diftinguerent dans 
Part que leur pere avoit cultivé. Les 
deux premiers' moururent fort jeu
nes en 16^7. Le dernier excella dans 
les Payfages, les Marines fit les Tem- 
pêtes. On dit qu'il s’expofoit aux: 
injures du temps &  à la fureur des 
Bots, pour repréfenter avec plus de 
vérité les accidens de la nature. Ort 
a pluiieurs de fes ouvrages à Paris. 
U mourut en 1679.

BOS , ( Lambert) ProfefTeür en 
Grec dans l’Univerfité de Francker, 
n’eft guere connu en France que par 
une édition de la Verjîon Grecque de£ 
Septante en deux volumes in - 40" 
avec des Variantes fie des Prolégo
mènes. Il mourut en 17 17 . II a com
posé d’autres ouvrages , parmi lef* 
quels on dîftingue une nouvelle édi
tion de la Grammaire Grecque d® 
ÏFeller avec des additions.

BO S, Voyti DUBOS.
BOSC ( Jacques du) Auteur de 

P Honnête femme &  de la femme hé'- 
roïque, étoit Cordelier* XPAblancour  ̂
ami de du Bofc , honora VHonnête 
femme du Cordelier d’une Préface. 
Jacques du Bofc , après avoir exercé 
fa plume fur les femmes, fe mêla de 
la controverfe ; il écrivit contre, les 
Solitaires de Port - R oyal, qui lui 
répondirent avec forte# fl moutu£ 
ea 1 6 ^ ;
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BOSCT, {Pierre du) Minière de 
TEplife de Roterdam après la révo
cation de l'Edit de Nantes , Rit dé
puté en 1666 , pour faire des re
montrances à Louis X I V 1 fur une 
Déclaration donnée contre les Cal- 
viniftes. Ce Prince dit : Qu’il venoic 
d ’entendre le plus beau parleur de fort 
Royaume. Du Bofc mourut en 1691, 
Il étoit né à Bayeux en 1613, On * 
■de lui des Sermons &  des pièces di- 
Verfes en 3 vol, in-S0.

BO SCAGER, ( Jean ) Jurifcon- 
fulte , de Bsziers » mort en 1687 , à 
S4 ans , enfeigna le Droit à Paris 
avec fuccès » &  laiflâ une Injlitution 
eu Droit François & au Droit Rou
main , avec des notes par da Launay t 
ïn-40. La mort de Bofcagtr fut bien 
trifte. Un foir qu'il fe promenoit 
feul , dans une campagne à fix lieues 
de Paris , il tomba dans un foifé » 
&  n'en fut retiré que le lendemain, 
■ jprefque fans fentiment & Tans vie.

BOSCAN, ( Jean ) de Barcelone, 
fut emmené à Vende par André Na- 
vagero t Ambaffadeur de la Républi
que auprès de Charles V. C’eil dans 
cette Ville qu’il apprit à tranfpor- 
ter la rime de la Poéile Italienne , 
à la Poéiïe Efpaçnole. GarcilaJJo &  
lui font regardes comme les pre
miers qui ayent tiré du' chaos cette 
Poéfie, Son iîyle eiî majeilueux , fes 
CxpreÎRons élégantes , fes penfées 
nobles, fes vers faciles, fes fujets 
variés. Il réuffifïoit mieux dans les 
Sonnets que dans les autres genres. 
Ji npourut vers 1543.

BOSCBAERT5 , ( Thomas Vuil- 
îebos ) Peintre Flamand , naquit en 
1603. Le crayon &  le pinceau fu
rent les amufemens de fan enfan
ce, A 12 ans il lit fon portrait. Le 
Prince d’Orange admirateur de fes 
tableaux les enleva tous , & appella 
le Peintre à la Haye , où Ü l'occupa 
à embellir fon Palais. Ce Peintre fe 
diftinguoit dans l'allégorie Sc par le 
coloris.

BOSIUS , ( Antoine ) de Milan , 
Auteur de Roma fotterranea, étoit 
Agent de l’Ordre de Malte. Son 
ouvrage renferme la defeription des 
tombeaux &  épitaphes des premiers
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Chrétiens qu'on trouve à Rome 
dans les catacombes. 11 paflbit dans 
les fouterrains quelquefois cinq ou 
Rx jours de fuite. Un pere de l'Ora
toire de Rome traduifit fon livre 
d’Italien en Latin , en 2 vol. in-fol. 
1651. Les amateurs des antiquités 
Eccléfiaftiques font grand cas de 
cette verûonj plus ample que Pou- 
vrage.

BOSQUET , { François ) Evêque 
de Montpellier, naquit à Narbonne 
en 1605 , &  mourut en 1676. If 
avoit été d’abord Juge Royal de fa 
patrie, enfuite de Guienne &  puis 
au Languedoc- On a de lu i, I. Les 
Epîtrts d’innocent I I I , avec des re
marques curieufes. IL Les Vies des 
Papes d'Avignon, in-S°. III. Hifioria 
Ecchfix Gallicanee , in-40, 1636, On 
lit dans fon épitaphe : Gregem verbo 
& exempta fedulo parit ; ¿argus erga 
pauperes 3 f,bi parcijjimus , omnibus 
béni g nus , &c,

BOSSE , ( Abraham ) Graveur , 
natif de Tours, donna les premiè
res leçons de perfpeftive dans l’A- 
Cade'mie de Peinture de Paris. II 
connoiiîbit très-bien cette partie, 
aiaii que l’Archite&ure. On a de 
lui deux bons Traités , l’un fur la 
maniéré de deiïir.er , l’autre fur la 
Gravure.

BQSSU , ( René le ) Religieux de 
Ste. Genevieve, naquit à Paris en 
1631 , d’un Avocat-Général à la 
Cour des Aides. 11 mourut Sous- 
prieur de l’Abbaye de St._ Jean de 
Chartres en 16S0. U contribua beau
coup à former la Bibliothèque de 
Ste. Genôvîeve de Paris. On a de * 
lui t I. Un Parallèle de la Philofo* 
phie de D  (Je art es & d’ÂriJlott , qu'il 
-voulôit concilier. Il ne favoit pas , 
dit un bel efprit , qu’il falloit les 
abandonner l ’un & l ’autre. Non , il 
ne le favoit pas. Newton n'avoit pas 
paru , &  le Bojfu étoit plus capable 
de raifonner fur les chimères an
ciennes que de les détruire. II. Un 
Traité du Poème épique, dans lequel 
on trouve des réglés utiles, copiées 
en partie par ceux qui ont traité 
cette matiftre après lui. Ce livre, qu; 
n’efb pa$ lia i, devait être fum de
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deux autres parties , où l’Auteur au* Son Carême de 1666, fan A vent de 
roit juilifié, toutes les régies qu’il l66S prêché pour confirmer le Maré- 
avoit propofées, en les appliquant chai de Turenne nouvellement réuni 
aux Poèmes d'Homere &  de Virgile* à I’Eglife Catholique , lui valurent 
Un Poète , qui s’efi: exercé dans ce l’Evêché de Condom. Le Roi lui con
sente , allure que ces réglés ne font fia bientôt l’éducation de Mgr. le 
ni dans VIliade ni dans YOdiJfée , &  Dauphin ; il prêta le ferment accou- 
que ces deux Poèmes étant d’une na-r tùmé le 23 Septembre 1670* Un aH 
ture totalement différente, les cri- après * il fe démit de l’Évêché de 
tiques feroient fort en peine de ré- Condom , ne croyant point pouvoir 
concilier Homère avec lui-même, garder une époufe avec laquelle il 
L ’embarras n'auroit pas été moindre ne vivoit pas* Ce fut vers ce temps 
à l'égard de Virgile f qui réunit dans qu’il prononça l’Oraifon funèbre de 
fon Eneïde le plan de l’Iliade &  ce* Madame, morte fi fubitement au mi- 
lui de l’OdiiTée. On en laiffe la déci* lieu d’une Cour brillante dont elle
fion aux gens de goût qui n’ont point 
fait de Poèmes épiques, &  qui ne 
font pas par confequent intéreffés à 
s’élever contre les leçons , que la 
médiocrité a fouvent données au gé
nie, fuivant la penfée d’un Auteur 
de ce temps. Le P* le Bojfu fe diftin- 
guoit autant par les qualités de fon 
coeur, que par celles de fon efprit.

BOSSUET , ( Jacques - Benigne ) 
né à Dijon en 1627, d’une famille de 
robe »noble &  ancienne, îaifla voir 
dès fon enfance tout ce qui devoir 
lui attirer dans la fuite l’admiration 
publique. Il fut, dit-on, d’abord def- 
tiné au Barreau êc au mariage. On 
silure qu’il y  eut un contrat entre lui 
êc MademoifelleDé/mu* , fille d’ef- 
prit êc de mérite, &  fon amie dans 
tous les temps ; mais ce contrat, fup- 
pofé qu’il ait exifté, ne fut point fuivi 
de la célébration. Bojfuet après fes 
premières études vint à Paris en 1642, 
êc reçut le bonnet de Do&eur de 
Sorbonne en 1652. Deretour à Metz 
«m il étoit Chanoine, il s’attacha à 
former fon efprit & fon cceur. l ls ’ap« 
pliqua à i’inftruéKon des Proteftans 
&  en ramena plulieurs à la Religion 
Catholique. Ses fuccès eurent de l’é
clat. On l’appella à Paris pour rem
plir les Chaires les plus brillantes. 
La Reine Mete Anne d3Autriche , fon 
admiratrice, lui fit donner à l’âge de 
34 ans l’Avent de la Cour en 1661 , 
&  le Carême en 1662. Le Roi fut fi 
enchanté du jeune Prédicateur» qu’il 
fit écrire en fon nom à fon pere} In
tendant de Solfions , pour le féliciter 
d’avoir un fiU qui l’inunortaUferoit^

étoit la gloire &  les délices. Perfonne 
ne poffeda mieux que lui le talent de 
faire paiTer avec rapidité dans l’ame 
de fes Auditeurs le fentiment pro
fond dont on eft pénétré. A ces pa
roles : “  O nuit défaftreufe, nuit 
« effroyable! où retentit tout à coup, 
» comme un éclat de tonnerre, ceïte 
» étonnante nouvelle : Madame fc  
» meurt, Madame efi morte, » toute 
la Cour fondit eu larmes. Le pathé
tique &  le fublime éclatent égale
ment-dans ce Difcours , comme dans 
plufieurs autres morceaux de fes- 
Oraifons fúnebres. Ce grand homme 
a. voit un talent fupérieur pour ce 
genre, qui demande beaucoup d’élé
vation dans l’efprit & dans le fiyle, 
une fenfibilité rare pour le grand, un 
génie qui faififfe le vrai, de grandes 
idées, des traits vifs & rapides ; c’eft 
là le caiaflere de l’éloquence, de 
Boffuet. Çette mâle vigueur de fes 
Oraifons fúnebres » il la tranfporta 
dans fon difcours fur l’Hifloire Uni* 
verfelie, compofé pour fon Eleve. Ora 
ne peut fe lafier d’admirer la rapidité 
avec laquelle il décrit l’élévation &  
la chute des Empires» les caufes de 
leurs, progrès, &  celles de leur dé
cadence, les defieins fecrets de la 
Providence fur les hommes, les ref- 
forts cachés qu’elle fait jouer dans le 
cours des thofes humaines. C’eil un 
fpeflacle des plus grands, des plus 
magnifiques &- des plus variés que 
^’Eloquence ait donné à la Religion 
&  à la Philofophie. Les foins qua 
Bojfuet s’étoit donnés pour1 l’éduca- 
tjoù du Dauphifiy furent récomp.enfés

V™



U Charge de premier Aümoriîeti 
de Mme. la Dauphine en 1680, fit 
par l’Evêché de Meaux en 16S1. Il- 
fut honoré en 1697 , d’une Charge 
de Confeiller d’Etat, &  l’année d’a-* 
pvès, de celle de premier Aumônier 
de Mme. la DuchelTe de Bourgogne. 
Une affaire d’éclat, à laquelle il eut 
beaucoup de part * fixoit alors les 
yeux du public fur lui» Fénelon» Ar-: 
chevêque de Cambrai ,venoit de pu
blier fon Livre de 1’Explication des 
maximes des Saints fur la vie inté
rieure j Bojfuet qui voyoit dans cet 
ouvrage des refies du Mollnofifmc, 
s’éleva contre lui dans des écrits réi-‘ 
térés. Ses ennemis attribuèrent ces 
productions à la jaloufie que lui inf- 
piroit Fénelon ; &  fes amis à fon zele 
contre les nouveautés. Quelques mo
tifs qu’il eût» il fut vainqueur; mais 
fi fa viétoire fur l’Archevêque de 
Cambrai lui fut glorieufe /  celle que 
Fénelon remporta fur lui-même , le 
fut davantage. On peut juger de la 
vivacité avec laquelle il fe montra 
dans cette querelle * par ce trait t 
Q Laurie -̂vptls fa it , fi j* avais protégé 
Ai. de Cambrai ? lui demanda uniout 
Louis XIV* Sirei répondit Bojfuet s 
J ’aurais crié vingt fo is plus haut : 
guand on défend la vérité, on ejip f- 
Juré de triompher tôt ou tard, Il fut 
auiïi zélé pour l’exaflitude de la mo
rale , que pour la pureté de la foi. Le 
grand Amauld ayant fait l’apologie 
de la fatire fur les femmes de Def* 
préaux , fon ami & fon panégyrifle , 
l ’Evêque de Meaux décida, fans'hé- 
éiter, que le Doéleur n’avoit pas 
pouffé la févérité allez loin. 11 con
damna la fatire en général, comme 
ïncomuatible avec la Religion Chré
tienne & celle ■ des femmes en par
ticulier, 11 déclara nettement que 
celle-ci étoit contraire aux bonnes - 
mœurs , &  tendoit à détourner du 
mariage, par les peintures qu’on y 
fait de la corruption de cet érat. Ses 
mœurs étoient aufïi féveres que fa 
morale. Tout,fon temps était abforbé 
par l'étude, ou par les travaux de 
lbn miniflere j prêchant, catéchifant, 
tonfeifant. Il ne fe permettoit que 

délaffemens fort courts* 11 ne fe 
Tome I t
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promenbrt que rarement * même dans 
fon jardin. Son Jardinier lui dit utt 
jour : St je plantais des faint Au* 
gufiift & des faint Chryfofiome , vous 
les viendriez voir ;  mais pour vos ar-* 
hres f vous ne vous en foncier guère* 
Ce grand homme fut enlevé à fon 
Diocefe , à la France &  à l ’Eglife en 
1704 , à l’âge de 77 ans. On acom* 
mencé à donner en 1743 une collecr* 
tion des ouvrages de Bojfuet en 1 1  
vol. in-40. Les deux premiers font 
confacrés à ce qu’il a écrit fur l’Ecri-: 
ture Sainte ; on y trouve aulîi le 
Catéchiûne de fon Diocefe, des prie- : 
res, &e. Le III. renferme l’expoiî* 
tion de la Doilrine Catholique, ou* 
vrage qui opéra la converfion du 
grand Turenne, avec l’aveïtifTemenn 
&  les approbations données à ce Li
vre , &  l’Hiiloire des variations des 
Eglifes Proteflantes, un des Ecrits 
de Controverfe , auquel les Luthé
riens &  tes Cal vinifies ont eu le plus 
de peine à répondre. Le IV. contient 
la défenfe de l'Hîfloire des Varia
tions, &  üx AvertiiTemens aux Pro- 
teflans , la Conférence avec le Ml- 
niftre Claude, &c. Le V. offre le 
Traité de la Communion fous les deux; 
efpeces , la réfutation du Cathéchif* 
me de Paul Ferri, les Statuts & Or
donnances Synodales f les Infime- 
rions Paflorales, &c. Le VL & le 
VIL font prefque entièrement rem
plis par les Ecrits furie Quiétifme.. 
Le VIII. par les Difcours fur l’Hif- 
toire Univerfelle & les Oraifons fu
nèbres. On doit ajouter aux éloges 
que nous avons faits de ces chefs* 
d’œuvres, qu’il y a quelques endroits 
négligés &  inexafh * quelques anti- 
thefes forcées, quelques images peu 
agréables ; comme quand il dit dans 
l’Oraifon funèbre de Madame ; Elle  
fut douce envers la mort, comme tlht 
P avait été envers tout le monde. Mais 
quelques traits pareils femés ça &  là 
n’empêchent point que ces difcours 
ne partent d’un géme fupérieur* Le 
IX . &  X. préfentent différens ouvra-, 
ges de piété. On trouve dans le *XL 
des écrits dans le même genre, &  
le commencement de fon Abrégé de 
J'LLiibiic de France, dont la fuite

B O S 33̂



renfermée dans le Tome XII. On a 
donné une fuite à cette édition , en 
5 vol. in-40. renfermant la défenfe 

’ de la déclaration du Clergé de France 
fur la puiffance eccléfiaftique, avec 
une tradu&ion en François par l’Abbé 

■ "'Xi Roi , ci-devant de l’Oratoire, te  
;*nême a publié en 1753 trois volu
mes d’ceuvres pofihuir.es. Le premier 

Renferme le projet de réunion de$ 
Eglifes Luthériennes de la Confeflion 
d’Augsbourg avec l’Eglife Catholi
que ."projet traverfé par le Philofo- 
phe Leibnit{ , qui fe mêla de cette 
Controverfe, Èojfuet, inébranlable 
iiir le dogme » proinettoit de la part 
de l’Eglife, que fur les articles de 
difciplinç , elle .uferpit envers les 
Protefians réunis de toutes les con- 
defcendances que des enfans infirmes, 
mais fournis , peuvent efpérer d’une 
mere tendre. On trouve dans le fé
cond les Traités contre Simon > du 
Fin  &  autres ; f i  dàns le troifieme 
divers Ecrits de Controverfe * de 
Morale &  de Théologie myfiique. 
On a encore un Recueil de différens 
Opufcules de Bojfuet en 5 vol. in-12. 
17 5 1. Le flÿle de Bojfuet t fans être 
toujours châtié & poli, efi plein de 
force &  d’énergie, 11 ne^marche point 
fur des fleurs > mais il va rapide
ment au fublime, dans les fujets qui 
l ’exigent, Les ouvrages latins de cet 
Auteur font écrits d’un ftyle allez 
dur ; mais les françois ne le cèdent 
à aucun de nos meilleurs Ecrivains, 
L ’Académie Françoife le compte 
parmi fes Membres qui l’ont le plus 
lllufirée. La Bruyere a dit de lui ; 
4< Que n’eftril point ? Orateur, Hif- 
» torien, Théologien, Philofophe , 
« d’une rare érudition, d’une plus 
>* rare éloquence., , ,  Parlons d’a- 
*  vance le langage de la poflérité 
n un Pere de l’Egïife. » M. de Bu- 
ligny de l’Académie des Belles-Let
tres , a publié en 1761 la vie de 
Boffuu y in-ia.

BOT A L, Çtéonard) né à AfH , 
Médecin, de Henri III, introduifit à 
Paris la méthode de*la fréquente fai- 
gnée, pratique qui fut condamnée 
par la Faculté de Médecine. On a 
Une allez bonne édition de fes oeu
vres , à Leyde in-8V

3 3 » ■ B O T
BO TH , ( Jean & André ) Peintfèi 

Flamands, tous deux morts en 1650, 
eurent pour maître Blatm an, L’u
nion de ces deux freres fut ¿1 étroite* 

u'ils firent non feulement leurs étu
es &  leurs voyages enfemble, fcau 

même leurs tableaux, J  tan faifit la 
maniéré du Lorrain, &  André celle 
du Bambochtr Le premier faifoit le 
payiâge, &  le fécond les figures Êc 
jerantmaux ; mais leurs ouvrages , 
quoique faiti par des mains diiTéren- 
tes, paroifloient fortir de la même. 
Ils étoient fort recherchés, &  on les 
payoit chèrement. Ils fe diilinguoient 
principalement par une touche fa* 
cile, un pinceau moelleux, & m  
coloris plein de fraîcheur.

BOVAD1L L A , (Dom François de) 
Commandeur de l’Ordre de Cala- 
trava, fut nommé en iÿoo Couver* 
neur-Général dans les Indes par Fer
dinand , Roi d’Efpagne. Ce Prince 
eut à fe repentir defon choix. ¿?£>vu* 
àilUt > élevé tout à coup du fein de 
la mifere au faite des honneurs, ou* 
blia bientôt fon premier état : à peine 
fut-il arrivé à S. Domingue, qu’il 
traita tout le monde avec une hau
teur révoltante. Il fomma D. Diego 
Colomb, frere de Chrifiophe, de lui 
.cé^pr la Citadelle de S. Dominique * 
dont il avoir la garde. Celui-ci l ’ayant 
refufé , il s’en empara à force ou
verte. Chrifiophe Colomb accourut h 
cette nouvelle au fe cours de fon 
frere , &  Bovadilla. , fans avoir égard 
à la qualité, ni aux grands fervices 
qu’il avolt rendus à l’Efpagne, lui fit 
mettre les fers aux pieds, de même 
qu’à D , Diegue &  a D . Barthdemi 
Colomb, freres de Chrifiophe. Dans 
le temps que Bovadilla traitoit fi in* 
dignement des hommes à qui l’Etat 
étoit fi redevable, il agiiToit envers 
des criminels réels, avec la bonté 
qu’il eût été convenable d’employer 
envers lés premiers. Il publia une 
amnifiie en faveur de tous ceux qui 
étoient coupables de révolte, & il 
renvoya en Efpagne , comme crimi
nels , les Colojhbs innocens , avec les 
pièces de leur procès. Ferdinand Si 
lfabd.lt furent indignés de ce procé
dé, Us donnèrent des ordres fùrspoug
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fcerté. Ils leur firent temr mille écus;* dans l’Abrégé de Ta Vit f publié à 
ïpout fe rendre à Grenade où la Cour Paris en 176-¿, h w a , par M. le Comte 

' fe trouvoit alors ; ils tes y accueilli- de Cayius, îe protecteur, le juge $C 
; rent avec des marques de difiin&ion l'émule des grands Artiftes.

extraordinaire. Ils annullerent tout BOUCHE» ( Honoré( Doiteuc 
; «e qui avoir été fait contr’eux, &  en Théologie, Prévôt de Saint Jac- 

promirent de les dédommager & de ques-lès-Barrême , au Oiocefe de 
les venger. Bovaditla fut révoqué», Senez, naquit à Aix en 1598» ôc 

- &  Dont Nicolas Ovando , Comman- mourut vers l'année 1671. On a de, 
deur ds l’Ordre d’Alcantara » fut en- lui la Chorographie ou Dtfcripdon de 
voyé à fa place. Bovadilla fe trouva Provence., &  VHifiUrt Chronologique 
tout à coup abfolument abandonné, du même Pays , 2 volumes in-folia 
On le traita néanmoins avec honneur en 1664. On fait cas de la Choro- 
jufqu’à fon départ, qui arriva peu graphie , mais très-peu de PHifioirc* 
après, &  qui fut la derniere aéïion compilation mal digérée dePHifloire 
de fa vie : car la flotte fur laquelle il Romaine &  de celle des Rois de 
étoit monté ayant fait naufrage, il France, écrire dans un flyle moitié 
y  périt avec pluficurs autres. C’étoit Latin» moitié François* Ce gros ou?* 
■en 1502» Vingt-un navires tous char* vrage auroit été meilleur , Vil avoit 
gés d’o r, périrent en cette occafîon, fuivi les confeils du lavant Chrono- 

BOÜCHARDON , ( Edmt ) Sculp- logifte Pagi* Il efl recherché pour^ 
tour du R o i, naquit en 1698 à Chaù- tant f' malgré fes défauts, pour les 
mont en Bafligni * d'un pere qui pro- Chartres dont il efl ièmé. 
éeÎToit la Sculpture & l’Architeilure BOUCHEE, Voyt\ BOCHEL. 
dans fa patrie. U fut entraîné par un BOUCHER » (/¿aa) Parïfien ,  
penchant invincible vers ces deux: naquit vers l ?an 1550» fut fuccef- 
Arts ; mais il fe borna dans la fuite flvement Refteur de l ’Umverfité de 
au premier. Après avoir paiîé quel-* Paris, Prieur de Sorbonne, Doéïeui 
que temps à Paris fous Couflou le ca- &  Curé de 5* Benoît. Cet homme * 
det, &  remporté un prix à l’Acadé- qui par fon état devoit prêcher la 

; mie en 1722 , il fut envoyé à Rome paix , fut une des trompettes de la 
comme éleve payé par le Roi. A fon difeorde du temps de la Ligue* Ca 
retour d'Italie, où fes talens avoient fut dans fa chambre que .fe tint lat 
acquis un nouveau degré de perfec- première aiTemblée de cette alTocia- 
tion , il orna Paris de fes ouvrages, tion en 15S5. Deux ans après* il fit 
Une place a l’Académie en 1744, Ôt fonner le toefin parles cloches de 
une autre de Profeifeur en 1746 fu- fon Eglife, &  excita fes ouailles 
rent le prix de fes travaux. La mort contre leur Souverain. Il déclama en 
les termina en 1762* 6c ce fut une chaire contre lui, &  ne le ménagea 
véritable perte pour les Arts & pour pas plus dans le cabinet. Son traité * 
l ’humanité. Modefle dans fes habits DejuJla HenrUi I I I  abdUatione, efl 
&  dans fon domeftique , Bouchardon plein d’impoflures atroces. Il poufle 
conferva toujours des mœurs Amples ja calomnie jufqu'à dire que la haine: 
&  l’efprit, non de ce fîecle frivole, '"de Henri I I !  pour le Cardinal de 
mais celui des fiecles, paffés, Il ne Gttijc , venoit des refus qu*ii en 
connut jamais l’intrigue ; les grands avoit efluyés dans fa jeunefTe, Il fe 
ouvrages vinrent, pour ainfl dire, le diftingua parmi tous les Prédicateurs: 
chercher. Son jugement étoit excel- qui louèrent le meurtrier de ce Pria
ient * &  il avait le feus jufte, ainfi ce. U continua d’exhaler fa, bile 

... que le coup d’œil. Ils’énonçoit avec contre fon SucceiTeur Henri I V ,  
clarté &  s'exprimoit avec chaleur. La traitant le meilleur de nos Rois , 
Mufique étoit fa récréation ; elle au- comme le dernier des hommes. Ses 
¿oit été fon talent, s’il n’avoit eu des Sermons pré ch és contre ce Prince 
dons Îupérieurs à celui-là, On psut dans i’Eglife de Saint Mery* font



intitulés ; Sermons de la JîmuUe con» 
Vcrfion, & nullité de la prétendue ab
solution de Henri de Bourbon , Prin
ce de Béam en 1*94 imSb. Ils durent 
brûlés. Quand Henri I V  fe fut rendu 
ïnaître de Paris , Boucher s’évada le 
Îfcnême jour, &  fe retira en Flandres * 
Où il mourut Chanoine &  Doyen de 
Tournai en 1644. Il aima fa'pat rie 
lorfqu’il fut loin d’elle. On dit qu’il 
Fe repentit de ces excès fur la fin de 
fes jours. On a encore de lui VA- 
jfùlogie de Jean Chatel t in-S°* en 
1595 &  16 10 , &  quelques autres 
mauvais Livres.

BOUCHERAT, (Louis) Chan
celier de France, &  Garde des 
'Sceaux en 1685 , mourut comblé 
d’honneurs en 1699, à 83 ans. II 
“étoit fils de Jean Boucherat, Maître 
des Comptes. Ils fe diftinguerent l’un 
&  l’autre dans leurs Emplois»

BOUCHET, (Jean) Procureur 
de Poitiers fa patrie * mort en 1550 > 
s ’eft fait connoître par les Annales 
é JAquitaine, &  par quelques pièces 
de Poéfies morales. La plus firigu-' 
liere eft le Chapelet des Princes , for
mé de cinq dixaines de rondeaux , 
&  d’une ballade à la fin de chaque 
dixaine. L’Auteur y  marque les ver
tus dont les Princes doivent être 
>>rnés , &  les défauts qu’ils ont à 
éviter. Ce Chapelet eft dédié à Char
tes de la T rim o u iU e les 19 pre
miers vers commencent par une 
des Lettres du nom de ce Seigneur. 
On a de Bouchet d’autres ouvrages.

BOUCHET , ( Henri du ) Con
seiller au Parlement de Paris , iaiffa - 
Fa Bibliothèque aux Chanoines Ré
guliers de Saint Viftor , avec un 
revenu confidérable pour l’entrete- 
«îir, à condition qn’ellë feroit ren
due publique -,. ce qui a été exécuté. 
*1 mourut en 1654.

B O U C IC A U T  ou J ean  l e  
M e in g r e  , Maréchal de France , 
Comte de Beaufort &  Vicomte de 
Turenne, prit le parti des; armes à, -■ 
l ’âge de io ans. 11 combattit à côté 
de Charles V J dont il étoit enfant 
d ’honneur, à la bataille de Rofebec r 

: en 138a. Ce Prince le fit Chevalief
jUyeiü« d$ çetts journée, Tes Ce-

B O tJ
noîs ayant voulu fe foufiraïre a 
tyrannie de Jean Galeas Vifçonti, 
Seigneur de Milan, le Roi Charles 

jçV I  dont ils implorèrent le fecours t 
leur envoya Boucicaut pour les gou
verner. Ce Général punit les fac
tieux , rétablit l’ordre ôt pourvut à 
la fureté de la Ville en bâtiflknt 
deux Châteaux qui fe commun! - 
quoient. L ’inconflance de ce peu- 

; pie ï où la févérité de leur Gouver
neur occafionna des troubles. Le 
Marquis de Montferrât ayant été mis 

1 à la tête de la République, Bouci
caut fut obligé de repafler en France 
qui perdit Genes pat fa retraite. Bou* 
cicaut fe fignata enfuite contre les 
Turcs , les Vénitiens &  les Anglois. 
11 fut fait prifcnmer à la bataille 
d’Azincour en l’année 1415 » mené en 
Angleterre , où il mourut en Ï421* 
,H aima les Poètes &  cultiva la 
Poéfie.

B O U D I E R ,  ( René) naquit â 
Alençon en Normandie* &  mourut 
a Mantes en 1723 » âgé de 90 ans. 
Ce fut un, génie prématuré. A l’âge 
de quinze ans il favoit le Latin, le 
Grec , TÉfpagnoI, &  faifoit des vers, 
François, jolis pour fon âge.; U 

\acquit peu a peu toute forte de con- 
noiffances. 11 touchoit du luth, dei* 
finoit, peignoit, cultivoit l’Hiftoi- 
re , la Grammaire, la Géographie » 
&  écrivoit fur les médailles. On a 
de lui une Hifloire Romaine , un 
Traité fur les. Médailles , un abrège 
de Vliifioirc de France, &c. 11 ■n’y 
a que fon Hiftoire Romaine qui foit 
imprimée* On peut juger de fes vers 
par fon épitaphe, faite par lui-même»

Je fuis Gentilhomme Normand ,
D*unt ancienne & pauvre nobUjfs t 
Vivant de, peu tranquillement,
Dans une honorable pareffe,
Sans cejfe U Livre à la main »
J 7 étois plus fériaïx que t rifle ; ^
Moins François que Grec & Romain %■. 
Antiquaire y ArchimédaiUfle i 
J'’étais Poète , Hiftorien ,
E t maintenant je  ne fuis rien.

BO U D O N ,(Henri-Marie) Gram} 
Aiçhidiacre fÈvrews

BOX?



1624 à la Fere, &  fe fit un nom par 
plufieurs ouvrages de piété. 
Collet a publié ia vie en 175̂ 4 en 2- 
volumes in-12. Cet Hiftorien lui 

. fait faire beaucoup de miracles, qui 
prouvent moins la piété de Boudon 

. que la crédulité de M, Collet s fuivant 
la penfée d’un Journaüfte^ Boudon 
eut une vertu qui ne fe démentit ja
mais j e’eft tout ce qu’il y  a de mer
veilleux dans fa vie.

BOUDOT, (Jean) Libraire cé
lébré 6c Imprimeur éclairé , né à 
Paris en 1685 , mourut dans la même 
Ville en 1754. Il s’efi: fait connoî- 

1 tre par fon petit Dictionnaire Latin 
■ in-8°. tiré d’un grand Di&ionnaire 

en quatorze volumes in-40. dont il 
étoit l’Auteur. Ses connoiffances 
Bibliographiques le firent rechercher 
par les Savans , qui s’appliquoient à 
cette utile partie de la Littérature. 
Il a laiffé d’excellens matériaux pour 

! une Bibliothèque choifie.
BOUETTE DE BLEM UR, (Jac~ 

queline ) née en 1618 , d’une famille 
noble, prit Phabit de Bénédî&ine à 
l’âge de onze ans , dans l’Abbaye 
de la Sainte Trinité de Caen. La Du- 
cheffe de Metklembourg, ayant pro
jeté de faire à Châtillon un étabfif- 
iement des Bénédiilines du Saint Sa
crement , demanda la Mere Bouate■ 
Cette fainte Religieufe , de Prieure 

7qu’elle étoit à la Trinité, fe réduîfit 
à être Noviceà.Ghâtillon. Elle étoit 

-alors âgée de 60 ans. Les Abbayesr 
qu’on lui offrit, ne purent lui faire 
quitter fà nouvelle demeure. Elle y  
mourut faintement eu 1696. On a 
d’elle: I. L'Année Bénédictine, 7 
volumes in-40. IL Eloges de plu- 
ficurs perfonnes illujires en piété des 
derniers ficelés, 2 volumes in-40. HL 
Vies des Saints, in-folio 4 volumes. 
Il y a quelques Fables pardonnables 
â une femme &  à une Religieufe ;

. mais ces ouvrages font écrits d’ail- 
lenrs avec plus de pureté 6c ¿ ’élé
gance qu’on n’auroit dû en attendre 
d’une fille qui avoit paffé toute fa 
vie dans des exercices de piété.

BQUFLERS ( Louis François 
/Duc de) Pair &  Maréchal de Fran

ce; d’unç femilk jJJLudLir̂  &  Pisa**

B O TJ
die f naquit en 1644. difpofitionsF
pour l’art de la Guerre s’étant dé-* - 
veloppées de bonne heure , il fuç ' 
choifi en 1669, pour être Colonel ' 
d’un Régiment de Dragons. Il fa  
diftingua à la tête de ce Régiment , 
fous le Maréchal de Crequi, Sc fouu 
Turtnne* II reçut Une bleffure dan*« 
gereufe au combat de Voerden, 
en reçut une fécondé à la bataille 
d’Ensheim» au gain de laquelle î|: 
contribua beaucoup, de l ’aveu de 
Turenne. Après plufieurs belles ac
tions , il s’immortalifa par la défenfe - 
de Lille en 1708. Le fiege dura pen- , 
dant près de quatre mois. Le Prince > 
Eugène le pouffa avec tant de vi
gueur, qu’il fallut fe rendre. Je fuis 
fort glorieux , dit-il à Boujlers , <f 4- 
voir pris Lille j  mais ¡ ’aimerois en
core mieux Vavoir défendue comme, 
vous. Le Roi le récompenfa comme 
s’il eût gagné une bataille : il fut fait 

i -Pair de France, il eut les grandes 
entrées de premier Gentilhomme *
SC la furvivance du Gouvernement 
de Flandres pour fon fils aîné. Lorf- 
qu’ilvint au Parlement pour s’y faire 
recevoir, il dit en fe tournant vers 
une foule d’Officiers qui avoient dé
fendu Lille avec lui : C’efi à vous 
que je dois toutes les grâces dont on 
me comble,  Ceft à vous que je  lea  
renvoie, & je  ne dois me louer que 
d*avoir été à la tète de tant de braves 
gens. Cette même générofité, qui 
le cara&érifoit , lui fit demander 
d’aller fervir fous les ordres du Ma
réchal de VUlars , quoiqu’il fût fou . 
ancien. A la bataille de Malplaquet 
en 1709 , il fit la retraite en û 
bon ordre > qu’il ne laiffa ni Canon 
ni prifonnier. Le Maréchal de Bou- 
fiers joignoit à l’aéfivîté d’un Gé
néral , rame d’un bon citoyen, fer- - 
vant fon Maître comme les anciens 
Romains fervoient leur République , 
ne comptant fa vie pour rien dès. 
qu’il étoit queffion du, falut de fa- 
patrie. Le Roi lui ayant ordonné 
d’allerfecourir L ille, 6c Payant laiffé- 
maître du choix de fes Xueutenans ,, 
il partit à Pinftant fans régler fes af
faires , fans dire adieu à fa famille, 6c
Ghoifit pour.fes Officiers un difgracîé/.
1 * v
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&  un prisonnier de la Baflilte* Sa 
magnificence égalait fon amour pour 
£on Pays &  pour fon Prince, Lorf- 
que Louis X IV  forma le Camp de, 
Compiegne , pour fervir de leçon à 
fon petit-fils le Duc de Bourgogne 
&  de fpeêïade à toute la Cour , 
Bouficrs y  vécut fi Splendidement, 
que le Roi dit à Livri fon Maître 
d’Hôtel : U ne faut pas que le pue  
de Bourgogne tienne de table , nous 
fte [aurions mieux faire que le Mari-* 
chai ; le Duc de Bourgogne ira dîner 
avec lu i} quand il ira au Camp. Ce 
Patriote, ce Général mourut a Fon
tainebleau en 17 11  , âgé de fiS ans. 
En lui ^écrivoit Mme. de Maint e- 
non ) le coeur eft mort le dernier. On 
lit dans la continuation de PHiftoire 
¿ ’Angleterre de Rapin de Thoiras * 
un trait trop honorable à la mé
moire de ce grand homme, pour 
l’oublier. Le Roi Guillaume ayant 
pris Namur en 1695 , arrêta Bou- 
fiers prîfonnier contre la foi des con
ventions qu’on venoit de faire. Sur» 
pris d’un procédé fi injufte, le Ma
réchal qui venoit de fe couvrir de 
gloire dans la défenfe de fa Place » 
demanda la caufe de cette perfidie. 
On lui répondit qu’on en agiffoit 
ainfi par repréfailles de la Garnifon. 
de Dixmude &  de Deynfe, que les 
François avoient retenue , malgré les 
Capitulations. Si cela efi, dit Bou- 
fiers , on doit arrêter ma garnifon , 
& non. moi, Monjîeur, lui répondit- 
on , on vous ejlime vous plus que dise 
mille hommes.

BQUFLERS , ( Jofeph - Marie , 
Duc de) fils du précédent, héritier 
des vertus de fon pere , mourut à 
Genes, Maréchal de France en 1747, 
le jour même que les Autrichiens 
levèrent le fiege de cette Ville. Il 
fut également regretté des Génois , 
des François , &  des Efpagnols. 
C ’eft en conudération des fervices 
de fort Pere, qu’il iui fuccéda dans 
ïe Gouvernement de Flandres, n’a
yant encore que cinq ans.

BOUGAINVILLE, (Jean-Pierre 
de ) ne à Paris , fut élevé avec 
beaucoup de foin. Les talens per- 
fcéUonnés par l'éducation, lui firent
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de bonne heure un nom célébré * 
lui procurèrent les places qui flat
tent le plus les Gens de Lettres d© 
Paris. 11 devint penfionnaire &  fe- 
crétaire de l’Académie Royale de& 
Infcriptions, membre de I’Académi© 
Françoife &  de quelques autres Com
pagnies étrangères, Cenfeur Royal  ̂
Garde de la falle des antiques dit 
Louvre, &  l’un des Secrétaires or
dinaires du Duc d'Orléans, Le tra
vail altéra fa famé , &  il fut vieux; 
avant le temps. Il mouhir au châ
teau de Loches en 1763 dans te. 
qnarante-unieme année de fon âge» 
Les qualités de fon ame lui avoient- 
text des prote&eurs ardens &  des, 
amis tendres. Dans fes écrits comme, 
dans fes mœurs tout fut louable 
&  rien n’annonçôit le vain défir 
d’être loué. Avec les talens qui ren
dent célébré , il n’afpira qu’à l’hon
neur d’être utile. L’art deteftable de
là fa tire , de l’intrigue , de la tracaf». 
ferie, aujourd’hui fi commun parmi 
les gens de Lettres , lui étoit in
connu. On a de lu i, L Une traduc«- 
tion de VAnti-Lucrece du Cardinal 
de Polignac , en 2 volumes ïn~S°. 6c 
en un volume in-12* précédée d’un 
dïfcours préliminaire plein d’efprifc 
&  de raiion. Sa verfion refpiré p ar
tout l’élégance &  la force ; mais. 
l’Auteur n’a pas affez fenti l ’obliga-* 
tion où il étoit de ne permettre à te 
profe aucun mot, aucune phrafe * 
prefque aucun tour qui ne put être 
admis en bonne Poéfie. IL Parallèle 
de P expédition de Thomas-K.oulik<m> 
dans les Indes , avec celle àJÀlexan-  
dre, rempli de favoir , d’idées, d’i
magination &  d’éloquence , mais 
quelquefois un peu bourfoufié.

BOUGEANT , ( Guillaume Hya
cinthe) né à Quimper en 1690 , Jé - 
fuite en 1706, mourut à Paris en 
1743. Après avoir profefié les Hu
manités à Caen &  à Nevers, il vint 
au College de Louis le Grand à Pa
ris , &  n’en fortit que dans fon court 
exil à la Fléché , occafionné par fon 
amufementphilofophique fur U langage 
des bêtes. Ce Livre adreflé à une 
femme , eil plein de grâces , de fail
lies £c .même de galanterie. Que



b o tr
Vd&J e/M fèduifaute, Madame, lui
dit le R. P. & que vous connoijfe  ̂bien 
tout l* empire que vous ave\ fur moi. 
Si Fon en croit un Auteur , le Je- 
fuite avoit autant étudié le langage 
des amans que celui des bêtes, Per- 
fonne ne connoiffoit plus, parfaite
ment la carte , les mœurs & le lan
gage du pays de Romande. Il con- 
noifloit beaucoup auffi celui de la fo- 
ciété &  de l’amitié » &  il fut autant 
recherché pat l’enjouement de fort 
caraélere que par fes talsns. On a. 
de lui plufieurs ouvrages qui ont 
rendu fa mémoire illuftre* I, Hifioire- 
des guerres & des négociations qui 
précédèrent U traité de Wefiphalie  ̂
fous ¿es minifier es de Richelieu 6* de; 
Ma^arin , 2 volumes in-12, Cet ou
vrage rempli de faits curieux * eil 
écrit avec élégance &  avec légèreté. 
H paroît que l’Auteur étoit né avec, 
du difeernement, de la pénétration, 
de la précifion &  du goût. Il, Hif* 
toire du Traité dû JVefiphalie , 2 vo
lumes in-4°* ou 4. volumes in-12. 
1744 ; la fageiTe, la dignité , les re-- 
cherches curieufes de intérefiantes 
le développement des caraiferes , 
&  des rufes des négociateurs., Vélé
gante préciiion du fiy le , pur fans, 
affeélation , &  agréable fans ajitU 
thefe , lui ont fait donner un rang, 
diftingué parmi nos; meilleures hif- 
îoires. III. Expofition de la doctrine 
Chrétienne par demandes & par répon- 
fes , divifée en trois Catéchifmes 
THiRorique, le Dogmatique &  le 
Pratique, in-40. &  en 4 v.oI, in-12.. 
ouvrage digne de fon Auteur pour 
le ftyle, mais qui fouffiit quelques, 
difficultés pour le. dogme j de beau
coup moins lu que le Catéçhifme de 
Montpellier, & l’expofition de Me- 
fenguy. IV- Voyage merveilleux du 
Prince Fanfcredin dans la Romande, 
Satire fans agrément & fans juftefie, 
contre les images &  le ityle des 
Poètes anciens & modernes. V. Àmu- 
fement Philofophique fur le langage 
des bêtes. C’eft une débauche d’ima
gination qui lui caufa bien des cha
grins. L’Auteur fe rétrafla dans une 
lettre à l ’Abbé Savalette. Ce petit 
ouvrage eft ingénieux, &  n’auroit
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été tegardé que comme un jeu d’efc 
prit, fi on tfavoit craint que quel
ques leileurs n’en filTent un mauvais 

‘ ûlâge. VI. Trois Comédies en profe » 
la Femme Docteur ou la Théologie, 
en quenouille j le Saint Déniché ; les 
Quakers François ou les nouveaux 
Trembleurs. Il y  a du fel dans quel-*» 
ques feenes j mais on elfuie bien ds 
l’ennui dans d’autres.

BOUGEREL, (Jofeph) Prêtre de  
l’Oratoire d’Aix , m6rt à Paris en 
1755 , s’efi fait connoître par fa Vis 
de Gajfendi, curieufe , mais fautive 
&  trop prolixe , &  par fes Mémoires, 
pour fervir à F Hifioire des hommes 
illufires de Provence , où l’on trouva 
une érudition recherchée & un ilyla 
plat &  lourd. Il n’a publié qu’un 
volume in-12. de cet ouvrage , qui 
devoir former 4 volumes in-40.

BOUGUER , ( Pierre ) naquit ait 
Croific d’un ProfeiTeur Royal d'Hy- 
drographie , qui perfectionna fes dif- 
pofit ions .nai fiant es pour les hautes 
Sciences. L’Académie des Sciences 
de Paris couronna en 1727 fon Mc-*
:noire fur la mârure des vaifieaux * 
&  fe l ’aifocia en 17 3 :. Il fut choifï 
en 1736 avec. Mrs. Gbdin &  de la 
€ôndaminey pour aller au Pérou dé-- 
terminer la figure de la terre ; cæ 
voyage acquit de nouvelles lumières- 
aux fciences, aux arts &  à la navi
gation. Boiiguer partagea les fatigues 
&  la gloire de fes confrères. Il mou
rut en 17 5 $ , âgé de 60 ans 6 mois* 
Il avoit travaillé pendant trois ans 
au Journal des Savans, On a de Jui 
un grand nombre d’ouvrages , que 
leur profondeur , leur exactitude &  
leur utilité on fait rechercher d& 
tous les Géomètres, La relation de 
fon voyage au,Pérou ie trouve dans 
les Mémoires de l’Académie des 
Sciences de l’année 1744-

BOUHIER , {Jean)  Présent k 
Mortier au Parlement de Dij on f 
naquit dans cette Ville en 1673. Ses 
talons pour les Lettres , les Langues. 
& la Jurifprudencc fe développèrent 
de bonne heure. L’Académie Fran- 
çoife lui ouvrit fes portes en 1727. 
11 mourut à Dijon en 1746, entre les 
bras du.Peie Oudin Jéfuite fon ami® 
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Le Préfident Bouhier s ’adonna à la entendre , d’aptès le Cardinal dtl 
Poéfie dès ia juneiTe* Ce,fut d’abord Perron, que les Allemands ne préten- 
pour égayer les occupations de ion doie.it pas à l’efprit, Barbier d’Au- 
état ÿ enfuite pour avoir tm foulage- cour en publia dans le temps une 
ment contre les douleurs de la goût- critique, dans laquelle il répandit 
te. On a de lui, L La traducHon en également les plaifanteries ce lts 
vers, du Poème de Pétrone fur la réflexions. On convint, avep l’ingé- 
guerre civile, & de quelques mor- nieux cenfeur , qu’il avoit eu beau- 
ceaux à'Ovide &  de Virgile. Ses vers coup plus de foin des paroles que 
ne manquenr pas d’une certaine éié- des chofes, &  même qu’il étoir beau- 
gance; mais ils font quelquefois né- coup moins capable de celles-ci. 
gligés, Les remarques dont il a ac- Quelqu’un dit qu’il ne manquoit au. 
compagné fes verfions, font du favant , Pere Bouhours , pour écrire parfai- 
le plus profond. IL Des Tufculanes tement, que de lavoir penfer. Cela' 
de Cicéron f avec l’Abbé d’D/iVer.Les étoit exagéré , ditM. l’Abbé TruHet* 
morceaux du Préfident Bouhier font mais cela étoit plaifant. II. Remar- 
fideles ; mais on y  délirer oit quelque- ques <S* doutes fur la Langue Françoifc* 
fois plus de précifi'on. IU. Des Lee- où il y en a quelques-unes de juilesp 
très fur les Thérapeutes. IV, Des &  d’autres puériles. On a placé PAu- 
Differtations fur différens Auteurs de teur dans le temple du goût derrière 
l ’antiquité. V, Des ouvrages de Ju- les grands hommes , marquant fur 
riiprudence, &c. &c. Tous ces écrits des tablettes toutes les négligences % 
reipirent l’énidition. qui échappent au génie. ïlï. La ma*

BOUHOURS , |  Dominique ) né niere de bien penfer fur les ouvrages 
à. Paris en 1628 , J¿fuite à l’âge de d i efprit , contre laquelle on publia 
26 ans % fut chargé , après avoir les fentimens de Cléarque , fort irtfé- 
profeiTé les Humanités , de veiller à rieurs à ceux de Cléanthe  ̂par Barbier 
l ’éducation des deux jeunes Princes ¿PAucour, Cette critique n’empêcha 
de Longueville 9 &  enfuite à celle point que l’ouvrage ne fut eflimé, 
du Marquis de Sdgnelai , fils du comme un des meilleurs guides pour 
grand Çolbtru il mourut à'Paris en conduire les jeunes gens dans la lit- 
1702. C’étoit un homme poli > dit térature. Il pefe ordinairement avec 
l ’Abbé de Longuerue, ne condamnant équité les Ecrivains anciens & mo- 
performe &  cherchant à exeufer tout dernes. Les Concerti du Tajfe & de 
le monde. On a de lui, I. Les entre- quelques autres Auteurs italiens font 
tiens d'Arife & d'Fugene3in-i2.' l6j i . jugés févérement à ce Tribunal, Le , 
Cet ouvrage eut beaucoup de cours .flyle en efl auffi élégant que celui 
dans fa naiiîance , malgré le ftyle des entretiens tPArific : mais moins 
empefé & maniéré ( poùr parler le recherché &  plus pur. IV. Penfées 
langage du temps ) qui s’y montre ïngènieufes des anciens & des moder- 
à chaque page. On y voit un bel nés. Ce font les débris des matériaux 
efprit : mais qui veut trop le paroi- qu’il avoit amaifés pour l’ouvrage pré» 
tre. La nation Allemande fat fort cèdent, V . Penfées ïngènieufes des 
choquée de ce qu’il avoit ofé mettre Pares de VEglïfe : l’Auteur l’entre- 
en queuion dans ce livre : Si un prit pour détruire ce que difoient fes 
Allemand peut être un bd efprit. Il advetfaires, Ils l’accufoient de ne lire 
eft iùr que cette queftion dut paroi- que Voiture , Sarafin, Molière , &c. 
tre au premier coup d’œil une inju- de courir les ruelles &  de recher- 
re ; mais fi l’on fait attention que les cher les Dames , pour recueillir les 
Allemands ne s’occupoient gueres pointes qui leur échappoîent, & en 
alors que d’ouvrages laborieux &  orner fes Livres. Le peu de fuccès 
pénibles, qui ne permettoient pas qu’eurent les penfées des Peres de 
qu’on y répandît des fleurs du bel PEgüfe , contribua à confirmer ces 
efprit, on ne doit pas trouver mau- idées , au lieu de les détruire, On 
vais que l’Ecrivain Jéfuite ait fait penfa que l’Auteur ne devoit pa£ les
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'avoir beaucoup lus > puifqu’il avoit 
trouve chez eux 11 peu de penfées 
ingénieufes, VI, UHiJioire du Grand 
Maître d’Aubuffon , écrite purement, 
VIL Les vies de Saint Ignace & de 
Saint François Xavier* Il compare 
le premier à Céfar &  !e fécond à 
Alexandre* Il y  a des idées auiü fines 
&  auffi jufles dans le cours de ces 
hiftoires. Il raconte gravement » que 
quand Ignace étoit dans la claiïe, 
ion efprit s’envoloit au C iel, &  que 
c’étoit la raifon pour laquelle il n’ap- 
prenoit rien. Il faut avouer pourtant 
que quoiqu’il rapporte beaucoup de 
vifions, d’extafes, de viiites célefles, 
de prédirions &  d’autres prodiges 
du Saint, il efl plus circonipeil que 
Kibadcnùra &  les autres Hiftoriens 
d’Ignace , &c, L’Abbé de la Chambre 
appelloit Bonheurs V Rmpefeur des 
Mu fe s , parce qu’il trouvoit peu de 
naturel dans le ftyle , & même dans 
les penfées de ce Jéfuite bel efprit.

BOUILLART , ( Dom Jacques ) 
Bénédiilin de la Congrégation de S. 
M aur, né en 1669 , à Meulan au 
Diocefé de Chartres, mort à Saint 
Germain des Prés en 1726, publia 
le Martyrologe d'Ufuard , copié fur 
l ’original même de l’Auteur. On a 
encore de lui VHifioin de B Abbaye de 
Saine Germain des Prés.

BOUILLAUD, (IfmaefyouBouil- 
¿¿au y naquit à Loudijn en 16051 , de 
parens Protefïans. 11 quitta cette reli
gion , &  fut ordonné Prêtre. Les 
Belles-Lettres, l’Hifloire , les Mathé
matiques , le Droit &  la Théologie 
Poccuperent tour à tour. Il fe retira 
dans fes derniers jours à l’Abbaye 
de 5, Vi&or , &  y  mourut en 1694, 
emportant les regrets de tous les 
Savans de fon fiecle. 11 étoit en com
merce de lettres avec ceux d’Italie , 
d’Allemagne, de Pologne & du Le
vant , qu’il avoit connus dans les 
voyages qu’il avoit faits dans ces 
différens pays. On a de lui : L O pus 
novum ad Arithmeùcam infinitorum , 
en iix livres , un volume in-fol. IL 
Pifcours fur la réformation des quatre 
Ordres Religieux mendions , & la. ré
duction de leurs Couvents à un. nom- 

.Ire déterminé t ouvrage intçreifant &
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rarej compofé par ordre de M. de 
Lionne. I l ï*  Une édition de VHifinire. 
de Ducas en Grec, avec une verfîon 
Latine &  des notes , &c. &c.

BOULAINVILHERS, {Henri de) 
Comte de S. Saire, &c. naquit a 
S. Saire en 1658, d’une famille très- 
ancienne, Après avoir fait fes étu
des dans l’Académie de Ju illi, con
fiée aux PP. de l’Oratoire , où fon 

oût pour i’hiftoire commença à fe 
évelopper ; il prit le parti des armes» 

Il le quitta enfuite pour régler les 
affaires de fa famille fort dérangées* 
Il fe livra alors entièrement â PHif» 
t̂oire de France. 11 chercha à con-* 
noître nos lois, nos mœurs , les pré
rogatives de nos anciennes maifons# 
l’accroiifement des nouvelles. C’é- 
toît le plus lavant Gentilhomme du 
Royaume , dans l’HiÎîoire , & le plus 
capable d’écrire celle de France , dit 
M. de Voltaire , s’il n’avoiî été trop 
fyilématique. Une l'étudioit, difoit- 
il , que pour l’apprendre à fes en- 
fans. En ce cas , il devoit encore 
plus fe défier de fes idées, Quelcpes- 
uns de fes écrits fur. des matières 
plus délicates donnèrent lieu de croi
re , qu’il pouifoit trop loin la liberté 
de penfer. Malgré fon grand favoir 
&  fa Philofophie , il avoit le foible 
de l’Allrologie judiciaire. Le Cardi
nal de Fleuri difoit de lu i, qu'il ne 
connoiiToit ni l’avenir , ni le paffé, 
ni le préfent. Il auroit dû dire feu
lement , ce femble , que fes fyftâ- 
mes l'égaroient quelquefois dans la 
connoifîance du pafTé > &  fon ima
gination dans celle du préfent, Il 
mourut en 1722 , entre les bras du 
P, Laborde de l'Oratoire , qui rendit 
un compte édifiant de fes dernières 
difpofltions. On a de lui, I. Une H if  
toîre de France jufqu'à Charles V III 9 
avec des Mémoires hifioriques fut 
l ’ancien gouvernement de cette Mo
narchie , jufqu’à Hugues Capet, Il a 
appelle le gouvernement féodal, le 
chef - d'œuvre de Pefprit humain : 
l’expreflîon eil forte , &  n’efl pas 
jufte. Le Président Henault & le 
célébré Montcfquieu ont rejeté en
tièrement ce qu’il a écrit fur les 
çooimenceïncns de noire Monarchie,
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a Le Comte de BculainviUUrs , dît 

le dernier, a fait un fyflême qui 
5» fcmble être une-conjuration con- 
w tre le tiers état. 11 avoit plus, dîef— 

prit que de lumières , plus de lu
it mieres que de lavoir, Son ouvra
it ge eft fans aucun art ; il y  parle 
jt avec cette implicite, avec cette 
» franchife de l’ancienne noblefie 
w dont il étoit forti. IL La vit de 
Mahomet, jufqu’à l'Hégire , ouvrage 
que la mort l’empêcha de finir. 
Cette hifloire efl écrite dans le ily le  
Oriental, &  avec très-peu d’exaai- 
tude. L’Auteur eflaye en vain de 
faire pafTer cet impofleur pour un
f rand homme , fufcité par la Provid

ence , pour punir les Chrétiens r 
&  pour changer la face du monde. 
Un critique plus zélé que poli lui a 
donné les titres de Aîahometan fran
çais , & de déferreur du Chrifiianifme.. 
On a attribué au Comte de Botdain- 
milliers beaucoup d’autres ouvrages 
qui ne font pas de lui. Ceux qui lui 
appartiennent ont été recueillis en 
trois volumes in-fol, Ils offrent plu
sieurs idées profondes , parmi beau
coup d’autres fingulieres.

BOULAY * ( Cêfar Lgajfc du ) na
tif du Maine* fut fucceffivement Pro- 
feifeur ¿’Humanités au College de 
Navarre , Greffier, Re&eur &  Hif- 
toriographe de l’Univerfité de Paris; 
il mourut en 1678. On a de lui, I. 
De Patronis quatuor Nationum Uni- 
yerfitatis * in-S”, ouvrage qui con
tient des faits curieux. II. U H îfoire 
de VUnivtrfté ¿t Paris , en Latin , 
iïx volumes in - fol. La quantité des 
pièces importantes dont elle eiî 
remplie, n’empêcha point la Faculté 
de Théologie de la cenfurer; mais 
cette cenfure ne fit pas beaucoup de 
tort à ce livre. On crut avec raifon 

ue la jaloufïe &  la paffion l’avoient 
iilée. Les Doéleuxs auroxent été 

plus applaudis , s’ils avoient relevé 
les fables &  les menfonges qui la 
défigurent, III. T réjbr des antiquités 
Rom aines , où font contenues &  
décrites par ordre toutes les céré
monies des Romains ; à Paris * in-fol. 
1650, avec figures. Du Boulay fai- 
ftût aulfi des vers Latins, On a de

b  o  tr
lui une Elégie contre un de fes 
vieux, où il y a de la. chaleur £47 
de la latinités

BOULEN*EOLEYN ou BULLEN, 
(Anne de) filíe d’un Gentilhomme 
¿’Angleterre, paiïa en France avec 
Marie , femme de Louis X II .  &  fut- 
enfuite. fille d’honneur, de la Reine. 
Claude, qui la donna à la Ducheffe - 
à'Ahnçoti, depuis Reine de Navarre» 
De retour en Angleterre , elle y  
porta- un goût v if pour les plalfirs

pour la coquetterie, une converfa- 
tion légère , foutemie. par beaucoup, 
d’enjouement-, de de manieres libres; 
&  carenantes , qui cachoient une. 
diffimutation &  une ambition pro
fonde, Ce n’étoit point une beauté 
parfaite ; mais fes grâces firent ou
blier les défauts de fa figure. Ott. 
rapporte qu’elle ivoit fix doigts à- 
la main droite , une tumeur à lai 
gorge Sc une fur-dent. Henri V ille  
fa vit &  ne s’en apperçut pas. IL 
lui déclara fes fentimens. Anne en> 
parut d’abord plus offenfée que flat
tée. Cette rérerve , à laquelle le. 
Prince ne s’attendoit pas,, irrita fe; 
pafiion. Il penfa dès-lors à répudier* 
îa femme pour époufer fa maîtrede». 
Clément V IL  ayant refufé une fen~ 
tence de divorce * le mariage fe. 
fit fecrétement , le 14 Novembre. 
155 1. Un fimple Prêtre, à qui Henri 
infinua que le Pape lui avoit permis- 
d’abandonner Catherine d’Aragon , &  
de prendre une autre femme, pourvu- 
que ce fût fans fcaridale , leur donnai 
la bénédiction nuptiale , en préfence- 
de quelques témoins affidés. Anne 
devenue enceinte, fut déclarée fem~ 
me &  Reine en 1533. Son entrée k 
Londres fut magnifique. La galanterie 
qu’elle avoit puifée dans la Cour de- 
France ne l’abandonna point fur le 
Trône d’Angleterre. On l’accufa d’a* 
voir des commerces criminels avec 
plufieurs de fes domefiiques , avec 
le Lord Rochefort fon frere, &  mê
me avec un de fes Muficiens. Henri 
V III. qui aimoit alors Jeanne de Sey
mour , n’eut pas de peine à la croire; 
coupable. On l’interrogea ; mais tou
tes fes réponfes fe bornèrent à dire » 
qu’elle s’était échappée en parole^



fibres & en airs familiers ; maïs que 
la conduite avoit toujours, été inno
cente. Ceux qu’on lui donnoit pour 
amans firent les mêmes réponfes,à 
l ’exception du Muficien Sm&ton , 'qui, 
frappe par la crainte, ou entraîné par 
la force de la vérité 3 avoua qu’il 
avoit fouillé le Ht de fon Souverain. 
Ils furent tous condamnés à mort j 
Rochcfort décapité * &  le Muficien 
pendu. Henri , voulant ôter à fbn 
époufe la confolation de mourir Rei
ne , fit prononcer une fentence de 
divorce, fous le vain prétexte qu’elle 
avoit époufë Milord Ptrcy avant que 
de lui avoir donné la main. Cette 
malheureufe en convint, dans l’efpé- 
rance que cet aveu la fauveroit du 
fupplice du feu auquel on la deftinoît» 
&  qu’elle n’auroit que la tête tran
chée. Le jour de cette Tragédie, elle 
fe confola fur ce qu’on lui dit que le 
Bourreau étoit fort habile, &  par la 
penféç qu’ayant le cou petit, elle 
iouffriroit moins. Avant que de mon
ter fur réchaffaud » elle écrivit une 
lettre à Henri VIII. pleine de fenti- 
mens nobles. Vous m'ave  ̂ toujours 
élevée » difoit-elle : de fîmplt Dcmot- 
fiUe vous me fîtes Marquifc , (de 
Pembrock ) de Marquife Reine , & de 
Retne vous vouh\ aujourd'hui me faire 
^Martyre. Ceci fe pafia en 1536. L ’a- 

1 mour l’avoit mife fur le Trône, l’a
mour l’en chafTa. Plufieors Hifioriens 
l’ont couverte d’opprobres, Sanderus 
prétend que Henri VIIR  étoit fon 
pere. On ajoute que quand ce Prince 
la prit pour Maîtreiïe, François /. 
avoit déjà eu fes faveurs, amfi que 
plufieurs de fes Courtifans , 6c qu’on 
l ’appelloit en France la MulU du Roi 
& la Haquenée d'Angleterre. D’autres 
Hiftûriens ont mis la plupart de ces 
faits au nombre des contes fatiriques. 
Voyei HENRI VIII.

BOULENGER , (André)  plus 
connu fous le nom de Petit Pere 
André, Auguflin réformé tné à Paris 
6c mort dans cette Ville en 1657, fe 
fit un nom par les turlupinades qu’il 
débitoit en Chaire. Il mêloit ordinai
rement la plaifanterie à la Morale , 
&  les comparaifons les plus baffes 
aux plus grandes vérités du Chiiffia-
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nîfme. Il compara dans un de fes 
Sermons les quatre Do fleurs de i’E- 
glife Latine aux quatre Rois du jeu 
des cartes. S. Augufîin étoit félon lui 
le Roi de cœur par fa grande charité; 
5 . Ambroife le Roi de trefles par les 
fleurs de fon éloquence ; S. Jerome 
le Roi de pic par fon ftyle mordant 
&  S. Grégoire le Roi de carreau par 
ion peu d’élévation.

BOULLANGER , ( Claude Fran
çois Félix ) Seigneur de Rtvery, né 
à Amiens en 1724 , d’un Confeiller 
au Bailliage, exerça pendant quelque 
temps la profefiion d’Avocat à Paris, 
mais fa paffion dominante étoit l ’é
tude des Belles-Lettres & de la Phi- 
lofophie. Ses parens , allarmés de fou 
goût pour Paris &  pour les Lettres * 
le rappelèrent dans fa patrie &  le 
firent pourvoir de la charge de Lieu
tenant particulier Civil au Bailliage 
d’Amiens. U n’y fut pas plutôt fixé, 
que l’Académie des Belles-Lettres de 
cette Ville lui ouvrit fon Sanfruaïre* 
La tendreiTe d’une femme aimable » 
l’efiime de fes concitoyens t les char
mes de la littérature , les avantages 
de la fortune , les agrémens de" la 
figure , l’ufage du monde, l’efprit de 
la converfation , un tempérament 
aÎTez robuffe, tout concourovt à fon 
bonheur, lorfque la mort vint l’en
lever aux Lettres en 17^8, à 34 ans- 
Son ame étoit noble , fon cœur fen- 
fible, fon caraftere enjoué, fa con
duite décente. Réfervé vis^à-vis des 
perfonnes qu’il connoiffToit peu , il 
s ’ouvroit volontiers à fes amis. Il 
avoit l’efprit vif 6c pénétrant, uns 
mémoire prodigieufe &  une ambition 
ardente d’acquérir toutes lesconnoif* 
fances humaines > comme d’occupet 
les premieres places. S’il fe fut ren
fermé dans un feul genre , il y auroifc 
certainement excellé & fe fer oit fait 
un nom. Ses principaux ouvrages font 
I. Traits de la caufe & des Phénomè
nes de VLUBricité, en deux parties, 
in-S0. II. Àpolofîe de V ifprlt des Loist 
ou ïléponfe aux obfervations de M . 
l’ Abbé de la Porte t in-I2. 111, Re- 
cherches hifîoriques & critiques fur 
quelques anciens Spectacles , * parti
culiérement fur Us Mimes & les Pan-*
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tomimcs , brochure in-12. curïeufe. 
ÎV. Une Comédie intitulée * Momus 
Philofophe. Cette pièce à tiroir n’a 
jamais été jouée. On y  trouve des 
fautes, de l ’eftirit & quelques détails 
Heureux. V- Fables & Contes en vêts 
françois , ïn-12. quelques-uns de ces 
Contes &  de ces Fables font de fon 
invention, &  les autres font emprun
tés de Phèdre , de Gai &  de Gellert. 
Ils font précédés d’un difeours préli
minaire fur la littérature Allemande, 
inftruélif &  bien écrit. Ces Fables &  
ces Contes fe font lire avec plaifir, 
même après les chef-d’œuvres de la 
Fontaine dans ces deux genres.

BO ULLENO IS, ( Louis ) Avocat 
au Parlement de Paris, fa Patrie, mort 
«n 1762 à S4 ans , eft connu, I, par 
des Ouefiions fur les DémiJJlons des 
biens, 1747 in-8°. II. Par des Dijfer- 
zations fur des quejlions qui naijfent 
de la contrariété des Lois ,17 3 4  in-40,

BOULLIER, (David Penaud') Mi
nière à Amfterdam, enfuite à Lon
dres , originaire d’Auvergne, né à 
Utrecht le 24 Mars 1699, mort le 
24 Décembre 1759, étoit aufli re£ 
{^étable par fes meeurs que par fes 
connoflances. Il ftgnala, toute fa-vie, 
Fon z.ele &  fes talens pour la caufe 
de la Religion, trop fouvent attaquée 
par les nouveaux Philoibphes. 11 la 
défendit avec autant d’ardeur que de 
force &  de Logique. C’eft dommage 
<jue fon ftyle , prefque toujours 
exaft, fouvent éloquent, fe reuente 
quelquefois du Pays qu’il habitoit. 
Ce défaut n’empêche pas que fes ou
vrages ne foient un recueil d’excel- 
lens préfervatifs contre le poifon de 
l’impiété. Les principaux font : I. 
DiJJcrtatio de exifientiâ D e i , 1726. 
II. Mjjai Philofophiq tic fur Vame des 
bêtes, 17x8 , in-12 , &  17 3 7 ,2  vol. 
ïn-8°. III, Expofition de la. doctrine 
orthodoxe de la Trinité, 1734» in-12. 
ÏV, Sermons fur le {de t 1765 , in-8°.
V. Répanfe à la Lettre d ’un Protefiant 
de France, au fujet du fermon fur le 
\dc , 1752, in-8°, VL Lettres fur les 
vrais principes de laKcligiont où l’on 
examine le livre de laReligion eflen- 
tielleà l’Homme, 1741, 2 vol. iû-12. 
^flli R i cherches fur Us vertus de Puait
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de goudron , traduites de Berkeleig 
1745 , în-12. VIIL Sermons , 1748* 

IX. Lettres fur les principes dit 
mouvement dans U corps , & jur Pim* 
matérialité de Pâme &  Réflexions 
au fujet du' livre intitulé : Penfées 
Philofophiques & Littéraires , 1759, 
X. Dijfertatiomim facrarum Sylloge 9 
1750 , m-8°. XI. Court examen de la. 
theft de M. l’Abbé de Prades, &  
ohfervatiojis fur fon apologie, 17 5 3 , 
in-ta. XII, Apologie de la Métaphyjî- 
que, à Voccafion du Difeours pré U* 
minaire de P Encyclopédie , avec les 
fentimens de M.... fur la critique des 
penfées de Pafcal, 1753, in-12. XIII. 
Lettres critiques fur Us Lettres Philo* 
fophiques de M, de Voltaire, 1754, 
in-12. réimprimées dans le Choix de 
quelques pièces polémiques de M. de 
Voltaire , avec les réponfes , 1759# 
in-12. XIV. Le Pyrrhonifme de VE* 
glife Romaine, ou Lettres du Pere 
Bayer , avec les Réponfes , 1757» 
in-8°. XV. Ohfervationes mifcdlantrz. 
in lïbrum J  obi , 1758 , in-S°. XVI* 
Pièces Philo fophiques 6* Littéraires t 
1759, in-12. Dans le Recueil intitulé; 
Pièces de Littérature des années 1751, 
1752 , 1753 , quia paru à Amfterdam 
en 1754 , in-12. il y a fix Pièces de 
BoulLier.Ce Miniftre étoit Proteftant, 
&  dans fes écrits contre l’EglifeRo-^ 
maine il a tous les préjugés de fa feffe* 

BOULLONGNE, {B on)  fils &  
éleve de Louis Boullongne , Peintre 
du R o i, naquit à Paris en 1649. Un 
tableau que fon pere préfenta à Col
bert les fit mettre fur la lifte des pen- 
iionnaires du Roi à Rome. Il y fut 5 
ans en cette qualité, Sc s’y forma par 
Pétude des grands maîtres. On dit 
qu’il faiftfloit ft habilement leur ma
niéré , que Moniieur, Frere de Louis 
XIV\ acheta un de fes tableaux dans 
le goût du Guide, comme un ouvrage 
de ce Peintre. Mignard, fon premier 
Peintre, y fut trompé , &  lorfqu’on 
eut découvert l’Auteur, il dit : qu’il. 
faJJ'e toujours des Guides & non des 
Boullongnes. Ce jeune homme , de 
retour en France, fut Profeffeur de 
l’Académie de Peinture , eut une. 
peniion de Louis X IV . &  fut employé, 
par ce Prince.dans l’Eghie des



JRiles , au Palais &  à la Chapelle dô 
Verfailles, à Trianon , fîtc. Il mou* 
fut en 1717- Il excelloit dans le def- 
fein &  dans le coloris. Il réuiTiiToit 
¿gaiement dans l’hiftoire fît dans le 
portrait. Il étoit fort laborieux ; mais 
vn efprit vif* enjoué, plein de faillies 
Je foutetioit dans le travail. Ses deux 
foeurs t Geneviève fît Madelaine, mor
tes en 1710 ! dignes de leur frere, 
furent de l’Académie de Peinture.

BOULLONGNE, ( Louis ) frere 
icadet du précédent , fut comme lui 
¿levé par fon pere. Un prix remporté 
à Page de 18 ans» lui valut la pen
sion du Roi. Il fe forma à Rome 
fur les tableaux des grands maîtres , 
&  fur*tout fur ceux de Raphaël, A 
fon retour en France , il entra à l’A
cadémie de Peinture , fît en devint le 
JDirefteur. Louis X IV \e  nomma fon 
premier Peintre , lui donna des Let
tres de noblefie , le fit Chevalier de 
St. Michel i fît ajouta à ces honneurs 
plufieurspenfions. il mourut en 1734» 
suffi regretté pour fes talens , que 
pour fa douceur & ta politeffe. Son 
pinceau efr gracieux fît noble. Ses 
tableaux fe vendent moins cher que 
ceux de fon frere , dont il étoit Pami 
■ & l’émule ; mais émule quelquefois 
ânfétieur*

BOUQUET, ( Dom Martin ) Bé- 
médiilin de St. Maur * né en 1685 à 
Amiens , mourut à Paris en 1754. 
L ’Académie de fa Patrie Pavoit mis 
&u nombre de fes membres. 11 eut 
part aux compilations de D. de 
Montfaucon. On a de lui la Collection 
des Hiforiens de France , jufqu’au 
huitième volume ; il exécuta cette 
jentreprife que le Miniftre lui avoit 
confiée, &  pour laquelle il avoit une 
penfion fur le tréfor Royal » avec 
le fuccès qu’on devoit attendre d’un 
¿leve de D. de Montfaucon,

BOURBON , ( Robert de France 
Seigneur de ) fixieme fils de St. Louis 
Su de Marguerite de Provence * né 
en 1256 , époufa Beatrix de Bour
gogne ,, fille d*Agnes , héritière de 
Bourbon, il mourut en< 1317. U eft 
la Tige de la Famille régnante de 
France , en Efpagne , à Naples & 
|  Parme. Lü Bajoniç ds Beùrb<?a
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fut érigéê en Duché-Pairie en faveur 
de Louis fon aîné , en 1327. On 
trouve dans les Lettres d’éreffron 
des termes dignes de remarque , fîc 
qui ont Pair, dit le Préfident Hé- 
nault dhmq prédi&ion pour Henri 
IV * J ’efpere , dit le Roi Charles U 
Bel j que Les defeendans du nouveau 
Duc contribueront par leur valeur d: 
maintenir la dignité de la Couronne* 
Les autres Princes de la maifon de 
Bourbon font rangés fous leurs nome 
propres.

BOURBON » ( Nicolas ) Poète 
Latin » né en 1503 > à Vandeüvree 
près de Langres » d’un maître d# 
forges , fît non d'un forgeron , com
me l’a dit BciLlct, vivoit encore ert 
i j jo .  Marguerite de Valois , foeur 
de François I , le chargea de veiller 
à léducation de Jeanne d'Albret, fa 
fille , mere de Henri IV. Il fe retira 
de la Cour quelques années apres # 
fît alla goûter dans la Ville de Can* 
d e, où il avoit un petit Bénéfice t 
les douceurs de la retraite. On a d® 
lui huit Livres à'Epigrammes, qu’il 
appelloit Nuge ; des Bagatelles, par
mi lefquelles le trouve fon Poëme do 
la forge * compofé à Page de ly 
ans j St dont Erafme faifoit beau
coup de cas. Cet ouvrage offre de& 
détails fur les travaux de ce métier p 
fît fur les ouvriers qui l’exercent. 
On a dit dans la première édition 
de ce DiiHonnaire d’après le fupplé«* 
ment de Morcri de 1735 > l 116 ^  
Poéfies de Bourbon ont été imprimées 
plufieurs fois , en 1685 ad ufum Del-* 
phini en 2 vol. in*4°. en 1723 in-4°# 
avec les corrections de Véditeur VÂhhi 
Brochant. C’efi une erreur * car les 
Poéfies de Bourbon n'ont jamais été 
imprimées ad ufum Delphini ; on n© 
fait comment on a fait tomber fur 
les Poéfies de Bourbon , ce qu’on ne 
devoit dire que du Catulle » TibulU 
fît Properce de Philippe du B ois , fît 
du Catulle de P Abbé Brochard. Les 
Nuge de Bourbon furent imprimés 
à Lyon chez Gryphe en i ^ S  in-8%

B O U R B O N ,  ( Nicolas ) petit 
neveu du précédent, de l'Académie 
Françoife , Profeffeur d’éloquence 
?U CùRegç Royal t & Çhaûùÿiç dq
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La n grès, mourut en 1644 ? dans là 
tnaifon des Per es de PO rat o ire de 
St- Honoré, où il s’étoit retiré* Là 
France le compte parmi les plus 
grands Poètes Latins qui Pont îllui— 
trée > depuis la renaiffence des Let
tres. Ses penfées font pleines d’élé
vation &  de noble fie j expref
£ons de force &  d’énergiefa Poélle 
de ce feu divin qui anime ceux qui 
font nés Poètes. On peut citer pour 
ün échantillon de fes pièces , ces 
deux vers en l’honneur de Henri 
I V , placés fur la porte de l’Arfénal 
de Paris.

Ættia hac Hcnrico Vulcania tela
mïnijïrat,

Tela Gi gant cos dehellatura fur ores.

Son Imprécation contre le parricide 
de Henri IV. paife > avec raifon , 
pour fon chef-d’œuvre. 11 éenvoit 
aufîi bien en profe qu’en vers, On 
peut voir quelques raorceux dans 
le premier genre , dans le Recueil 
de fes Poéfies Latines 5c Grecques , 
publié en 1630. Bourbon étoit fabri
que en fecret, quoiqu’il louât beau
coup en face.

B O U R C H E N U  D E  V A L -  
B O N  A I S , ( Jean Pierre ) né à Gre
noble , d’un Confeiller au Parlement, 
en 1651. 11 voyagea en Italie, eu 
Hollande & en Angleterre, S’étant 
trouvé fur la flotte Angloife à la 
bataille de Solbaye , il fut tellement 
frappé de ce fpeélacle , qu’il réfolut 
de finir fes courfes > pour embraiTer 
la JVlagiftrattire* De Confeiller au 
Parlement, il devint Premier Pré- 
fîdent de la Chambre des Comptes 
de Grenoble , &  Confeiller d’Etat 
Honoraire en 1696. Il mourut en 
1730 , régretté de tous les Savans 
&  des gens de bien. Il étoit a v e u 
gle depuis long-temps. Cet acci
dent ne l’empêcha point de donner 
VHifioire du Dauphiné, en % vol. in- 
fol. & plufieurs Dijfertations &  Mè* 
moires , répandus dans différens 
journaux*

BOURCHÏER , ( fliomas ) Car- 
durai » Archevêque de Cantorbéry, 
&  frere de Henri, Comte â'Effex , 
couronna Edouard I V , Richard II I ,
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&  Henri V U , Rois d’Angleterre t 
tint pluiieurs Conciles , condamna 
les ¡VicLftes , &  mourut à Cantor- 
béry en 1486. Ce Prélat avoit beau* 
couo de zele 5t de lumières,

BOURDALOUE, ( Louis ) naquit 
à Bourges en 1632. II prit l’habit de 
Jéfuite en 4648. Ses heureufes dif- 
portions pour la Chaire , engagè
rent fes Supérieurs à le faire paifer 
de Iai Province à la Capitale. Les 
Chaires de Paris retentirent de fes 
Sermons. Son nom pénétra bientôt 
à la Cour. Louis X IV  ayant voulu 
l’entendre , il débuta par l’Àvent de 
1670, Il prêcha avec tant de fuccès 
qu’on le redemanda pour le Carême 
de 1672 , 74, 75 , So , &  82 ; &  
pour les Àvsnts de 1684 , 86,89 ÿ 
91 &  93. Le Roi le goûta tellement 
qu*il voulut l ’entendre tous les deux 
ans , Aimant mieux fes redites , que 
les chofes nouvelles d'un autre. Ses 
fuccès furent les mêmes en Province 
qu’à Paris & à la Cour. A Montpel- 
lier , où Louis X I V  l’envoya en 
1686 , pour faire goûier la Religion 
Catholique par fes Sermons & fes 
exemples, il eut les. fuffrages des 
Catholiques &  des nouveaux conver
tis. Sur la fin de fes jours il aban
donna la Chaire , 6c fe voua aux 
afièmblées de charité , aux hôpitaux 
&  aux prifous , fe faifant petit avec 
le peuple , autant qu’il avoir été 
fublime avec les grands. 11 mourut 
en 1704, Admiré dé fen fiecle &  ref- 
péélé même des ennemis des Jéfui- 
tes. Sa conduite, dit un Auteur efH- 
mé , étoit la meilleure réfutation 
des Lettres provinciales. Le Per£ 
Bretonneau , fon confrère , donna 
deux éditions de fes ouvrages , com
mencées en 1707 , par Rigaud, Di- 
reéleur de l’Imprimerie Royale. La 
première en 16 vol. in-8°. eû la 
meilleure , 6c la plus recherchée des 
amateurs de la belle Typographie., 
La fécondé eft en 18 vol. in-12* 
C’eft fur cette demiere que les Im
primeurs de Lyon , Rouen , Tou- 
loufe , &  Amiterdam , ont copté 
Bourdaloue* Aucun Qrateur n’eil 
plus ferré , plus preflant &  plus ra* 
pide que luù S*ws abondant de pa*
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iïoîes , U développe &  éclaircit cha
cune de Tes idées, chacune de fes 
preuves , par des idées &  des preu
ves nouvelles „ toutes plus îumi- 
îieufes les unes que les autres. Il 
ne parle que pour penfer , il eft 
trop plein , trop fort de choies , 
pour s’amuier à les tourner de plu
sieurs façons ; à la fois populaire 
&  élevé , il ne nuit jamais, par la 

profondeur de fes raifonnemens , à 
la  clarté de fon ftyie ; mais fa foli- 
‘dité n’efï pas une ilmple folidité , 
'corainî celle de Nicole , c’eft une 
folidité éloquente &  animée. Ceft 
Nicole éloquent. Il s’étoit nourri de 
ïa leflure des Peres ; mais on fent, 
à la maniéré dont il les emploie , 
qu’il les avoit lus par devoir & par 
goût, plus que par befoin ; & qu’ab- 
fblument il auroit pu s’en pafier. 
On iènt un homme qui, plein des 
Chryfoftomz, des Àugujlln , des B a- 

JiU t ne refïemble pourtant à aucun 
d’eux, &  n’eft pas lui-même moins 
original qu’ils le font chacun en 
particulier. On l’a fouvent mis en 
parallèle avec MaffiLlon, L’un & 
l’autre font très-éloquens ; mais ils 
le font d’une maniéré différente * 
Beaucoup de gens , ceux fur-tout 
qui ont reçu plus d’efprit que de 
feiitiment, aiment mieux l’éloquence 
du P. Bourdaloue ; comme la plu
part des gens de Lettres, en ad
mirant Racine , lui préfèrent Cor
neille.

B O UR D E I L L E  S, (Pierre de) 
connu fous le nom de Brantôme dont 
«l étoit Abbé. Il joignit à ce titre 
celui de Seigneur &  Baron de Ri
chement , de Chevalier de l'Ordre , 
de Gentilhomme de la Chambre des 
Rois Charles IX  & Hen/t I I I , & 
de Chanbellan du Duc à'Àlençon. 
Ï1 avoit eu deffein de fe faire Che
valier de Malte , dans un voyage 
qu’il fit dans cette île du temps du 
fiege, Pan 1565. U revint en Fran
ce où on l’atmjfa par de vaines ef- 
pérances ; mais il ne reçut d’autre 
fortune , dit - il , que ¿ ’-être bien 
venu des Rois fes Maîtres , des 
grands Seigneurs , des Princes, des 
Reines f des Princeffes» U mourut
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en 1614, Ses Mémoires ont étéim- 
primés u la Haye , 1641 , en i j  
vol. in-la. Ils font obfolument né- 
ceffaires a ceux qui veuleut favoir 
l ’Hiftoire fecrette de Charles IX ,  de 
Henri I I I  & de Henri IV. L’hom
me y  eft encore plus repréfenté que 
le Prince. Le plaifir de voir ces 
Rois dans leur particulier &  hors 
du théâtre , joint à la naïveté du 
fiyle de Brantôme, rend la leflur® 
de fes mémoires fort agréable. On 
trouve dans ces 15 volumes les Vies 
des hommes illuftres de fon temps , 
des grands Capitaines François , des 
grands Capitaines étrangers , des 
Dames illufires &  des Dames ga
lantes.

BOURDEILLES , ( Claude de ) 
petit-neveu de précédent , Comte 
de iVJontréfor, attaché à Gofion ¿ ’ Or
léans dans la faveur St dans fes dif- 
graces , perdit plufieurs fois fa li
berté pour fervîr ce Prince, Ennuyé 
du tumisle & des tracafferies de la 
Cour , il prit le parti de goûter Jes 
douceurs d’une vie privée. Il mou
rut à Paris en 1663. il laifla des Me* 
moires , connus fous le nom deMo/i* 
tréfor , a vol. in-12 , qui font cu
rieux. Il y a plufieurs pièces fur 
FHiftoire de fon temps.

BOURDELOT , ( Jean ) Maîtr« 
des Requêtes de la Reine Marie de 
Médicis , favant dans les langues ÔC 
la juriiprudence , Auteur de Notes 
fur Lucien , fur Héliodore & fur Pé
trone , mourut en 1738, Ses Com* 
mentaires font eftimés des Savans.

BOURDELOT, {Pierre Michon) 
connu fous le nom d’Abbé Bourde- 
lot , fils d’un Chirurgien , s’appli
qua à la Médecine. Chrifiine, Reine 
de Suède , l’appella , en j6yi , au
près d’elle , & obtint enfuite pour 
lui l’Abbaye de MafTay. 11 mourut 
à Paris en 16S 5. On a de lui pln° 
fleurs Traités : De la Vipère : Du 
Mont-Etna , &c. Le Pape lui avoit 
permis d’exercer la Médecine gnv* 
tuitement.

BOURDIN , Antipape fous le nom 
de Grégoire V III , étoit auparavant 
Archevêque de fîrague. Excommu* 
nié dans un Concile, il fe retirai
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Sutri. Callixn H  envoya une armée 
commandée par un Cardinal 9 former 
le fiege de cette Ville. Les hibitans 
de Sutri, voyant battre leurs mu
railles pour un miférable Antipape , 
le livrèrent aux foldaks , qui ra
menèrent à Rome monté fur un cha* 
meau à rebours » tenant en main la 
queue au lieu de bride , &  couvert 
d’une peau de mouton toute fan- 
glante. Cette fûldatefque vouloir 
imiter rentrée du Pape , monté or
dinairement fur un grand cheval , 
&  vêtu de la chape d’écarlatte, Bour
din mourut en prifon , la même 
année , vers m i .  II avoit quelque 
mérite.

BOURDOISE, (Adrien) Prêtre, 
natif du Perche * IniHtuteur du Sé
minaire de St. Nicolas du Chardon
net à Paris , mourut en odeur de 
fainteté en 1655. Catéchifmes * mil
lions , Conférences , ion zele fe 
portoit à tout, avec une égale viva
cité , il le pouiToit même jufqu’au 
ridicule. On a fa Vie in-40,

BOURDON , ( S&baft.itn ) Pein
tre &  Graveur , naquit à Montpel
lier en 1616. Son pere , Peintre fur 
le verre , fut fon premier maître. 
Après avoir fervi quelque temps , il 
voyagea en Italie , &  y  faifit la ma
niéré de Claude U Lorrain * de Car a- 
vage , &  du Banboche , prenant tou
tes les formes avec une facilité éga
le. De retour en France , à l’âge de 
2.7 ans, il fe fit un nom célébré par 
fon tableau du martyre de St. Pierre 
qu’on voit à Notre-Dame de Paris.
11 entreprit enfuite le voyage de 
Suede, Il y  fut bien accueilli par 
Chriftint 1 &  fut bientôt entraîné en 
France par fon inquiétude &  ion 
anconftance. II y produifit plufieurs 
tableaux > dans lefquels on remar
que une imagination fougueufe &  
bouillante * une touche légers, un 
coloris frais j un goût fouvent bizar
re , & quelquefois extraordinaire. 
Son pinceau étoit peu correff, mais 
facile. Il paria qu’il peindroit dans 
un jour , douze têtes d’après nature , 
(de grandeur naturelle , Ôc il gagna 
fon pari. Ces têtes ne font pas les 
.fUÛateft te  fe$ ouvrages. ¡1 ftn.if-

b  o  t;
foït peu ; mais le feu &  la liberté 
qu’il mettoit dans tous fes tableaux, 
font plus rechercher fes productions 
les moins finies , que les chef-d’ceu- 
vres d’un Peintre d’un génie médio
cre. Il réiifïiiToit dans tous les gen - 
res ; mais iur-tout dans le payfage. 
Ses tableaux ornent plufieurs EgUfes 
de Paris , &  différentes maifons par
ticulières. Ce Maître travailloit pour 
Louis X IV  * dans l’appartement bas 
des Tuilleries, lorfque la mort l’en
leva en 1662. Il étoit Refleur de 
l’Académie de Peinture , où fa mé
moire a été long-temps chere , au
tant par fes talens que par fes moeurs. 
Un des trois principaux tableaux de 
St, Pierre de Rome eft du Bourdon, 

BOURG , ( Anne de ) de Riom , 
Confeiiler Clerc au Parlement de 
Paris , fe fit d’abord connaître par 
fon lavoir , enfuite par fon attache
ment à la Religion Réformée. Ayant 
parlé avec force pour les Partifans 
de cette DoRrine dans une aifem- 
blée du Parlement , Henri I I  le fit 
arrêter. On lui fit fon procès j il 
fut déclaré hérétique , dégradé cle 
l’ordre de Prêtrife, pendu & brûlé 
en Grevé , , en 1559. On le foup- 
çonna d’avoir eu part à Pafiafîinat 
dupréfident MinartI un de fes Juges, 
Ce meurtre hâta ion fuppÜce & 
celui de plufieurs Calvinifies. Ces 
exécutions firent de nouveaux héré’» 
tiques y au Peu d’intimider les an
ciens , &  produifirent la confpira- 
rion d’Amboife , &  les guerres qui 
la fuivirent. Bon Magiftrat, ami fi
dèle , Prêtre aufiere , du Bourg ne 
pécha que par fon caraftere roide 
&  inflexible. Il étoit incapable de 
dire ce qu’il ne penfoit pas , &  in
capable de changer d’opinions une 
fois qu’il en étoit imbu. Malheu- 
reufement pour lui il fe laiffa pré-* 
venir de celles des Calvimfles , 
qui Pont mis au nombre de leurs 
martyrs.

BOURGEOIS , ( Louis le ) Abbé 
de Chante-Merle , né au Diocefe 
de Coutances, mort Doyen de l’E- 
glife d’Avranches , en idSo , con
ta cra fa mufe Poétique à des fujets 
Glyréfiçns. G a + te lui le Caückifmt



ífh fofflie de Cantique , VTUßorre 
des Myfier es de J ,  C. & de la Vierge , 
&  les PfeanmesPénitenciaux. LaPoé- 
rie de ces ouvrages eft fácil« , mais 
allez fcible.

BÖURGOING , ( Edmond) Prieur 
des Jacobins de Paris, pendant la 
Ligue, prisa Pariant des Fauxbourgs 
de Paris armé en foldat , fut con* 
duit à Tours , où étoit le Parlement * 
en 15S9. II fut convaincu d’avoir 
été dans fes Sentions le Panégyriftô 
de fon déteftable confrère Jacques 
■ Clément meurtrier de Henri Zi/, d’a
voir comparé ce parricide à l’ac* 
tion de Judith , &  de l’avoir hono
ré du titre de martyr de J* C. B o ut-  
goIng fut tiré à quatre chevaux en

BOURGOING , ( François ) troi- 
fieme Général de l’Oratoire, fuccef- 
feur du P. de Gondnn , naquit en 
ï jSy , &  mourut en 1662 * après 
avoir publié lés ouvrages du Cardi
nal de Berulle , dont il avoit été un 
des coopérateitrs ; &  quelques au
tres écrits afcétiques ; Boß uct pro
nonça fon Oraifon funekre.

BO U GU ET, ( Louis) de Nîmes 
retiré en Suirie * célebre Philofophe 
naturalifte , mort en 174a , a com- 
pofé plurieurs ouvrages Philofophi- 
ques, a eu part à la Bibliothèque 
Italique &c.

BOURGUIGNON, Voy. COUR
TOIS.

B O U R L I E ,  (Antoine de Garf
eará , plus connu fous le nom d’Ab- 
bé de la ) naquit en 1658 , d’une 
ancienne famille de Périgord. Ayant 
vainement tenté de foulever les 
Calviniftes du Rouergue , dans le 
temps que ceux des Cévenes s’é- 
toient révoltés , il quitta la France , 
paria en Hollande & enfuite en An
gleterre j où il obtînt de la Reine 
Anne une penfion de 500 livres Her
ling. Ce bienfait ne l’empêcha pas 
de trahir la Reine Anne fa bienfaic- 
trice , comme il avoit trahi fa pa
trie. On l’arrêta en 171 1  , on le 
conduiiît devant le Secrétaire d’Etat 
S-aint Jean , depuis Vicomte de Bo~ 
iinbroke, en préfence de quelques 
Jdembres du Confeil privé. On L’6* 

¡ferne /,

xamîrta fur une correfpondance cri-* 
minelle qu’on Vaccufoit d’entretenir 
avec la France. U nia tout ; mais le 
grand Tréforier Marier, lui ayant mon-f 
tré fes Lettres , la Bourlie prit un 
canif qui était fur la table , &  lui en 
donna deux coups ; U vouloit en 
donner un troiiïeme au Duc de Bu* 
kinghamï que ce Seigneur para. On 
fe faiùt de fa perfonne , on l’envoya 
dans les priions de Newgate. Il échap
pa au fupplice en fe donnant luhmê- 
me la mort.

BOURIGNON> ( Ântoinettè) na
quit à Lille en Flandre en 1616, par
venu? à l’âge de fe marier, elle s’en
fuit dans le défert * habillée en Her- 
mite. L’Archevêque de Cambrai lui 
accorda une folitude , où elle forma 
une petite Communauté , fans autre 
vœu , Gt fans autre réglé que Pamout 
de Dieu & l’Evangile. Cette fingula- 
rilé la rit renvoyer. Elle allafe ren
fermer alors dans une chambre , à 
Li l le, ou elle vécut feule pendant 
quatre ans. Elle courut enfuite dans 
diverfes Villes, à Gand , à Malines, 
à Amfterdam , à Franeker, où elle 
mourut en 16S0. C’étoit une fille 
à révélations & à prophéties. Cette! 
infpirée croyait avoir reçu de Dieiï 
la commillion de réformer le Chrli- 
tianifme. On a d’elle 19 vcl. in-S°* 
pleins de fon fanatifme, Foirer fou 
difciple a orné ce recueil d’extra
vagances , de la vie de cette illu
minée.

B O U R R É E ,  ( Edme Bernard ) 
Prêtre de l’Oratoire , né à Dijon en 
1652 , & mort dans cette Ville ert 
172.2 > eft Auteur des Conférences du 
Diocefe de Langres , & de plurieurS 
autres ouvrages de piété.

B O U R R E  T ,  ( Jean) Prêtre de 
l’Oratoire , de Riez en Provence , 
mort à Montpellier en 1726 , s’eft fait 
connoître par quelques ouvrages de 
Théologie , dont la plupart font fut 
les conteftations du temps.

BOURSAULT , ( Edme ) naquit b 
Muflî - l’Evêque en Bourgogne , en 
1638. Il ne rit point d’étude , &  ne 
fut jamais le latin. Il ne parlait que 
le patois Bourguignon, lorfqu’il vint 
à. Paris > en i 6j x . La le&uyç d**



bons livres , &  des difpofitions heu- 
reufes le mirent bientôt en état de 
parler &  d’écrire élégamment en 
François* Ayant fait par ordre de 
Louis X I V  un Livre intitulé : de la 

¿F[table étude des Souverains t le Roi 
en fut li content, qu’il l’auroit nom
mé fous-Précepteur de Monfeîgneur, 

* ü Bourfault eût poffédé la langue 
Latine. La Ducheffe dIAngoulâme „ 
veuve d’un fils naturel du Roi Char
les I X y Payant pris pour fon Secré
taire , on l’engagea a faire en vers , 
tous les huit jours , une Gazette , 
qui lui mérita une pertfion de deux 
mille livres. Louis X I V  &  fa Cour 
s’en amufoient beaucoup ; mais ayant 
lâché quelque trait de iatire contre 
les Francifcains en général , &  les 
Capucins en particulier , on lui im
posa filence. Le Confcffeur de la 
Reine , Cordelier Efpagnol > fit fup- 
primer la Gazette &  la penfion , &  
l ’auroit fait mettre à la Baffille fans 
le crédit de fes proteéïenrs. Bour- 
fatdt mourut à Montluçon en 1701.  
On a de lui plufiéurs pièces de Théâ
tre > &  d’autres ouvrages. Les prin
cipales font : Efope à la Cour ; Efope 
à la Ville , coriervées au Théâtre Ôc 
applaudies encore s le Mercure galant, 
ou la Comédie fans titre , dans la
quelle il ridiculrfe ingénieufement la 
manie de demander une place dans 
le Mercure galant ; la Satire des 
Satires , en un aile. Un trait que 
Dcfpriaux lâcha contre Bourfault , 
pour venger Molière avec lequel il 
avoit eu un démêlé, donna Occa- 
fion à cette pîece , que le crédit de 
Boileau empêcha d’être jouée. Le 
Satirique étant allé quelque années 
après aux Eaux de Bourbon, Bour
fault , alors Receveur des Gabelles à 
Montluçon , s’y  rendit pour lui offrir 
fa bourfe &  fes lèrvices. Cette gé- 
nérofité toucha Boileau 6c ils fe pro
mirent une amitié mutuelle. On a 
encore de lui quelques Romans , le 
Marquis de Ckavigny 3 le Prince de. 
Condé > qui ne manquent pas de cha
leur ; Anéniife £* Polianthe ; Ne pas 
croire ce quion voit ; Des Lettres de 
Tefpect y dfobligaùon & d>a,mcur, con
nue* fûUfi le nom 4s j+w ns 4 Baba  *

lues encore par quelques Provint 
ciai x , &  méprifées par tous les 
gens de goût : De nouvelles Lettres „ 
accotnpc^nècs de Fables , de Contes, 
d*Epigranimes , de remarques 5 de bons 
mots , réimprimées pluiîetirs fois ÿ 
&  dont quelques - unes font allez, 
agréables. On a une édition du Théâ
tre de Bourfault » en 3 vol. in-12 , 
1725.

BOURSIER , ( Laurent Erançoisy 
Prêtre , Doéleur de la maifon & So
ciété de Sorbonne , naquit à Ecouea 
dans le Diocefe de Paris1, en 1679* 
Il fut obligé de fortir de Sorbonne # 
non pas pour fes moeurs qui étoient 
très-pures , mais pour fon réappel * 
en 1721.  Il fe retira dans fa patrie 
&  y étoit en 1735 , lorfqu?il fut 
obligé de s’enfuir , pour éviter qu’on 
ne ie faisir de lui. il fe cacha & ne 
fe montra plus qu’à quelques amis 
fûrs ; il mourut à Paris en 1749. O1* 
a de lui : I. U  action de Dieu fur Us 
créatures , Traité dans lequel il 
prouve la prémotion phyfique par le 
raifonnement , 2 vol. in-40. ou 6 
vol. in-12, L’Auteur y  paroît très- 
profond métaphyficien. IL Mémoire, 
pré fente au C\ar Pierre , par les Doc
teurs de Sorbonne , pour la réunion 
de PEglife de Ruiîie a I’Egliie Latine. 
Lorfque le Czar vint en Sorbonne r 
Bonifier lui parla de ce qui fait l’ob
jet de ce mémoire. Le Prince lui 
répondit d’abord qu’il n’étoit qu’un 
foldat j Bourfier lui répliqua qu’il 
étoit un héros, &  qu’en qualité de 
Prince il étoit proteffeur de la Re
ligion. Cette converfation finit de 
la part du Monarque Ruffe par de
mander un Mémoire. Qn le lui don
na &  il ne fervit de rien, III. Une 
foule de brochures fur les ma'heu- 
reul’es c ont effarions qui déchirent 
l’Eglife,

BOURZEIS , ( Amable de ) Abbé 
de St. Martin de Cors , &  l’un des 
40 de l’Académie Françoife , né à 
Volvic près de Riom en 1606 , fe de 
un nom fous le Cardinal de Riche-* 
lieu par fon favoir. Il poffcdoît les 
langues , la politique * la contre* 
verfe. Le Miniffere employa fa plu
me deuis les gffariçs Lit les drpitij da
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îâ ïteîrie* È:i 1666 il fît le voyage 
tde Portugal, fous prétexte de tra
vailler à la converfiûn du Comte 
Schomberg , depuis Maréchal de 
France ; mai*; en effe t, pour traiter 
des affaires d’Etat. Bourrus mourut 
à Paris, en 167a, U entra d’abord 
avec beaucoup de chaleur dans les 
difpates du Janfénifme j mais , en 
1661, il iîgna le formulaire, efpé- 
ïaht , dit-on , de fe procurer par 
cette fourmilion les faveurs de Ma- 
%arin. On a de lui plulïeurs ouvra* 
ges fur les matières de la grâce* Le 
grand MinHlre Colbert Favori fait 
Chef d’une aiTemblée de Théolo
giens célébrés , qui fe tenoit dans la 
Bibliothèque du Roi , pour réfuter 
les incrédules. Il préfîdoît aufïî à 
une autre affemblse de gens de Let> 
très , dans l’hôtel de ce Minière , 
qu’on appelloit la petite Académie*

B0 ÜSSEAU , ( Jacques ) natif de 
Poitou , Profeffeur de l'Académie de 
Peinture & Sculpture , Sculpteur en 
chef de S, M. Catholique , mourut à 
Madrid en 1740* Soncarailere le fit 
cfttmer autant que fes talens.

BOUSSET , ( Jean-Baptijle du ) 
natif de Dijon t mort en 1715 , don* 
a a pendant l'efoace de 54 ans , cha
que année , un Livre d’Airs férieux Ce 
à boire , à une , deux & trois voix, 
II régné dans la plupart de la varié
té , des grâces oc du naturel*

B O U S S E T  , ( René Drouard du ) 
Organise de St. André des Arcs T né 
k Paris en 1703 , mort dans la meme 
Ville en 1760 t marchoit immédia
tement après les célébrés Dr,(juin & 
Calrhre. Cet habile Composteur 
donnoit tous, les ans des preuves de 
fou génie , par un Motet qu’il fai foi t 
exécuter à l'Oratoire , pour Meilleurs 
de FAcadémie des Sciences*

BOUSSÔNNET , Peintre. Voycç 
STELLA.

BOUTARD, (François) Champe- 
«ois, de l’Académie des Belles-Let
tres , Prieur de Châteaurenard & 
Abbé de Boifgroland , fe fit conn en
tre au grand Bojfuet par une Ode 
dont il accompagna un pâté que 
Mlle. Maulcon amie de ce Prélat , 
ï*ù envoyoit le jour de fa fête* Bof*

B O Ü
fuct lui obtint de Louis X IV  un* 
penfion de mille livres. Routard s’ap- 
pella depuis lors le Poète de ta fa -  
m illé Royale ; il chargea de fes vers 
toutes les Statues fîc les monumens 
érigés en l’honneur de Louis XIV u  
H mourut en 1729. On a de lui une 
grande quantité de Poéfies latines* 
dont quelques-unes ont été traduit-* 
tes en François. On y trouve de la fa* 
cilité 5 mais trop de penfées obfcu* 
res fît d’exprei&ons impropres. Bou-  
tard s’étoit imaginé qu’il feroit revi- 
vre Horace, parce qu'il avoit * di* 
frit-il , la figure , las yeux > fît les 
maniérés de ce Poète latin. Il ne lui 
manquoit que le génie*

BÔUTARIC , ( François de) Pro* 
fciîeur du Droit François dans l’U* 
niverfité de Touloafe , naquit à ED 
geac en 1672. Il mourut en 1733 3 
Touloufe , où il avoir été Capitoul 
fîc chef du C >nfiflüire. On a de lui 
plufieurs ouvrages, que leur netteté» 
leur précifion de leur jutfte/Te ont fait: 
beaucoup rechercher. L Les Infiitu- 
tes de Jnjlinien conférés avec U Droit 
François y 1740, i vol. in-40. avec 
une excellente Préface- IL Traité dex 
Droits Seigneuriaux & des Matierci 
Féodales , in-8°. & réimprimé in-4% 
en 3751 , avec des augmentations Ô£ 
des correéVtons. 111. Explications da 
F Ordonnance de Blois , du Concorda fi 
& Infiitutions du Droit Canonique.  
IV. Explication des Ordonnances fut 
les matières Civiles , Crimintlhs &  
de Cormrt’rce , 2 vol. 111-4'',

BOUTAULD , ( Mickd ) J é f i m a  
rté à Paris en 1 6 0 7  , m o r t  à  Paris en 
16SS, àcommpofé p lu f ie u r s  ouvrages 
f o r t  e f f im és .  I. Les Co.afcils de la fa-* 
gcjj'c y ou le recueil des Maximes dt 
Salomon , fouvent im p r im é s  en -2; 
vol. m-12. & t r a d u i t s  en Efpagnol 
fîe en Italien. On attribua mal-à- 
p r o p o s  cet o u v r a g e  à  M. Bouquetf 
S u r in t e n d a n t  des  Finances. Il Le, 
Théologien dans Us convtfations avec 
les farts & Us grands du monde. Pa
ris , in-40. 16SS } réimprimé en Hol
lande &  à  Lyon , in-12. Méthode pouf 
couver fer avec Dieu. i6S4În-l2.

BOUTEROUE , ( Claude ) favànt 
Antiquaire né à Paris* Il a donné a*

i  ll
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public un Livre plein ¿ ’érudition 3c 
fort recherché, fous ce titre : Re- 
cherches curieufes des Monnoies de 
¿France depuis le commencement de la 
Monarchie , Paris , in-fol. i 666. 
L'Auteur mourut vers 1690.

BOUTHILLIER , Maifon (pii a 
produit un Surintendant des Finan- 
ces, fous le Minifiere de Richelieu , 
Claude de Bouthillier -, dont le fils , 
Léon , Secrétaire d’Etat > mourut 
en 1652. Voye\ RANCÉ.

BOUVIER , ( Gilles U ) dit B en i 
Bu pays où il naquit en 1386 , fut 
héraut d’armes de Charles V II , dont 
il nous a JailTé la Chronique , qui 
commence en 140a &  finit en 1401. 
Godcfroi l*a publiée dans les Hifïoi- 
res de Charles VI &  de Charles V II 
en 1653 &  en 1661*

B O X H O R N , ( Mare Zuerius ) 
ProfefTeur d’éloquence à Leyde &  
enfiate de politique &  d’hiftoire , 
naquit à Berg-op-Zoom èn 1612 , Ôt 
mourut en 1653. On a de lui : L Fine 
Hifioire f aeree & profane , depuis J . 
C. jufqu’en 1750 , in-40. II. Un bon 
'Théâtre Hijloriquc des Villes de Hol
lande , in“4ô* Uï. Chronique de Zé
lande t in-40. IV. Les Or teints Gau- 
loifes , très-favantes , quoique peu 
eonfiiltées. V . Des Notes fur Jufiin , 
jfur Tacite , fur les Lettres de P li
ne , &c,

BO YER, ( Abel) natif de Cafires , 
miitta la France après la révocation 
rie l’Edit de Nantes , & fe retira d’a
bord à Geneve , à Franeker , Qc en- 
fuite en Angleterre en 16S9. Il mou- 
jrut à Chelfey en 1729 âgé de 65 ans. 
Il aimoit également le plaifir &  l’é
tude. On a de lui plufieurs ouvra-

fes, I. Un Dictionnaire Anglais & 
'rançois, efiimé. IL Une Grammaire 

Angloife , qui ne l’eft pas moins. 
III. L'Etat politique , ouvrage pério
dique qui emb raflent tous les Etats 
de l’Europe , publié depuis 17 10  
^ufqu’en 1729. 11 fut tres-bien reçu 
dans fa naiffance , &  on le recher
che encore pour plufieurs pièces cu- 
ïieufes qui y font inférées. IV. H if- 
toire du Roi Guillaume , en 3 vol. V, 
Les Annales de la Reine Anne , de- 
puiÿl’iUl 17*2 J 6» U

B O T

ÎBOYER , ( Claude ) de PAeadJ-’ 
mîc Françoife ,  naquit à Alby e* 
1618 , &  mourut à Paris en 1698. 
On a de lui 2,1 pièces dramatiques , 
pleines d’enflures & produites fans 
aucune connoiiTance du Théâtre. Il 
n’y  a que fa Judith qu’on joue en
core. Cette piece fut applaudie 
pendant un Carême entier , fifflée 
a la rentrée d’après Pâques : La 
Champmefé ayant demandé la raifort 
de l’mconftance du Parterre » un 
plaifant lui répondit : les fiffiets 
ctoient à VerfaiUes aux Sermons dt 
VAhhé Boileau.

B O Y E R , ( Jean-François ) an
cien Evêque de Mirepoix, avoit été 
d’abord Théatin. Les fuccès de fes 
Sermons le Et choilîr pour -Précep
teur de Mgr. le Dauphin. L ’Aca
démie des Infcriptions, ayant perdu 
le Cardinal de Polignac , le rem
plaça en 1741 , par la nomination 
de l ’Evêque de Mirepoix. Il avoit 
été reçu à l’Académie Françoife dès 
1736 , &  deux ans après il le fut à 
l’Académie des Sciences, Ses vertus * 
fort amour pour la retraite^ fon aver- 
fion pour les louanges , la fîmpli— 
cité de fes mœurs , fa modefiie qui 
ne permit jamais qu’on imprimât 
aucun de fes Sermons , non plus 
qu’aucun autre de fes ouvrages , fes» 
lumières, fa fageffe , tant de qua
lités lui méritèrent qu’on lui confiai: 
l’unique efpérance du Royaume, &  
enfuite le détail des affaires qui con
cernent la nomination aux Bénéfi
ces. Il fit beaucoup de bien dans cette 
place &  il en auroit fait encore da
vantage, fi fon zele avoit toujours 
été auffi éclairé qu’il étoit ardent. Il 
mourut en 1755.

B O Y L E , ( Robert ) naquit eu 
162.7 à Lifmore en Irlande. Après 
avoir appris le François &  le Latin 
dans fa patrie , il voyagea à Geneve, 
en France &  en Italie pour fe per
fectionner dans la Phyfique & les 
Mathématiques. De retour en An
gleterre , il inventa fa pompe Pneu
matique perfectionnée par Hook, fon 
afiocié dans les opérations Chimi
ques. C h a r le s  I I, le Roi J a c q u e s, &
le Roi Çuijfaumj Phonoierent fueq



èeflvvement de leur commerce 5c dô 
leur eftime, C ’eft à lui principale
ment qu’on doit l’établiirement da 
la Société Royale de Londres » en 
1665. On voulut l’en faire Préfident 
en 1680$ mais il refufa, fe contentant 
toujours du titre du CanfeiUer. Il 
mourut à Londres en 1691. Son zele 
pour la Religion Chrétienne fe fi- 
gnala dans toutes les occasions. Il 
donna durant fa vie 300 livres fier- 
fing par an , pour la propagation de la 
la foi en Amérique , &  cent pour les 
Indes. U laifi’a en mourant un fonds 
confidérable pour un certain nombre 
de Sermons qu'on doit prêcher tou
tes les années, fur la vérité de la 
Religion Chrétienne en général, fans 
entrer dans les difputes particulières 
qui divifent les Chrétiens. On a de 
lui plufieurs écritsfur la Théologie* 
la Phyfique & les Mathématiques , 
recueillis en 1744 à Londres en j  
volumes in-foüo avec la vie de l’Au
teur, Les principaux font ; L Les 
nouvelles expériences Phyfiço-Méçha- 
niques f i r  le reßbrt de Pair, Il y  dé
crit fa, machine du vuide, &  pouffe 
la modeffie jufqu’à reconnoître qu’il 
en doit l’idee à Othon Guericke. IL 
Confidérallons fur Putliité de la Phy
fique expérimentale, IIL Hißoirc gé
nérale de Pair. IV. Expériences & 
cbfervations fur Le froid t les cou
leurs , les crifiaux » la refpiratian, 
la falure de la Mer, les exhaldifons , 
la fiamnu , le v if  argent, dans diffé
rées Traités fépares, V. Le Chy- 
mifie Sceptique. VI. Pjfol for PE- 
cdture Sainte. VII. Le Chrétien na* 
turalifie, ouvrage dans lequel il 
prouve que la Phyfique Expérimen
tale mene au Chrimanifme, loin d'en 
éloigner. VIII. Cotifidèrations pour 
réconcilier la raifort & la Religion.
IX. Dijcours fur la profonde vénéra
tion que Psfprit Umuün doit à Dieu*
X. Recueil décrits fur Fexctlence de 
la Théologie comparée avec la Phi-  
lofophie naturelle. L’Auteur n’eftime 
celle-ci qu’autant qu’elle a du rap
port à la Religion.

BO YLE, (Roger) Comte d’Or- 
re iy , frere du précédent» naquit à
Lümar« en 1641» Ayant prjis le part;
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des armes, il fervit fous Cromwell 
contre Charles I. &  après la mort 
de I’ufurpateur, il foutint la caufe de 
Charles IL  Dès que ce Roi fut fut 
le Trône > il lui donna une place de 
Conseiller dans fon Confeil - privé 
d’Angleterre 5c d’Irlande. Il mourut 
en 1679, âgé de 59 a « ,  regardé- 
comme un homme d’un efprit plus 
délié que ion frere ; ihais moins fo
liée & moins ami de la vertu, de la 
droiture 5c de la Religion* On a de 
lui plufieurs ouvrages en vers &  en 
profe, bien écrits en Anglais. I* La 
Partheniçt , Roman en 3 volumes 
in-40. &  in-folio * qu'on a comparé k 
ceux de Scuderi &  de Calprenede, IL 
Hijloire de Henri le Prince Noir » 
Mufiapha, Triphon ; Tragédies ap
plaudies dans le temps, III, V an  de. 
la Guerre j &c•

BOYLE , ( Charles ) petit-fils du 
précédent &  Comte d’Orrery com
me lui, éleve du Dofleur Atterbury m 
fut mis à la Tour de Londres en 
1722 ; on Paccufoit d’être entré dans 
les complots contre l’Etat. On ne put 
jamais le lui prouver* Il mourut en 
1731 d’une maladie de langueur* 
contraire dans fa prifon. L’inftru- 
ment aftronomique, appellé VOrrery,  
fi utile pour comprendre le fyftême 
folaire, eft de fon invention* On a 
encore de lui une Traduction latine 
des Ephres de PhaLris , avec des 
notes, in-S°. 1695 , une Comédie , des 
pièces de vers 5c des Harangues.

BOYLESVE, (Etienne) Cheva
lier Prévôt de Paris, fous le règne 
de Saint Louis , mit un ordre dans la- 
police de cette Ville. Les Impôts fur 
les denrées étoient exorbitans. Le* 
Prévôts fermiers avoient tout vendu,, 
fans en excepter la liberté de com
mercer. Il remédia à ces deux abus.
Il divifa enfuite les marchands Ôc les 
artifans en différens Corps de Com
munauté , leur donna des ftatuts &• 
desréglemens faits avec tant d’équité-,
&  de fageffe, qu'on s’en eft fervi 
depuis pour régler les anciennes* 
Communautés , ou pour en former 
de nouvelles. Il ne fut pas moins- 
attentif à veiller à la fureté publi
que , &. à put)*r ceux qui po.uvoi£ü&
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la troubler. Ce bon Magiftrat mou
rut vers 1269.

BOZE t ( Claude Gros de) naquit 
à  Lyon en 1680 , de parens qui per- 
JeÉUonnerent Tes talens par une ex
cellente éducation. Il fe livra d a- 
tord à la Jurifpruderce ; mais les 
antiquités &  les médailles i’occupe- 
ïent bientôt tout entier. Le Chan
celier de P ontchartraïn t l'Abbé 
Mignon , ¥  aillant , Hardouin le ché
rirent comme un Savant profond &  
aimable. Quelques difiertations in- 
génieufes fur des médailles &  d’au- 
1res monumens lui ouvrirent les 
portes de l’Académie des Infcrip- 
tions & Belles-Lettres , en 1705. Il 
fut reçu fous Je titre d’éleve ; & 
l ’année d’après il en devint-le Se
crétaire perpétuel. L ’Académie Fran- 
qoife fe l ’aflbcÎa auffi , en 1715 , 
perfuadée qu’¿/ ne contribuerait pas 
inoins à la réputation de cette Com
pagnie » qu’il avoir, contribué à celle 
4 e P Académie des Médailles. La garde 
du Cabinet des médailles du Roi lui 
fut confiée en 1719. Il partit Pan
sée d’après pour la Hollande, dans 
le deffein d’augmenter les tréfors 
<IU ’on avoit mis entre les mains. De 
retour à Paris , il confacra tout fon 
temps à l’Académie des Belles-Leu 
très j &  au Cabinet des médailles. 
Il eut rinfpeftdon de la Librairie en 
3745, pendant la maladie de M. 
MabouL II s’étoit démis trois ans am 
paravant de la place de Secrétaire 
de l’Académie des Belles - Lettres. 
Cette Compagnie le perdit entière
ment en 1754 , année de fa mort. Il 
dtoit auffi eftimable par la douceur 
de fes mœurs, que par fon favoir. 
11 n’avoit rien de cette rudefie de 
caraftere qu’on trouve quelquefois 
dans les Savans. On-a de lui plu
sieurs ouvrages. I. Les quinze pre
miers volumes des Mémoires de V 
cadémie des InfçrLptions & Belles- 
lettres. Les éloges hifioriques qui 
ornent ces mémoires ont été impri
mes féparément çn 3 volumes in-i2t 
Ils, lont écrits avec autant d’efprit 
que d’agrément. U eft Panégyriftc &  
ÿfiftorien a la fois ; mais Panégyrifie 
Îkn$ fadeur * &  H$Qriçn fajts yçr-
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biage. On y  trouve moins de ces 
traits fins dont les éloges de F o n  te-  
n a i c font parfemés ; mais peut-être 
plus d’élégance 6ê de gcût. II. La 
fécondé édition de Y H lJ lo ir e  M é t a l
l iq u e  de  L o u is  JC IU , continuée juf- 
qu’à la mort de ce Prince , & au- 

mentée des médailles frappées fous 
o u is  X.V. Il donna les deiTeins & 

les devifes de plufieurs,' III. L 'H i f i  
ta ir e  d e  V E m p e r e u r  T e tr ie u s , éclair
cie par les Médailles. IV. Plufieurs 
D if ie r t a t io n s flir les Médailles anti- 

ues, dont la plupart font répand
ues dans les Mémoires de l’Acadé

mie des Belles-Lettres. On a publié 
après fa mort le Catalogue de fa 
Bibliothèque; elle étoit bien choifie 
&  pleine de Livres rares & curieux. 
Ce Catalogue efl: recherché par les 
Bibliographes &  fe vend fort cher,

BRACCIOLINI , ( François }
Poète Italien , connu principalement 
fous le nom de Bracciolinus ab aoi- 
bus, nom que le Pape Urbain T^lll 
lui donna, en reconnoifiance du 
Poème qu’il avoit publié fur fon élec
tion. Ce Pontife faifoit allufion aux 
abeilles des armes de fa famille. Brac- 
cïolini étoit né à Piftoye dans la 
Tofcane. Il mourut en 1645 , plus 
qu’oflogénaire. On a de lui un grand 
nombre de Poéfies. I. La Croix re- 
conquife , Poème épique, placé par 
les Italiens immédiatement après la 
Jérufalem délivrée, & par les Fran
çois , un peu au-defius du Clovis & 
de Childcbrand, IL La Moquerie, ou 
radie rie des Dieux du P aganifimt % 
où il y  a plufieurs morceaux d’une 
ironie allez fine. Le Poète y ridi- 
culife les Dieux des Païens, d’une 
maniéré fort agréable. IIL Plufieurs 
T r a g é d ie s &  C o m é d ie s .• IV. Un Poè
me fur la guerre des Géants en deux 
chants. V. Des P a f io r a le s  , des Poe-* 

f ie s  é p iq u e s , des S a t y r e s . Tous ces 
ouvrages font négligés. L’Auteur qui 
aimoit l’argent, travaillait fort à la 
hâte : il ¿toit pourtant né avec du 
génie.

BUACHET DE LA MILLETIE- 
R E , V o y e i M ILLET1ERE.

B R A C T O N , Jurifconfulte 
glois. au trçuûçiue fiecle i la$4 ua
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4î l ’ te de ccn.futtudin.ihus Angîlæ » 
très-utile pour i’hiftoire de fon temps.

BRADWARDÎN , £ Thomas} An- 
glois de l’Ordre des Freres Mineurs, 
Chancelier de l’Univerfité d’Oxford, 
confefteur d'Edouard U I , élu Arche
vêque de Cantorbéry en 1348, 
mort quarante jours après Ton ordi
nation , a compote un ouvrage fa- 
vant &  peu commun, de caufâ Dci 
contra Pelagium, in-folio , Londini 
1618 , &  quelques autres ouvrages 
de Théologie &  de Mathématique.

BRADLEY , ( Jacques ) Profeftéur 
tPAftronomîe à Oxford » naquit en 
1692, &  mourut le 13 Juillet 1762. 
Il a laiflfé beaucoup de Mémoires 6c 
d’Obfervations Agronomiques.

BRÀGADIN f ( M.arc - Antoine ) 
noble Vénitien, Gouverneur de Fa- 
magoufte en 1570 &  1571> ne ren
dit cette Ville à Mnfiapha , Général 
des Turcs qui l’aftîégeoit, qu’après 
s'être vu réduit à la derniere extré
mité, La Capitulation fut honorable ; 
mais le Mufulman en viola les con
ditions. Après avoir fait maiïacrer 
devant lui plufieurs Officiers & pla
ceurs Chrétiens qui avoient défendu 
la place, il lui ht couper le nez &  
les oreilles , le fit traîner dans la 
place publique , lié par les pieds & 
par les mains &  écorcher tout vif en 
M 71. Le barbare fit remplir fa peau 
de fojn , après l’avoir fait faler , & 
Pattacha au haut de fa C'apitaae, 
pour en faire parade le long des 
côtes d'Egypte & de Syrie. Ce bar
bare ne voyoit pas qu’il promenoit 
le monument de fa perfidie &  de fa 
cruauté.

BRAHÉ. Voyc\ TICHOBRAHÉ.
BRAMA , Dieu des Indes &  du 

Mogol. On croit qu’il en fut le pre* 
mier Légifiateur. C’eft par le moyen 
de ce Brama que l’Etre Suprême créa 
le monde, f u iv a n t  la Mythologie In
dienne. Il partagea ces peuples en 
quatre caftes ou Tribus. La première 
des Brachmanes, ou gens de Loi- 
La fécondé des Rageputes, ou des 
gens de guerre. La troifieme des Pa- 
nianes , ou des négocians; &  la qua
trième des Artifans ou des Tabou- 
icurs* Le s principales Lois que Br a-

B  E  Î  '3
ma donna- à fes Tribus, font qu’une 
cafte ne s’allieroit point avec une 
autre ; qu’un même homme n’exer- 
ceroit pas deux profeffinns différen
tes , ni ne pafleroit pas de l’une à 
l’autre ; qu’on doit regarder comme, 
des crimes la fornication , l’adul- 
tere , le vo l, le menfonge &  L’hom- 
micide, ILs ne dévoient fe nourrir 
que d’herbes , de légumes & dû 
fruits , s’abftenànt de toucher à la 
vie des animaux, dans la perfuafion 
où ils étoient, que les âmes des hom
mes paftbient dans les corps des bru
tes, &  fur*tout dans les bœufs; 
déjà*vient leur grande vénération 
pour les vaches* La cafte des Bra
chmanes eft la plus confédérée. Ils 
font regardés comme les Philofophes 
des Indiens, Le monde n’eft, félon 
eux, qu’un fonge, une fumée. Ils 
font peu attachés à la v ie , &  lorf- 
qu’ils en font las, ils fe donnent la 
mort.

BRAMANTE DTJRBIN, célébré 
Architecte, naquit à Caftel-Durantû 
au territoire d’Urbin , vers 1444. H 
s’appliqua d’abord à la Peinture ; 
mais fes ralens & fon goût étant 
plus marqués pour T Architecture, il 
s’y adonna. Un Couvent qu’il fit 
bâtir à Naples lui ayant fait de la 
réputation , Alexandre V I le nomma 
fon Architeile. Jules I I  le fit enfuite 
Intendant de fes Bâtimens. Ce fut 
lui qui détermina ce Pontife à dé
molir l’Eglife de Saint Pierre & d’en 
bâtir une plus magnifique. Le deiTein 
qu’il en donna fut approuvé ; mais 
Bramante mourut avant qu’il fut en
tièrement exécuté, en 1514. Cet 
Artifte joignoit au talent de P Archi
tecture > ceux de la Poéfie & de la 
Mufique.

BRAMHAL , (Jean) Archevêque 
d’Armach , Primat d’Irlande, naquit à 
PontefraCï, dans le Comté d’Yorck » 
en 1593 d’une famille ancienne. Ses 
ennemis lui fufeiterent destraverfes 
mais il confondit leurs impoftures 
& déconcerta leurs projets. Ce Pré
lat étoit éloquent, plein de forcû 
dans le rationnement , habile dans 
la controverfe &  dans la politique , 
& ayoit un courage proportionnd
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g fon carailere &  à fes principes. Il 
(b rendit célébré par fa diftinélion 
entre les articles de paix St les arti
cles de foi. Ses ouvrages ont été 
imprimées in-folio. Les Anglois en 
font cas.

BRANCACIO , ( François-Marie 
de) de l ’illufire Maifon 'de Brancas 
eu Brancacio, fucceffivement Evê
que de Viterbe , de Porto, de Ca- 
pacio , enfuite Cardinal , fous Ur- 
bainVU I en 1674 „mourut en 1675, 
ï,e meurtre du Vice-Roi de Capa* 
cio l’ayant brouillé avec les Efpa- 
gnols , il eut une exclufion de la 
part de cette nation , lorfqu’on le 

ropofa pour être placé fur la chaire 
ontiücale , après la mort de Clé* 

snent I X . On a de lui un Traité du 
Chocolat, dans lequel il foutient que 
cette boiiïon ne rompt pas le jeûne. 
brancacio ajouta au mérite de culti
ver les Lettres, celui de les protéger.

B R A N C A S  VILLEN EU VE, 
( A næ>r É Fran ç o is  d e  ) Abbé 
d’Aulnay , né dans le Comtat Ve- 
aiaiffin , mort le 11 Avril 1758 , eft 
connu par pluiieurs ouvrages fur la 
IPhyfique & l’Aftronomie. L abon
dance des paroles , les répétitions 
trop fréquentes , le grand nombre 
d’idées inutiles en ont prefqu’entié- 
arement dégoûté le public. La forme 
il fait tort au fonds , qui offre quel
quefois de bonnes chofes. Les prin
cipaux font, I, Lettres fur la Cofma- 
ègrapbJe , in-40. IL SyJUme moderne 
de Cofmographie & de Phyfique géné
rale, 1747 , in-40. III. Explication 
du flux & reflux de la mer, 1739, 
ïri“4D. IV. Ephémérides Cofmographi-, 
ques t 1750 , in-12. V. Flan de VXJ- 
Tjivcrs & Ephémérides en figure, 1753 
fit fuivant. VI. Hifloire ou Police 
de Gala~ VII. Mémoire fur les os. 
VHI. Explication des Cartes Cofmo*■ 
graphiques , 1 7  y6.

BRANDI, ( fliacinthe ) Peintre  ̂
naquit à Poli , aux environs de Ro
me , en 1633. Ilfe perfectionna dans 
3’ccole de Lanfranc, La plupart des 
Églifcs &  des Palais de Rome, furent 
embellis par fon pinceau, Une imagi
nation pleine de feu , une grande 
fa ciljté j un çplpri$ foible, un dçÎTgiri
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incort£& caraflérifent tous fes 
vrages. Il travailloit avec beaucoup 
de rapidité, préférant les plaiiirs fie 
l’argent à la gloire. Il mourut à Rom» 
en 1691 , Prince de l’Académie d® 
S. Luc , &  Chevalier de l’Ordre dut 
Chrift.

BRANDMULLER, {Jean ) Parti- 
fan à'(Mcolamp&Ue, Miniftre &  Pro- 
feffeur d’Hébreu à Balle , naquit à 
Biberac fit mourut en 1596, On a de: 
lui 400 Oraifons fúnebres , tirées de 
l ’ancien Teffament, fit quatre-vingt 
puifées dans le Nouveau , des Ser
mons pour des mariages, fit des Dia* 
logues eu Allemand.

BRANDMULLER, (Jacques) fils- 
du précédent, mort en 16.29* fe fit 
connohre par 3 vol. in-40. intitulés! 
Analyfis Typica Ubrorum y et cris fi- 
novi ftflamznti,

BRANDMULLER, (Jacques) petit- 
fils du précédent, Profeffeur de Ju- 
rifprudence à Baile, mort en 1677, 
eft Auteur de plufieurs ouvrages de 
D roit, affez effimés , &  de quelques 
pièces de Poélie, faciles , mais mé
diocres.
„ BRANDT, ( Gérard ) Théologien 
Protefiant, fucceffivement Miniflre 
à Nieukoop , à Hoorn fit à Amfter- 
dam, mourut à Roterdam en 1695̂ . Ses 
principaux ouvrages font, I. 'UHif* 
taire de la réformation des Pays-Bas > 
en 4 vol. in-40, en Flamand, abrégée 
en François, en trois volumes m-$°. 
Le grand Penfîonnaire Fagtl dit un 
jour à l’Evêque B  urne t , que cette 
Hiftoire méritoit qu’on apprît le Fla
mand, IL La Vie de P Ami ral Ruy ter.

BRANDT, (Jean) Secrétaire de la 
Ville d’Anvers, mort en 1639, laiffa 
Un ouvrage intitulé, Elogia Cicero
niana Roman orum dotni , militiæque il-, 
luflrium, dap.s lequel il a ramafie tous 
les traits hifforiques , répandus dans 
Ies difieren s ouvrages de Cicéron „ 
fur la vie des hommes illuftres dans 
le gouvernement fit dans la guerre.

BRASAVOLUS, (Antoine Mufa) 
Médecin St Profeffeur de Philofophie 
à Ferrare , a laiffé des Commentaires 
clairs &  fimples fur les Aphorifmes 
d * Hippocrate, fiçd’autrçs Qû vrages 4® 
Iviédecine,
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BRASIDAS, Général Lacédémo

nien , vainquit les Athéniens fur mer 
<& fur terre , leur prit pluiieurs Villes, 
&  en fit entrer plusieurs autres dans 
l’alliance de Sparte. S’étant enfermé 
dans Amphipolis à l’approche de 
Ciéon , Général Athénien, vain &  
impétueux » il prit un moment favo
rable pour faire une fortie , l’attaqua 
$L remporta une vièloire complette. 
Ce grand homme mourut peu de 
temps après d’une bleffure qu’il reçut 
au bras. Comme on louoit devant fa 
mere fes grandes gîtions , & qu’on 
le mettoit au-deffus de tous fes com
patriotes ; vous vous trompe{ , dit 
cette femme vraiementj Spartiate , 
mon fils avait de la bravoure j mais 
Sparte a piufieurs Citoyens qui en ont 
encore plus que lui. Cette grandeur 
d’ame d’une femme qui préféroic la 
gloire de l’Etat à celle de fon fils , 
reconnu pour un Héros, ne fut point 
fansrécompenfe. Les Lacédémoniens 
rendirent aes honneurs publics à la 
jnere &  au fils , & firent élever , à 
Thonneur de leur libérateur, unmau- 
folée au milieu de la place publique.

BRAUN, ( George) Archidiacre de 
Dortmand &  Doyen de Notre-Dame 
in gradibus à Cologne , eft principa
lement connu par fon Theatrum ur- 
hiuTîiy en pluiieurs volumes in-fol. On 
s. encore de lui un Traité de contro- 
verfe contre les Luthériens, dans 
lequel il développe les rufes dont ils 
fe font fervis pour répandre leur Re
ligion. II les compare à un coin dont 
la partie la plus déliée , une fois en
trée dans le bois, fert à introduire 
les parties les plus épaiffes.

'BRAUNBOM, {Frédéric) Protes
tant d’Allemagne, s’avifa de publier 
en 1613 un Livre , dans lequel il fixe 
chaque période du régné de VAnte- 
chrift, fa nalliance , fa jeunefle , fon 
adolefcence , &c. 11 trouve fort fine
ment VAntcchrifi dans le Pape , & 
prouve admirablement bien que le 
monde devoit finir en 17 11 . Il fert 
rie preuve du cas que l’on doit faire 
riçs vifionnalres & des enthouiiaftes.

BRAW ER, BRAUR ou BROV- 
YER , (Adrien) Peintre flamand, 
j^-quit à Qudenardç eu ¿6vS. Il
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commença dans fon enfance , à re
présenter fur de la toile des fleurs 6c 
des oifeaux que fa mere vendoit aux 
femmes de la campagne ; & finit par 
des ouvrages grotefques à: des figu
res en petit, que l’on achetoit au 
poids de l ’or. Son attelter étoit ordi
nairement dans quelque taverne. Il 
entroit dans toutes les querelles des 
ivrognes , après s’être enivré avec 
eux. Arrêté a Anvers comme efpionp 
il demanda qu’on le laiffât travailler* 
Il fe mit à peindre des foldars Efpa- 
gnols occupés à jouer, & les repré
senta avec tant de feu fît de vérité • 
que Rubens offrit fix cens florins de 
ce tableau , &  obtint fa liberté en 
fe rendant fa caution. La crapule alté
ra fa fanté, & il mourut âgé de 32, 
ans feulement, fi pauvre , qu’il fallut 
quêter pour le faire enterrer. L’en
jouement ne le quitta jamais au mi
lieu de la mifere. Tous fes tableaux 
repréfentent des feenes réjouiffantes* 
On y voit des querelles de cabaret, 
des filoux jouans aux cartes ; des 
fumeurs, des ivrognes, des foldats t 
des noces de village : la nature y  
cft rendue avec beaucoup de vérité. 
Sa touche eil fort légère , lés cou
leurs très-bien entendues, fes figu
res ont beaucoup d’expreffion. Ses 
ouvrages fe vendent fort cher &  font 
très-rares.

BREBEUF , ( George de) né à To- 
rigni en Baffe-Normandie , d’une fa
mille noble , cultiva de bonne heure 
la Poéfie. 11 débuta par une traduc
tion du VIL Livre ae l ’Enéide en 
vers burlefques , &  quelque temps 
après il publia une autre verfion bur- 
îefque du premier Livre de Lucainw 
On trouve dans celle-ci une fatits 
ingénieufe & enjouée contre la vanité 
de ces grands Seigneurs , qui ne peu
vent un moment oublier leur gran
deur & leurs titres , & de la baffeiïé 
de ces âmes foibles &  viles qui les 
flattent comme des Dieux, dans Pef- 
pérance de parvenir à la fortune. On 
dit que Brebeuf dans fa jeuneffe n’a- 
voit du goût que pour Horace , ôt 
qu’un de fes amis qui n’aimoit que 
Lucain le lui fit goûter & l’engagea 
à le traduis. Sa Pharfalc parut &



B R E
on l’admira., malgré (es hyperboles 
£Xceiîives , le Ryle dnflé , les anti- 
tbefes multipliées , les faux briilans, 
les penfées gigantefques , les defcrip- 
tions pompeufes » mais peu naturel
les. Le coloris brillant de cet ouvra-^ 
g e , la bonne Poéfie & le génie qui 
ïè  fait fentir dans quelques morceaux, 
éblouirent la Cour &  la Ville, Ma~
^arin fit de grandes promefles au Tra- 
du fleur; mais ce Cardinal étant mort, 
-Sc les autres Proteéleurs de Brebeuf 
fe bornant à des eareifes, il fe retira 
à Venoix près de Caen , &  y  mou
rut eu 1661. Une fievre opiniâtre le 
tourmenta durant plus de 20 années; 
5c c’en dans fes accès qu’il composa 
fa Pharfalc. On a encore de lui les 
Kntretiens Jbiliaires : Poéfies Chré
tiennes fort inférieures à fes produc
tions profanes ; un Recueil de piè
ces diverfes , où l’on rencontre quel
quefois de jolis vers , des éloges Poé
tiques ,, &c.

BRECOURT , ( Guillaume Mar-* 
taureau , Sieur de) Poète François, 
Auteur &  Afteur , repréfentoit avec 
plus de fuccès qu’il ne compofoit. Il 
cxcelloit dans les rôles de Roi &  de 
Héros dans les Tragédies; &  dans 
ceux à manteau dans les Comédies. 
Son jeu étoif tellement animé , qu’il 
fe rompit une veine en jouant fa 
Comédie de Timon , ( en un feul a£le 
en vers ) qu’il vouloit faire valoir, 
au moins par l’aéHon. Il mourut de 
jcet accident en 1685. Ses Pièces 
Dramatiques furent la plupart fifHées. 
î?ombre de Molière en un aile &  en 
profe eR de lu i, ainfi que la Mort 
die Jodelet, la noce de Village en un 
aile &  en vers, le jaloux invifible , 
en trois aftes auiîi en vers. 11 y  a' 
quelques traits comiques dans ces 
pièces ; mais ces traits femés de loin 
en loin, n’en rachètent pas les dé
fauts , l’incorreftion du Ryîe , le dé
faut de l’invention , la groffiéreté des 
plaifanteries , &c.

B R E D E N B À C H , (Matthias) 
Commentateur & GontroverfiRe , 
natif de Kerpen dans les Pays-Bas , 
Principal du College d’Emeric , mort 
en 15 59 » laifia des Commentaires 
fa vans fur les. Pfeaumes fur Saint

E R E
Matthieu , mieux écrits que ne le foîïl? 
ordinairement ces fortes d’ouvrages^

BFffENBERG, Vby. BARTHO- 
LpM É.

BREG Y, ( Ch a r l o t t e  Sa u m a i- 
s e  de  Ch azan  , C o m t e s s e  de  ) 
une des Dames d’honneur de la Reine 
Anne d'Autriche , fe difiingua dans 
cette Cour par fon efprit &  ia beau
té. On a d’elle un Recueil de Lettres 
& de vers , dans lequel on trouve 
quelques penfées ingénieufes. Elle 
mourut en 1693, Elle étoit niece du 
favant Sanmaife,

BREMOND , (François de) naquit 
à Paris en 1713 d’un Avocat, &  y  
mourut en 1742 dans fa vingt-neu- 
vieme année, L’Académie des Scien
ces fe l ’aiTocia-, &  la Société Royale 
de Londres lui accorda le titre de 
Secrétaire. Sa traduction des Tran~ 
faRions Philofophiques de cette So
ciété lui valut cet honneur. Il en 
publia quatre vol, in-40. qui com
prennent les années 1731 , jufqu’à 
I736incluiivement. Bremond accom
pagna fon ouvrage de notes , les 
unes hiRoriques , qui remontent à 
L’hiRoire des différentes opinions ;  
les autres critiques , qui corrigent ce 
que fes originaux peuvent avoir de 
défeéhieux. On $ encore de lui un 
Recueil de tous les écrits publiés en 
Angleterre fur le remede de madame 
Stephens contre la pierre, une autre 
verfion des expériences Phyiiques de 
Halis fur la maniéré de defialer l’eau 
de la mer &  de la rendre ' potable ; 
une traduction poRhume des expé- 
riencesPhyRco-ÂIéchaniques d'Hau- 
cksbée , ornée d’une HiRoire com
plexe de celle de l’Eledricité.

BRENiUS , (D aniel) Socinien & 
Arminien , difciple d’Épifcopius , a 
laififé des Commentaires fur l’Ecritu
re , infeCtés de fes erreurs, 11 eR en
core Auteur d’un traité deregrib Ec~ 
clejîte gloriofb , per Chrijhim in terris 
erigendo » pour prouver que Jefus- 
ChriR régnera fur la terre de la ma
niéré que l’entendent les Juifs.

BRENNUS , Général des Gaulois,, 
s’étant ouvert un paffage par les 
Alpes , fondit fur la Lombardie * 
aRiégea Cluüum en Tofcane* vaut*
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ïfûîÉ lêS Romains près de la tîviefô 
¿’Allia , marcha vers Rome , s’en 
rendit maître, &  livra la Ville au 
pillage &  aux flammes, te  Tribun 
Sulp’cius , au heu de le chafler avec 
le fer , promit de payer mille livres 
dVr, s’il vouloir lever le Blocus du 
Capitole » & fortir des terres de la 
République. Les Gaulois acceptèrent 
l'offre ; mais des qu’on eut apporté 
l ’or pour le pi-,fer, Brennus mit en 
ufage mille fupercheries pour que la 
fiomme fut plus confidérable. Il jeta 
fon épée & fon baudrier, dans le 
baffin de la balance, oppolee à celui 
où était l’or, ne répondant aux plain
tes crue par ces mots dignes d'un bar
bare : Malhtur üux vaincus. Camille. , 
furvenu dans Pinfiant, annulla ce 
traité honteux , livra bataille aux 
ennemis fur les ruines de fa patrie, 
Sc les contraignit de prendre la fuite, 
environ 3SS avant Jefus- Chrifi.

BRENNUS, antre Général Gau
lois , paffa à la tête de 152 mille 
hommes de pied & ao mille chevaux 
dans l’Orient, pénétra dans la Ma
cédoine , tua Sojlhene Général de 
cette nation , faccagea la Theffalie 
&  la Grece , & s’avar.çoit vers le 
temple de Delphes pour en enlever 
les tréfors , lorfqu’il fut repouffé. 
Brennus au défefpoir , de voir fon 
armée en déroute, fe donna la mort, 
après s’y  être préparé par un excès 
de vin, vers 27S avant Jefus-ChriiL 
Les Poètes Grecs ne manquèrent pas 
d'attribuer à leurs Dieux fa défaite. 
Apollon , fuivant eux , défendit lui- 
même fon temple contre les barba
res , ht trembler la terre fous leurs 
pieds , &  rouler des rochers fur leurs 
têtes ; enfin, le Dieu Part frappa les 
Gaulois d’une terreur fi fubite , qu’ils 
s ’entretuoient les uns les autres.C’eii 
de-là quJeff venu le nom.de Terreur 
panique.

ERENTIUS , ou BRENTZEN , 
(Jean) né à Wil en Souabe, embrafla 
le Luthéranifme à la perfuafion du 
chef de cette Sefle. De fon Difciple 
il devint bientôt fon Apôtre , fans 
pourtant adopter en tout fa do&rine. 
Il foutenoit que le corps de Jefus- 
,Ch4 'ft.étoit dans l’Euçharifiiç, non-
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feulement avec le pain ; mais par
tout , comme fa divinité, depuis 
l’Afcenfion. Ceux qui le fuivirent fu
rent nommés Ubiquitaires. B rendus 
mourut en 1570. Il ¿toit tourmenté 
depuis fa jeunelfe d’une infomnie, 
qu’il devoir à fa trop grande appli
cation. On a de lui huit volumes in- 
folio d'ouvrages de controverfe, re- 
mede afiuré contre la maladie de 
l’Auteur,

BREREWOOD, { Edouard) Au
teur d’un ouvrage curieux & favant, 
traduit de PAnglois en François fous 
ce titre ; Recherche fur la diverfité 
des Langues £* des Religions dans les 
principales parties du monde , naquit 
à Chefter en 1565*, & mourut àLon- 
dres en 1613., On le confultoit de 
toutes parts , comme un des-oracles 
des Mathématiques , &  il ne lai (Toit 
aucune Lettre fans réponfe. L’illuitre 
Leibnits avoit la même attention.

BRET , ( Cardin le ) Seigneur da 
Flacourt, Avocat Général du Par
lement de Paris , mort Conièiller 
d’Etat en 1655 , fut chargé de plu  ̂
(leurs commiifions importantes. Il 
régla les limites entre la France & 
la Lorraine , &  établit le Parlement 
de Metz, dont il fut Premier Préfi- 
dent. On a un recueil de fes œuvres, 
dans lefquelles on diftinguefon traité 
de la Souveraineté du Rot.

BRETEUIL, Voy. CHASTELET.
BRETONNEAU , ( François ) né 

à Tours en 1660 , Jéniite en 1675 , 
mourut à Paris en 1741 , après avoir 
paiTé par tous les emplois de la Com-# 
pagnie. Il efi: revifeur & éditeur des 
fermons de fes Confrères Bourda- 
loue , la Rue , Cheminais , Giroufl , 
&  des œuvres fpirituelles du P. le 
Valois. Bretonneau étoit Prédicateur 
lui-même. Ses Sermons en fept vol, 
in-12 , publiés en 1743 par le fameux 
P. Ber rayer, refpirent une éloquence 
Chrétienne & moins fardée que celle 
des harangues dont l’éditeur a rempli 
fon Hiffoire du Peuple de Dieu. On 
a' encore de Bretonneau des réflexions 
Chrétiennes , pour les jeunes gens 
qui entrent dans le monde, & l’abrégé 
de la vie de Jacques II. tirée d’un 
écrit de fon Çonfeffeur : tfefi un Pa-*



B R !
négyrique dans lequel les Hiftorïenï 
ae puiieront pas beaucoup.

BRETON NIER > ( BartkeUmi Jo- 
feph) Avocat au Parlement de Paris, 
plaida &  écrivit avec fuccès, Il na
quit à Montrotier, près de Lyon , 
en i6y6 , d’un Médecin, & mourut 
à Paris en 172.7. On a de lui : I. Une 
édition des œuvres de Claude Henry s , 
avec des obfervations qui ont beau
coup perfectionné ces ouvrages. II. 
Recueil par ordre alphabétique des 
principales queftions de D roit, qui fe 
jugent diverfement dans différent 
Tribunaux du Royaume , un volume 
jn-12. réimprimé avec des additions 
on 1756  ̂en deux volumes. Le Chan
celier d'ÀgueJJeau , qui avoit tou
jours penfé à rendre la Juriijmidence 
uniforme , l’avoit engagé a ce tra
vail ; Bretonnier l’exécuta d'une ma
niéré digne des vues de ce grand 
JVlagiftrat. Tous les principes du droit 
écrit &  des coutumes y font renfer
més avec autant de netteté que de 
préciiïon. La Préface feule vaut un 
gros ouvrage. Ce Jurifconfulte alaiffé 
encore des Mémoires fur des affaires 
importantes, dont il avoit été chargé. 
Ils font moins eftimés que fes autres 
produirions.

B R E U G E L  , ou BREUGLE, 
{  Pierre ) fiirnommé Breugel le vieux , 
jiaquit à Breugel en Hollande en 
J  505. Ce Peintre excella dans les re-
£réfentations des fêtes champêtres.

es carafteres , les maniérés les 
gefles des payfans y font rendues 
avec beaucoup de vérité. On a en
core de lui des marches d’armée t 
îles attaques de coches , fitc, On 
eftime fur-tout les payfages^dont il a 
orné fes différens tableaux. On en voit 
quelques-uns au Palais Royal.

BREUGEL, (Jean) fils du pré
cédent , furnommé Breugel de velours, 
parce qu’il s’hahilloit ordinairement 
de cette étoffe , peignit d’abord des 
ileurs &  des fruits, & enfuite des 
vues de mer, ornées de petites figu
res &  de payfages extrêmement gra
cieux. Rubens l’employa dans quel
ques-uns de fes tableaux pour pein
dre cette partie. Sa touche étoit lé
gère &  fes figures coneflw. Il mou-* 
rut en 1641*

B R E B R Î
BREUGEL , ( Pierre ) connu fou# 

le nom de Breugel le jeu n e , étoit fils 
de B tl jgel le vieux. il excella à 
repréfenter des incendies , des liè
ges , des 'tours de Magiciens, &  des! 
Diables , ce qui le fit appeller Breu- 
gel drenfer.

BREUL» ( Jacques du )- né à Paris 
en 1528, Bénédiétin de S. Germain: 
des Prés en 1549 t mourut en 1614* 
On a de lui : 1. Le Théâtre des Anti
quités de Paris, in-40. 1612. C’eft le 
répertoire de la plupart des titres- 
des fondations de la Ville de Paris* 
On y  remarque bien des particula
rités curieufes. IL Supplementum an- 
tiquitatum P anfenfum , in-40. ouvra
ge peu commun qui renferme divers 
Auteurs anciens qui 6nt parlé de Pa
ris. III. Les Rafles de Paris de Pierre 
B  on fans, augmentés, in-80- curieux* 
IV. La Vit du Cardinal Charles de 
Bourbon ( Oncle de Henri IV  ) 1612* 
in-40, V. ¿fl Chronique des Abbés de 
S. Germain, avec VHijioirc d}Aimoin, 
qu’il fit imprimer en 1603,

BREYÊR , ( Remi ) Chanoine de 
l’Eglife de Troyes en Champagne, 
naquit dans cette VBle en 1709, fie 
y  mourut en 1749. On a de lui uner 
Dijfer cation fur les paroles delà con
fieration , in*S°. où il veut prouver 
contre le Brun , Oratorien , fit Bou
geant y Jéfuite , que les Grecs Si les 
Latins avoient renfermé dans tous les 
temps la forme de la confécration 
dans ces paroles : Hoc efi, &c. Il a 
eu beaucoup de part au Bréviaire de 
Troyes. Ce Savant répandoit de l’é
rudition dans fes ouvrages ; mais très- 
peu d’agrément.

BRIARD ou BRIAERT , ( Jean) 
Vice-Chancelier de l’Univerfité de 
Louvain, mort en 1520 , laiffa un 
Traité fur la Loterie. Erafmc étoit 
ami de ce Savant.

BRIARÉE, géant, fils de Titan f 
avoit cent bras fie cent mains , cin~ 
quante bouches fie cinquante poi-̂  
trines. Il vomîiToit des torrens de 
flammes, fit avec fes cent mains il 
lançoit contre le Ciel une gerbê de 
rochers.

BRICE, (Saint) Evêque de Tours, 
fuçcsiïcur d? Martin > aeeufé
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ïbii peuple d’avoir eu un enfant d*uné 
Religîeufe , fut chaffé de fort Siégé* 
S’étant ;lavé de cette calomnie, il 
retourna dansfon Diocefe &  y  mou
rut en 444.

BRICE , ( Germain ) né à Paris en 
1653 , mort en 1727 , eli principa
lement connu par fa Defcription de la 
Ville de Paris , fit de tout ce qu’elle 
contient de remarquable* La meil
leure édition de cet ouvrage e:ft celle 
de 1752 en quatre vol. in-12.

BRICE» ( Dom Etienne-Gabriel) 
jné à Paris en 1697, étoit neveu du 
précédent. Il mourut dans l’Abbaye 
île S* Germain des Prés en 1755 , 
î>ù il étoit chargé depuis 1731 de la 
direction de la continuation du nou
veau G allia Ckrifiiana,

BRICOMNET, (Guillaume) dit 
le Cardinal de S. Malo, fucceffive- 
¡ment Evêque de Nîmes, de S, Malo, 
Archevêque de Rheims &  de Nar
bonne , fut honoré de la Pourpie 
Romaine par AUxandreVI.cn 1495, 
en préfence de Charles VUE qui fe 
trouva alors au Confifioire. Ce Prin
ce Paimoit beaucoup , fie ce fut, dit- 
ûn 1 à fa perfuaiion qu'il entreprit la 
conquête du Royaume de Naples. Le 
zele avec lequel ce Cardinal parla 
contre Jules II, dans le Concile de 
ÎPife, le fit priver de fa dignité ; mais 
Léon X . la lui rendit enfui te. Il mou
rut en 15 14 , huilant deux fils héri
tiers de fes vertus , qui lui fervirent 
un jour à une MeiTe célébrée pontî- 
ücalement^ l’un de Diacre , fie l’au
tre de Sous-Diacre. Il avait été ma
rié avant de s’engager dans les Or
dres- Les Hiiloriens le louent comme 
un Prélat qui avoït l’eiprit des af
faires , joint à beaucoup de zeie pour 
la gloire de fa patrie » fit â beaucoup 
d’amour pour les Lettres fit pour 
ceux qui les culrivoient,

BRIDAULT, (Jean Pierre) Maî
tre de Penfion à Paris, mort le 24 
GÎlobre 1761 , avoit du goût &  de 
la littérature. On a de lui deux ou
vrages utiles , I. Phrafes & fentcnces 
tirées des Comédies de Tércnce , 174? 
jn-12. II. Mœurs & coutumes des Ko- 
pîains, 1753 2 vol. in-12.

JfilIE , ( Çermain fa ) irçtif d’Au-
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Îôtfô , favant dans les Langues &  
fur-tout dans la Grecque » mourut 
près de Chartres en 1538. Il fut fuc- 
cefEvement Chanoine d’Alby, d’Au
xerre &  de Paris. On a de lui un ¿2«- 
ctiül de fes Lettres fit de fes Poéiles* 
in-40, 1531 , fit une Tradu&ion du 
traité du Sacerdoce de Saint Jeaat 
Chryfofîome*

BR1ENNE t (Jean de) fut fait Rot 
de Jerufalem en 1210. Ce titre illu£* 
troit les familles fans les enrichir» 
L’Empereur Frédéric II . époufa la 
Elle du nouveau Roi » avec le Rovai»* 
me de Jerufalem pour dot ; c’eff-à-* 
dire, avec très-peu de chofe de réel, 
&  de grandes prétentions. Le Beau- 
Pere fut oblige de céder tous fe* 
droits à fon gendre qui dédaigna d« 
les exercer. Jean de Briennt eut bien
tôt un autre Empire , celui do 
Conffantinople, auquel il fut élevé 
par les Barons François en 1229. It 
défendit fa Capitale contre les Grec* 
fit les Bulgares, ruina leur flotte, les 
défit une feconde fois , fit les épou
vanta tellement qu’ils n’oferent plue 
reparoître. 11 mourut en 1239. Soi* 
avarice hâta la ruine de l’Empire fie 
ternit fes autres qualités, fa bravoure* 
&  fk prudence. La maifonde BrUnndt 
a produit d’autres perfonnages illuf— 
très, un Roi de Sicile , trois Conné
tables de France , &  plufieurs grande 
Officiers de la Couronne.

BRIENNE. Voye{ LOMENIE-
BRIET, ( Philippe ) né à Abbe-*' 

ville en 1601, Jéfuite en 16 19 , mou
rut en 16ÓS , Bibliothécaire du Col
lege de Paris. On a de lui, I, Parai- 
Ida Géographie veteris & novæ, 31 
vol. in-4% 164S fie 49. Cette Géo* 
graphie eft très-méthodique, très- 
exafle fie ornée de cartes bien deffi- 
nées. Ces trois volumes ne renier-* 
ment que l’Europe , on ne peut trop 
regretter, dit le P. Niceron , la perte 
des Parallèles de l ’Afie St de l'Afri
que qui reftoient à publier, 3c qu’on 
affare qu'il avoit achevés. IL Anna
les mundi ,five chronìcon ah orbe con
dito ad annttm Chrifii , 1663 , en 7 
vol. in-12. &  en 1 in-fol. L’Auteur 
marche fur les traces de P étau pour 
jjL Uparoit plus
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ultramontain dans le cours ¿e Ton 
Hiftoire,que Citoyen François, III, 
Philippi Labbe 6* Phitippi Brieiii con- 
cordia chronologie a , in-fol. 5 vol, 
C ’eft une compilation indigefie. Le 
P. Briet n’efi Auteur que du V- vol. 
IV. Thtatrum Geographîcum Europe 
yeterts, 165*3 in-fol. Briet a mieux 
réufli dans la Géographie que dans 
la Chronologie.

BRIEU, (Saint) Briocus, natif 
d’Irlande &  Difciple de S. Germain , 
Evêque dans ce Royaume*, bâtit un 
Monaftere en Bretagne, où ils ’étoit 
retiré, Cette Maifon devint fi célé
bré qu’on y  vit bientôt une ville qui 

orta ion nom , érigée depuis en 
vêché. Il en eft regardé comme le 

premier Evêque, quoiqu’il n’y  eût 
peut - être exercé aucune fonction 
épifcopale 5 mais il y avoit alors des 
Evêques régionnaires, qui,fans avoir 
aucune Eglife particulière , travail- 
loient par-tout où l’on avoir befoin 
de leur minifiere. S, Brien mourut 
â̂gé de plus de 90 ans à la fin du fep- 

îieme fiecle , ou au commencement 
du huitième.

BRIEUX , ( Jacques Mofant de ) 
natif de Caen , Confeiller au Parle
ment de Metz, mourut en 1674, à 
60 ans* On a de lui des Poéfies lati
nes , qui a l ’exception de fon Poëme 
furie Coq, &  de quelques Epigram- 
mes , ne font guere au deflus du mé
diocre. On a encore de lui un petit 
Ouvrage intitulé : Scs divertijfemens , 
in -11, C’eft un recueil de Lettres &  
de Poéfies Françoifes &  Latines en ✓ 
2, vol. dans lesquelles il y  a quelques 
réflexions judicieufes &  quelques 
vers heureux, mais en petit nombre.

BRIGGS , ( Henri) Profefleur de 
Mathématiques de Londres , dans le 
College de Gresham, &  enfuite de 
Géométrie à Oxford, mourut dans 
cette ville en 1631 , à 70 ans. On a 
de lui, I. un Traité dupaffage dans la 
Aler P acifque, par le Nord-Oucft du 
continent de la Virginie. IL Une édi
tion des VI premiers Livres d’£u- 
clide. III. Àrithmctica Logarithmiça , 
in-fol. 1614, Jean Neper , inventeur 
de la méthode des Logarithmes, per- 

Briggs, étoit ami dç
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ce Mathématicien. Ils étoiertt digiîôÿ 
l’un de l’autre*

BRIGGS , ( Guillaume ) Membref 
de la Société Royale de Londres « 
Médecin ordinaire de Guillaume ///* 
mort en 1704., fe fit un nom par fa 
connoiftance des maladies de l’œil. 
II Iaifla deux traités fur cette ma
tière , très-eftimés. Le premier inti
tulé : Ophthafmographidy in-40. l6 S j, 
&  le fécond , Nova Theoria vifionis „ 
imprimé â la fuite du premier. On 
en aura une grande idée, lorfqu’orï 
faura que le grand Newton les efti- 
moit beaucoup. Briggs eft un des 
premiers qui ait bien développé ce 
qui regarde le nerf optique, la Ré-* 
tins, &  les conduits lymphatiques.

BRIG ITTE, ou B1RGITTE , dif
férente de Ste. Brigide, AbbeiTe de 
Kiîdare en Irlande au V* fiecle, étoit 
Princeife de Suede &  époufe d’un 
Seigneur nommé Ulfon, Après avoir 
eu huit enfans, ils firent vœu de 
continence. Ulfon fe fit Ciftercien » 
fit Brigitte établît à Rome l’Ordre de 
5 . Sauveur , compofé de Religieux &  
deReligieufes, commé celui de Fon- 
tevrault. Il y  avoit 60 filles fit 15  
hommes 5 13 Prêtres qui repréfen- 
toïent les Apôtres j 4 Diacres, pour 
les Dofieurs de l’Eglife ; &  le refie 
pour les 72 Difciples dç J. C. Leur 
Eglife étoit commune. Les Religieu- 
fes faifoient office en haut, &  les 
Religieux en bas 'UAbbefie avoit l’au
torité fuprême. Cette réglé qu’elle 
difoit lui avoir été révélée de Dieu„ 
fut confirmée par Urbain V. en 1370. 
Son Ordre fubfifle encore en Alle
magne , en Italie &  en Portugal. Bri
gitte partit enfuite pour Jérufalem » 
fur une autre vifion qu’elle eut , à 
l’âge de 69 ans. Elle vifita les lieux 
fiaints. De retour en Occident, elle 
écrivit à Grégoire X L  pour rengager 
de revenir à Rome. Elle mourut peu 
de temps après dans cette ville eu 
T373- On a d’elle un volume de ré
vélations déférées au Concile do 
Bafle. Gerfon &  d’autres Théolo
giens vouloient qu’on les ccnniràtj 
mais ces Savons étoient trop difEci-* 
les: Jean de Turrecrematat qui, aij* 
moit fans doute lç$ vifioas j  fit ui|



ÿàpjSort favorable de celles de fâlnte 
Brigitte, &  empêcha la cenfurè.

B R ILL, ( Matthieu ) naquit à An
vers ôc mourut à Rome en i 5 84. Il 
excella dans le payfage, Grégoire 
X I I I .  remploya au Vatican, &  lui 
donna une penfion , qui pafla à fon 

' frere » Paul B rill , héritier de fes ta- 
lens. Le cadet continua les ouvrages 
de fon aîné* Il fe diftingua comme lui 
par la vérité &  l’agrément de fes 
payfagçs, Il mourut à Rome en 1626. 
On. voit de fes tableaux au Palais 
R oyal, &  au Cabinet du Roi, 

BRILLON ! ( Pierre-Jacques) C-on- 
ÎeiUer au Confeil Souverain de Dom- 
bes, Subftitirt du Procureur Général 
du Grand Confeil &  Echevin de Pa
ris , naquit dans cette Ville en 16 7 Ï ,
&  y  mourut en 1736. Ce Jurifcon- 
iulte cultiva d’abord la littérature. 
On vit de lu i, les Portraits férïeux , 
gai an s Cf critiques ; U Théophrafie 
moderne, mauvaifes imitations d’un 
ouvrage excellent, &  qui ne furent 
bien reçues , que parce qu’on aimoit 
alors le goût de la Bruycre. Son Dic
tionnaire des Arrêts , ou la Jur i f  pru
dence univerfelle des Parlemens de 
France, en 6 vol. in-fol. eil beau
coup eftimable. Cette compilation 
n’a pu être faite que par un homme 
fort laborieux &  fort favant. Brillon 
ne fe fit pas moins d^honneur dans le 
Barreau du Grand Confeil, où xl 
plaida avec fuccès.

B R IO Î, (N îeolaf) Tailleur gé
néral des Monnaies, à qui on eil re
devable du balancier. Cette inven
tion fat approuvée en Angleterre 
comme elle le méritoit ; mais en. 
France , il fallut que Seguier em
ployât toute fon autorité pour la 
luire recevoir.

BRIQUEVILLE , (François de) 
Baron de Colombiers, fervit avec 
diflinéHon fous François I, Henri IL  
François IL  &L Charles I X Il étoit à 
la tête des Normands avec le Comte 
de Montgommeri au rendez-vous gé
nérai dés Huguenots de France à la 
Rochelle. Il mourut en combattant 
«n 1574, ayant fes deux fils à fes

# R iS E IS , qu’on appelle au $
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poâamie, fille de Brifés, Prêtre 
Jupiter i & captive ÜAchilhs qui l'ai« 
ma, Àgamtmnon éperdument amou
reux de cette beauté la .fît enlever. 
Achilles en fureur ne voulut plus 
prendre les armes contre les Troyens 
jufqu’à la mort de PatrocU, Son 
amante lui ayant été rendue, il com
battit de nouveau pour les Grecs, 

BRISSON, (Barnabe) élevé pac 
Henri III. aux Charges d’Avocat Gé
néral , de Confeiller d’Etat &  de Pré- 
fident à Mortier, fut envoyé Ambaf- 
fadeur en Angleterre. A ion retour 
ce Prince le chargea de recueillir fes 
Ordonnances &  celles de fon Prédé- 
cefîeur, Henri difoit ordinairement 
qu’il n’y avoit aucun Prince dans le 
monde qui pût fe flatter d’avoir un 
homme d’une érudition aufîi éten
due que Briffon* Après la mort de ce 
Monarque , Briffon ayant parlé avec 
beaucoup de force pour l ’autorité 
royale, la Faéîion des Seize le fit 
conduire au petit Châtelet, ou il fut 
pendu à une poutre de la Chambre 
du Confeil, en 1591. On a de lui 
plusieurs ouvrages. I. De verhorum. 
quts, ad jus pertinent fignifeatione. II* 
Dtformulis & foUmnibus populi Ro
mani verbis> en VIH. Livres pleins 
d’érudition , in-fol. en I5S3. IILZ^e 
Rsgio Perfarum Prinàpatu, réimpri
mé à Strasbourg en 1710  in-8°. 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 favamment ; mais avec peu, 
d’ordre.

BRISOT, ( Pierre) Médecin , £ls 
d’un Avocat, naquit à Fontenai-Ie- 
Comte en Poitou en 1478. Il fut reçu; 
Doffeur de la Faculté de Médecins 
de Paris en 1514. 11 mourut en 15 1% 
dans la ville d’Evora en Portugal s 
où le déûr d'aller herborifer, mema 
jufqu’au Nouveau Monde , I’avoifc 
conduit. Il prit le parti d'Hippocrate^ 
de Galien &  des autres Médecins 
anciens contre les Médecins Arabes, 
&  les Charlatans modernes. La pra
tique des Médecins de fon temps dans 
la pleuréfie , étoit de faignei; du côté
oppofé au maL U éecivit centre cç&

B R I
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abus dans ion Traité de la fa ignée 
dans la pleuréfie, où il juftifie la 
méthode iklutaire qu'il avoit mis en 
ufage.

BRÎTANNICUS, fils de l’Empe- 
teur Claude & de Mefialme , fut ex
clus de l'Empire par les artifices d'A~ 
grippine , fécondé femme de Claude 
&  mere de Néron, fur lequel elle 
vouloir le faire tomber. Ce Prince 
fit empoifonner Britannicus dans un 
repas. Il fut enterré la nuit d'après 
en fimple particulier. Une grotte 
pluie iurvenue lorfqn’on le portoit 
au tombeau , effaça le blanc dont 
Néron avoit fait mafquer fon vifage, 
pour cacher l’effet du poifon qui 
î'avoit extrêmement noirci, l'an j j  
de J .C .

BRITANNICUS, (Jean) Profef- 
feur de Belles-Lettres à Palazzola 
dans l'Etat de BreiTe, laitta des notes 
fur Juvenal, fur Perfie, Stace, Ovide* 
U mourut en 1510 .

BRITO , { Bernard de) Ciftercien, 
Hiftoriographe du Royaume de Por
tugal, naquit dans la ville d’Almaîe- 
da en 1569 , 5t mourut en 1617. On 
a de lu i, L Monarchia Lufitana 2 vol. 
in-fol, C’eff une Hiftoire de Portugal 
jufqu’au régné du Comte Henri. Elle 
ett écrite avec une élégante préci
sion. D. Brandeau fon confrère l’a 
pouffée jufqu'à Alfonjé 1IL  IL Elo
ges des Rois de Portugal avec leurs 
portraits. Iïl. Géographie ancienne du 
Portugal. IV, La Chronique de V Or
dre de Cite aux.

BPvODEAU, ( Julien) Avocat au 
Parlement de Paris , étoit originaire 
de Tours* On a de lui des Notes fur 
les Arrêts de L o u e r , la vie de Char
les du Moulin , &  les Commentaires 
fur la coutume de Paris. 11 mourut 
en 1653.

BRODEAU > ( Jean ) Chanoine de 
Tours fa patrie, y mourut en 1563. 
Sadolety Rembey Manuce, Danés èc 
plufieurs autres Savans lui donnèrent 
leur amitié fit leur eftime. Son prin
cipal ouvrage efl: un Recueil d'obser
vations & de carrelions de beau
coup d'endroits de difféiéns Auteurs 
anciens. Ce Recueil publié fous le 
litiç de Mélange, fe trouve dans le

b r a
trélor de Gratter. Brodcau joignait 
l’étude des Mathématiques à celle 
des Belîes-Lettçes,

BROGNIER , ou BROGNIAC, 
né en Savoie daiis le village de Bro- 
gniac, Evêque de Viviers , enfuite 
d'Ofiîe , Cardinal & Chancelier de 
l'Eglife Romaine , parut avec diftinc- 
tion aux Conciles de Pife &  de ConG 
tance. 11 mourut en 1426 , biffant 
plufieurs fondations , entre autres 
celle du College de S. Nicolas d'A
vignon.

BRONCHORST, (Everard) Pro- 
feifeur de Juffi prudence à Wittem- 
berg, à Erford &c à Leyde , mourut 
dans cette ville en 1627. On a de 
lui des ouvrages de Droit. Son pere 
Jean Bronckorfit Principal du Col
lege de De venter fa patrie, Profef- 
feur de Mathématiques à Roffock , 
moit à Cologne jen 1570 , laitta des 
Scelles fur B id e , &  des ouvrages 
d’Afironcmie.

BRONTES, Cyclope,fils du Ciel 
&  de la Terre, forgeoit les foudres 
de Jupiter, &  faifoit un bruit épou
vantable fur fon enclume.

BRONZ1NO , (Agnolo) qu’on 
nomme comiruinément  ̂ le Bronfin , 
natif des Etats dcTofcane, rendit 
dans le portrait* On voit la plupart 
de fes ouvrages à Pife &  à Florence. 
Il mourut dans cette derniere ville 
vers 1570.

BROSSÀRD, (Séèafiien de) Cha
noine de l’Ejffifeffe Meaux, mort en 
17 3°  » excella dans la Théorie de la 
Mufique. Tous les Ecrits qu'il nous: 
a biffés fur cet art font pleins d& 
jufieffe* Les principaux font un D ic
tionnaire de Mufique, effîmé ; une 
Difiertation fur la nouvelle maniera 
d’écrire le Plain-Chant it  la Mufi
que. On a encore de lui deux livres 
de Motets , neuf leçons de ténèbres, 
&  un recueil d’airs à chanter , qui 
prouvent qu'il ne pofi'édok pas feu
lement les réglés, mais qu’il les met- 
toit en pratique. Il avoit une nom- 
breufe Bibliothèque de Mufique qu’il 
donna au Roi. Il eut une penfion da 
1 200 livres fur un Bénéfice.

BROSSE, ( Pierre de la)  né en:
Touraine d’une famille fart obfcure ,

d’ftbQ



tFabord barbier de S. Louis , enfuit Ô 
Chambellan &  favori de Philippe U 
iHardi. Cet homme, craignant que 
Tafcendant que la Reine Marié pré
voit fur le Roi fon ¿poux ne lui fût 
contraire, empoifonna Louis fils aîné 
de Philippe, du premier lit , &; accufa 
cette PrinceiTe d’avoir commis ce 
crime. Une béguine de Nivelle en 
Flandre qu’on alla confulter, ayant 
découvert Fauteur, la Brojfe fut pen
du en 1276. Tous les Seigneurs que 
ce traître avoit defieevis auprès de 
ion maître , affifterent à fon fup- 
plice.

BROSSE , ( Jean de) Chambellan 
&  Maréchal de France, rendit de 
grands fervices au Roi Charles VU, 
Il fe diftingua au fiege d’Orléans, 
&  à la bataille de Patay en 14.29, ôc 
¡mourut en 1433. Il étoit Seigneur 
de fairrte Severe , de Bouflac , &  
defeendoit d’une noble & ancienne 
famille, t

BROSSE, (Jacques de) Archi
tecte de Marie de Médieis , bâtit le 
Luxembourg par les ordres de cette 
Reine en 1615. L’aqueduc d’Arcueil» 
&  le portail defâint Gervais font en
core de lui.

BROSSE, (G ui de U) Médecin 
ordinaire de Louis JCIIL  obtint de 
ce Roi en 1616  des Lettres-Paten
tes pour PétabliiTement du jardin 
royal des plantes médicinales, dont 
al fut le premier Intendant. Son pre
mier foin fut de préparer le terrein ; 
il le peupla enfuite de plus de deux 
mille plantes. On peut en voir le 
Catalogue dans fa defeription du 
jardin royal, in-40. 1636. Richelieu, 
Seguier &  Bulion Surintendant des 
Finances, contribuèrent à enrichir par 
leurs libéralités le dépôt confié à la 
Brojfe.

BROSSETTE , (Claude) né à 
Lyon en 1671 , de l’Académie de 
cette ville, &  Bibliothécaire de la 
Bibliothèque publique , d’abord Jé- 
finte , enfuite Avocat, mourut à 
Lyon en 1746. On a de lu i, l.VHif- 
to ire abrégée de la ville dé Lyon, 
«écrite avec une élégante précifion. 
IL Nouvel Eloge hifiorique de la 
WÎlU de Lyon , ifl-4% OUYXage impi'i-

ÏOiJH /«
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îtiè comme le précédent, par ordre 
du Corps Confulaire , &  dignt de* 
mêmes éloges. IILEclair cijftmens hif> 
toriques fur les Satires. & les autres 
Œuvres de Boileau D efpréaux J 1  voî* 
in-40. 17 16 , &  réimprimés enfuite 
en différens formats. Il a épuré le 
texte des fautes qui s’y  étoient grif
fées dans des éditions précédentes. 
Il a indiqué les paffages que l’Horaca 
moderne avoit imités des anciens, II 
a aflaifonné fes notes de plufieur* 
anecdotes utiles 5C curieufes, Qn lui 
reproche feulement d’en avoir mi* 
quelques-unes peu nécefTaires pour 
l’intelligence du texte, quelques au
tres puériles, U n’a point ufé aiîè7* 
fobrement des recueils qu’il avoit 
faits. IV. Un Commentaire fur les 
fat ires & autres oeuvres de Beignier ,  
in-S% qui a les mêmes qualités Ôc 
les mêmes défauts que fes éclaircif- 
femens fur Boileau. Brojfctte étoit 
ami de beaucoup de gens de Let
tres, &  en commerce de Lettre* 
avec pluiieurs. On peut nommer 
R ou f eau &  M. de Voltaire. Vuus 
reffemblez, lui écrivoît le dernier, à 
Pomponius Atticus, courtifé à la fois 
par Céfar &  par Pompée. On fait que 
Roujfcau &  Voltaire étoient enne
mis,

BROSSIER, ( Marthe) fille d’un 
Tifférand de Romorantin, attaquée 
d’une maladie étrange à l ’âge de 20 
ans, fe fit exorcifer* comme poiTé- 
dée. Son pere courut le monde avec 
e lle , pour partager Fargent que le 
peuple qui s’attroupoit auprès de 
cetCe prétendue démoniaque , lui 
donnoit. Le Parlement l’ayant faite 
ramener à Romorantin avec défenfe 
d’en for:ir fous peine de punition 
corporelle , les Prédicateurs de la 
Ligue, qui avoient déjà publié plu- 
fieurs fois en chaire, qu’on étouffoit 
une voix miraculeufe dont Dieu vou
loir fe fervir pour convaincre les hé
rétiques , déclamèrent encore plus 
haut. Un Abbé de S Martin enleva 
cette fille , la'mena de Romorantin à 
Rame , pour faire valoir fes oracles $ 
mais le Pape , prévenu par les Agen* 
de France » les renvoya Fun &  Fau- 
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BROTHERTON, Foyn  BET- 

TERTON.
BROUE, (Pierre delà) Evêque 

de Mirepoix, natif de Toulaufe , 
de l'Académie de cette Ville » fe 
joignit aux Evêques de Montpel
lier , de Senez & de Boulogne» pour 
former Patte d’appel qu’ils interjet- 
terent de la Bulle Unigenitus, Il 
mourut à Belleftat, village de ion 
Diocafe en 1720 , à 77 ans* On a 
de lui la défenfe de la grâce efficace 
par elle-même , contre le P. Daniel 
Jéfuite, &  Fénelon Archevêque de 
Cambrai. Il nous refte encore de 
lui trois Lettres Pafiorales aux nou
veaux réunis de [on Diocefefur PEu- 
charifi.ie. Le grand Bojfuet avoit été 
beaucoup lié avec l’Evêque de Mi
repoix.

BROUGHTON , ( Hugues ) écri
vain Anglois , mourut en 1612 , après 
avoir publié un grand nombre d’ou
vrages* Il étoit ennemi déclaré des 
Presby tériens &de Théodore àoBiqe,

BROUKHUSIUS ou BRŒKHUI- 
SEN , (Jean) né à Amfterdam en 
1649, Poète Latin &  Capitaine de 
VaifTeau, mourut en 1707. On a 
donné une magnifique édition, de fes 
Poéfies, à Amfterdam en l y n  in-40. 
On a encore de lui les éditions de 
Properce , de TibulU, d’Aonius Fa- 
learius &  de Sannayar.

BROUSSON , (Claude) naquit à 
Mîmes en 1647. Il fut reçu Avo
cat, ôt fe diftingua à Caftres &  à 
Touloufe par fes plaidoyers. Ce fut 
chez lui que fe tint l’Aflemblée des 
Députés des Eglifes réformées en 
1683 , dans laquelle on réfolut de 
continuer à s’aftembler, quoiqu’on 
vînt à démolir les Temples. L’exé
cution de ce projet occafionna des 
/éditions, des combats, des exécu
tions violentes , des maflacres qui 
finirent pat une amniftie de la part de 
Louis X IV . Bronjfon retiré alors à 
Nîmes, & craignant avec raifon 
d’être arrêté avec les principaux Au
teurs du projet, qu’on ne comprit 
pas apparemment dans l’amniftie , 
fe réfugia à Geneve » &  de là à 
Laufanne. Il courut enfuite de Ville 
en Ville # de Royaume en Royau-
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me, tâchant d’émouvoir la pitié 
Princes Proteftans en faveur de leurs 
frères de France* De retour dans fa 
patrie, il parcourut plufieurs Pro
vinces , la Champagne, la Picardie 3 
l’Ile de France, l’Orléannctis , ! i  
Bourgogne, exerça quelque temps le 
Miniftere dans les Cevenes , parut à 
Orange, pafta dans le Béarn , pour 
échapper à ceux qui le cherchoient 
&  fut arrêté à Oléron en 4698. On 
le transféraà Montpellier, où il fut 
rompu v if, la même année. Il fut 
couvaincu d’avoir eu autrefois quel
que intelligence avec les ennemis de 
l’Etat, 6c d’avoir prêché malgré les 
Edits. C ’étoit un homme zélé &  
éloquent, très-eftimé chez les étran
gers , &  regardé comme un Martyr 
dans fa patrie par ceux de fa Sefte. 
Les Etats de Hollande accordèrent 
à fa veuve une penfion de 600 flo
rins , outre celle de 400 qu’ils fai- 
foient déjà à fon mari. On a de 
Bronjfon un grand nombre d’écrits en 
faveur des Calvinîftes. I. L’Etac 
des Réformés de France, IL Des Let
tres au Clergé de France, III* Des 
Lettres des Protefians de France à. 
tous Us autres Protefians , imprimées 
aux dépens de l’Eletteur de Brande
bourg. On les fit répandre dans les 
Cours Proteftantes de l’Europe* IV* 
Remarques fur la traduction du iVoz:- 
veau Tcfiament d’Amelotte, gros vo
lume où il traite par occafion des 
matières controverfées.

BROWER , ( Crifiopht ) natif 
d’Arnheim , Jéfuite, mort à Treves 
en 16 17 , laifla, les Antiquités de 
Fulde y les Annales de Treves , Sc 
des éditions d’anciens Auteurs,

BROWN , ( Thomas ) Médecin 8c 
Antiquaire de Londres, fut créé 
Chevalier par Charles I I  en 1671a 
Il mourut a Nord-Wic en 1682* On 
a recueilli fes ouvrages à Londres 
en 1686 , en 1 volume in-folio di- 
vifé en 4 parties. La première ren
ferme un traité traduit en François 
par l’Abbé Souchay fous le titre » 
ÜEjfais fur les erreurs populaires , ou 
Exanien de plufieurs opinions reçues 
comme vraies qui font faufîes ou
douteufës 9 2» volumes in -u . Pans



5742* On trouve dans la féconds 
partie le fameux ouvrage, traduit 
en tant de langues * intitulé : Reli- 
gio medici, Quoique ce traité ait fait 
foupçonner Brown d’avoir un Sym
bole réduit à très-peu d’articles ; on 
afiure pourtant qu’il étoit zélé pour 
la Religion Anglicane. Les Traités 
qui occupent les deux autres parties 
roulent l’ur les Planas dont il eif 
parlé dans l’Ecriture, fur les poif- 
fons que Jefus-Chrift mangea après 
fa Réfurreflion avec les Apôtres> fur 
les guirlandes des anciens , fur des 
urnes fépulcrales , trouvées en An
gleterre , &c.

BRO W N, (Pierre) natif d'Ir
lande , d’abord Prévôt du College 
de la Trinité , enfuite Evêque de 
Kovch , mourut dans fon Palais 
Epilcopal en 1735 , après avoir pu
blié pluiieurs ouvrages en Anglois. 
Les principaux font: I. Une Réfuta
tion du Chrifliànifmz point myjiérieux 
de Toland. Ce traité fut l’origine de 
fa fortune; ce qui faifoit dire à 
l'impie qu’il avoit réfuté > que c’é- 
toit lui qui l’avoit fait Evêque de 
Korch. IL Pluiieurs Ecrits contre la 
coutume de boire en mémoire des 
morts. III* Le Progrès, L’étendue & 
les limites de Ventendement humain , 
qui eil comme un fupplément à fon 
écrit Contre Toland. IV. Pluiieurs 
Sermons, Ce Prélat avoit beaucoup 
contribué à épurer le goût des Ora
teurs de fon pays, qui fe jettoient 
la plupart dans les pointes, l'en
flure 6c le faux brillant.

BROWN, (Edouard) Théolo
gien Anglois, parent de Thomas , 
vivoit dans le dernier iiecle. Nous 
lui devons un ouvrage peu com
mun , imprimé à Londres en 2 volu
mes in-folio, fous ce titre : Fafcicu- 
lus rcrum expetendarum. Cet ouvrage 
très-eftinié eft un Recueil de pièces 
intorefTantes &  curieufes, concer
nant le Concile de Bafie, de Lettres 
&  d’opufcules relatifs au même ob
jet; le tout recueilli par Onhuin 
Gratins, Brown, en en donnant la 
nouvelle édition que nous citons , 
fa enrichie de Notes &  d’un Ap~ 
peadix d'anciens ^Auteurs, qui gju
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écrit fur la même matière. Brown a 
donné quelques autres ouvrages 9 
trop peu connus pour en faire men- 
tion.

BROWN , ( Ulyjfe Maximilien de) 
célébré Général du dix-huitieme île-* 
cle , Comte du S. Empire, Feld- 
Maréchal des armées de leurs Ma- 
jeflés Impériales, ik Chevalier d£ - 
la Toifon d’o r , étoit fils d’Ulyife * 
Baron de Brown &  Camus , Colonel 
d'un Régiment de Cuiraiîiers au fer- 
vice de L’Empereur , d’une des plus, 
nobles &  des plus anciennes Mai- 
fons d'Irlande , féconde en perfon- 
hes de mérite. Il naqnit à Bafie 1®  
24 Oélobre 1705 , &  après avoir 
fait fes premières études à Liméricïç 
en Irlande, il fut appellé en Hon
grie en 1715 par le Comte Georg® 
de Brown fon oncle, membre du 
Confeil aulique de Guerre , & Co
lonel d’un Régiment d'infanterie. U 
fut préfent au fameux flege de Bel
grade en 17 17 ,  &  l'année fuivantcî 
il fmvit fon oncle en Italie , qui lui 
fit continuer fes études à Rome 
dans Le College Clémentin jufqu’cn 
1721 , qu’il fut envoyé à Prague! 
pour y apprendre la Jurifprudence* 
Sur la fin de 1723 , il devint Ca- 
pitaine dans le Régiment de fon on
cle, puis Lieutenant Colonel en 
17251 11 paifa en Corfs en 1730 * 
avec un bataillon de fon Régiment, 
&  contribua beaucoup à la prife da 
Callanfara , où il reçut à la cuiffe 
une bleifure confidérable, II fut 
nommé Chambellan de TEmpercut 
en 1732 , &  alla à Londres la mêmô 
année pour recueillir le riche héri
tage de la Seigneurie de Mountany 
dont il étoit unique heritier par lac 
mort de fon Aïeul maternel Jacques 
Fit^-Gerald, Comte de Defmonie „ 
d’une ancienne Maifoü d’ Irlande 5 
mais la guerre furvenue en Alle
magne l’obligea d’y  retourner avant 
que d’avoir recueilli cette fucceiïïon* 
Le Comte de Brown fut fait Co
lonel en J 734, &  fe difUngua tel
lement dans la Guerre d’Italie , fur- 
tout aux Batailles de Parme &  de 
Guailalle, &  en brûlant en préfenCe 
de l’Armée frairçoife , 1e Pgnr
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Je Maréchal de Nouilles avolt fait 
jetter fur l’Adige, qu’il-fut fait Gé
néral de Bataille en 1736. L'année 
Suivante il favonfa la retraite par une 
favante manœuvre, & fauva tous les 
bagages à la malheureufe journée 
<!e Banjaluca en Bofnie du 3 Août 
^737* Cette belle a£Hon lui valut 
un fécond Régiment d’infanterie , 
vacant par la mort du Comte Fran
çois de Wallis. Il ne fe diffingua 
pas moins au Combat de Cornea en 
Hongrie le 4 Juillet 1738. De retour 
à Vienne en 1739, PÉmpereut Char
les VI l’éleva à la dignité de Gé
néral Feld-Marécbal Lieuténant , &  
le fit ConfeiUer dans le Coniéil Au- 
lique de Guerre. Après la mort de 
ce Prince , le Rcfi de Prufle étant 

^ntré en Siléfie , le Comte de Brown 
avec un petit corps de Troupes fut 
lui difputer le terrein pied-à-pied. Il 
commandoit l’Infanterie de l’aile 
-droite de l’Année Autrichienne à la 
bataille de Molwîtz, &  quoique 
bleiTé il fit fa retraite avec la plus 
belle contenance. il fc rendit en 
Boheme en 17 4 1 , &  U commanda 
l ’Infanterie à l’affaire de Sahai près 
de Budweis , lorlque le Prince de 
Lobkowh^ repoufla les François com
mandés par le Maréchal de Broglio. 
1,’année fuivante , la Reine de Hon
grie le déclara fon Confeiller intime 
ufluel à fon couronnement de Bo
heme. Il pafla enfuite en Bavière oiï 
il commanda l’avant-Garde de l ’Ar
mée Autrichienne , s’empara de 
Deckendorf îk de beaucoup de ba
gages , fie obligea les François d’a
bandonner les bords du Danube » 
que l’armée Autrichienne pafla en- 
fuite en toute furetc. La Reine de 
Hongrie l’envoya la même année 
( 1743 ) à Worms en qualité de fon 
Plénipotentiaire auprès du Roi d’An
gleterre , oïl il mit la derniere main 
au Traité ¿’Alliance entre les Cours 
de Vienne, de Londres & de Turin, 
il fuivit en l’année 1744 le Prince 
Îobkovit{ en Italie , prit la Ville de 
Vcletri le 4 Août, malgré la fupé- 
riorité du nombre des ennemis, péné
tra dans leur Camp , y renveria plu- 
&euti Régimes# &  y  fit beaucoup

ê  r  o
de Prïionmers. Cette a&îon lui ïtii* 
rita les éloges de Cajlru.cç lu s Bona* 
mie s , lequel quoiqu aux gages des 
Alliés, en parlant de ce qui s’eft 
pafÎé à Veletri, traite le Comte de 
Brown de grand génie &  d’habi’e 
Militaire. Brownius , dit-il, Jummi 
hotno inoenii . 6* btllicas vmnetn  w
artes a b infantia edoHus. L’année 
futvante il fut rappellé en Bavière 
oii il emporta d’aflaut la ville de 
Vrihhofen, fie reçut à la cuiff’e un 
dangereux coup de feu , s’étant trop 
avancé pour arrêter le carnage des 
troupes. U fut élevé au degré de 
Général ¿ ’Artillerie le 27 Juin de la 
même année 1745 , &  partit au 
mois de Janvier 1746 , à la tête d’uti 
corps de iSooo hommes , pour le 
rendre en Italie. îl chafla les Efe 
pagnols du Milanez , &  s’étant joint 
à l’armée du Prince de LUhtenftein ,  
il commanda l’aile gauche de l’Ar
mée Autrichienne à la bataille de 
Plaifance le 15 Juin en 174 6 , &  
défit l’aile droite de l’Armée enne
mie, commandée par le Maréchal 
de MailUboisr Après cette célébré 
bataille, dont le gain lui fut dû , il 
commanda en chef l’Armée deftinéee 
contre les Génois , s’empara du paf- 
fage de la Bochetta , quoique dé
fendu par plus de 4000 hommes , &  
fe rendît maître de la ville de Genes- 
Le Comte de Brown iè joignit en* 
fuite aux Troupes du Roi de Sar
daigne, &  prit conjointement avec 
lui le Mont-Aïban, &  le Comté de 
Nice. Il pafla le Var le 30 Novem
bre malgré les Troupes Françoifes » 
entra en Provence, y prit les îles 
de Sainte Marguerite &  de Saint 
Honorât, &  penfoità fe rendre maî
tre d’une plus grande partie de la 
Provence, lorfque la Révolution ds 
Genes& l’Afmée du Maréchal de Bel* 
/e~7/7£l’obügerent de faire cette bell» 
retraite qui lui attira l’admiration ôc 
l ’eftime de tous les ConnoifTeurs. U 
employa le refte de l’année 1747 à 
défendre les Etats de la Maifon 
d’Autriche en Italie, &  après la 
Paix en 174S , il fut envoyé à Nice 
pour y régler avec le Duc de Belle- 
IJï* fie le de Bas * M jm * fe*
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^îfférens furvenus au fujet dePexé- 
«utionde quelques articles du Traité 
définitif d’Aix-la-Chapelle. L ’Impé
ratrice Reine dé Hongrie * pour ré- 
£ompenfer des fervices fi fignalés , 
fur-tout Tes belles Campagnes dfI- 
îalie, le fit Gouverneur de Tranfil- 
vanie , en 1749 , où il fe fit géné
ralement admirer par fa probité &  fou 
défintéreifement. U eut en 17 5 1 le 
Gouvernement de la Ville de Pra-: 
gue , avec lé Commandement géné
ral des Troupes dans ce Royaume , 
&  le Roi de Pologne Electeur de 
Saxe l’honora en 1753 de l’Ordre 
de l’Aigle Blanc. Enfin il fut dé-- 
claré Feld * Maréchal en 1754*. Le 
Roi de PruiTe ayant envahi la Saxe.- 
en 1756 & attaqué la Boheme, le  
Comte de B'rown marcha contre lui j 
il repouifa ce Prince à là Bataille de 
Lobofitz , le premier Oitobre, quoi-1 
qu’il n'eut que 26800 hommes, &. 
que le Roi de Prude en eût au 
moins 40000. Sept jours après cette 
Bataille , il entreprit cette fameufe 
marche en Saxe pour y  délivrer les 
Troupes Saxones. enfermées entre. 
Pirna &  Konigftein : aifion digne 
des plus grands Capitaines anciens 
&  modernes. Il obligea enfuite les 
Prufiiens à fe retirer de la Boheme , 
«e qui lui valut le Collier de la Toi- 
fon d’or, dont l ’Empereur l'honora, 
le 6 Mars 1757. Peu de temps après 
lè Comte de Brown paffa en Bohê
me, où U ramafta. des Troupes à la 
hâte pour réûfter au Roi de Prude,. 
qui y avoit pénétré de nouveau à la 
têts de toutes fes forces. Le 6 Mai 

■ fe donna la fameufe Bataille de Potf- 
chernitz ou de Prague , dans laquelle 
Jte Comte de Brown occupé à donner 
fes ordres pour foutenir les avanta
ges qu’il y  avoit remportés fur les 
Pruiîlens , fut dangereufement bleifé 
-fit obligé de fe retirer à Prague où 
il mourut de fes bleffures le 2.6 Juin 
17 5 7 , à 52 ans. Il y a tout lieu de 
croire que fans fa bleifure il auroit 
remporté la viifoire , d’autant plus 
qu’il avoit enfoncé les Pruiliens , &  
que le. Comte de Schwerin leur plus 
grand Général y  avoit été tué. Le 
Ëomte de Etaya  n’étoit pas feule-
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îrtent grand Général, il étoît aufit 
.habile négociateur , &  très-verfé 
dans la polirique. Il avoit époufé le 
15 Août 1726 Marie-Philippine Com- 
tefie de Marthinttç , d’une illuftre fit 
Ancienne Maifon de Boheme, dont 
il a eu deux fils, L ’aîné Philippe— 
George né à Novare le 2 Juin 1727 » 
eft Chambellan de L. M- impériales 
&  ColoneL- Commandant du Régi
ment de Wallis. Le puîné Jofeph- 
Marie-Ulyffe , né à Pavie le 17 Oc
tobre 17 2 S , eft auffi Chambellan 
de L. M* Impériales, Chevalier da 
Malte , &  Colonel-Commandant dix 
Régiment du Comte de Brown foit 
pere. L ’Impératrice Reine de Hon
grie.toujours attentive à récompen- 
fer le mérite,. même dans la pos
térité de ceux qui fe font fignalés h 
fon fervice, a accordé à la Conw 
teife, veuve du. Comte de Brown w 
une.penfion. La vie de cet habila. 
Général a été écrite dans deux Bro
chures , l’une en Allemand 8c l’autro 
en François , imprimées à Prague e» 
i?T7*

BROWNE , ( Guillaume ) Poéfo 
Anglois , mort vers le milieu du 
XVII. fiecle , fe fit un nom par fes 
Paflorales. Elles ont été recueillies 
en deux volumes in- 3°. à Londres 
en 1625.

BRUEYS , ( Dàvid-Âugttftin ) na
quit à Aix en 1640. U fut élevé dan» 
le Calvinifme & dans la Controverfe» 
Ayant écrit contre VExpofitïon de 
Foi par Bojfutt, ce Prélat ne répon
dit à cet ouvrage qu’en convertiflant 
l'Auteur. Brucys , devenu Catholi
que, combattit contre les Minières 
Proteftar.s , entr’autres contre Jurieuw 
Lerfani Qc la Roque ; mais fon génie 
enjoué fe pliant difficilement aux ou
vrages férieux, il quitta la Théolo
gie pour le Théâtre. Il compofa plu- 
fieurs Comédies pleines d’efprit &  de 
gaieté, conjointemet avec Palaprat 
fon intime ami qui y  eut pourtant 
la moindre part. L ’envie d'avoir un© 
place gratis à la Comédie par quel
que ouvrage dramatique , unit leurs; 
talens, &  procura à la1 France des 
pièces dignes des meilleurs Comi
ques d’Athènes &  de Rome. Celle*
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u’on joue Sc qu’on lit avec le plus
e plaifir font, I. Le Grondeur, petite 

piece fupérieure à la plupart des far
ces de Moliere » pour l’intrigue » l’en- 
îouement &  la bonne plaifanterie. 
E lle droit d’abord en cinq ailes j mais 
Palaprat la réduifit à trois. Ce petit 
chef-d ’œuvre dramatique fut reçu 
avec froideur des Comédiens &  mê- 
sne du public, IL Le Muet t Comé
die en cinq ailes, imitée de l’Eu
nuque de Terenct ; mais mieux con
duite &  écrite avec plus de chaleur 
ijue fon modèle. Il y a du bon comi
que dans pluiieurs fcenes. 111, VJm- 
■ portant de Cour , en cinq ailes > qui , 
fans manquer de feu & de comique t 
peche parle caraüere principal. C’eft 
moins un important qu’un pitoyable 
Provincial qui veut prendre les airs 
de la Cour, & qui ne la connoît pas* 
ÏV . VAvocat Patelin , piece ancienne 
foliée fous Charles VI* à laquelle il 
donna les charmes de la nouveauté. 
JBrueys rajeunit ce monument de la 
¡naïveté Gauloife, fans lui faire per
dre la fimplicité qui en fait le méri-, 
ïe* Cette Comédie &  celle du Gron
deur feront jouées &  applaudies, 
tant qu’il y  aura en France un théâ
tre &  un parterre. Y , La force du 
fan g t én trois ailes, où il y a quel
ques endroits qui plaifent. Toutes 
ces pièces font en profe ; celles que 
nous avons en vers ne font pas auiîx 
eftimées, Sa Comédie de 1 ’'Opiniâtre 
eft verfifiée comme les pièces de nos 
mauvais Auteurs, féchement &  du
rement* S’il y  a de la chaleur dans 
Failion , il n’y en a point dans le 
comique. Le carailere de l ’opiniâtre 
m’y eft qu’un peu crayonné. Les Tra-; 
gédies de Brucys ont beaucoup moins 
ïlluftré la fcene que fes Comédies. 
Sa Gahinie , tirée d’une Tragédie la
tine du Pere Jourdan , Jéfuite , offre 
des tableaux bien peints &  des fitua- 
tions attendriffantes ; mais on ne la 
comptera jamais parmi nos chef-d’œu- 
vres. Son Asha, piece romanefque , 
dans laquelle un fcélérat poignarde 
fon fils &  fe livre lui-même à la juf- 
tice pour fubir les châtimens de fes 
çtimes, eft affez bien imaginée -, mais 
tuai exécutée. Lïfmachus, piece vrai
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ment tragique , fondée fur Je véri- 
table héroïfme, a de temps en temps 
quelques beautés ; mais le plan en efl 
mauvais, &  les vers encore plus. Ce 
Lyfimachus eft un héros , qui, après 
avoir refufé les honneurs divins i  
Alexandre fon maître , brave fon re£* 
lentiment. On a encore de Brueys 
une Pnraphrafe en profe de l’Art 
Poétique à*Horace , qui n’eft propre
ment qu’un Commentaire fuivv. Tou
tes les pièces dramatiques de cet 
Auteur ont été recueillies en 1735 , 
en trois volumes in-iz* Brueys rede* 
vint controverfifte dans fes dernieres 
années* 11 publia de nouveaux écrits 
dans ce genre. Cet Auteur aimable 
imita tour à tour Bcllarmin &  Mo
lière , &  fe mit quelquefois à côté 
de fes modèles. Î1 mourut à Mont
pellier en 1723 , à 83 ans*

BRUGES, ( Jean de) Peintre Fia* 
mand, eft regardé comme le premier 
inventeur de la maniéré de peindre 
à l’huile. Ce Peintre cultivoit la Chi
mie en même temps que la Peinture, 
Un jour qu’il cherchoit un vernis, 
pour donner du brillant à fes ouvra
ges , il trouva que l’huile de lin ou 
de noix , mêlée avec les couleurs ? 
faifoit un corps foüde &  éclatant ,  
qui n’avoit pas befojn de vernis. Il 
fe fer vit de ce fecret, qui paffa avec 
lui en Italie f &  de là dans toute 
l’Europe. Le premier tableau peint 
de cette maniéré , fut préfenté à 
Alfonfe I, Roi de Naples, qui admira; 
ce nouveau fecret. Jeaçr de Bruges 
floriffoit au commencement du X V . 
fiecïe.

BRUGLE , Voy&i BREUGEL. 
BRU1E R E , Voyei BRUYERE.
BRULART , {¡Nicolas) d’une &•* 

mille illuftre dans l’épée &  dans la 
robe, Seigneur de Sillery &  de PuU 
fieulx en Champagne, mourut Chan
celier de France en r6z4, après avoir- 
été employé en plusieurs négocia
tions importantes à Vervins, a Flo
rence , a Pvome &  en SuifTe. Il fut 
difgracié quelque tems avant fa mort* 
pour avoir traverfé la.promotion d$ 
Richelieu au Cardinalat.

BRULART , ( Pierre ) fils du pré-* 
cèdent, Secrétaire d’Etat x
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ideur extraordinaire en Efpagne pour 
la concluflon du mariage de Louis 
X IH . fut éloigné de la Cour en iéi6 , 
fit rappellé l’année d’après* La réduc
tion de la Ville de Montpellier, eu 
1621 , lui mérita une promeflfe d’être 
fait Duc &  Pair ; mais fa modération 
l’empêcha d’accepter cette dignité* 
Il mourut en 1640,,

BRULART , ( Fabio ) de Sillery, 
né dans la Touraine en 1655 , Evê
que d’Avranches &  enfuite de Soif- 
ions , trouva dans cette Ville une 
Académie naiffante , à laquelle il 
donna des leçons &  de modèles* 
L ’Académie Françoife &  celle des 
ïnfcriptions lui ouvrirent leurs por
tes- U mourut en 1714. On a de lui 
pluiieurs Dijfertations dans les mé
moires deTAcadémie des Belles-Let
tres , des Réflexions fur l’éloquence 
4en forme de Lettres au Pere Lami , 
imprimées dans le Recueil des Trai
tés fur l ’éloquence de la Martiniere, 
des Poéfies latines &  françoifes ma- 
nufcrites, des Traités de morale &  
des Commentaires auffi manuferits.

BRULEFER, (Etienne) Frere Mi
neur de Saint Malo * Profeiieur de 
Théologie à Mayence &  à Metz , 
Auteur ae plufieurs ouvrages de Sco- 
laftique , parmi lefquels on diftingue 
une Dijfertation contre ceux qui font 
des peintures immodérés des per
sonnes de la Sainte Trinité. Il vivoit 
dans le XV. fiecle.

BRUMOY , ( Pierre ) naquit à 
Rouen en 16SS. Il entra dans la So
ciété des Jéfuites en 1704. Après 
avoir profeiTé les Humanités en Pro
vence , il fut appelle à Paris* On le 
chargea de l ’éducation du Prince de 
Talmant, & de quelques articles du 
Journal de Trévoux. L'Hifioire de 
Tamerlan de fon confrère Margat, 
dont il avoit été l’éditeur, l’obligea 
de quitter la Capitale ; mais cette 
efpece d’exil ne fut pas long. A fon 
retour on le chargea de continuer 
l ’Miftoire de l’Eglife Gallicane , que 
les Peres de Longueval &  pontenai 
avoient conduite jufqu’au onzième 
volume. Brumoy mettoit la derniere 
main au douzième , lorfqu’il mou
rut en 174 1. Ce J¿fuite a fait hon

neur à fa Société par fon carafitere, 
fes mœurs &  fes ouvrages. Les pria- 
cipaux font : I. Le Théâtre des Grecs% 
contenant de traduirons analyfées 
des Tragédies Grecques, des difcours 
&  des remarques fur le théâtre Gçec , 
en trois volumes in-40, &  en hx vol, 
in-12* C’eft l’ouvrage le plus profond, 
le mieux raifonné qu’on ait fur cette 
matière. Les traduirions font aufïi élé
gantes que ridelles , tout refpire le 
goût. On n’y  dérireroit qu’un ifyle 
plus rimple, moins métaphorique &  
moins diffus. L ’Auteur, dans fes pa
rallèles des pièces anciennes fie des 
modernes , paraît faire trop de cas 
des premières , St ne rend pas allez 
de juftice à celles-ci. IL Un Recueil 
de diverfes pièces en projc & en vers> 
en quatre volumes in-11. L’Auteur 
approche plus dans fa Poéûe de Lucrè
ce que de Virgile. On le fent fur-tout 
dans fon Poème fur les Pariions, 
ouvrage eilimable par la nobleffe des 
penfées, la multiplicité des images, 
la variété & la chaleur des deferip- 
tions , fit l’élégance du riyle ; il eit 
plus pur que ne i’eri ordinairement 
celui de nos Ecrivains François, qui 
verlifïent en latin, il y a dans le mê
me Recueil un autre Poème fur l’art 
de la Verrerie , qui offre de très- 
beaux vers. On trouve à la fuite de 
ces deux Poèmes , traduits en proie 
libre par l’Auteur , des Difcours » 
des Epîtres, des Tragédies , des Co
médies , &  un Difcours fur l ’ufage 
des Mathématiques par rapport aux 
Belles-Lettres * compofé dans le tems 
qu’il rempliffoit l’emploi de Profef- 
feur des Mathématiques. III. Le P* 
Brumoy a achevé lesRéro lotions d*£f- 
pagne du P. d'Orléans , fit revu l’Hif* 
toire de Rienyi du P» du Cerceau, 

BRUN , ( Antoine le ) naquit à 
Dole en 1600 , d’une famille ancien
ne. U exerça d’abord la Charge de 
Procureur-Général au Parlement de 
cette V ille , fie fut enfuite Ambafïa- 
deur extraordinaire de Philippe IV. 
Roi d’Efpagne , &  Plénipotentiaire 
à l’Affemblée de Munfter. Il y  con
clut la paix entre l’Efpagne &  la 
Hollande. Son Maître le nomma bien
tôt après Ambaffadeur auprès de cette 
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République. II mourut a la Haye fifl 
J6 j4  , avec la réputation d’un habile 
régociateur. Le P. Bougeant Pa peint 
très avantageufement dans fan Hifl* 
toire des Traités de Weftphalie. Le 
Brun cultiva en même-temps la lit
térature &  la politique. On a de lui 
quelques pièces de vers dans les 
delices de la Poéfie françui'e, Balzac 

ui n’avoit jamais d’expreffions mé- 
iocres, Rappellent le Detnojlhene de 

Dole. '
BRUN, ( Ch utes 1$ ) premier Pein* 

tre du Roi, Direileur des Manufac
tures des meubles de la Couronne 
aux Gobelins » Direfleur de l’Aca
démie de Peinture, & Prince de celle 
de S. Luc à Rome, naquit à Paris 
en 161S d’un Sculpteur. Dès l’âge de 
trois ans, il s’exerçoit à defîïner avec 
des charbons. A douze il fit le por
trait de fon aïeul , qui n’eft pas urt 
de fes moindres tableaux. Le Chan
celier Seguier le plaça chez Vouet 
le plus célébré maître de ce temps-là. 
Mignard i Bourdon j Tetelin étoient 
dans cette école ; mais le Brun fur- 
paffa bientôt les élevés, &  égala le 
maître. Son Protefleur l’envoya à 
Rome pour fe perfeéfionner. Il y  
puifa ce goût pour le noble 6c le 
majeftueux qui caraéïérifent les ou
vrages de l’antiquité, &  qui ne tar
dèrent pas de paffer dans les liens. 
De rerour à Paris t Louis X IV . &  fes 
Miniftres [’occupèrent 6c le récom- 
penferent à l’envi. Le Roi l’ennoblit, 
le fit Chevalier de l’Ordre de Saint 
M ichel, lui accorda des armoiries 
avec fon portrait enrichi de diamans, 
le combla de bienfaits &  l’accueillit 
toujours comme un grand homme* 
Pendant qu’il peignoit fon tableau 
de la famille de Darius à Fontaine
bleau , ce Prince lui donnoit près 
de deux heures tous les jours. Le 
Brun mourut en 1690. Lanobleffe &  
la grandeur de les ouvrages avoient 
paffé dans fes maniérés. On l’a placé 
avec raifonà la tête des Peintres fran- 
çois. Ses chef-d’œuvres ont fait dire 
de lui qu’il avoit autant d’invention 
que R phPèly fie plus de vivacité que 
le Pouffa. U s’élève au fublimé , fans 
.«effet d’être coireéL Ses attitudes
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font naturelles, pathétiques, variées* 
fes airs de tête gracieux. Il efl ani
mé fans emportement. Le livre dfc 
la nature étoit toujours ouvert de
vant fes yeux. Peu de Peintres ont. 
mieux connu l’homme 6c les diffé-- 
rens mouvemens qui l’agitent dans 
les pafîions. Son Traité fur la Phy— 
fionomie, &  celui fur le Caractère des 
Payions y prouvent combien il avoit 
réfléchi fur cette matière. Moins d’u
niformité , plus de vigueur &  de 
variété dans le coloris l’auroient mis 
au-deffus de tous les Peintres anciens- 
&  modernes. Les chefid’eeuvres de 
le Brun font à Paris , à Verfailîes* 
au Palais Royal * à Fontainebleau. 
Ceux qui fixent les regards des con- 
nçiffeurs, font les Batailles d’Aleuan* 
di'e , la Madeleine pénitente , le Por
tement de Croix , le Crucifiement y 
Sant Jean dans Vite de Patmos> &C* 
Les eflampes de fes tableaux des Ba
tailles d'Alexandre y ont donné unê  
idée de fon génie dans les pays les 
plus éloignés » &  ont immortaliféi 
Audran qui les a gravées.

BRUN , ( Pierre Le) Prêtre de P O  
ratoire , né a Brignole en 1 661 * mort 
à Paris en 172.^ > célébré par fon fa— 
voir dans les matières Eccléfiaflique® 
&  profanes T eff Auteur de plufieurg 
ouvrages. Les plus eftimés font, I* 
UHifioire critique des pratiques fu - 
pcrjiitieufcs qui ont feduit les peuple? 
& cmiarrajfé les favans ; avec la mé*- 
tkode & les principes pour difeernet 
les effets naturels de ceux qui ne l& 
font pas. L'Abbé Granit, fon com
patriote , a donné une nouvelle édi
tion de cet ouvrage en quatre vo l. 
in-iz. 11 avoit d’abord été imprimé 
fous le titre de Lettres pour prouver 
Villufon des Philofophts fur la ba
guette divinatoire. Le Pere le Bruit 
nie les effets de cette baguette ; 6c 
s’il y en a quelqu’un de réel, il pré
tend qu’il faut les attribuer au D ia
ble. S ’il s’étoit borné à dire , que 
la plupart n’ont paru merveilleux » 
que parce qu’il y a beaucoup de fri
pons 6c de dupes , un bel efprit ne. 
î ’auroit pas comparé à un Médecia 
qui' eff lui-mêm# malade. II. Expli** 
cation de ¿a M eff » contenant des
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Dijfcrtatiôns hifioriques & dogmati
ques fur les liturgies de toutes Les 
Egiijes du monde chrétien , où Von 
voit ces liturgies » le temps auquel 
elles ont ¿té écrites , & leur unifor
mité en tout ce qu’il y  a d’ejftntiel 
au facrifice , en quatre vol, in-S0. 
en y  comprenant ion explication lit
térale des cérémonies de la Mejfe » 
publiée en 1716  , in-80. Cet ouvrage 
plein de recherches les plus profon
des &  les plus curieufes , &  dans 
lequel l’érudition eft utile , fut atta
qué par le P, Bougeant, Jéfuite , qui 
ne penfoit point comme l’Oratorien 
fur la conféc ration. III. Traité hifio- 
jiqut 6* dogmatique des jeux de théâ
tre , contre Ccjfaro » Théatin , qui 
avoit foutenu dans une lettre impri
mée à la tête du Théâtre de Bour- 
fault , qu’il étoit permis à un Chré
tien d’aller à la Comédie. Ce livre 
offre des particularités curieufes fur 
le Théâtre, depuis Augufe jufqu’à 
Richdietn, &c.

BRUN , ( Jean-Baptific le ) connu 
ious le nom de Defmarcttcs, fils d’un 
Libraire de Rouen, éleve de Port- 
Royal des champs, enfermé cinq ans 
à la Baffille, dans les traverfes qu’ef- 
fuya ce Monafiere, mourut à Orléans 
£n 17 3 1. On lui doit , I. Le Bré
viaire d’ Orléans & de N  ¿vers. II. Une 
édition de S. Paulin in-40. avec des 
notes , des variantes , &  des Differ- 
tâtions. III. Les Voyages liturgiques 
de France, ou recherches faites en 
diverfes villes du Royaume fur cette 
matière , fous le nom du Sieur de 
Moléon i in-S°. L ’Auteur avoit par
couru une partie des Eglifes de Fran
ce , & y  avoit recueilli des détails 
lînguliers fur leurs différentes prati
ques. IV. Une Concorde des livres 
des Rois & des Paralipomet:es en latin, 
ouvrage compofé avec le Tourneaux; 
il y  a de la fagacité &  du favoir. 
V. Une édition de LaHance , revue 
avec foin fur tous les manuferits, 
enrichie de Notes , &  publiée après 
fa mort par l’Abbé Lenglet du Frefnoy 
en deux vol. in-40, 174S.

BBUN » ( Antoine-Louis le) Poète 
François , né à Paris en 16S0, mort 
dans *ette ville en 1743. On a de
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lui des Opéra, des Odes galantes & 
bachiques, des Fables , des Epigram,'- 
mes , des Madrigaux , des Chanfons B 
&  quelques Romans qu’on ne lit plus* 
Quant au» vers, on les place avec 
les produirions des Poètes de la troi-, 
fieme claffe.

BRUNEHAUD , fille à'Athana-, 
g'dde, Roi des Wifigoths, époufe de 
Sigebert, Roi d’Australie ; d’Arienne 
devint Catholique * &  n’en fut ni 
moins cruelle , ni plus réglée dans 
fes mœurs. Son fils Ckildebert qu’elle, 
avoit, dit-on, fait empoifonner , lui 
ayant laiffé fes deux fils fous fa con
duite 5 elle corrompit le cadet pour 
gouverner en fon nom* Après la mort 
de ce Prince, Clotaire IL  qui régna 
feu l, la fit traîner à la queue d’une 
cavale indomptée , &  la fit mourir 
par ce nouveau genre de fuppîice f 
en 6x3. Cordemoy a tenté en vain de 
la juffifiex ; il auroit dû fie borner à 
louer en elle le courage, la foupieflèt 
&  le talent de gouverner.

BRUNELESCHï, {Philippe) ré
formateur de l’ArchiteÎlure à Floren-. 
ce , donna en 1194 le deffein &  bâtit 
le Dôme de lafuperbe Cathédrale de 
Florence, appellée Notre-Dame Délit 
Fiaru Michel-Ange Buonaroti , juffe 
appréciateur , voyoit ce Dôme avec 
admiration. C’eft un ouvrage oftogo- 
ne, dont la hauteur eff de 150 braf-' 
fes, fans y  comprendre le chapiteau f 
ou la tourelle qui eff au-deffus, à 
laquelle on en donne encore 36. On 
y va par un efcalier qui a 520 degrés* 
Un fiecle plus éclairé que celui de 
Brunelefehi fe fer oit fait honneur de 
cet édifice.

BRUNI, ( Antoine ) de pluiïenrs 
Académies d’Italie , natif de Cafal- 
Nuovo , mort en IÇ36 , Poète plein 
d’imagination &  d’obfcurité , a laiffé 
des Epitres Héroïques, des Pièces mê
lées , des vers Lyriques , des Tragé
dies y des PcfioraLs. On reconnoit 
dans tous fes ouvrages un génie fa
cile ; mais trop d’amour pour les plai- 
firs Pempêcherent d’y  mettre de la 
correction,

BRUNO , ou BRUNON , dit le 
Grand , Archevêque de Cologne ÊC 
Duc de Lorraine, étoit fils de i'Em*
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pereur Henri VOifeltut, &  frere de 
Othon% qui TappeÜa à la Cour* Il y  
cultiva la vertu &  les Lettres , le 
ïïOurriiTant des Auteurs anciens, & 
converfant avec les Savans de ion 
temps. Après la mort de ÏUichfrid 
Archevêque de Cologne, le Clergé 
&  le peuple , n’eurent qu’une,voix 
pour lui. Otkon ayant été obligé de 
porter la guerre en Italie , laiiTa à 
ion frere le fom de l’Allemagne. Il 
avoir montré les vertus d’un Evêque 
à Cologne , il fit éclater celles d’un 
Prince à la Cour Impériale. Il mou*» 
rut en 963.

BRUNO -, ( S. ) Evêque St Apôtre 
de la PrufTc, où il fut martyrifé le 
M  Février 100 S,

BRUNO, favant Evêque de Wirtz- 
bourg, mort en Hongrie le 17 Mai 
1045 , étoit fils cîe Conrad H* Duc 
de Carinthie , & oncle de l’Empe
reur Conrad* On a de lui divers ou
vrages.

BRUNO , ( Saint ) naquit à Co
logne l’an ioèo , de parens nobles 
&  vertueux. Après avoir fait avec 
fuccès fes premières études à Paris , 
&  avoir brillé dans fon cours de PhU 
îofophie &  de Théologie, il fut Cha
noine à Cologne St enfuite à Rheims. 
îl  fut nommé Chancelier &  maître 
des grandes études de cette Eglife j 
mais il fe vit obligé de la quitter 
fous l ’Aichevêque Manaffes , qui la 
gouvernoit en Tyran. Il prit dès-iors 
la résolution de quitter le monde, 
pour fe retirer dans la folitude. Voilà 
j ’origine de fon Ordre ; car on ne 
croit plus, & on ne réfute pas même' 
la fable du Chanoine de Paris * qui 
refiiifcita tout- à-coup } leva grave
ment la tête hors de fa bierre pen
dant qu’on lui chanroit l’office des 
morts , pour annoncer qu’il étoit en 
enfer , quoiqu’on le crût en Paradis. 
La première folitude que le 'Cha
noine de Rheims habita , fut SaiiTe- 
Fontaine dans le Diocefe de Lan- 
gres. Il pafl’a de là à Grenoble Pan 
1084. Hugues, Evêque de cette Ville 
qui avoit cru voir, fept étoiles bril
lantes fur le défert de Chartreufe , 
lui confeilla de l’aller habiter , &  
défendit peu de temps après aux fem
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mes * aux chafieurs &  aux berger^ 
d’en approcher. Des rochers pref- 
ques inacceffibîes &  entourés de 
précipices affreux furent le berceau 
de l’Ordre des Chartreux, qui de
là fe répandit dans toute l’Europe. 
L’inftituteur ne fit point de réglé 
particulière pour fes difciples. Us 
fuivirent celle de 5 . Benoît, &  l’ac
commodèrent à leur genre de vie* 
Urbain IL  difciple de Bruno à l’école 
de Rheims * le contraignit fix ans 
après de fe rendre à Rome, pour 
l’aider de fes confeils &  de fes lu
mières. Le Saint Solitaire déplacé 
dans cette Cour, 8c étourdi par le 
tumulte des courtifans, fe retira dans 
un défert de la Calabre. Il y finit 
faintement fes jours dans le Monaf- 
tere qu’il avoit fondé* en i ï o ï . On 
a de lui quelques ouvrages , des Com
mentaires , des Lettres t une Elégie  ̂
mais le plus beau de tous eiF la fon
dation de fon Ordre. On le voit 
après fept fiecïes, tel à peu près que 
du temps de fon fondateur , perfé- 
vérant dans l’amour de la priere, du 
travail & de la folitude ; quoique fort 
riche , les Religieux font par-tout 
d’une fimplicité digne des premiers 
fiecles de l’Eglife,

BRUNO ou BRUNON, (Sa in t)  
de Signe ou Segni , appelle Bruno 
Signienfis ou Afîenjîs , parce qu’il 
étoit de Soleria au Diocefe d’Afï » 
fe difiingua au Concile de Rome 
en 1079 contre Berengcr. Grégoire 
V IL  le fit enfuite Evêque de Segni j  
mais quelque temps après il quitta 
fon peuple pour fe retirer au Monaf- 
tere du Mont Caffin , dont il fut 
Abbé. Ses ouailles l’ayant vivement 
redemandé , il vint être de nouveau 
leur Pafteur par l’ordre du Pape. Il 
mourut en 112.5. Ses ouvrages ont 
été publiés à Venife en 1651 en deux 
vol. 11 y  en a plufieurs qui avoient 
puru fous le nom du Fondateur des 
Chartreux.

B RU N US , ( Jordanus ) naquit à 
Noie dans le Royaume de Naples , 
avec beaucoup d’efprit ; mais avec 
un efprit dangereux. II commença, 
par fronder la Phîlofophie d'ArifîoU, 
qu’on mettoit alors au nombre
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thofes facrées. H porta plus loin fa 
témérité , &  fe déclara contre toutes 
les vérités de la foi* Ghaffé d’Italie, 
il alla à Londres , s’y  fit des profély- 
tes, courut enfuitel’Allemagne & la 
France* L’amour de la Patrie l’ayant 
ramené à Yenife , il y fut brûlé vif 
jpar un Décret du Saint Office, en 
1600. On a de lui un livre fameux 
qui eff d’une rareté extreme , parce 
qu’étant imprimé furtivement , on 
n’en tira pas vingt exemplaires. Il eft 
intitulé » Spaccio dilla befiia triom- 
f ante , Parigi, 15S4 ín-8°. J a  Dé* 
route ou V Expulfion de la bête triom- 
phante. Il le publia à Londres pour 
perfuader fes difciples, Toutes les 
Religions font fa u fíe s , fuivant cet 
impie ; les vérités de celle des Juifs 
&  des Chrétiens font fur le même 
rang , que les Fables des Païens &  
des Idolâtres, C ’eff à la Loi- natu
relle à régler les notions du vice &  
de la vertu. Son Symbole eff: en 48 
articles dont chacun a rapport à quel
que conffellation célefte. A la fuite 
de la déroute de la bète triomphante , 
en trouve un petit traité intitulé, 
La Cena delle Ceneri , le foüpé 
du jour des cendres. Il y  prétend 
qu’il y  a une multitude de mondes 
femblables à celui que nous habitons. 
Ces mondes font des animaux , in
tellectuels avec des individus végé
tatifs &  raifonnabîes. Pour avoir une 
fuite compiette des traités du même 
Auteur, il faut y joindre, I. Della 
€aufat principio e uno, Venezia 1585, 
£n-8°. IL DelVinfinito Univerfo, Ve
nezia, 1584, in-S°. IIÏ. Cabula del 
Cavallo Pega feo con VAjino Cillenico, 
I 5, in Sp. petit format de quarante- 
fix feuillets. Ce traité eff: fi rare , que 
ceux qui ont parlé le plus favamment 
des ouvrages de Bruno fe font bornés 
à en rapporter le titre , parce qu’ils 
ne l ’avoient pas vu. Il eff: compofé 
«fune épître dedicatone, d’une décla
mation remplie d’indécences fur l'Ane 
&  fur VAneJfe , de trois dialogues Si 
de VAfino Cillenico : Bruno y  déve
loppe les idées répandues dans fes 
précédens ouvrages.
;  BRUSCHÏUS , ( Gafparâ) naquit 
à Egra çn Ï51S* Ferdinand d’Autri-

B R XJ 379
che, Roi des Romains* l’honora en 
1552 de la Couronne poétique, 
de la dignité de Comte Palatin, Bruf- 
chiüs s’étant fixé à PaiTau , pour met
tre la derniere main à fon hiftoirç 
des Evêchés d’Allemagne , il y fut 
tué à coups de fufil, à l’entrée d’un 
bois en 1559 par des Gentilhommes 
fes ennemis. On a de lu i, I. YHijloire 
des Evêchés & des Evêques de toute 
VAllemagne. IL Celle des principaux 
Monafteres du même Pays. III. U11 
Recueil de Poéfies latines.

BRU5QUET , Bouffon de Fran
çois I. eff célebre par plusieurs répar
ties ingénieufes. Ce Prince abfolu- 
ment déterminé en montant fur le 
trône, à entreprendre le recouvre
ment du Milanez , confulta feule
ment fes Miniffres fur le moyen de 
l’attaquer. Lorfqu’ilfortit du Confeiî, 
fon Bouffon lui dit que fes Confeil- 
lers étoient des fous. Pourquoi , 
demanda François ? C’eff» répondit 
Brufquet , qu’ils ont feulement déli
béré comment vous entreriez en Ita
lie , &  qu’ils n’ont pas penfé à voir 
comment ̂ ous en for tiriez.

BRU TÉ , ( Jean ) naquit à Paris 
en 1669. Après avoir pris le bonnet 
de Dofteur en Sorbonne * il obtint la 
Cure de St. Benoît, &  fe fit aimer 
&  refpefter dans cette place. Ses 
ouailieS perdirent ce Pafteur zélé &  
vigilant le premier Juin 1672 , à Page 
de S4 ans. On a de lui, L Un difcours 
fur les mariages y I752 in-40. IL Une 
Parapharfe des Pfeaumes & des Cantfr 
ques qui fe chantent à Saint Benoît p 
1752 in-12- IÍI. Chronologie Hijiori- 
que des Curés de Saint Benoît 175 i  
in-12,

BRUTUS , ( Lucius Junius ) fils 
de Marcus Junius &  de Tarquinie 
fille de Tarqmn P Ancien , cacha fous 
un air ffupide &  infenfé , la ven
geance qu’il vouloit tirer de la mort 
de fon pete &  de fon frere , dont 
Tarquín U fuperbs s ’étoit défait. Cet 
imbé cille fe montra bientôt un grand 
homme. Lucrèce s’étant donné la 
mort, pour ne pas furvivre à l’affront 
que le fils de Tarquín lui avoit fait » 
Brutus arracha le poignard de fon 
fein, &  jura fur cette arme fanglan*

i



jgo B R tT
te , d’exterminer Tarquin &  fa fa
mille ; les aififtans firent le même 
ferment* On convoqua le peuple 
&  on obtint la confirmation d'un 
arrêt du Sénat qui profcrivoit à ja
mais les Tarquins. L ’autorité fut rç  ̂
mife entre les mains de deux Ma- 
giftrats annuels, appellés Confuls , 
choiiïs par le peuple dans les famil
les des Patriciens* B  rut us &  Collatin 
pian de Lucrèce , l’usi le libérateur 
de la patrie » &  l’autre Pennenü per
forine! de Tarquin, furent les premiers 
Confuls, environ 509 ans avant Je- 
fus-Chrifi, Ils fignalerent leur entrée 
dans la Magiftrature par rémifïïon. 
d’un ferment folennei prononçé par 
le peuple , dê  ne jamais recevoir 
les Tarquins , ni d’autres Rois. Bru- 
tus ne favoit pas que ceux qui vio- 
leroient les premiers ce ferment 
étoient dans fa famille. Des AmbaiTa- 
deurs venus d’Etrurie confpirerent 
avec fes deux fils , pour ouvrir les 
portes de Rome au Monarque prof- 
crit. Cette conjuration ayant été dé
couverte par un efclave , Brutus ré- 
publiquain zélé y encore plus que 
pere tendre , fit couper la tête à 
les enfans ! &  afiiila à leur fupplice. 
11 y  eut la même année un combat 
fingulier , entre Brutus St Aruns fils 
de Tarquin , à la tête des deux ar
mées. Le Conful Romain s’attacha 
avec tant d’ardeur à fon adverfaire, 
qu’ils fe percerent tous deux en mê
me-temps, Son corps fut porté à Ro
me par les Chevaliers les plus dif- 
tingués. Le Sénat vint le recevoir 
avec l ’appareil d’un triomphe. Son 
craifon funèbre fut prononcée dans 
la tribune aux harangues. Les Da
mes Romaines portèrent le deuil 
pendant un an , le regardant comme 
le vengeur de leur fexe, indigne
ment outragé dans Lucrèce. On doit 
ajouter avec Montefquieu : u Que 
« la mort de cette Dame Romaine ne 
** fut que l’occafion de la révolution 
9» qui arriva ; car un peuple fier, en- 
9* treprenant , hardi &  renfermé dans 
9» des murailles, doit néceiTairement,
59 ajoute le menu Auteur , fecouer le 
** joug , ou adoucir fes mœurs. Il 
P devoit arriver de deux choies

ï R i y
$» Pane , ou que Rome changefoiif'
»» fon gouvernement, ou qu’elle ref- 
>» teroit une petite &  pauvre M o - 
» narchie. n

BRUTUS , ( Marcus Junius ) fil»; 
dè Jtmius Brutus &  de Servilic feeur 
de Caton. Il croyoit defeendre pat 
fon pere de Brutus fondateur de la 
République , &  par fa raere de Ser
vi lins Ahala , meurtrier de Spirius 
Mœtius qui avoir afpiré à la tyran
nie. Les vertus- de Caton fon oncle- 
furent un modelé qu’il eut toujours- 
devant les yeux, Il cultiva les let
tres j les- langues , l’éloquence , &C 
puifa dans les Orateurs Grecs &  Ro
mains ces idées de liberté, qui le me
nèrent à la confpiration contre Céfarm 
Il conjura avec Cajjîus. , Préteur 
comme lui j contre la vie de ce Hé
ros*. On l’afiaifina en plein Sénat. Ce- 
far mourant vit Brutus le poignard à 
la main , au milieu des coujurés qui 
s’étoient jetés fur lui. Quoi ! vouv 
anffi mon cher Brutus , s’écria-t’il l 
Il étoit bien naturel que ce tendra 
reproche échappât à un homme qui 
étoit * dit-on , fon pere, &  qui Pa— 
voit toujours traité comme un fila* 
chéri. C’eft à. Céfar que Brutus de- 
voit fa fortune &  Îâ vie ; car à la- 
bataille de Pharfale , fon premiet. 
empreifement fut de recommander - 
qu’on épargnât fes jours. Mais cetf 
enthoufiafie de la liberté étoit inca
pable d’écouter la nature &  la re- 
connoifïance., quand il étoit ques
tion de la Patrie. Cicéron , qui avoifc 
un amour plus éclairé pour elle 7 
mdrqua à Atticus que les conjurés, 
avoient exécuté un projet d’enfant 
avec un courage héroïque , en c« ' 
qu’ils n’avoient pas porté la coignée 
jufqu’aux racines même de l’arbre* 
B r u t u s fit périr fon bienfaiteur ; mais 
en laiifant fubfifter fes favoris &  
ceux qui afpiroient à lui fuccéder * 
ü commit un crime dont la Répu
blique ne retira aucun fruit. Si Céfar- 
méritoit la mort T ce n’étoit pas à 
de fimples particuliers , &  encore 
moins à B  ru tir? à la lui donner. 11 na 
devoit périr que par le fer des loix* . 
La guerre civile renaquit de fes cen*. 
dre$* Le peuple ayant vu une cas*
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à longue chevelure , pendant 

qu'on célébroit fes obféques, crut 
que fon ame avoir été reçue clans 
le Ciel. Marc-Antoine &  Octave , 
qui profitoient .de tout t rendirent 
les meurtriers odieux , les firent 
chaifer de Rome &  les pouifuivirent 
jfufques dans la Macédoine. Br mus 
;iur défait à la bataille de Philippe „ 
m igré les prodiges de valeur qu’il 
ÿ  fit/La nuit qui fuivit le combat, 
il fe donna la mort. Brutns &  Cajjius 
Jfe tuerent , dit Montefiquieu , avec 
line précipitation qui n’eft pas excu
sable , & l’on ne peut lire cet en
droit de leur vie * fans avoir pitié 
de la République qui fut ainiî aban
donnée. On peut lui répondre que 
ce fier Républicain n’en vint à cette 
extrémité , que parce qu’il étoit las 
¿ ’être tourmenté par la fortune , en 
combattant pour la liberté de fa pa
trie.

V o y e i  A N T O IN E &  A U G U ST E .
BRUTUS ou B R U T I, Ç Jean Mi~ 

dhel ) Vénitien , voyagea ot écrivit 
beaucoup, On le met au rang des 
bons Humaniites , quoiqu’il n’eut 
point la manie Cicéronienne fort en 
Vogue alors. Il mourut vers 1590. 
On a de lui V. livres de Lettres des 
Commentaires fur Horace , Céfiar, Ci
céron , &  des Hifioires. Celle de la 
maifon de Florence en V ill livres 
Rii caufa quelque chagrin. Le grand 
Duc l’obligea de quitter l’Italie } Ci 
n’oublia rien pour la fupprimer en
tièrement : ce qui l’avoit rendue 
très-rare. On vient d’en donner une 
édition à Venife, ic-49, cette année 
S 764. On a publié une partie de fes 
ouvrages à Berlin in-80. en 1690. 
Ce Recueil contient fes Lettret, une 
XJiffertarion eflxmée fur l ’utilité de 
PHifioire j & des Préceptes fur lz ma
riage. On n’y trouve point la lettre 
qn’il a voit promife fur la mauvaife 
coutume de donner aux perfonnes 
ù qui on écrit en Latin , les ti
tres pompeux qu’on leur donne en 
langue vulgaire. Br mus n’ayant ja- 
¡mais voulu s’afTujettir au nouveau 
ftyle , fe fit beaucoup d ’ennemis £c 
de persécuteurs. Sonhiftoire de Flo
rence fut éciitç pour être oppoféa
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à celle de PauU Jove , dont tout 
le monde conçoit U partialité. La 
Préface eil regardée comme un chef* 
d’œuvre d’élégance , de jugement 
&  de force.

BRUYERE , ( Jean de la ) naquit 
dans un village proche de Dourdan, 
dans Pile de France. Il fut d’abord 
tréforier de France à Caen , Ce. en- 
fuite placé e» qualité d'homme d<* 
lettres * par le grand Boffust, auprès 
de Mr* le D uc, pour lui enfeignet 
PHiftoire , avec mille écus de penr* 
don. L ’Académie Françoife lui ou
vrit fes portes en 1693. Trois ans 
après en 1696 , une apoplexie d’un 
quart d’heure l’emporta * a l’âge de 

ans, C’étoit un Philofophe ingé
nieux , ennemi de l’ambition , &  
content de cultiver en paix l’amitié 
ôt la littérature* Ses Carapleres de 
Tiiéophrafie , traduits du Grec , avec 
les Mœurs de ce fie de , ont porté fon 
nom dans touies l’Europe, Molle t 
&  lui ont corrigé plus de ridicules, 
&  mis plus de bienfeance dans le 
monde , que tous les moraliftes an*, 
ciens &  modernes. Peintre hardi 5c 
énergique , il montra par le ftyle 
nerveux , les expreflions vives, les 
traits de feu &  de génie } les tours 
fins &  fingnliers de fes portraits , 
que la langue françoife avoit plus 
de force qu’on n’avoit cru jufqu’alors. 
Male^icux à qui il montra fon manus
crit, lui dit , voilà dequoi vous atti
rer beaucoup de lefteuvs & beaucoup 
d’ennemis. On fit des clefs à fes ca- 
rafteres à la Cour , à Paris &  en 
Province. Ces Peintures parurent fi 
vraies , quoique chargées quelque
fois , qu’on y reconnut les originaux 
de tous les pays. Ce n’étoit pas fans 
ralfon que Boileau , qui eilimoit ¿’ail
leurs beaucoup l’ouvrage de la Bruyè
re , lui reprochoit d’avoir fecoué 1« 
joug des traniitions, &  d’avoir pris 
dans Montagne &  dans C h a rro n fe# 
maîtres & fes modelés, un ftyle dut 
&  quelquefois obfcur. On a encore 
de lui des D ia lo g u e s fur le Quiétif- 
me , qu’il n’avoit fait qu’ébaucher, 
&  auxquels l’Abbé Dupin mit la der
nière main. Ils furent publies 
1099 à > ilJ-UU
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BRUYN , ( Corneille h  ) Peintre
fameux voyageur,, né à la Haye, 

commença fes voyages en Mofcovie, 
en Perfe , aux Indes Orientales en 
1674 , &  ne les acheva qu’en 1708. 
Ils furent imprimés à Amflerdam en 
17 1S in-folio deux volumes. Cette 
édition eft eftimée à caufe des figu
res ; mais l’édkion faite à Rouen en 
Î725 en cinq volumes in-40. eft plus 
utile , parce que M. l’Abbé Panier 
a retouché le ftyle f  a orné l’ouvrage 
d’excellentes notes , &  y  a ajouté 
le voyage de M. des Mouceaux, &c.

BRUYN, ( Nicolas de 1 Graveur 
au burin, dont il refte quelques mor
ceaux finis , mais froids.

BRUYS , ( Pierre de ) hérétique * 
prêcha d’abord fes erreurs dans le 
Dauphiné fa patrie > &  fe répandit 
er.fuite dans la Provence &  dans le 
Languedoc. Il rebaptifoit les peu
ples, profanoit les Eglifes, renver- 
ioit les Autels % brûloit les Croix , 
fouettoit les Prêtres , emprifonnoit 
les Moines. Les Catholiques de S. 
Gilles, feandalifés de fes excès , au
tant que de fes erreurs, le brûlèrent 
en 1147. Il feutenoit que le Baptê
me étoit inutile avant l’âge de pu
berté , que le facrifice de la Méfié 
îi’étoitrien , que les prières pour les 
morts étoient encore moins. Il ne 
vouloit ni Autels * ni Croix, ni 
Eglifes»

BRU YS, ( François) né à Fernere 
dans le Mâconnois en 1708, quitta 
ion pays , pour aller cultiver les 
Lettres à Geneve , pafia de là à la 
Haye, où il fe fit Calvinifte. Une 
querelle de Théologiens Payant obli
gé de fortir de Hollande f il fe re
tira en Allemagne , d’où il revint en 
France. Il y  fit fon abjuration, &  
mourut quelque temps après en 1738, 
à Dijon , où il fuivoit le Barreau. 
On a de lui, I. Critique défin térejfée 
des Journaux Littéraires , 3 vol. in- 
12,, Cette Critique défintéreffée eft 
très-partiale. Le ftyle eft celui d’un 
Réfugié, qui n’a pas eu le temps de fe 
le former en France. II. Hifioire des 
Papes depuis Saint Pierre jufqu’à B e
noît X l l ï  inclufivement, in - 40. $ 
yob Ouvrage diflé par la faîm3 plein
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de fatires fi groflïeres * que les Pro* 
teftants eux-mêmes n’ont pu le fouf- 
frîr, IÏI- Mémoires hijioriquzs, criti* 
ques & littéraires t où l’on trouve 
beaucoup d’anecdotes fur le caraifce- 
re &  les Ouvrages des Savans qu’il 
avoir connus dans fes différentes 
courfes ; elles font mêlées dans le 
récit de fes aventures.

BRUZEN , ( Antoine - Auguflin J  
de la Martinitre , naquit à Dieppe t 
&  fut éleve à Paris. Plufieurs Ecri
vains l’ont dit mal à propos neveu de 
Richard Simon. Il n’étoit ni parent 
ni allié de ce célébré Critique. En 
1709 il fe rendit à la Cour du Duc 
de Meckdbourg , qui l’avoit appellé 
auprès d e lu i, pour/faire des recher
ches fur rhîftdire de ce Duché. Ca 
Prince étant mort , il s’attacha au 
Duc de Parme , &  enfuite au Roi des 
deux Siciles, qui le nomma fon Se
crétaire , &  lui donna des appointe- 
mens annuels de douze cents écus*
Il avoit conçu depuis long-temps la 
projet d’un nouveau Diftionnaire 
Géographique , il l’exécuta à la Haye 
où il s’étoit retiré. Le Marquis de 
Berretti-Landi, Miniftre Plénipoten
tiaire d’Efpagne, auprès des Etats- 
Généraux , engagea l’Auteur à dédier 
ce grand Ouvrage à fon Maître. Le 
Roi d’Efpagne, flatté de cet hom
mage , lui accorda le titre de fon 
premier Géographe. La Martiniera 
mourut à la Haye en 1746 , à quatre- 
vingts-trois ans, après avoir été 
marié trois fois. C’étoit un homme 
poli &  obligeant, mais fans fadeur i  
libéral jufqu’à la prodigalité, prompt* 
mais toujours prêt'à pardonner. II - 
aimoit la bonne chere , la joie, les 
plaifirs , autant que l’étude. Sa con
vention étoit animée , fes exprefi* 
fions vives &  bien choifies. Il rail- 
loit afiez finement, &  donnoit un 
tour ingénieux &  fouvent nouveau 
à ce qu’il difoit. Il avoit beaucoup 
de leélure, une mémoire heureufe* 
un jugement folide &  une grande 
pénétration. Son ftyle, fans être tou
jours pur , eft ordinairement élé
gant &  facile, fur-tout dans les ou
vrages où il ne fe borne pas à être 
compilateur, L’Hiftoire, la Géograj
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plfie &  la Littérature furent fes étü- 
des favorites* On a de lui plufieurs 
Ouvrages fur ces différentes matiè
res, 1, Le grand Dictionnaire Géogra
phique , Hifioriquc & Critique , Împ- 
prîmé à la Haye depuis 1726 jufqu’en 
1730 , en 10 vol, in-fol. réimprimé à 
Dij on &  à Venife en 6, avec des cor
rections , des changemens &  des ad
ditions, Ce n’eft pas aiTurément un ou
vrage fins défauts; mais c’efl le meil
leur qu’on ait encore eu en ce genre.

■ On en prépare une nouvelle édition , 
dans laquelle on corrigera les inexac
titudes, Ôt on fuppléera auxomiffions. 
Il a paru à Paris , en 1756 , un Abrégé 
portatif de cet ouvrage immenfe , en 
deux petits volumes in-8D. qui ie re
lient en un feul. IL Introduction à 
VHifcoïre de PEurope, par le Baron 
de Buffendorff, entièrement rema
niée , augmentée de l’Hiftoire de l’A- 
f ie , de l’Afrique &  de l’Amérique , 
&  purgée de plus de deux mille fau
tes. La derniere édition de cet ou
vrage , réimprimé plufieurs fois, eft 
celle de la Haye en 1743 , en onze 
volumes in-12. La Martinicre , Ca
tholique éclairé, retrancha dans cette 
édition un long chapitre auiti abfurde 
que calomnieux fur la Monarchie ou 
autorité temporelle du* Pape. Il y 
iubfUtua un Abrégé Chronologique 
de la fouveraineté des Papes en Ita
lie , où il tint un milieu entre l’adu- 
Jation de certains Auteurs Ultramon
tains , &  la pafïion injufte des zélés 
Proteilans. L’Editeur ne corrigea pas 
toutes les fautes de Buffendorff, M. 
de G'race en a réformé encore plu- 
lîeurs dans une nouvelle édition qu’il 
a publiée du Livre de l’Auteur Sué
dois. III. Traites Géographiques <$* 
Hifloriquts pour faciliter l’intelligen
ce de l’Ecriture Sainte , par divers 
Auteurs célébrés , Huet, le Grand t 
Calmit, Hardouin, Commire. Ce Re
cueil utile eft précédé d’une Préface 
fort inftruétive* IV. Entretiens des 
Ombres aux Champs ELyjees , en deux 
volumes in-12. tirés d’une énorme 
compilation Allemande , &  accom
modée au génie de'la Langue Fran- 
çoife. Ils renferment une Morale uti
le 1 mais commune. V . Ejfai d'une
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Traduction d*Horace en vers Fran
çois * dans lequel il y a piufieurs 
pièces de lui , qui ne font pas les 
meilleures. Cet Eflai n’a pas réuiïr. 
V ï. Nouveau Recueil des Epigram- 
matijles François , anciens 5c moder
nes , deux volumes in-12. à Amfter- 
dam 1720. L'Auteur a orné cette 
collection, faite avec afiez de choix » 
d’une Préface &  de quelques Epi- 
grammes de fa façon* VIL Introduc
tion général: à Pétude des Sciences & 
des Belles-Lettres , en faveur des per« 
formes qui ne favent que le François , 
in-12. la Haye 1731* La première 
partie furies Sciences eflfort vague, 
&  dans la fécondé infiniment plus 
utile , les matières ne font pas tou
jours traitées avec affez de méthode 
&  de précifion. Les jugemens qu’il 
porte des Auteurs refpirent le goût, 
mais n'eLont pas affez détaillés, Cet 
ouvrage a été réimprimé à Paris en 
1756 , à la fuite des Confdls pour 
former une Bibliothèque peu nombreux 
f e , mais ckoifie. VIII. Continuation 
de PHiJioire de France j fous U règne 
de Louis X I V , commencée par Lar
rey* Cette Hliloire eil au-defibus du 
médiocre ; la continuation ne vaut 
euere mieux. IX. Lettres choifies de. 
M. Simon, avec une vie de l’Auteur 
très-détaillée &  des notes curieufes* 
à Amfterdam, 1730, en 4 vol. in- 
douze. X. Nouveau Portefeuille H if  
torique & Littéraire , ouvrage pofihu-  
me de M* de la Marteniere. Ce Re
cueil publié apparemment par quel
qu’un de ces Editeurs f qui vivent p 
fuivant les expreiîlons d’un Auteur 
ingénieux, des fottifes des morts, 
a eu peu de cours. On a attribué* 
M, de la Martinicre d’autres ouvra
ges qui ne font ni de lui , ni dignes 
de lui. On ne citera que la compW 
lation plare, dnTufe &  infiderie de 
l’Hiftoire de Louis X Î F ,  par la Mode 
ex-Jéihite Harduinifte. Cet ouvrage 
rempli d’erreurs &  de bévues grofïïç* 
res , a été honoté au fronrifpice du 
nom de la Martinicre* comme Editeur 
&  Revifeur, par une fupercherie de 
l’Imprimeur de çecte impertinente 
production,

BR Y f ( Théodore de ) üçfltn&Éepx



&  Graveur* On le met, pour l'or
dinaire y au rang des Paies Maîtres# 
Théodore a fur-tout excellé jdans te 
Petit. 11 a gravé plufienrs morceaux 
d’Hiftoire &  d’ornemens. Les Eftam- 
pes qu'il a copiées d'après d’autres 
feftampes, & qu’il a réduites en pe
tit, font fouvent plus eftimées que 
les Originaux. Il y  a beaucoup de 
netteté &  de propreté; mais quel
quefois un peu de féchereffe dans fon 
burin.

BRYSNNE, BKIENNIUS , (A7-
têphort ) né à Oreftia dans la Macé
doine , d’un pere à qui Alexis Corn- 
neney Général de l’Empereur Nice- 
phore Botoniatè, fit crever les yeux 
pour avoir fait quelque entreprise fur 
l ’Empire. Alexis ayant pris du ^out 
pour le fils , lui donna en mariage 
fa fille Anne Comntne, &  Ehonora 
du titre de Céfar dès qu’il fut par
venu h l’Empire. Nicéohore ne fut

Îjourtant pas fon fuccefîeur, malgré 
es fol licitations de l’ impératrice Ire- 

ne &  les intrigues de fa femme. Ce 
Prince ayant vainement tenté de 
prendre Antioche fur les Latins f fut 
obligé de fe retirer fans avoir réuflr. 
U mourut à Conftantinople vers l’an 
Ï137 . 11 nous refte de lui des Mé
moires hifioriques fur Alexis Comnenc, 
entrepris à la priere de fa belle-mere. 
Ils comprennent le régné de Conjlan- 
tin Ducas , de Romain Diogene , de 
Michel Ducas &  de Nicephort B q- 
ioniatt, depuis 1057 jufqu’à toSl, 
L ’Auteur étant remonté aux Empe
reurs qui avoient précédé A lexis , 
n’eut pas le temps de finir fon ou
vrage. Le Jéfuite PouJJînes en a don- 
lie une édition Grecque & ,Latine , 
avec une verfion &  des notes , en 
ï6 6 i, enrichie en 1670 des Re
marques hi (toriques &  philofophi- 
quesdedu Cange. Nicéphore écrit en 
Hiilorien qui a été à la tête des affai
res ôt des armées.

BUCER , {Martin) né à Scheleftat 
en 1491, d’abord Dominicain , en- 
fuite MiniftreLuthérien à Strasbourg. 
11 profeffa pendant vingt ans la Théo
logie en cette Ville , & ne contribua 
pas peu à y répandre la réforme. Le 
Jjtweux Çramwr l’appel-
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la en Angleterre , pour enfeïgner Tât 
Théologie. II ne l’enfeigna pas long
temps , étant mort en J y y 1. Buccr ne 
voulut jamais fouferire VIntérim* C’é- 

■ toit un homme zélé pour fon parti » 
favant dans les Langues , les Lettres 
&  la Théologie, II refpefla plus que 
Calvin l’ordre Epifcopâl. Il eut treize 
enfans d’une Relîgieufe morte de la 
pefte. Quelques Ecrivains ont affûté 
que Buccr étoit mort Ju if; mais leurs 
preuves ne font pas bien convaincan
tes. On a de lui un très-grand nom
bre d’ouvrages de Controverfe.

BUCHANAN , ( George ) né en 
1506 à Killerne dans l’Ecoffe, vint 
d’abord à Paris pour apprendre les 
Belles-Lettres > en fut chaffé par la 
mifere * &  y  revint enfui te pour les 
profeffer. Un Seigneur Econois fon 
éleve l’ayant ramené dans fon pays * 
le Roi Jacques V  lui confia l’éduca
tion de fon fils naturel. Des vers fa
briques contre les Frandfcains le 
firent paffer de la Cour, dans une 
dure prîfon , d’où il fe fauva par la 
fenêtre. D’autres Hiftoriens préten
dent que fa fatire ne fut point la cau- 
fe de fon évafîon , que le Roi l’a voit 
approuvée, &  qu’il n’auroit jamais 
quitté la Cour , s’il ne fe fût apperçu 
que le Cardiftal Béton vouloit fe dé
faire de lui. D ’Ecoffe il fe réfugia ert 
Angleterre , de là en France , où il 
régenta a Bourdeaüx &  à Paris. Il 
paffa enfuite en Portugal avec André 

* Govea, qui lui procura, de l’emploi 
dans l’Univerfité cte-Coimbre. Ce Sa
vant étant mort, lés ennemis du Poè
te Ecoffois l’aceuferenî d’impiété > fie 
le mirent dans un Couvent pour lui 
apprendre fa religion. Buchanan dé
livré de-'fa prifon , revint à Paris Qc 
y  fut Précepteur du fils du Maréchal 
de Brijfac, Cinq ans après il repaffa 
en Ecoffe , &  y  fut chargé de l’édu
cation de Jacques VI. Il profeffa pu
bliquement la Religion prétendue ré
formée , quoiqu'il ne fût attaché & 
aucune. 11 mourut dans cette indifi* 
férence à Edimbourg en 168a. C*é- 
toit un efprit ardent, a flif, volage » 
indépendant : fa vie fut un tourbil
lon ; il ne ceffa de courir de pays 
en pays, &  ge tjcouv* 1« bonheur

BUC
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Ôans auetin. Ses meilleurs ouvrages 
font, L Sa Paraphtafe des Pfeauints 
fcn vers latins , suffi eftimée pour la 
beauté du langage &  de la vérifica
tion , que pour la variété des pen- 
fées ; mais énervée par de longues 
périodes qui ne rendent jamais la 
Force fit l'énergie de l'original. Son 
fiyie eft quelquefois inégal , &  Bour
bon avoit apparemment fait plus d’ar*- 
tention 'aux beautés qu’aux défauts 
de cette véflîon » lorfqu’il la préfé- 
roît à l'Archevêché de Paris. Elle fut 
faite dans fa prifon de Portugal. IL 
Quatre tragédies, Médéc St Alcejle f 
traduites d'Euripide , afiex bonnes 
pour le langage ; Jephté St S, Jean- 
Raptifie » tirées de fon propre fond, 
fit fort inférieures* Les' réglés n’y  
font pas obfervées, fit le ftyle tient 
plus fouvent de la familiarité de la 
Comédie, que de l'élévation de la 
Tragédie. III. Le Poème de la-Sphère 
en V. Livres, placé parmi les bons 
ouvrages didaériques f quoique né
gligé dans plufieurs endroits. IV. 
Des Odes a les unes dignes d'Horace ̂  
les autres d’un Poète du dernier or
dre ; des Endécafyllahes, quelquefois 
délicats, fouvent obfcenes ; des Epi- 
grammes fans fe l, des Satyres , parmi 
ïefquelles on distingue ion Francif- 
tanus % fie fes Fratrès Fraterrlmi, pro
duirions ingénieufes , mais pleines 
d’emportement courre les Ordres Re
ligieux 6c l’Eglife Romaine. E l^vir  
recueillit en 1628 toutes les œuvres 
poétiques de Buchanan. Parmi fes 
ouvrages en profe , on diflingue fon 
Jîifioire d’Ecofe en XXII. Livre;» t 
écrite d'un ftyie poli fit élégant » mais 
trop fouvent mêlée de phrafes co
piées fervilement dans Tite-Live. Ses 
t¿flexions font triviales, les fréquen
tes citations ennuyeufes, St les des
criptions de fon pays trop longues. 
Les honnêtes gens lui reprochent en
core plus de s’être déchaîné contre 
Marie Stuart fa bienfaitrice, pour 
datter la Reine Elisabeth. Camitn 
dit que Buchanan radotoit quand il 
écrivit les derniers livres de fon hif- 
toire où il parle fi indignement de 
Marie Stuart. Buchanan encenfa Aia- 
jie  fur le Trône, fie la déçhira dès 
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quelle fut malheureufe, S.qn Libella 
De Maria Regina Scotoram totaqi^. 
ejus contra Regcm confpiratione , lé 
fit méprifer par les gens fages dé 
tous les partis. On trouve dans la. 
recueil de fes ouvrages» des écrits 
qui ne valent pas mieux que celui-là* 
On peut voir l’édition donnée  ̂
Edimbourg en 1715* en a vol. in-fol.

BUCHE » ( Henri-Michel) Cor
donnier du Duché de Luxembourg, 
mort en 1666 » mfrituteurdes Socié
tés des Fferes Cordonniers St des 
Freres Tailleurs , Artifans raffeoir 
blés pour vivre chrétiennement, tra
vailler en commun , fit employer ,Iq 
furplus de leur néceffairc au foula- 
gement des pauvres. Rentit Gentil
homme Normand , fit Coqutrel, Doc
teur de Sorbonne, dreiferent les ré- 
glemens qu’ils obfervent encore au-, 
jourd’hui,

BUCHNER , {Augujle} Poète fit 
Humaniîle, Profeffeur en Poéfie 6c ’ 
en Eloquence âWittemberg, mourut 
en cette ville en 1661. On a de lut 
des Préceptes de Lut ¿»attire , des Poe- 

'fies latines, des Notes fur pltifieurs 
Auteurs , un Recueil cTOraifons futli
bres & de Panégyriques.

BUCHOLZER, {Abraham) Paf- 
teur de Freiftadt en Siléfie , mort 
èn 15S4, eil principalement connu 
par fon Index Chronologîcus T réim
primé plufieurs fois en Allemagne, 
fit continué par deux de fes fils, ai
dés du. célébré Sculter. On a encore 
de lui des Faftes Confulaires,

BUCKELDIUS, ou BUCKXINV 
{ Guillaume) à qui les Hollandais 
firent élever un tombeau , en recon- 
noiifance du fecret de faler les ha
rengs fit de les encaquer, qu’il trou
va vers l’an 1416. Charles V, étant 
venu dans lès Pays-Bas, alla voir ce 
monument.

BUCKINGHAM, ( G eo rge  d *  
V i i x iErs Duc DE) naquit à Lon
dres en 1562. C'étoit le Seigneur dq 
fon temps le mieux fait, le plus valu, 
le plus galant fit le plus magnifique. 
Ses grâces fit fes talens lui gagnèrent 
l’amitié des Rois ¿^Angleterre. Jac-> 
ques L  l’envoya en Efpagne négocier 
le mariage de P Infante avec le rrinçft

S  b
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de GalUs ; mai* ayant feîftt une pa£ 
¿on pour la Duehefle à'OUvarc, 
femme du premier Miniftre * il fe 
retira fans avoir pu réufïîr* Il s'en 
vengea en faisant déclarer la guerre 
a l’Efpagne. En 162?, étant venu en 
France, pour conduire en Angleterre 
la PrincelTe ffenrietn , qu’il avoit 
obtenue pour Charles I, &  ayant vai
nement tenté d’infpirer de l’amour à 
Anne d ’Autriche* il fit déclarer la 
guerre à la France, comme il l ’avoit 
fait déclarer à l’Efpagne. Jacques L  
étoit mort, &  il avoit le même em- 

ire fur fon fils. Le pere l’avoit com
té d’honneurs &  de dignités. Che

valier de là Jarretière en 1616 , Comte 
&  Marquis de Buckingham, Garde 
du Graad Sceau, Grand Tréforier, 
Amiral d’Angleterre , d’Ecofîe &  
d’Irlande, il avoit à fa difpofition 
toute la Marine d’Angleterre. 11 vint 
fecourir en 1627 la Rochelle affié- 

ée par Richelieu, avec une flotte 
e 100 vaiffeaux de tranfport. Battu 

par Thoiras après fa descente dans 
l ’île de Rhé, &  forcé par Schom* 
berg à lever le fiege du Fort S. Mar
tin > il fut obligé de fe rembarquer, 
après avoir perdu la moitié de fes 
Troupes. L’année d’après il y  envoya 
nnè autre flotte qui revint encore 
fans avoir rien fait. On a attribué ce 
peu de fuccès à une Lettre que le 
Cardinal de Richelieu engagea la 
Heine, dit-on , à lui écrire. Ce Mi
niftre fut affafliné la même année 
1628 , haï des Anglois &  méprifé des 
François.

BUCKINGHAM, ( J ean  Shef- 
ï ï Eld Duc d e ) naquit en Angle
terre vers 1646. Après avoir fait une 
campagne fur mer contre les Hollan- 
dois , &  une autre fur terre fous 
Turennet il commanda la flotte que 

Tes Anglois envoyèrent contre Tan
ger.. Le Roi Guillaume &  la Reine 
Marie l’honorerent de leur amitié &  
de leur eftime. La Reine Anne , qui 
n’en faifoit pas moins de cas , lui 
offrit en vain la place de Grand Chan
celier d’Angleterre. Il mourut en 
3721 ,  à*75 ans. Ses EJfais fur la JW- ? 
f e  & fur la Satire, l’ont iîluftré dans 
¿a République des Lettres. Le prç*
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tnlôr Poëme offre des préceptes fut 
chaque genre. Ses leçons font ornées 
des fleurs de l’imagination. Cet ou
vrage a été traduit en François.

BUCKINGHAM, (G e o r g e -Vi l - 
l i e r s  D uc d e ) né à Londres en 
1627, mort en 1687» après avoir été 
envoyé Ambaftàdeur en France. Par
mi fes ouvrages on tÎiftingue fa Co- 
médie in titu lée, la Répétition. Il y 
tourne en ridicule les Poètes tragi
ques de fon temps, & en particulier 
ï)rydent qui ne manqua pas dé.le lui 
rendre.

BU CI, ( Simon de) mort en 1369, 
le premier qui porta le titre de pre
mier Préfident du Parlement de Pa
ris , par Ordonnance de Philippe de 
Vallois en 1344. Il fut employé au 
Traité de Brétigni, &  mourut en 
136S.

B U D É , (  Guillaume ) naquit à Pa
ris en 1467 , d’un Secrétaire du RoL 
Sa jeuneife fut fi diffipée , & les Eco
les d'alors étoient fi barbares, qu’il 
ne fut pas poffibie de lui faire faire 
fes édutes. Le goût pour les Letres 
ne lui v în t, que lorfque les' feux du 
premier âge fe furent amortis. Il com
mença tard ; mais fes progrès furent 
rapides. Les Langues Grecque & La
tine lui devinrent suffi familières 
que fes Langues maternelles. Il-fut 
bientôt l ’oracle desSavans, Son traité 
de Ajfe fur les anciennes monnoies, 
dans lequel brillent les connoiflances 
de l’antiquité la plus ténébreufe, lui 
fit beaucoup d’admirateurs & de ja
loux. Rrafme qui l’appella dès-lors le 
prodige de la France , ne put fe dé
fendre d’un mouvement d’envie* 
François I, le reffaurateur des Let
tres, connuttout fon mérite. Il l’ho- 
nora de fa familiarité, le fit Maître 
des Requêtes, lui confia fa biblio
thèque , le nomma Ambaffadeur au
près de Léon JC, Ce fut à fa perfua- 
fion & à celle de du B d h t i , que ce, 
Roi j véritablement grand malgré fes 
fautes, fonda le College Royal. Budê 
mourut en 1540, à 73 ans, après 
avoir ordonné qu’on I’enterreroit fans 

' pompe. Cette fimplicité de fes funé
railles fit penfer à de faux zélés, qu’il 
favorifoit Içî opinions nouvelles a_



ennemies des cérémonies de PEglîfe. 
Ce Savant ajoutoit à fon mérite lit
téraire les qualités de Chrétien , de 
citoyen &  d’ami, Jacques de Sainte 
Marthe prononça fon Oraifon fúne
bre j &  Louis le Roi écrivit fa vie. 
Ses ouvragés furent recueillis à Baile 
en i y57, en 4 vol. in-fol* avec une 
longue Préface de CaHus fecundas 
Curian. Ce recueil renferme la tra
duction de quelques traités de Plu-* 
targue, des Remarques fur les Pán
deles * des Commentaires fur les Tian
gues Grecque &  Latine , un Traits 
de Vïnflitution d'un Prince * adrelTé à 
François J, 51 d'auttes écrits. Le Ítyíe 
en eft dur &  feabreux, 11 femble que 
l ’Auteur a ramaffé les termes les plus 
extraordinaires de la Langue Latine» 
pour fe rendre inintelligible ; il ne 
manque pourtant pas de force 8c d’é
nergie,

BUDDËUS, ( Jean-François ) né 
à Anciam en 1667, ProfeflTeur du Grec 
&  du Latin à Çobourg * de Morale &  
de Politique à Halle , &  enfin de 
Théologie à lene, où il mourut le 19 
NoV. 172.9. On a de lui, I. Elementa 
Philofophiá practica. ínfir unten talís & 
tkeoretiat » que la plupart des Pro- 
feífeurs des Univerntés proteítantes 
d’Allemagne prënnent pour texte de 
leurs leçons, IL Une Théologie, qui 
ji’efl: pas moins eitimée par les Lu
thériens , en 2 vol. in-40. IIL Le 
grand Dictionnaire Hijlorique Alle
mand , imprimé pluiieurs fois à Leip- 
Îïck &  à Bañe, IV, Un Traité de VA* 
thcifme & de la fuperflition * dont 
nous avons une traduction Françoife* 
V . Pluiieurs autres ouvrages fur PE- 
«riture Sainte, fur le Droit, &c.

BUDDEUS , ( Augufiïn ) Médecin 
du Roi de Prude & Confeilier de la 
Cour , Profefîeur d’Anatomie à Ber
lin , & Membre de l’Académie de 
cette ville , mourut en 17^5 * après 
avoir donné differentes Dijftrtations 
dans les Mtfcdlanea Berolincnfia,

BUEIL, (Jean du) Confeillier & 
Chambellan du Roi & du Duc d'An  ̂
joutmaître des Arbalétriers de France, 
étoit Seigneur de Montrefqr , &  de 
pluiieurs autres lieux , &  defeendoit 
f  l’une famille noble & ancienne. 11 fe

B U D B U E
diÎungtia par fa valeur, &  fut tué i  
la bataille d’Azincourt en U41 v  Jean 
du B  oeil fon fils, Amiral de France 
&  Comte de Sancere, fut appellé U 
fléau dès Anglols. M. Ladvocat.

BUEIL, (Honorât de) Voysi
r a c a n . 1

BUFF1ËR i ( Claude ) né en Polo* 
ne de Parens François* en 1661 *, 
éfuite en 1679 * mourut aü College 

de fa Société à Paris en 1737. On d 
de lui un grand nombré d'ouvragés* 
Les principaux ont été recueillis dans 
fon Cours des Sciences par des prin* 
cipes nouveaux & fimplùs , pouf far* 
merle langage , Vtfp rie & le cœur t 
1732 in-fol. Ce recueil renferme fa 
Grammaire Françoife fur un plaît 
nouveau, éclipfée par celle de M* 
Refiaut, qui lui doit beaucoup ; fort 
Traité Philosophique 8c pratique d’E* 
loquence, femé de raifonnemens mé+ 
taphyffques autant que de préceptes; 
fa Poétique, ( monotone , froide > 
Îangüiiîante , ëit une des preuve* 
qu’on peut raifonner fur la Poéfie* 
fans être animé du feu des Poètes ; ) 
fes Elémens de Métaphyffque; fon 
Examen des Préjugés vulgaires ; fort 
Traité de la Société civile ; fon Ex- 
poffrion des preuves de la Religion 
&  d’autres ouvrages mêlés de réfle
xions tantôt bonnes , tantôt iîngulie- 
res- On a encore de ce Jéfuite, I* 
VHiJloirc de Vorigine du Royaume de 
Sicile & de Naptes * ouvrage dont ort 
fe fert, parce qu’on" n’en a pas de 
meilleur. II. Pratique de U Mémoire, 
artificielle , pour apprendre la Chrorto- 
logie & VÛifioire UniverfeUe , en 4 
vol. in-12. Livre fupérficiel, &  qui 
n’eff prefque plus d’aucun ufage* 
L’Auteur a referré dans les vers 
Techniques les principaux événe* 
mens , &  lés nôms des Souverains* 
I I I .  Une Géographie UniverfeUe * 
avec le fecours des mêmes vers , 5c 
avec des Cartes fort inexafies &  dU 
gnes de l’ouvrage fuperficiel &  né
gligé, quoique fort répandu. On a£ 
encore de lui quelques Poëmes * la. 
prife de Mons , le Dégât du Parnajfe * 
tes Abeilles, &c, Le llyle de Buffier 
dans fes Vers &  dans fa Profe eft plus 
facile qu’élégant &  corrett, malgf^
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les préceptes de fa Grammaire Fran-
çoife,

BÜGENHAGEN, (Jean) Minïf- 
tre Proteftant, né à Collin dans la 
Poméranie en 1485V d'abord Prêtre 
&: adverfaire de Luther j enfuite fon 
parrifan &. un de fes Millionnaires , 
répandit fes erieurs dans une grande 
partie de l'Allemagne II mourut en 
j  553, Mimftre de Wittemberg fie 
ma: é. On a de lui des Commentaires 
&  d’autres ouvrages, où Ton trouve 
l'érudition de fon maître * fans y ren
contrer fon emportement*

BUISTER, {Philippe) Sculpteur 
de Bruxelles* décora la France de 
plufieurs de fes ouvrages * vers le 
milieu du XVII. fîecle , du tombeau 
du Cardinal de la Rochefoucault, qui 
orne i’Eglife de Ste, Genevieve, & 
de plufieurs autres morceaux qu'on 
voit dans le Parc de Verfailles.

BU LL, ( George) né à W eh en 
1634 , mort Evêque de S. David en 
17 10  , avec la réputation d'un Théo
logien profond , défendit la foi du 
Concile de Nicée fur la divinité, de 
J .  C, par les écrits des Peres qui ont 
vécu avant ce Concile* Il fît voir 
contre les Ariens St les Sociniens,

' que depuis la nalliance du Chriftianif- 
me jufqu'alors, il n'y avoit eu dans 
l ’Eglife qu'une meme foi &  un même 
langage. Son principal ouvrage fur 
cette matïere eft intitulé: Defenfio 
jidei Nïcenae. , &c, à Oxford in-40* 
1685. En 1694 il donna au public un 
autre ouvrage fous le titre de Judi- 
tium Ecciejîœ Catholicæ trium priorum 
feculorum, &c. Cette produ&ion eÎH- 
mable fur envoyée au grand Bojfuet 
par NeLfon, Ce Prélat écrivit une let
tre à celui-ci pour être communiquée 
h, Bull, Il remerciait ce Savant dans 
les termes les plus flatteurs, de la 
part de l’Aiïemblée du Clergé , des 
fervices que fon Livre rendoit à l'E- 
glife & à la Religion. Le troifïeme 
Ecrit de Bull fur cette importante 
matière eft intitulé: Apojiolica & 
primitiva trad'uio, &c. Tous ces ou
vrages ont été raffemblés par Graht 
&  donnés au public en 1703 , a Lon
dres in-fol Ce favant Editeur a 
«¿©uté à la fin de chaque chapitre bien
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des pacages des Peres qui avôïent
échappé aux recherches de Bull, On 
voit auffi danŝ  ce recueil YHarmonia 
Apojiolica , où l’Auteur montre l'ac
cord qu’il y  a entre S* Jacques &  S* 
Paul, fur la foi &  les bonnes mœurs*.

BULLINGER, ( Henri ) naquit à 
Bremgarten en 1504, réfolut d'a
bord de fe faire Chartreux, changea 
de deffein en lifant Mdancihon , de
vint Zuinglien, profefta à Zurich ,  
eut part aux querelles excitées dans 
cette Eglife par les opinions nou
velles , &  mourut en 1575, â 7 1  
ans. On a recueilli fes ouvrages en 
10 volumes in-folio. On peut juger 
de leur jufïeflè &  de leur impor
tance par ce trait- Il dit dans fa 
Préface fur VApocalypfe , qu'il n’y  
aura certainement point d’autre An- 
techrift que le Pape, St que S* Jean 
ayant voulu adorer l ’Ange, penfa 
tomber dans un aéle d'idolâtrie*

B U L T E A U , (Louis) naquit à 
Rouen en 1625. Il pofîeda pendant 
quelque temps la charge de Secré
taire du R o i, qu’il quitta pour êtrô 
frere Laïc dans la Congrégation de 
Saint Maur, Il paffa le refte de fec 
jours dans l'Abbaye de S. Germain 
des Prés , auffi attentif à fe cacher v 
que d’autres le font à fe faire con- 
noître. On a de lui : I. EJjai de - 
VHifioire Monajlicfue dtOrient ; c’eifc 
un tableau fidele de la vie Cénobi- 
tique , telle qu’elle étoit dans les 
premiers temps ; il décrit l'inftitut* 
les réglés, la vie des Solitaires da 
l’antiquité, &  prouve que les Con
grégations &  les Chapitres des Moi
nes ne font pas fi nouveaux qu'oiv 
s'imagine. II* Abrégé de CHifioire de 
POrdre de S. Benoit , 2 volumes 
in-4". où il rapporte l'établiffement 
&  les progrès de l’état Monailiqu© 
en Occident, comme il l’avoit fait 
pour l'Orient. Cette Htftoire exaéfe » 
&  auffi circonftanciée qu’il le faut % 
ne va que jufqu’au X- fîecle. III, 
Traduction des J}ialogites de Saint 
Grégoire le Grand. Bulteatt avoit 
formé fon ftyle fur les Ecrivains do 
Port-Royal. Il mourut en 1693.

BULTEAU, ( Charles) frere du 
précédent > Auteur d/ua Traité
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f 4  preffêanct des R o is  de France fu r  
les R o is  d’Efpagnc ± &  des Annales, 
de France en Latin, étoit auiïi fa- 
vant dans les matières profanes , 
que fon frere dans les 'Eccléflafti- 
ques.

BUNEL , ( Pierre) Touloüfain 
attaché d’abord à Lazare B a ïf , Am- 
jbaffadeur de France à Vernie, &  à 
George de Selve, Evêque de La- 
vaur qui le remplaça, enfuite Gou
verneur des fils du Préfîdent D u- 
faur. 11 conduifoit fes éleves en Ita
lie lorfqu’il mourut d’une devre 
chaude à Turin» à 47 ans. B u n d  
¿toit un de ces Savans fans paffions, 
fans ambition, qui fe bornent à vi
vre avec leurs livres &  leurs amis. 
On a de lui des Lettres Latines très- 
curieufes &  écrites purement. La 
meilleure édition eft celle de Gra- 
rero l » en 1687 avec des notes. On 
voit le Bufte de B u n d  à l’Hôtel de 
Ville de Touloufe, parmi ceux des 
hommes illuftres de cette Ville.

BUNEL » ( Guillaume ) Profef- 
feur de Médecine à Touloufe, pu
blia en 15 13  j unTraité fu r  laPeJle, 
in-40-

BUNON, ( Robert ) natif de Châ- 
Ion, Chirurgien Dentifte à Paris, &  
üentiile de Mefdames , mourut en 
1748 j à 46 ans. On eilime les ou  ̂
vrages qu’il a publiés fur fon Art. 
I . Une Dijfertation fur les Dents des 
femmes greffes. IL  Ejfai fur les ma
ladies des Dents. III, Expériences & 
dèmonfitations faites à la Salpétrière 
& à S. Corne.

BUONACORSI ou Perrin â d  Va
gue , naquit en Tofcane en 1505 
dans l’indigence.'Une chèvre l’allai
ta. Ses heureufes difpofitions pour 
la Peinture fe perfectionnèrent à 
Rome , &  anfuite k Florence , qu’il 
quitta pour revenir à Rome. Jules 
Romain & le Fattore remployèrent 
dans les grands ouvrages , dont ils 
avoient la direillon depuis la mort 
dsRaphaël. Buonacorjt imita heureu- 
fement ce dernier Peintre dans plu
sieurs parties, &  ne l’égala point 
'dans l’invention, ni dans l’exécu
tion, Il réufïifïbit dans les Frifes, 
les Grotesques, les omemsytf de
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ftuc, &  dans tout ce qui pouvoir 
fervir à la décoration. 11 eft peut- 
être fupérieur en' ce genre aux An
ciens. Ses defîeins font pleins dé 
légèreté &  d'efprit. Ce grand maître 
avoit commencé par peindre des 
Cierges chez un miférable barbouil
leur. U travailleur au plafond de la 
Salle des Rois au Vatican, lorf- 
qu’unemort fubite l’enleva en 1547 » 
à Rome, &  aux Arts, Le Roi a 
deux tableaux de ce Peintre.

BUONAMICI* Officier Italien» 
mort en 1764, fervit avec diflinc- 
tion , dans les Troupes du Roi de 
Naples, &  l’on peut juger de fes 
talens- littéraires par fon excellent 
Commentaire Latin fur l’affaire de 
Velletri, Chargé par fon Souverain » 
aujourd'hui Roi d’Efpagne , de tra
vailler à un Traité Méthodique Sc 
complet fur l’Art de la Guerre, il 
en forma le plan qui a vu le jour 
dans un Journal Italien, mais que 
la mort l’empêcha d’exécuter, ■

BUONAMICO, ( Lazare ) de Baf- 
fano , enfexgna avec réputation dans 
le feizieme fiecle à Rome , à Bou
logne , &  à Padoue. On a de lui plu- 
fieurs écrits qui furent bien accueillis 
dans leur naiffance.

BUONAROTI, V. BONAROTA.’
BUPALE, Sculpteur de l’île da 

Chio , ayant repréfenté le Poëte 
Hipponax fous une figure ridicule » 
le vérificateur lança contre lui une 
fatyre fi pleine de méchanceté » que 
Bupale n'y trouva pas de meilleure 
réponfe , que celle de fe pendre » 
c’efl du moins ce que rapportent 
quelques Auteurs, quoique Pline ne 
foir pas de leur fentiment. Cet HiA 
torien lui fait faire encore de beaux 
ouvrages après la fatyre d'EUpponax+ 
Bupale floriffoit 540-ans avant Jefus-- 
ChriiL

BURCHARD , Evêque de Wor- 
mes , Précepteur de Conrad dit le Sa- 
lique , mourut en ina6. On a de lui 
un Recueil de Canons en vingt livres > 
qu’il entreprit principalement pour 
inffruire les Peuples de fon Diocefe. 
S’il les inilruiiit, il les égara aufîi t 
en joignant aux pièces authentiquer 
beaucoup de fauffes décrétales«
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BURETTE , ( Pierrc-Jtafl ) M é -

decin de la Faculté de Pans , pen
sionnaire de TAcadénue des-Jnfcrip- 
lions , Profeffeur de Médecine au 
College R oyal, naquit à Paris en 
1665 , & mourut dans cette Ville en 
1747. Il poffédoit les Langues mortes 
fk  une partie des Langues vivantes. 
Les Mémoires de VAcadémie des 
Belles-Lettres font pleins de fes mor
ceaux, On y trouve des Dijfertations 
fur la danfe , le jeu , les combats , 
la courfe , la Mufique des Anciens. 
Celles qui roulent fur cette derniere 
matière furent attaquées par le P* 
Bougeant, qui s’amufoit quelquefois 
de la Mufique. L’Académicien fou- 
tenoit que les Anciens avoient connu 
3e Concert à plufleurs parties. L ’il- 
îuBre Abbé de Châteauneuf fe dé
clara pour lui , &  Burette , fort de 
l ’autorité d’untel homme, ■ & de celle 
de Plutarque, tertaila fes adverfai- 
xes. Il travailla long-temps üm Jour
nal des Savons,

BURGENSIS , ( Louis ) ou Bour
geois , premier Médecin de Fran
çois I  , & de, Henri I I , hâta la dé
livrance du premier , lorfqu’il étoit 
prifonnier à Madrid. Ce Prince étant 
tombé malade, Bourgeois perfuada 
adroitement à Charles V , que l’air 
du Pays étant mortel pour ion pri
fonnier , il falloit défefpérer de fa 
guérifon. L’Empereur craignant alors 
de perdre fa rançon , traita promp
tement avec François I , à des con
ditions qu’il n’auroit pas acceptées , 
Tans l’artifice de Bourgeois, Ce Mé
decin fut récompenfé comme il le 
xnéritoit. 11 mourut en 1556.

BURÎDAN, ( Jean ) natif de Bé
thune , Reéleur de l ’Univerlité de 
Paris, fameux Dialeélicien , fe ren
dit moins célébré par fes Commen
taires fur Arijlote , que par fon So- 
phifme de Y Ane. Il fuppofoit un de 
ces animaux ftupides également 
preffé de la foif &  de la faim , en
tre une mefure d’avoine &  un feau 
d’eau , faifant une égale imprefïton 
fur fes organes. Ce grand homme 
demandoit enfuite, que fera cet âne ? 
Si les petits efprits , qui vouloient 
bien difçuter avec lui cette impor-
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’ tante queifion , répondoient, i l dé* 
meurera immobile ! Donc, conclu oit- 
il , il mourra de faim & de fo if  entre 
Peau & Vavoine. Si quelqn’autre lui 
répondoit : Cet âne, Monfieurle Doc
teur , ne fera pas ajfe  ̂âne , pour Je  
la îfer mourir. Donc , conclu oit-il} i l  

fe tournera àJun cùtèplutôt que de Pau- 
trt , donc il  a le. franc arbitre. Ce 
Sophifme embarraifa les [grands Per- 
foimages de fon temps, &  fon âne 
devint fameux parmi ceux de fes 
Ecoles* La DialeÎHque de Buridati 
lui coûta cher : comme il étoit de la 
Sefte des Nominaux, il fur perfécuté 
par celle des Réaux, &  obligé de 
fe réfugier en Allemagne dans le 
quatorzième iiecle* Avantin., qui 
rapporte cette querelle , ajoute qu’il 
fonda VUniverflté de Vienne,

BURLAMAQUI, ( Jean-Jacques ) 
originaire de Luques, naquit à G e- 
neve en 1694, La chaire du droit de 
cette Ville acquit beaucoup de luflre 
pendant le temps qu’il y  profeifa. 
Le Prince Frédéric de Heffe-Caiïel 
fon difciple1, l’emmena avec lui en 
1734, &  le garda pendant quelques 
années. De retour à Geneve , il fut 
nommé Confeiller d’Etat, &  mourut 
en 174S, Ses Principes du droit na
turel l’ont fait connoître avantageu- 
fement dans la République des Let
tres. Ï1 a fait entrer dans fon ouvrage, 
dit un Genevois , ce qu’il a trouvé 
de mieux dans les Ecrits de Grotius » 
de Pujfendorjfr&c de leur Commenta
teur Barbeyrac. C’eft une fuite d’i
dées juftes , intéreffantes , fécondes» 
nettement développées , heureuse
ment liées &  exprimées avec préci- 
iïon. Il donna peu de temps après 
ce premier ouvrage , en , les 
Principes du Droit politique , ou
vrage qui mérite le même éloge que 
le précédent.

BURMAN , ( François ) Profef- 
feur de Théologie à Utrecht , fit 
fleurir i’Univerfité de cette Ville. U 
mourut en 1679 , après avoir publié 
un Cours de Théologie en Z vol. in-40. 
qui jouit de l’eftime des Proteftans j 
des Difcours Académiques j des Com
mentaires fur l’Ecriture &  plufleurs 

- autres livres»
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EURMAN * ( François ) fils du 

précédent , né a Utrecht &  profef- 
feur de Théologie comme Ton pere > 
mourut en 17 19  , à 5S ans.Ses prin
cipaux ouvrages font, I. Theologus, 
fv e  de iis quæ ad virum & confumma- 
tum Theotcgum requiruntur, in-40. II. 
D e Perjccutlone D  todetiani fin-sVAH* 
Divençs Dîjfertations iur la Poéfie, 
in-40- en latin*

BTJRMAN , ( Pierre ) Profeïïeur en 
Eloquence &  en Hiftoire à Utrecht, 
&  çüfuite en Grec &  en Politique , 
mort en 1741 avec la réputation d’un 
favant laborieux &  d'un commen
tateur infatigable. On a de lui plu- 
iieurs éditions d*Auteurs Latins , ac
compagnées de notes , ValUius Pa~ 
terculus, Quîntilien * Valerius Flaç- 
cus t Virgile f Ovide , Suetone , Lu* 
cain , 5cc, Les plus eftimées font 
celles de Phèdre fît de Pétrone ; mais 
le texte efi: noyé dans les remar
ques. On a auffi de ce Savant un 
Traité des taxes des Romains y des 
Dijfertatians > des Difcours * des 
Poêfies Latines.

BUB.NET, ( Gilbert ) naquit le 
iS  Septembre 1643 à Edimbourg, 
d’un Pere qui prit un foin particulier 
de fon éducation. Apres que fes 
études furent finies, il voyagea en 
Hollande , en Flandre &  en France, 
vifitant les Savans &  les hommes 
célébrés. En 1665 il fut ordonné 
Prêtre &  fe chargea d’une Eglife 
qu’il conduifit en bon Pafieur &  en 
Pere des pauvres. Il s’adonna dès- 
lors à l’Hiitoire. Etant allé ¿ Lon
dres en 1673 , pour obtenir la per- 
ituflion de faire imprimer la vie des 
Ducs à*Hamiltoti, Charles I I  le nom
ma fan Chapelain. Six ans après il pu
blia fon Hiftoire de la ré formation s 
qui lui attira les remercîmens des 
deux Chambres du Parlement. A l’a- 
vénement de Jacques I I  , Burnct 
étant devenu fufpeéfc a la Cour , 
quitta l'Angleterre , parcourut l’Ita
lie , la Suifie Sc l ’Allemagne, vint 
en Hollande, fuivit le Prince d’O- 
range en Angleterre * &  eut beau
coup de part a fes fuccès. L’Evêché 
de Salishury étant yenu à vaquer , 
Burnet, qui le foilicitoit pour unde
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' fes amis * en fut pourvu en 16S9. U 
fut nommé enfuite Précepteur du 
Duc de Glocejler , 5c n’accepta cet 
emploi qu’à condition qu’on lui don- 
neroit toutes les années un certain 
temps, pour veiller à fon Diocefe. 
Il mourut en 17 15 1  après avoir été 
marié trois fois, Burnct étoit regardé 
en Angleterre comme Boffuet l’étoit 
en France ; mais t’Econois avoit 
moins de génie que le François. Son 
emportement contre l’Eglife Ro
maine a déshonoré fa plume &  fes 
ouvrages ; cependant malgré . fort 
averfion pour cette Eglife , il n’ou
blia rien pour fauver la vie au Lord 
Stafford 5c à plufieurs autres Catho
liques , 5c ne fut jamais d’avis d'ex
clure le Duc d*Yorck du Trône. S’il 
fit des fautes, on doit les rejeter fur 
fon zele trop ardent. Le Comte de 
Rothtfte? t fi connu pat la facilité Si 
les agrémens de fon génie, lui dut 
fa converfion ; non ieulement il le 
convainquit de la vérité de U reli
gion , mais il lui en fit pratiquer les 
devoirs. L’Evêque de Salisbury laifla 
beaucoup d’ouvrages d’Hiftoire &  
de Controverfe. Ceux que les Savans 
confultent encore font , I. Ses Mé
moires pour fervir à VHiftoire de la 
Grande-Bretagne fous Charles I I ÔC 
Sacques I I  , traduits en François* 
IL Voyage de Suiffe & d'Italie avec 
des remarques , dont nous avons aufli 
une tradmftion en 2, vol. in-12* 
III. Hijloire de la réformation de UE- 
gltfe d*Angleterre , traduite en Fran
çois 5c réimprimée plufieurs fois,&c. 
Il efi pardonnable à Burnct de fe 
tromper dans ces trois ouvrages fur 
quelques dates ; mais il ne l’eft point 
d’y raconter les faits avec aigreur. 11 
cherche trop dans fes voyages ce 
qui peut jeter du ridicule ou de l’o
dieux fur l ’Eglife Romaine St fes cé
rémonies. En un mot le Théologien 
& le controverfifte l’ont trop fouvent 
emporté fur le Philofophe 5c l’Hif- 
torien.

B U R N E T ,  ( Thomas ) né en 
Ecoffe, maître de l’HôpitaLde Sutton 
à Londres, mourut en 1715  regretté 
des bons citoyens & des littérateurs» 
Qn % de lui plufieurs ouvrages, I» 
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'Telluri s T h co ria /aera ouvrage bien 
écrit » mais plein de paradoxes , & 
plus agréable qu'utile. Il prétend que 
la terre avant le Déluge étoit fans 
Vallées , (ans Montagnes &  Tans 
Mer : &  quoiqu’il ibit embarraiTé de 
prouver cette opinion , il parle 
comme fi elle étoit démontrée. Il, 
Theologia Philofophlca , feu Do Br ina 
antiqua de rcrnm orlginlbus , in-40« 
16 92 ; Livre aulii paradoxal que le 
précédent. Le récit de Moyfe n’eft , 
félon lui , qu’une fimple parabole. \ 
leferpent , l’arbre défendu ne font 
quç des emblèmes. On attaqua cet 
ouvrage fingulier, & l’Auteur n’en 
fut que plus attaché à fon fenthnent. 
1\ï,Defiatu mort u orum&refurgtntium, 
traduit en Françns en 1731 par le 
Miniftre Bion , ci-devant Curé. Bor
ne t y  foutient que les juftes ne font 
point récompenfés , ni les impies pli
ais après leur mort. L’opinion des 
Millénaires reparoît ici avec de nou
velles armes. Le cèlebre Muratori l ’a 
réfuté dans fonTraité de Paradlfo. 
IV * De fide & ojficiis Chrifiianorurti , 
marqué au coin de fes autres produc
tions ; ces deux dernieres font pof- 
thumes.

BURRHUS , ( Âfranius ) Com
mandant des Gardes Prétoriennes 
fous l ’Empereur Claude , &  foUs Né- 
ron dont il fut Gouverneur. C ’étoit 
un homme digne des premiers fiecles 
de Rome par fes mœurs fève res. On 
l 'aceufa auprès de Néron d’avoir conl- 
piré contre lui. Ce tyran parut d’a- 
bol'd ne pas s’arrêter à cette accufa- 
tion j mais quelque temps après, lalfé 
d’avoir en lui un maître dont les 
leçons &  les exemples le faifoient 
rougir , il hâta , dit-on , fafinpar le 
poifon , l’an 59 de J. C.

BURRU.S, ( Antifii us ) beau-frere 
de l’Empereur Commodz, fut mis à 
mort par ce Prince , à la foilicitation 
de Chandre, dont Barras avoit révélé 
les conciliions &les violences, Pan 
186 de J, C.

BUS, ( Céfar de ) né à Cavaillon 
en R'44 » fut amené à Paris par un 
de fes freres qui étoit très-bien à la 
Cour. Le féjour de cette Vüle cor
rompit fes mœurs t fans pouvoir
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avancer fa fortune. Dé retour à 
vaillon , il fe livra au plaifir &  à la 
dxifipation ; mais Dieu Payant tou-, 
ché , il entra dansi Petat Eccléfiafti- 
que , &  fut pourvu d’un Canonicat 
de la Cathédrale. Sa vie fut un mo
dele pour fes Confrères. U couroif 
de Village en Village, prêchant, ca- 
téchifant &  excitant les pécheurs i  
la pénitence. Son zeie lui ayant at
tiré plufieurs difciples , il en forma 
une Compagnie, dont le principal de
voir feroit d’enfeigner la Doéhine 
Chrétienne.Cet Ordre de Catéchiftes 
eut ion berceau à Avignon. L ’inf- 
tituteur en fut élit Général en 1.598, 
après que fon Inftitut eut été confirme 
par le Pape Clément V IIL  Céfarte 
borna à propofer pour toute regle à 
fes Difciples l’Evangile &  les Ca
nons , n’y  ajoutant que quelques- 
Statuts qui en étoient comme l’ex
plication. Le faint Fondateur fut affli
gé de la perte de la vue, 13 ou 14  
ans avant fa mort , arrivée à Avi
gnon en 1607. On lui eft encore re-- 
devable de Pétablifiement des Urfu- 
Unes en France. Cajfandre de Bus fit 
niece , Fran^oife de Bremond fa péni
tente furent les premières Reîigieufes 
de cette Congrégation, deftinée à 
Finfiruélion des perfonnes de leur 
fexe.Ilreftede Céfar de Bus quelques 
Inftru&ions familières.

B USB EC , ( Âuger Gißen ) na
quit à Comnines en ijz a . Les plusf 
beaux efprits de Paris, deVenife* 
de Bologne , de Padoue furent fes. 
maîtres. Lorfqu’il fut de retour dans 
les Pays-Bas , ü pafia en Angleterre 
à la fuite de PAmbaiTadeur de Ferdi
nand Roi des Romains, Ce Princè 
l’appeUa à Vienne , &  le nomma 
AmbaiTadeur auprès de Soliman I I  ± 
Empereur des Turcs. A fon retour 
il fat fait Gouverneur des enfans de 
Maximilien I I  , &  conduifit en
France Elisabeth leur feeur deftinée à 
Charles I X , Ce Savant mourut en 
Normandie en 159 2 , comme il re
tou rnoit de Paris, où PEmpereur 
Pavoit laiffé en qualité de Miniftre, 
Sa mémoire fut long-temps chere aux 
gens de Lettrés dont il étoit le Pro- 
teneur * ôc aux bons Citoyens dont
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51 ¿toit Pexemple. Bvsbec recueillît 
.dans le Levant diverfes Infcriptions 
qu’il fit paffer à Scaliger t à Lipfe & à 
, Gruttr. C’efi à lui qu’on eft redevable 
du Monutnmtum Ancyranum, marbre 
trouvé à Ancyre &  précieux aux Sa- 
vans. Cent manufcrits Grecs qu’il 
Xamaffa dans fes voyages enrichirent 
la Bibliothèque de l'Empereur , 3c 
en font encore aujourd’ui un des 
plus beaux ornemens, Ses Lettres fur 
ion Ambaflade de Turquie en IV Li
vres , doivent être méditées par les 
négociateurs* Celles qu’il écrivit à 
l ’Empereur Rodolphe, lorfqu’il étoit 
en France, font un tableau intéreffant 
du régné de Henri I IL  il dit beau
coup en peu de mots , ne laiffant 
échapper ni les grands mouvemenS , 
niles petites intrigues* Son Concilium 
de re militari contra Turcas injlitu&nda, 
&  fon voyage de Conftantinople fie 
d'Amafie peuvent guider ceux qui 
/ont chargés de négociations à la 
Porte.

BUSCHETTO DA DULICHIO, 
Architecte du onzième fiecle , natif 
de Pile de Dulichio , bâtit l’Eglife 
Cathédrale de Pife, qui paffe encore 
pour une des plus belles d’Italie* 
Mufchetto étoit un grand machiniite, 
il  faifoit mouvoir dé très-grands far- 

 ̂deaux avec très-peu de force. On 
mit fur fon tombeau, que dix filles 
dlevoient par fon moyen des poids 
que mille boeufs accouplés n'auroient 
pu remuer, &  qu’un Vaiffeau de 
charge n’auroit pu porter en pleine 
mer. H faut fe rappeller que Buf~ 
ghetto vivoit dans le fiecle de l’igno- 
yance fie de l’hyperbole.

BUSÉE i ( Jean ) Jéfuite de Ni- 
mégue , mort à Mayence en 16 1 1 ,  à 
64 ans , efi Auteur de quelques ou
vrages de piété eftimés , &  de quel
ques Livres de Controverfe, dans 
lefquels il traite les Hérétiques avec 
une douceur qui étoit l’image de fon 
caraétere.

BUSEMBAUM , ( Herman ) nâ  
quit à Nottelen en Weftphalie en 
1600. Il prit l’habit de St. Ignace , 
paiïa par les emplois de fon Ordre 
&  mourut en 166S. On a de lui Me- 
fiulla. Théologie moialis t in-12 ,
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dont fon Confrère ha Croix a fait z 
vol- in-fol. La derniere édition de 
cette Théologie morale , imprimée 
plus de 5ofois, eft de 1757 avec les 
additions de Collondal} &  les correc
tions de Nontaufan , tous deux Con
frères deBufembaumr Lamoëllcd\i4- 
bdly eft ridicule , celle du Jéfuite 
avec fes Commentaires efi affreufe. 
Le Parlement de Touloule la con
damna aux flammes en 1757, Scie 
Parlement de Paris l’a imité en 1761, 
On avance dans cet ouvrage qu’un 
Citoyen proferit par un Prince ne 
peut être mis à mort que dans le 
Territoire du Prince où il a étéprof- 
crit ; mais qu’un Prince proferit par 
le Pape , peut l’être dans toute la 
terre , parce que le Pape eft Sou
verain de toute la terre : qu’un 
homme chargé de tuer un Excom
munié peut donner cette commiflion 
à un autre, 3c que c’eft un aile de 
charité que de l’accepter, ficc.

BUSIRIS * fils de Neptune &  Roi 
d’Egypte, gouvernoit fes fujets en 
tyran , &  égorgeoit tous les étran
gers qui abordoient dans fes Etats , 
les offrant en facrifice aux Dieux. Il 
choififfoit principalement ceux qui 
avoient le poil roux ; Hercule alioit 
être immolé comme les autres , lorf- 
qu’il brifa fes liens , &  facrifia Bufi- 
risy fon fils &  le Prêtre qui fe prêtoit 
à ces abominations.

BUSLEIDEN , (Jérôme) Maître 
des Requêtes Si Confeiller au Con- 
feil Souverain de Malines , fe fit 
connoître avantageufement par fes 
liaifons avec les gens de Lettres , &  
par fes Ambaffades auprès de Iules I I- 
de François I  fie de Henri V IIIt U 
mourut a Bordeaux en 1517. La Ville 
de Louvain lui doit le College des 
trois Langues.

BUSSIÈRES , ( lean de ) natif de 
Villefranche en Beau]dois, mourut 
en 167S. Ses Pocjies Françoifts font 
entièrement oubliées ; mais on Ut 
encore fes Poêfies Latines. Son ftyle , 
fans être ni correff» ni égal, eft plein 
de feu 3c d’enthoufiafme. Ses princi
paux ouvrages font : Scanderberg en 
VIII Livres , fa Rhéa délivrée , fes 
Idylles 3c fes Egloguts, On a de lui
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ku Abrégé de PHifiotre de P rance, &  
tin antre de YHijtoin U-iivcrfelU, 
fous le titre de Flofcuti Hifioriamm r 
-& traduit par lui-même.en François 
fous celui de Parterre R i flanque i  
les fleurs n’y  font que dans le fron- 
tripice j tout le telle eft fort mau£ 
Êfede.

BU SSY, KcyqKABUTIN. 
BUTEO , Fqy£{BORREL.
BUTLER j ( Samuel ) naquit ett 

16 12  dans le Comté de Worchef- 
ter * d’un riche Laboureur* Après 
avoir fait fes études dans l’Univer- 
fité de Cambridge, il fut placé chei- 
nn Fa atique du parti de l’Ufurpa- 
teur ~romwetl, 8c n’en fut pas moins 
fïdele à celui de fon Roi* Son Poëtitc 
«fIludibras , fatire ingénieufe des 
gartifans enthoufiaftes de Cromwell > 
décria la fairion de ce tyran illullre * 
&  ne fer vit pas peu à Charles II . 
Toute la reconnoîiTance qu’en eut ce 
Frince , fut de citer fouvent Tou-, 
vrage , d’en apprendre même pla
ceurs morceaux par cœur, tandis 
que P Auteur vécut &  mourut dans 
l ’indigence, en 1680, il fallut qu’un 
de fes amis fît les frais de fon en
terrement, Le fujet de ce Poëme hur- 
tefque eft la Guerre civile d’Angle-' 
terre fous Charles I. Son deffein e(t 
de rendre ridicule les Presbytériens 
âc les tndépendans » trompettes &  
uéteurs de ces querelles funefles &  
abfurdes, Iludibras , le héros de cet 
ouvrage, eil le Don Quichotte du fa- 
ïiatifme. Butler le peint de couleurs 
û  originales &  fi burlefques , qu’un 
Hiflorien célébré a dit, qu’un hom
me qui auroit dans l’imagination la 
dixième partie de l’efprit comique 
Bon au mauvais qui régné dans cet 
ouvrage , feroit encore très-plaiiant. 
On ne peut s’empêcher d’y voir de la 
fin elfe dans les ironies , du fel dans 
les allégories-, de la gaieté dans les 
deferiptions ; mais il faut auffi avouer 
qu’il y  a des longueurs > des détails 
puériles , des réflexions indécentes, 
des penfées baffes, des poliffonne- 
ries groffieres. Nous en avons deux 
traduirions en François , l’une eu 
vers fort foibles, &  l’autre en profe 
beaucoup meilleure. Ou a encore de 
Butler d'autres pièces burlefques ,
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mêlées de plaifanteries tour k toxiF 
ingénieufes &  infîpides.

BÜTTERFIELD f mort ¿Paris en 
1724 , Ingénieur du Roi pour les 
inftrumens de Mathématiques , qu’il 
conflruifoit avec une juileffe ringu-* 
liere , réufiiiToit fur-tout dans leo 
grands quarts de cercle,

B U X T O R F ,  (Jea n )  natif â& 
'Weflphalie , Profeffeur d’Hébreu à 
Balle, célébré par la connoiffance 
de cette langue , mourut en 1629 , à 
6 j  ans. Parmi le grand nombre d'ou
vrages dont les Hébraïfans lui font 
redevables , ceux qui méritent une 
attention diilinguée , font : L 7 ré- 
Jbr de la Grammaire Hébraïque', % 
vol* in-SL IL Une petite Grammal 
re Hébraïque, très-eûimée 7 in-S°. à 
Leyde 1701 , revue par Leufdtn, I IL  
Bibliothèque Rabbiniquû 7 ouvragé 
très-curieux > avant qu’on eut fait de 
plus grandes découvertes dans cette 
partie de la littérature. IV. Inflitutio 
epijiolaris hehraica » in-8°, G’efl uct 
recueil de lettres hébraïques, util& 
à ceux qui veulent écrire en Hébreu* 
V- Concordantia htbraieæ, un de fes 
meilleurs ouvrages, VI. Plufieurs Z.e- 
xicons Hébreux &  Chaldaïques. V IL  
Synagoga lad  aie a y c’eft un tableau 
de la religion , des mœurs &  des cé* 
rémonies des Hébreux.

BUXTORF ( Jean ) fils du précé* 
dent, auffi favant que fon pere * 
mourut en 1664 à Balle , ,où il pro- 
fefîbit les langues Orientales, Oa 
a de lu i, L U n Lexicon Chalâàique Cf 
Syriaque in-4ù. IL Un Traité fur les 
points &  accents hébreux j contre 
Cappel. III* Une Ànticritique contre 
le même , utile dans les endroits où 
il compare le texte Hébreu avec les 
anciennes verrions. IV. Des Dijfcr~ 
tâtions fur l’Hiftoire du vieux &  du 
nouveau Tefiament, in-40. Il y traiie 
de l’Arche d’Alliance , du feu facré ,  
de YUrim &  Tammin , de la Manne » 
de la Pierre du défert &  du ferpent ' 
d’airain, &c,

BUXTORF , ( Jean-Jaeques ) fils 
du précédent, confommé comme lui 
dans la connoifiance des langues 
Orientales , lui fuccéda dans fa 
fchaire en 1664. U mourut ailhmati- 
que, en 1704 , laiffant plufieurs tra~



durions des ouvrages des Rabbins ,
un fupplément tort ample à la 

Bibliothèque Rabbinique.
BUXTORF » ( Jean ) neveu du 

précédent, fucceffeur de fon oncle 
dans la chaire des langues Orienta
les , fut le quatrième Proreffeur de 
cette famille, qui a occupé ce polie 
pendant 140 ans. On leur reproche 
à tous d’avoir eu trop d’attachement 
pour le Rabbinifme, pour les accents 
&  les points voyelles de la langue 
Hébraïque* Cette érudition juive, 
qui leur a fait un nom , à paru fort 
vaine dans plufieurs de leurs ouvra
ges. Le dernier Buxtorf eft mort en 
I732 T laiiïant des Traités fur la lan
gue Hébraïque , des Diffcrtatlons , 
des Vers , des Sermons &  un fils qui 
s’eft montré digne de lui par fon la
voir,

BUZANVAL j ( Nicolas Chonrt ) 
naquit à Paris en 16 11 . 11 fut facré 
Evêque de Beauvais en 1672, après 
avoir occupé une charge de Con- 
feiller au Parlement de Bretagne t 
&  une autre au grand Confeil, après 
avoir été Maître des Requêtes , Con- 
feiller d’Etat &  A mb a (fadeur en Suif- 
Le, Son Diocefe fe loue encore des 
établiiTeméns quM y  fit. Il fonda 
Un Hôpital général, un grand St pe
tit Séminaire  ̂ &  appella dans l’un 
&  dans l’autre! des gens de mérite, 
La modeltie donnoit encore plus de 
luftre à fa générofité &  à fes autres 
vertus* Il fit dire publiquement dans 
un Synode par un Archidiacre , qu’il 
p ri oit inftamment de ne fe fervir 
jamais du mot de Grandeur , foit 
en lui parlant, foit en lui écrivant. 
Le titre de Comte & Pair de Fran
ce , &  les autres titres , étoient 
félon lui un poids dangereux pour 
un Evêque , à qui ils font fouvent 

' haïr la pauvreté Evangélique* Ce 
Prélat fut un des quatre Evêques 
qui refuferent d’abord de ligner le 
formulaire , &  celui qui fe prêta le 
plus volontiers à l’accommodement 
qui procura la paix de Clément I X * 
U mourut faintement, comme il avoit 
vécu en 1679.

BYNG , Amiral Aeglois » célébré 
: par fon malheur par fon courage,
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fut envoyé en 17 :6 contre l'Efcadro 
de France commandée par la Galif~ 

fonnUn pour empêcher h  prife de 
vMahon* U y  eut un combat le ao 
Mai- L’Amiral Anglois fut obligé de 
fe retirer , &  dès qu’il fut arrivé à 
Londres on demanda fa tête , au 
Confeil de guerre que les Anglois 
appellent Cour Martiale , qui le con
damna unanimement à être arque- 
bufé* La fentence , confirmée par le 
Confeil du R o i, fut exécutée le 14  
Mai 1757. On lui reprochoit de n’a
voir cannoné que de loin , &  de ne 
s’être pas affez approché du vatifeau 
Amiral de France, Si ce jugement 
ne fut pas injufte, il fut du moins 
très-févere ; &  l’Europe plaignit cet 
infortuné qui s’étoit montré dans 
placeurs occafions guerrier intrépide 
& citoyen zélé.

B Y N Æ U S , ( Antoine ) natif 
d’Utrecht , mort à Deventer , en 
Ï69S > Miniflre Proteftant, difciple 
de Guzvius &  verfé comme lui dans 
les langues , Thiftoire Ô£ les antiqui
tés , laifTa des ouvrages très-favans. 
On confulte encore, 1. Son traité de 
Calcds Hebnzùrum. II Son Chrifius 
Crucijlxus, III, Explicatlo Hifiorict 
Evangelicct de natlvitate Chrifii.

BZOV1US , ( Abraham) Domini
cain Polonois, Profeffeur de Phüo- 
fophie à Milan , de Théologie à Bo
logne , retourna dans fa patrie &  
s’y diftingua par fes Sermons , fe$ 
leçons de Philofophie &  de Théolo
gie , &  fon zele pour I’aggrandifTe- 
ment de fon Ordre* Revenu en Ita
lie, il entreprit à la prière de quel
ques Savans de continuer les anna
les du Cardinal Baronius. Il exécuta 
ce grand projet en 9 vol, in-foL 
depuis 1 19 8 , jufqu’en 1572. La 
continuation eft peu digne de l’ou
vrage du premier Auteur. Il ne voit 
par-tout que les Dominicains ; ce 
font moins les annales de l’Eglifo 
que celles de fon Ordre, 11 entaflfe 
fans choix les pièces vraies &  les 
fauffes , les miracles qui peuvent 
fervir à faire refpefter la Religion , 
&  les prétendus prodiges qui ne 
ferviroient qu’à la rendre ridicule t 
fi elle pouvoit l’être. Les Cordeliers
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lui firent des reproches plus graves* 
Il n’avoit pas refpeélé un de leurs 
grands hommes , Jean Seat, appellé > 
le Docteur Subtil. Ce crime lui attira 
quelques injures* Henvart favant Ba
varois attaqua avec plus de raifon 
B^ovius fur les fauffetés avancées 
contre l’Empereur Louis de Bavière. 
Ce Dominicain mourut en 1637 , 
dans le Monafiere de la Minerve. Il 
avûit eu auparavant un appartement 
au Vatican ; mais ayant été volé 
dans ce palais * &  fon valet ayant 
été tué , il fe retira chez fes coi?- 
itérés* On a de lui plufieurs autres 
compilations auffi ennuyeufes à ci
ter , qu’à lire.

C.
C  AÀB , d’abord Rabbin , enfuite 
^Mahométan , commença par faire 
des vers fabriques contre î’impofteur 
Mahomet ; mais ce Prophète ayant 
conquis l’Arabie , H finit par chan
ter une de fes Maitteifes. Il fut dès- 
lors fon favori 6c fon confeil. Caab 
l ’aida dans la compofition de l’Al- 
coran» Mahomet lm donna fon man
teau en reçonnoifTance. Il mourut 
l ’an de J. C. 622.

CAANTHE, fils de l’Océan* Son 
pere lui ayant ordonné de pourfui- 
vre Apollon qui avoit enlevé fa 
feeur M élia, &  ne pouvant le con
traindre à la rendre , il mit le feu 
à un bois coniacré à ce dieu , qui * 
pour le punir, le tua à coups de 
fléchés.

CABADE , Roi de Perfe, fils de 
Peroje , ayant porté une loi qui au- 
torifoit la communauté des femmes, 
&  faifant ufage de toutes celles qui 
lui plaîfoient , perdit fon trône &  
fut enfermé dans une tour. Sa fem
me le délivra de fa pnfon , en fe li
vrant à la paillon du Gouverneur 
éperdument amoureux d’elle. Caba- 
de s’évada fous les habits de fa fem
me , fit crever les yeux à fon frere &  
reprit la couronne. Les Huns Nepli- 
îahtes lui fournirent des fecours. Il 
déclara la guerre à l’Empereur Anaf- 
tafe, ravagea l ’Arménie, la Mefo- 
p 0 ta mie , prit A mi de &  la livra au
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pillage. Un Vieillard lui « p ré fe t  
tant combien le carnage qu’on exer— 
çoit dans le fac de cette ville, étoit 
indigne d’un Roi : Ç’cft pour vous pu~* 
nir , répondit Cabade , de votre réfifi 
tancer Plus notre rêfifiance ? reprit 
le vieillard , a été grande , plus vo~ 
tre Victoire cfi glorieufc- Cette ré-»- 
ponfe défarma Cabade , &  le pillage 
cefia. La paix fut conclue quelque 
temps apres ; mais la guerre recom
mença fous Juftin &  Jufiinicn. Cabade 
fut moins heureux fous ce derniec 
Empereur , &  mourut en 532. C’é- 
toit un Prince guerrier » plus pro
pre à conquérir des Etats, qu’à ré^ 
gler les fi eus. Il fut cruel envers fe* 
iujets &  implacable dans fes ven
geances*

CAB ALLO r ( Emmanuel) s’illufi* 
tra dans le temps du fiege de G e- 
nés fa patrie. Les François qui l’afî  
fiégeoient depuis feize mois av oient 
affamé cette ville. Un vaiffeau char
gé de vivres &  de munitions alloit 
fe rendre aux affiégeans , fi Caballo' 
ne fut monté tout de fuite fur un. 
autre vaiifeau , &  ne l’eût emmené' 
dans la Ville , au milieu des Fran- 
çois qui faifoïent de continuelles dé
charges fur lui. Cette aélion héroï*- 
que mérita à Caballo le nom de Li
bérateur de fa patrie^ &  fit lever 1© 
fiege en 15 13 .

CABANE , ( Robert de ) fils de“ 
la fameufe Catanoifc, fut arrêté avec 
fa mere en £343 y après Pafiaifinat 
d 'A n d r é de Hongrie* On leur donna 
la queftion dans une place , fur le 
bord de la mer* La mere mourut des 
douleurs de la torture , &  le fils fut 
tenaillé.

CABASILAS * ( Nicolas ) Arche
vêque de Thélïalonique en 1350 „ 
foutînt le Schifme des Grecs contre1 
les Latins , publia des traités fur 
cette matière , SélaifTa d’autres ou
vrages favans , clairs &  méthodiques* 
Le meilleur efl fon Expojîtion de la. 
Liturgie Grecque, imprimé en diffé- 
rens endroits en Grec &  en Latin*

CABASSUT , {Jean ) Prêtre de 
l’Oratoire , ProfeiTeur du Droit Ca
non à Avignon, mourut à Aix fa 
patrie en 168 j .  On a de lui 11, Jurt$
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&anonlcl Theoria & praxis , réimpri-
tné in-folio en 1738 , par le célébré 
Canonise Gibert, avec de favantes 
notes &  des Sommaires. 11. Notitia 
Ecctejiafiica Conciliorum , Canonum 
veterumque Ecclcjuz Rituum, in-foL. 
en, 1685 , ouvrage d’un moindre 
ufage que le précédent, quoiqu’orné 
de diiTertations utiles. On y trouve 

-une notice des Conciles , l’explica
tion des Canons , une introduflion 
à la connoiflance des Rits anciens & 
nouveaux de l’Eglife, ôc des prin
cipales parties dé rHiftaire Ecclé- 
fiaffique.

CABESTAN , ( Guillaume de ) 
Gentilhomme &  Poète Provençal du 
XUI fiecle, fervit & chanta différen
tes Dames * fuivant l’ufage du temps. 
Tricline Catbonel fut fa derniere rriiî- 
treffe. Le mari de cette Dame , ja
loux du Poète , le tua , lui arracha 
le coeur &  le fit manger à fa fem
me. Tricline en mourut de douleur 
en 1213.

C A B O T , ( Vincent ) Jurifcon- 
Îiilte Touloufam» profeffa le Droit 
dans fa patrie. On a de lui un gros 
volume in-8°. intitulé , les Politi
ques de Vincent Cabot Touloufaïn. Par
mi plufieurs maximes qu’il a recueil
lies dans les Auteurs facrés &  profa
nes , on en trouve quelques-unes 
de bonnes , &  plufieurs de trivia
les. Il n’y a ni ordre, ni goût, ni 
méthode. L’Auteur devoit publier 
quatre autres volumes à la fuite du 
premier.

C A B R A L  , ( P ie r r e  Àlvarcs ) 
Commandant do là fécondé flotte que 
le Roi D. Emmanuel de Portugal en
voya aux Inde/en 1500 , fut jeté 
par la tempête fur les Côtes du Bre- 
fil inconnu alors , &  en prit poftèf- 
fion au nom de fon Prince. Après 
plufieurs autres expéditions qui illuf- 
trerent fon courage , il revint en 
Portugal & y mourut , regardé com
me un grand homme de mer.

CABRERA , ( Bernard de) favori 
de Martin Roi de Sicile , voulut 
s’emparer de cette Couronne en 
3410 , après la mort de fon Maître. 
Blanche veuve de Martin ayant re- 

dé répoufex ,  Cabrera lui déclara
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la guerre. II fut pris &  enfermé d'a
bord dans une citerne defféchée. On 
le transféra de là dans ,une Tout 
environnée d’un filet , dans lequel 
Cabrera tomba en voulant s’évader* 
On Py laifla pendant un jour » ex- 
pofé à la rifée du peuple. Ferdinand 
fuccefleur de Martin lui accorda en- 
fuite fa grâce , à condition qu’il quit- 
terofi la Sicile* Il mourut qtaelqu* 
temps après.

CAGA, feeur de C a ç u s , découvrit 
à H e r c u le le vol de fon frere, Elle 
mérita les honneurs divins qu’on lu* 
rend oit à Rome-

CACCIAPÜLI , ( J e a n - B a p t i f ie ) 
Jurifconfulte du XV fiécle s natif 
de San-Severino. On a de lui plu- 
fieurs ouvrages prefque entièrement 
inconnus.

CÀCUS , fils de Vulcaln\ atta
qua Hercule, lûi enleva une partie 
de fes troupeaux qu’il traîna à recu
lons dans fon antre , pour n’être pas 
découvert. Le héros furieux courut 
à la caverne de ce Brigand &  l’é
trangla. Les Habitans des lieux cir- 
convoifins, délivrés des violences dar 
C a ca s  , éleverent un Temple à leur 
libérateur.

CADALOUS , Evêque de Parme*.' 
concubinaire &  fimoniaque > fut élu 
Pape en 1061 par la faêlion de l’Em
pereur Henri IV* contre Alexandre 
II. Ayant voulu foutenir fon élec
tion par les Armes , &  n’ayant pu 
réuflïr , il fut condamné par tous les 
Evêques d’Allemagne &  d^Italie , en 
1062. , & dépofé par le Concile de 
Mantoue, en 1064. Quelques jours, 
après fon élection t P ie r r e  D a m ie n lui 
prédit dans de mauvais vers latins, 
qa’d mourroit dans l’année. Comme 
C a d a lo u s ne jugea pas à propos d'ac
complir la Prophétie, P ie r r e fe tira 
d’affaire en difant que par la dépo- 
fition il étoit moEt à fa dignité oc à 
fon honneur.

CADMUS , Roi de Thebes, vint 
par mer des côtes de la Phénicie * 
s’empara du Pays connu depuis fous 
le nom de la Beotie , &  y bâtit la 
Ville de Thebes. On dit qu’il apporta 
aux Grecs 1’uiage d’un nouvel Al^ 
phabst»



C efl de lui que nous vient cet art donné des jeux publics % il exhorté 
ingénieux , les citoyens à aller fonder une autre

Dépeindre la parole * & de parler Ville, Mais comme il ne pouvoit le j 
aux yeux ; y  engager, parce qu’ils ne le croyoient

Et par les traite divers de figures pas 'nLs de Vulcain , il invoqua ce 
tracées, Dieu , &  PafTemblée fut auifi - tôt
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Donner de la couleur & du corps, aux 
P enflées* Brebeuf.

Les Poètes ont ajouté du fabuleux 
à PHiftoire de Cadmus. 11 alla com
battre , fuirant eux, avec le fecours 
de Minerve , un dragon qui avoit 
dévoré fes compagnons. Le héros tua 
lemonflre & en fema les dents, d’où 
fortirent tout à coup des hommes 
armés , qui n’eurent rien de plus 
preiTé que de fe maifacrer. Il n’en 
reila que cinq qui aidèrent Cadmus 
à bâtir la Ville de Thebes. Ses fujets 
le chaflerent de fes Etats i &  l’obli- 
gerenî de s’enfuir en Ulyrie.

CADMUS de Miller , le premier 
des Grec s qui ait écrit rHiftoive en 
profe. 11 florifloit du temps d’iLi- 
lyattes , Roi de Lydie.

CADRŸ , ( J  c an-B ap rifle. ) ancien 
Chanoine Théologal de l’Eglife de 
Laon , l’homme de confiance , l’ami 
&  le Théologien de Caylust Eyê- 

ue d’Auxerre , naquit à Tretz en 
rovence en 16S0 , &  mourut à Sa- 

vigni, près de Paris , en 1756. On a 
de lui plufieurs écrits fur les querel
les occafionnées par la Bulle Unige
nitus , k laquelle il étoit fort oppofé. 
Les principaux font les trois derniers 
Volumes de VHifloire des Réflexions 
Mçrales , & de la Confiitution Uni
genitus, UHifloire de la condamna
tion de Soanen , Evêque de Senez, 
&  des Obfleryations Théologiques & 
Morales furies ouvrages de Berruyer, 
en trois volumes in-12.

CÆ CÏLIU S, Voy. METELLUS.
CÆCULUS, fils de Vulcain. Sa 

mere étant aiîife auprès de la forge 
de ce Dieu j une étincelle de feu la 
frappa, & lui fit mettre au monde 
un enfant au bout de neuf mois, à 
qui elle donna le nom de C&culust 
parce qu’il avoit des yeux, fort petits. 
Lorfqu’il fut avancé en âge , il ne vi- 
voit que de vols &  de brigandages. 
£1 bâtit la ville .de Prénçfte* Ayant

environnée de flammes. Ce prodige 
la fàifit d’une telle frayeur, qu’elle 
lui promit de faire tout ce qu’il 
voudroir.

CÆ NEUS, guerrier de ce nom » 
qui ayant été fille fous le nom de 
Csenis, avoit obtenu de Neptune d’ê
tre changée en homme invulnérable* 

CAGNACCI , ( Guid^Gaulafi) 
Peintre Italien, difciplé du Guide t - 
mourut à Vienne à 80 ans. Les ta
bleaux dans lefquels il a imité foa 
Maître font les plus recherchés.
, GAHUSAC i ( Louis de ) Ecuyer, 
né à Montauban où fon pere étoit 
Avocat, commença fes études dans 
cette V ille, &  les acheva à Toqlou- 
fe } il y prit fes grades d’Avocat. De 
retour à Montauban , il obtint la, 
commiflion de Secrétaire de Pin ten
d a n c e & ce fut pendant qu’il exar- 
çoit cet emploi, qu’il donna en 173 6* 
fa Tragédie de Pharamond, dans la
quelle l’Auteur bleife la vérité his
torique , fans rendre fon fujet théâ
tral. Nul art , nul contraire : l ’inté
rêt trop partagé ne peut fe fixer fur 
aucun des Afteurs, Pharamond efl: de 
temps en temps moins un héros 
qu’un fat. On y trouve plufieurs vers 
tournés avec efprit, mais trop d’an- 
tikhefes , &  trop peu de nombre. &  
d’harmonie. Cette piece eut pourtant 
quelque fuccès. L ’envie d’aller jouir 
à Paris de l’applaudiflbment du Par
terre , lui fit abandonner la Province* 
Le Comte de Clermont l’honora du 
titre de Secrétaire de fes comman- 
demens. Ce fut en cette qualité qu’il 
fit la campagne de 1743 avec ce 
Prince, qu’il quitta enfuite pour fe 
livrer abfolument à la Littérature. 
L’Opéra l’occupa principalement ; i l  
eut le bonheur de ne point éprouver 
de chute dans cette carrière, dans, 
laquelle il s’ouvrit une route nou
velle. L’art de lier les divertiflem'ens 
à l’aélion , de les en faire naître , de 
Us varier 1 de Us tendre animés y
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fembloit lui être réfervé , &  il a 
rappeüé fur le Théâtre lyrique la 
grande machine fi négligée depuis 
Quinauk &  fi néceflaire à ce théâ
tre, Cet Auteur mourut à Paris au 
mois de Juin 1759* U êtoit d’un ca- 
tailere inquiet, v if &  trop exigeant 
de fes amis * fort délicat fur la répu
tation t &  d’une fenfibilité qui abré
gea peut-être fes jours. L’éloge &  
ïa fa tire exciroient egalement fa viva
cité, Un journalifte ayant beaucoup 
loué l ’Opéra de Zoroajhe > Cahufac 
lui dit en l’embtaifant : Ah ! que je 
vous ai d’obligation ; vous êtes le 
ieul homme en France qui ait eu le 
courage de dire publiquement (lu 
bien de moi. On a de lu i, I. Grigri ; 
c’eft un petit Roman fort joliment 
écrit, II. UHifloirt de la danfc an
cienne & moderne t quelles iavans ont 
bien accueilli. III. Il a donné au 
théâtre, Phartmond St le Comte de 
Warvicki Tragédies; Ze-iéide StVAl
gérien f Comédies ; les Fêtes de Po
lymnie , les Fêtes de L3 Hymen , Z  dis , 
N a i s , Zoroafirc, la naiffancc d'QJlris

Anacréon , Opéra, outre celui des 
Amours de Tempét qu’au lui attribue 
nuiZi, Il a laiiTé en manuferît, une 
Tragédie de Manlius ; &  le Af.iL 
adrott par JtneJfe, avec la Dupe de 
foi-même , Comédies,

CAJADO t ( Henri ) mort à Rome 
en 1508 d’un excès de vin , laiiTa des 
Eglogues t des Sylves &  des Epigram- 
Tnes* On remarque dans toutes fes 
produirions un tour heureux , du 
génie , de la facilité, de l’élégance. 
Ses Epigrammes ne manquent pas de

CÀILLIERES, Vpy. CALLIERES.
CAIDU-KHAN, fils de Menait™ , 

feptieme aïeul de Genghis-Khan, fut 
Empereur des Mogols, après avoir 
échappé feul à la furie des peuples 
nommés Gialairs , qui firent mourir 
huit de fes freres avec la Reine leur 
jnere. La caufe de ce cruel mafiacre 
fut le refus qu’avoit fait Ménalun aux 
Gialairs , ' de labourer St de culti
ver les terres de fes Etats. Caidu- 
kàan , ayant imploré le fecours des 
Chinois contre les Gialairs , leur fit 
long-temps la guçrrs, &  les réduEU
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enfin à lui donner fatisfairion. Lei 
G i a la i r s , pat la médiation des Ohh* 
nois t lui livrèrent entre les mains 
70 des principaux Auteurs du crime, 
qui furent punis de mort, pour ex
pier celui de toute la nation, C a iâ u , 
après cette guerre intefiine , ïégn^ 
paifiblement fur tous les Mogols t *&: 
eut trois enfans nommés B a i f a n c o t *  
G iu c a le n g h in  &  C iu rm a g h in , Le pre
mier lui fuccéda dans l ’Empire, 
les deux autres devinrent Princes 
chefs de deux grandes Tribus.

CAIET »  ̂Pierre - Victor-P alma^ 
né en 1515  a Montrichard en Tou
raine * d’abord Miniftre Proteftant,  
fut dépofé dans un Synode, fur Tim- 
pertinente accufation de Magie. Cette 
condamnation hâta fon abjuration 
Il la fit à Paris en l’année 1595, &  
mourut en 1610 t Dofteur de Sor
bonne ôc Profefteur en Hébreu an 
College Royal, On a de hii plusieurs 
ouvrages de controvei fe , moins con- 
fultés que fa Chronologie Septénaire* 
depuis la paix de Vervins en-Ï59S * 
juiqu’en 1604, L’accueil que l’on ftr 
à cet ouvrage , l’obligea d’ajouter à 
fou hîftoire de la paix , celle de la 
guerre qui l’avoit précédée. On a  
cette nouvelle hifioire dans les trois 
Tomes de fa Chronologie novennaire f 
dans laquelle on voit toutes les fa
tigues que le Grand Roi Hczri IV* 
eut à efiuyer , pour fe rendre maître 
de fon Royaume. L ’Abbé à'Artlgny 
en a recueilli les principales parti-* 
cularités dans fes nouveaux mémoi
res de littérature. Le Dofteur Caïet 
entre dans les détails qui fourniftent 
¿es amufemens à la curiofité, &  des 
fujets de réflexions à la Philofophie.

CA JETAN , ( Confiantin ) Abbai 
Bénédiérin de Saint Baronie au Dio- 
cefe de Piftoye , mort vers 1650« 
poufioit lé zele pour la gloire de fou 
Ordre jufqu’au fanatifme. Il crut qu’il 
Pilluftreroit beaucoup, s’il luidonnoit 
tous les grands hommes qu’il pour
ront , ou du moins ceux qu’il croyolt 
tels. Après avoir mis dans fa lifte 
une partie des Saints anciens , il 
travailla à la grofixr des Saints ma-, 
dernes. Il commença par Ignace de 
Loyola, &  ta fit SéuéditUa dâjii
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livre publié à Rome ea 164t. Le ne font pas vifibles fur notre Horî- 
grand nombre de Bénéfices que les zon. Ce voyage fi intéreflant par fou 
enfàns d'Ignace avoient enlevé à- objet, le fut encore plus par la ma- 
l’Ordre de 5 , Benoit , l’autorifoit niere dont il le remplit. Dans l’efi*
apparemment à penfer que leur pere 
étoit Bénédictin. La Congrégation du 
Mont-Caffin ne voulut pas du Saint 
Efpagnol, &  défavoua Çajetan en 
1 644. Cajeian ne pouvant faire ad
mettre des Jéfuites dans fon Ordre, 
fe tourna du côté des Francifcains 
&  des Prêcheurs ; il leur enleva 5V 
François d’AJJïfc ôc S. Thomas ¡TA- 

r, quin* Le Cardinal Cohducci d it, au 
fujet de la manie de ce voleur de 
Saints, qu’il cratgnoit que Cajetan 
ne transformât bientôt St Pierre 'en 
Bénédiilin. Voyc{ S. Be n o it .

C A JET A N , Voy\ VIO.
CAILLE , ( Nicolas-Louis’ de la ) 

Diacre du Diocefe de Rheims » ne 
en 1714 à Rumigny , d’un'Capitaine 
des chafTes de la Duchefle de Ven-, 
dôme , fit fes études avec fuccès au 
College de Lifieux à Paris. Son goût 
pour l’Afironomie le lia avec le cé
lébré CaJJini , qui lui procura un lo
gement à l’Obfervatoire. Aidé des 
confeils d’un tel Maître , il eut bien
tôt un nom parmi les Aflronomes. 
Il partagea avec M. de Thury r digne 
fils de ce grand homme , le travail 
immenfe de laLigne Méridienne ou de 
la projeéfion du Méridien , qui, paf- 
fant par l’Obfervatoire, traverfe tout 
ce Royaume. Dès l'âge de vingt-cinq 
ans , il fut nommé , à fon infu , Pro- 
feiTeur de Mathématiques au College 
Mazarin^ Les travaux de fa Chaire 
ne le détournèrent point de l’Aftro- 
nomie. Cette fcience, à*.laquelle il 
étoit entraîné par un charme invin
cible , devint pour lui un devoir, 
lorfque l’Académie des Sciences l’ad
mit dans fon fein en 1741. La plus 
grande partie des autres Compagnies 
lavantes, qui fleurilïent en Europe, 
lui fit le même honneur , ou plutôt 
lui rendit la même juftice. Animé de 
plus en plus du défir d’acquérir une 
connoiffance détaillée du Cioï , il 
entreprit en 1750, avec l'agrément 
de la Cour, le voyage du Cap de 
Bonne - Efpéraoce, dans le deffein 
d’examiner le$ Etyilei Auffealeâ, qui

pace de deux ans, de 1750 à 1752 ,  
il détermina la pofition deÿSoo étoi
les jufqu’alors inconnues. Le favant 
&  modefte Aftronome pouvoit im- 
mortaîifer fes découvertes en don
nant fon nom aux nouvelles Cons
tellations qu’il avoit obfervées ; mais 
il aima mieux leur donner celui des 
différens inftrumens d’Aftronomie. 
De retour en France , il ne cefia d’é
clairer le public fur les apparitions 
des Cometes &  fur d’autres objets 
importans de l’Hiftoire du Ciel. 11 
faifoit imprimer le Catalogue des 
Etoiles &  les Obfervations fur les
quelles il eft fondé, lorfqu’une fievre 
maligne ̂ ’emporta le 2 1 Mars 1762 * 
à 48 ans. Les qualités de fon ame 
honorèrent fa mémoire autant que 
les connoifiances de fon efprit. Froid* 
réfervé avec ceux qu’il ne connoifToit 
pas , il étoit doux, fimpje , gai-, égal 
avec fes antis. L’intérêt ni l’ambition 
ne le dominèrent jamais \ il fut f» 
contenter de peu. Sa probité faifoit 
tout fon bonheur , les fciences fes 
plaifirs, &  l’amitié fes délaffemens* - 
On a de lui un grand nombre d’ou
vrages juftement eftimés. 1. Plufieurs 
Mémoires dont il a enrichi les Re
cueils de l’Académie des Sciences, 
II. Blêmi ns d* Algèbre & de Géométrie* 
Paris in-Su. 111. Leçons Elémentaires 
d}Âfironomce , d}Optique G de Psrfi— 
pecHve , 174S &  175ÿ , à Paris jin-S“* 
IV. Leçons Elémentaires de Mécha— 
nique, 1745 , Paris, in-8\ V, Ephé- 
mêrides de Defp laces , continuées^pur 
M. l’Abbéde la Caille , en deux vol* 
in-40. VI.' Fundamenta Afironomiæ, 
in-4D. Paris 1757. VIL Tables des 
Logarithmes pour les fin us & tangentes 
de toutes les minutes du quart de cer
cle , Paris 1760 , in.8°. VIH. Nou
veau Traité de Navigation, pdr Ai* 
Bougtitr t revu & corrigé par l'Abbé 
de la Caille , Pâtis 1761 , in-$°, fîcc* 
On remarque dans tous ces ouvra
ges cette précifîon &  cette, netteté 
fi néceffaires aux Sciences ahftraites *, 
c’étoit là le calait ers de fon eforiu
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Auiïï fur dans íes jiigerttens qu*exa& 
dans fes Obfevvations Agronomiques, 
il n’eut prefque pas befoin. de l’ex
périence ni de Page.

C A ILLY , ( L e  C heva lier Ja cq u es  
d e  ) né à Orléans , de la famille de 
la Pucelle , qui délivra cette Ville , 
mourut vers 1674 Chevalier de l ’Or
dre de S. M ichel, &  Gentilhomme 
ordinaire du Roi. Ori a de lui un petit 
recueil d’Epigrammes dont quelques- 
unes font fines &  délicates, &  beau
coup d’autres triviales ; mais verfî- 
fiées naturellement. Cette ingénuité 
corrige beaucoup fon ftyle iouvent 
lâche &  incorreéL On trouve ces 
petites pièces dans un R ecu e il de 
P oéfies en deux volumes in-12. fous 
le titre de la  H a y e  , publié par la 
M o n n a ie  en 16 14 .

C A I N ,  premier fils d 'A d a m  &  
d 'E v e  , naquit fur la fin de la pre
mière année du monde » &  s’adonna 
à. l’agriculture, Jaloux de ce que les 
offrandes d 'A b e l  fon frere étoient 
■ acceptées du Seigneur, tandis que 
les fiennes en étoient rejettées , il 
lui ôta la vie l’an 130 du monde. 
Dieu le maudit, &  le condamna à 
être vagabond fur la terre. Il fe retira 
à l’Orient d’Eden , y  eut un fils 
nommé E n o c h , &  y  bâtit une Ville 
4  laquelle il donna le nom de fon 
enfant.

CA1NAN , fils ¿ ’Enes , pere de 
M a la lé d ,  naquit Tannée 3Ó79 avant 
J .  C. &  vécut 910 ans. Il y  a un 
autre Caïn an fils d'A rp h a x a d  Bc pere 
de S a lé  , fur lequel les Sa vans dis
putent fans pouvoir s’accorder.

CAIPHE, Grand Prêtre des Juifs, 
après S im o n , condamna J, C. à la 
mort, &  fut dépofé par V it e lliu s ,

C A IT -B E L , Sultan d’ Egypte &  
de Syrie , ' originaire de Circaflie , 
droit né efelave, Les Mammetucs, 
<Tune commune vo ix> l’élurent pour 
leur Souverain. Il défit , près de 
T arfe , l’armée de B a ja 7 ít , Empe
reur des Turcs, commandée par Q u ef- 
c o l fon gendre. Cette viéroire eut des 
fuites heureufes. Il repouifa AJJim bée 
qui régnoit en Méfopotamie , &  qui 
s’étant rendu maître de la Ville de 
Eir fur T Euphrate , faifoit çour- 
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fés bien avant dans la Syrie, 11 mit 
âufli les Arabes fous le joug, fît diïïipji 
cette multitude d’efclaves Ethio
piens , qui s’étant affemblés en très- 
grand nombre pour détruire les 
Mammelücs , menaçoient PEgypte 
d’un terrible orage. II mourut l’an 
de Jefus-Chrift ,1449. &  le 33 de foa 
régné,

CAIUS AGRIPPA , fils puîné à 'A -*  
grip p a  &  de Ju lie  t fille a rA u g u fie 9  

fut adopté par ce; Empereur , avec 
L u ciu s A g rip p a  j fon frere. Le peuple 
Romain offrit le. Cpnfulat à ces deux 
enfans , à l’âge de 14 à t j  ans. A u *  
gufit voulut feulement qu’ils eufient 
le nom de C o n fu ls défignés à caufe 
de leur jeune fie. Ils moururent peu 
de temps après.

C A IU S, célébré entre les Auteurs 
Eccléfiaftiques, florifibit à Rome ati 
III. fiecle , fous le Pontificat de Zg- 
p h irin , &  fous l ’Empire de C a ra ca lla .  
Il avoit été difciple de 5 , I n n é e , ce 
qui ne l’empêcha pas de rejeter afa- 
folument l’opinion des Millénaires. 
Un anonyme cité par P h o d u s  , dit 
politivement que Caius étoit Prêtre. 
&  qu’il demeuroit à Rome. P  ho d u s  
ajoute qu’on tenoit encore qu’il avoit 
même été ordonné Evêque des na
tions , pour aller porter la Foi dans 
des pays infidèles, fans avoir aucun 
peuple , ni aucun Diocefe limité. 
C ains eut une fameufe difpute à Ro
me contre P  r o d e  ou P  r e c u le , Tua 
des principaux chefs des Montanif- 
tes, &  la mit par écrit dans un D i a 
logue qui n’eff pas venu jufqiTà nous, 
non plus que fes autres ouvrages, 
V o y . TILLEM O N T.

CAIUS ou K A Y E , ( J e a n )  né à 
Norwich en 1 5 1 0 ,  étudia à Padoue 
avec fuccès fous le célébré M ontantes,  
A fon retour en Angleterre, il fat fuc-, 
ceffivement Médecin du Roi Edouard.
V I .  de la Reine M a rie  , &  enfin de 
la Reine E lifa b c t h . Il fit rebâtir pref
que à fes fiais l’ancien College de 
G o n v i l , nommé depuis ce temps-là. 
le College de G o n y il &  de Caius , ôc 
y  fonda 13  places d’étudians. Il mou
rut en 1573 > à 63 ans , &  fut enterré 
dans la Chapelle de fon College fous 
une tombe utile , avec cette feul$9 rf-i _ ■
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ìnfcrÌptìon, Fui Cai us. On a de lui 
un grand nombre d’ouvrages. Il fuit 
les principes de Galien &  de Afon- 
lànus fon Maître. Les meilleurs font, 
1. un Traite de la futur angloife j ma
ladie qui ne duroit qu’un jou r, &  
qui fit périr beaucoup de monde en 
Angleterre en 1 551* Il efl intitulé; 
£)e Ephemera Britannica. La meil
leure édition efl celle de Londres en 
I721 in-84. IL Un Livre en Latin de 
T antiquité de VUniverfué de Cam
bridge. M* Jebb a donné à Londres 
en 1729 in-S0* une belle édition des 
Traités de c an ¿bus Britannici s , de 
tariorutn animaüum & jlirpium hifio- 
r iâ , &  de quelques autres opufcules 
de Kaye.

CA1US, ( 5 .)  originaire de Dal
mate &  parent de l’Empereur Dic- 
c lé t ie n , fut élu Pape on 276 de J . C. 
&  mourut 13 ans après. Il ordonna 
que les Clercs paiieroient par tous 
Itesfept Ordres inférieurs de l’Eglife, 
avant que de pouvoir être ordonnés 
Evêques.

C A L A , ( Ferrand le S  tocca , con
nu. fous U nom de ) natif de Cofance 
en Calabre, eft Auteur d’une Hifloire 
de Suabti fort rare. Son but dans cet: 
ouvrage étoit de flatter la maifon de 
Cala. Il fit naître un faint Jean de 
Calat qui n’a voit jamais exifté que 
dans fon cerveau. 11 perfuada que 
quelques os de la carcaffe d*un âne 
étoient les reliques de fon Saint ima
ginaire. Le fourbe impudent, fe 
jouant de fes dupes, appliquoit ce 
vers aux prétendues reliques :

F e lic t s  À f i n i , quanto s m eruijlis ho
nores !

L ’Inquifiteur de Rome fit brûler 
ces indignes refies , &  fit fupprimer 
l’ouvrage.

CALABER , ( Ouintus ) ancien 
Poète de Smirne , auquel on a donné 
ce nom, Auteur des P aralipomenes 
d*Homtre, efpece de fupplément à 
P Iliade. Ce Poème Grec , écrit élé
gamment , fut trouvé par le Cardi
nal Bejfarion dans un Monafiere près 
.la ville d’Otrante en Calabre.

CALABRE, (Edme) Prêtre de 
l^rato ire j natifde Troyç$3 Direç-
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teur du Séminaire de Solfions, mo&S 
rut en 1710. On a de lui une Para- 
phrafe fur le Pfcaumt L, fou vent 
réimprimée.

CALABROIS i (Mathias F ra i t 
furnommé le) naquit en 1643 dans 
la Calabre. Lanfranc fut fon maître 
dans le bel art de la Peinture. Ap- 
pellé à Malehe pour décorer l’Eglife 
Cathédrale de S. Jean, il repréfenta 
dans le plafond la vie de cet Apô
tre, morceau admirable qui lui mé
rita le titre de Chevalier de Grâce, 
une Commanderie &  une forte pen- 
fion, U mourut à Malthe en 1699. 
Ses principaux tableaux fe voient à 
Modene, à Naples & à Malthe. On 
les efiime pour la vigueur du colo
ris , le relief des figures , la variété 
des inventions, l’art des ajufiemens* 
Une touche moins dure, un deifein 
plus correél Pauroient mis au rang 
des premiers Peintres.

C 41.AÏS &  ZETÉS , enfaos de 
Borée &  d'Orîthiz , firent le voyage 
de la Colchide avec les Argonautes9 
&chaflerent les Harpies de laThrace* 
Ilsavoient les épaules couvertes d’é- 
cailles dorées, des ailes aux pieds * 
ik une longue chevelure.

CALAN U S , Philoibphe Indien 
qui fuivit Alexandre U Grand dans. 
Ion expédition aux Indes. Tourmenté 
d’une colique, après $3 ans d’une vie 
faine, il pria le Conquérant de lui 
faire élever un bûcher pour y termi
ner fes jours, fuivant la coutume de 
fon pays. Ce Prince qui l’aimoit &  
Pefiimoit, cédant avec peine à fes 
prières, ordonna à regret l ’appareil 
de fon facrifice. Son armée eut ordre: 
de fe ranger en bataille autour du 
bûcher. Calanus couronné de fleurs 
&  magnifiquement vêtu, y  monta 
d’un air tranquille, en difant que de
puis qu’il avoit perdu la faute &  vu 
Alexandre, la vie n’avoit plus riea 
qui le touchât. U fupporta l’aflion 
du feu fans faire aucun mouvement* 
&  fans donner aucun ligne de dou
leur, Quelqu’un lui ayant demandé 
s’il n’avoiî rien à dire à Alexandre z 
Non , répondit le PHüofophe, j yef- 
pere le revoir bientôt à Babylone. Le- 
liéroî ét^pt trois inois dprsfc



ffertfc Cëite ville, on crut que le Brach- 
mane avoit éré prophète , Sc cela n'a
jouta pas peu au merveilleux; de fon 
hiftoire.

CALASIO i ( Marins de ) Francif- 
cain > ProfmTeur d’Hébreu à Rome, 
compofa une excellente Concordance 
des mots hébreux de la Bible , en 4 
grands volumes in-folio , imprimés 
a Rome en i ô i e , &  enfiiite à Lon
dres. Le fond de cet ouvrage utile 
aux Hébraïfans eft pris dans la CoA~ 
cordance du Rabbin Nath.m.

CALCAGN1N , ( Cœlius) Litté
rateur & Poète Latin * naquit â Fer
rare & y  mourur en 1540. Il a com- 
pofé quantité d’ouvrages qui ont été 
recueillis &  imprimés imfolio à Fer
rare en 1544. Ènïfmt préféré Calca- 
gniu a Rhodigin. U dit qu'il a le fiyle 
élevé &  orné, mais quhl a un peu 
trop Fai* de la Philofophie 5eoluf- 
tiqu.e.

C A LC A R, ( Jdàn de ) ainfi nom
mé parce qu’il étoit d’une ville de ce 
nom dans le Duché de Cleves , mou
rut à Naples dans un âge peu avancé* 
en 1546. Titien <k Raphaël furent fes 
modelies dans Fart de la Peinture. 
11 prit tellement leur maniere, que 
les talens de ces grands maîtres fem~ 
fcloienc être devenus les liens. Plu
sieurs connoifl’eurs n’ont jamais fit 
diftingucr les tableaux du difciple 
d'avec ceux du Titien fon maître. 
L ’immortel Rubens voulut garder 
jufqü’à fa mort Une Nativité de CaU 
car. C’eit à lui qu’on doit les ligures 
anatomiques du livre de Vefalc , &  
les portraits des Peintres % à la tête 
de leurs vies par VaferL

CALCHAS , fils de Thejîor, reçut 
$  Apollon la fcience du préfenî , du 
pafl’é &  ds l’avenir. L’armée des Grecs 
*jui alloit afliéger T  roye, le prît pour 
fon Grand Prêtre ÔC fou Devin. Il 
prédit que le fiege dureroit dix ans, 
iSc que la flotte retenue par les vents 
contraires au port d’Aulide» ne fe- 
roit voile qu’après qu'Agamcmnon 
auroit facrifié là fille Iphigénie à 
Diane. Les deftinées lui avoient pré
dit qu’il perdroit la vie lorfquhl trou
v e r  oit un Deyin plus habile que iuL

Môûfns parut &  Calchas mourut à 
Coionhon dans l’ tonie.

CÀLDERINI, (D im itió) Pro
fe ¡Te ur de Belles-Lettres à Rome fous 
T auLII& S ixte IV , mourut en Ï477» 
à la fleur de fon âge , d’un excès de 
travaiL il fut un des premiets qui 
joignirent le fecours de l ’érudition 
à celui de la Grammaire. On a de lui 
plufieurs Auteurs anciens enrichis de 
notes , Martial * Suvtnal, Virgile ,  
Ovide , Perfe , Catulc t Cicéron , Sue-* 
tons , P ropera , S il ¿na Italie us * <Scc* 

CALDERON DE LA BARCA * 
( Dom Pedro ) Chevalier de FOrdro 
de S. Jacques , enfurte Prêtre , Cha
noine de Tolede, lailTa plufieurs piè
ces de Théâtre en 9 volumes in-4% 
fans compter plufieurs autres qut 
n’ont point été imprimées. Calieron 
étoit trop fécond pour être exaft &c 
correR. Les regles de Fart dramati
que font violées dans prefque tou^ 
fes ouvrages. On ne les efiime que, 
pour l’intrigue ôc le dénouement.

CALEB, de la Tribu de Juda, fut 
envoyé dans la terre promife avec; 
d’autres Députés * pour reconnoitrü 
le pays. Il raiîura le peuple d’ifraei 
épouvanté par le récit de fes com
pagnons de voyage. Jofué ce lui fu
rent le feuls de ceux qui étoient for- 
tis d’Egypte , oui entrèrent dans ht 
terre de promiulon. CaUb eut pour 
fon partage les montagnes &  la villa 
d’Hébron, dont il chafla trois géants-. 
Othoniel fon neveu , s’étant rendu 
maîrce de la ville de Dabir que l’on
cle n’avoit pu prendre, CaUb lui fit 
épouiêr fa fille. Ce digne Ifiraëhte 
mourut à l’âge de 114  ans.

C A L E N D A R IO  » ( Philippe J  
Sculpteur &  Architecte du XIV- fic
elé, éleva à Ver.ife les magnifiques 
portiques» foutenus des colonnes aeÿ 
marbre, qui font îe circuit de la place 
de S. Marc. Ces mourccaux firent fit 
réputation & fa fortune. La Républi
que le combla de biens» &  te Dog$ 
l’honora de fon alliance.

CALEN î IUS , ( Elifius) Précep
teur de Frédéric fils de Ferdinand / . 
Roi de Naples, laifia des ouvrages 
en vers &  çn proie effimabies, Il

C e  i j
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gnit les leçons de la Philofophîe aux 
agrémens de la Poéfie. 11 inípira des 

|Vertus à fon ¿leve* Il n’approuvoit 
pas qae Pon condamnât les criminels 
au dernier fuppííce. On devoir, félon 
lui, obliger les voleurs à reftituer 
ce qu’ils avoient pris, après les avoir 
fuftigés ; rendre les homicides efcla- 
Ves de ceux fur la vie defquels ils 
avoient attenté; envoyer enfin les 
malfaiteurs aux mines ou aux galeres. 
Il mourut vers 1503. On a donné 
tine édition de fes ouvrages à Rome 
in-foL Son Poème du Combat des 
Rats Contre les Grenouilles , imité 
<PHomere, a été réimprimé en 173S 
à Rouen , dans un recueil n w 2, des 
Fables choisies de la Fontaine mifes 
en vers latins, publié par PAbbé 
Sans. CaUntius compofa ce Poème 
a 18 ans, & le fit en fept jours.

CALENUS , ( Olenus ) fameux 
Devin Hétrurien du temps de Tar-
Î\uin le Superbe , fe rendit célebre à 
’occafion de la tête d'un homme, 

trouvée en creufant les fondemens 
d ’un temple qu’on vouloit bâtir à 
Jupiter. Comme ce que Pline raconte 
fur ce Devin a paru fabuleux, qn îï’a 
pas cru devoir s’y arrêter.

CALEPIN, ( Ambroife) Religieux 
’Auguftin, né à Calepio, bourg dans 
l ’Etat de Yenife , fe fit un nom par 
fon Dictionnaire des Langues, im
primé pour la première fois en 1503, 
&  augmenté depuis par Pajferat, la 
Cerda , Chifflst &  d’autres, La meil
leure édition étoit celle de ce der
nier à Lyon en 1 6S r , en 2 vol. in- 
fol. avant que celle de Faccioiati 
ProfeiTeur de Padoue eût paru. Oft 
peut dire de cet ouvrage ce qu’on a 
dit du Morcri, que c’eft une ville 
nouvelle, bâtie fur le plan ancien.

CA LIARï, ( Paul ) furnommé Ve
ro nef e , parce qu’il étoit né à Vérone 
en 153a. Son pere étoit fculpteur, & 
un de fes oncles peintre. Celui-ci le 
prit pour fon éleve. Ses efTais furent 
des coups de maître. Rival du Tin- 
ioret, s’il n’égala point la force de 
ion pinceau, il le furpaiîa par la no- 
blefle avec laquelle il rendoit la na
ture. Une imagination féconde, vive,
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élevée, beaucoup de majefté &  de 
vivacité dans fes airs de tête, d’élé- 
gance dans íes figures de femmes w 
ae fraîcheur dans fon coloris » de vé- 
rité & de magnificence dans fes dra
peries, voilà ce qui caraétérjfe fes 
tableaux. On n’y défireroit que plus 
de choix dans les attitudes, definefie 
dans les expreflions , de goût dans le 
deiTexn &  le cofiume. Le Palais de S, 
Marc à Venife offre plufieurs de fes 
chef-d’œuvres. Ses Noces de Cana 
font admirables* Son repas chez 57-  
mon le Lépreux , que Louis X IV , fit 
demander aux Servîtes de Venife , ôc 
que fur leur refus, la République fit 
enlever, pour lui en faire préfient, 
eft un des plus beaux morceaux de 
la colleéïion du Roi. Véronefe mou- 
rut à Venife en 1 58S, avec la répu
tation d’un grand Peintre, d’un hon
nête homme, d’un bon Chrétien, &  
d’un ami généreux* Ayant été reçu 
obligeamment dans une campagne 
autour de Venife, U fit fetrétement 
dans la maifon un tableau repréfen- 
tant la" famille de Darius, &  le laifia 
en s’en allant.

CA LIARÏ, ( Benoît) frété du pré
cédent , avoit des talens femblables. 
On confond oit fouvent leurs ta- 
bleaux. Il laiiïoit jouir, par une mo- 
deflie peu commune * fon frere de la 
gloire que fes ouvrages auroient pu 
lui acquérir, s’il s’en fut déclaré l’Au
teur. Il cultiva la fcuîpture en même- 

I temps que la Peinture , &  réuflitdans 
ces deux arts.

CA LIARï, ( Charles &  Gabriel) 
tous deux fils de Paul Véronefe, hé
ritèrent de fes talens, Charles, mort 
en 1596 à 2.6 ans, auroit , dit-on» 
furpaiTé fon pere, fi fa trop grande 
application né lui avoit coûté 1a vie. 
Gabriel, mort en 1631 , auroit pu 
aller prefque auffi loin ; mais le com
merce fut fa principale occupation» 
&  la peinture Ion délafiement.

CALI GNON, {Sojfrey de) Chan
celier de Navarre fous Henri IV , em
ployé par ce Roi dans les négocia
tions les plus difficiles, travailla avec 
de Thou à rédiger l’édit de Nantes. 
C ’étoit un homme confommé d'ans



Tes affaires d’Etat &  dans Vüfagô du 
ïnonde. Henri IF ,  Pauroit fait Chan
celier de France, s ’il eût été Catho
lique* U mourut en 1606, à 56 ans, 
emportant les regrets des Savans &  
des Citoyens. On a de lui VHiftoire 
des événemens arrivés en i f S j  > ty$8 
& Se une Satire en vers, inti
tulée ; Le mépris des Dames,

CALIGULA , ( Caius Cifar ) 
Empereur Romain , fucceffeur de 
Tibère , naquit à Antium l’an 13 de 
Jefus-Chrift. II étoit dis de Germa- 
nicus &  d'Agrippine fille de Julie &  
du grand Agrippa. Cet écervelé s’i
maginant qu’il étoit honteux pour 
lui d'avoir un grand homme, tel 
Qu’Agrippa, au,nombre de fes aïeux, 
faifoit fortir Agrippine fa roere d’An
güße &  de Julie fa fille. Tibère l’a
dopta de bonne heure. Il n’avoit 
que 25 anslorfqu’il fut proclamé Em
pereur. Les commencemens de fon 
regne annoncèrent au peuple Ro
main des jours fortunés. Il promit 
-au Sénat de partager avec lui le gou
vernement , & de fe regarder comme 
fon fils &  fon élevé- 11 rendit la li
berté aux prifonniers , rappella les 
exilés , brûla tous les papiers que 
Tibere avoît ramaffés contre eux. Il 
réforma l ’Ordre des Chevaliers , 
abolit les impôts , bannit de Rome 
des femmes qui avoient trouvé de 
nouveaux rafïinemens de débauche. 
Rome Pappelloit d’une commune 
v o ix , le modele des Princes. Mais 
on rétrafla bientôt ces éloges pré
cipités. Une maladie le changea to
talement. Ce Prince , qui , pendant 
huit mois entiers avoît promis 
tant de gloire &  de félicité , devint 
un tyran , un monilre , un lâche , 
lin infenfé, Son orgueil monta à fon 
comble. Il fe vantoit d’être le maître 
de tous les Rois de la terre , &  re- 
gardoit les autres Princes comme de 
vils efclaves. Il voulut être adoré 
comme nn Dieu. Il fit ôter les têtes 
des ilatnes de Jupiter &  des autres 
^Divinités , pour y mettre la fienne. 
Il fe bâtit un Temple , fe nomma des 
Prêtres &  fe fit offrir des Sacrifices, 
i l  s’initia lui-même dans ce College 
Sacerdotal, y  affocla fa femme &  Ion
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cheval. Le nouveau Jupiter, pour 
mieux mériter ce titre, voulut imiter 
les éclairs Ôc les foudres. Dans les 
orages , il faifoit un bruit femblable 
à celui du tonnerre, avec une ma
chine , &  lançant une pierre contre 
le Ciel > ils’écriott: tas m oi, ou je  
te tue. Ses extravagances ne fe bor
nèrent pas là. Il renverfa les ftatues 
&  les images des grands hommes* 
Il fit ôter de toutes les Bibliothèques 
de Rome les buftes‘d’//oni£r<!, de V'ir  ̂
gile, de Tite-Live. II enleva aux fa
milles tous les monumensde la vertu 
de leurs ancêtres* Les débauches les 
plus infâmes , &  la cruauté la plus 
barbare vinrent ajouter l’horreur à 
tous ces ridicules. Inceftueux avec lés 
trois feeurs , il parut avec elles en 
public dans des pofturesfoandaleufes. 
Il déshonora toutes les femmes de 
Rome , les enlevant à leurs maris , 
&  jouiffant d’elles en leur préfence* 
Il établit des lieux publics de prof- 
titution dans fon Palais. Il plaça une 
académie de jeu , &  tint lui-même 
école defripponnerie. Un jour'man- 
quant d’argent, il quitta les joueurs, 
defeendit dans fa Cour, y fit tuer 
fur le champ pluiieurs perfonnes dif- 
tinguées , & rapporta iïx cents mille 
fexterces. L’effufion du fang humain 
étoit pour lui le ipeilacle le plus 
agréable. Les meurtres étoient fes 
récréations. Deux Confuls , au mi
lieu defquels il étoit affis , levoyant 
éclater de rire , lui en demandèrent 
la raifon. Je  ris , leur répondit le 
fcélérat, parce que je fonge qu’à Vinf- 
tant même , je puis vous faire égorger 
tous deux. Un jour qu’il s’étoit 
mépris dans une exécution , un autre 
que le condamné ayant fouffert la 
mort , il dit j qu’importe, l ’autre ne 
¿’avait pas plus méritée que lui. Un 
Chevalier expofé fans fujet aux bêtes, 
criant qu’il étoit innocent, Caligulct 
le fait rappeller , commande qu’oit 
lui coupe la langue & le renvoie pour 
être dévoré. Les parens étoient for
cés d’afïtfler au iupplice de leurs pro
ches & de plaifanter avec lui- Le 
trille plaifir de voir fouffrir , le fiat— 
toit tellement , qu’il s’amufort à 
faire donner la queftion ou à mettra 

C c iij

C A L  4e y



fur b  roue des malheureux:. On ïe vît 
fermer les greniers publies , Sr fe 
plaire à voir a Rome un commence- 
ment de famine, Cette ame féroce 
poftoit la démence tk b rage , jufqu’à 
ïbuhaiter que le peuple Rcmainn’eût 
qu’une tête , pour la couper. Une 
famine , une pelle , un incendie , 
un tremblemenr de terre » la perte 
d June de fes armées étoient l’objet de 
fes vœux les plus ardens. 11 ordonna 
qu'on nourrît d’hommes vivans les 
bêtes fauvages réfervees aux fpeita- 
des. U n’y eut que les Brutes qui 
^ ’eurent pas à fe plaindre de lui. Son 
cheval nommé In cita tu s , fut traité 
comme les grands hommes l’étoient 
«iti temps de la République. Il le 
Tiomina pontife , & vouloir le faire 
Conful. 11 juroit par fa vie &  par fa 
fortune, lui fit faire une écurie'de 
marbre , une auge d’ivoire , des 
couvertures de pourpre & un collier 
de perles. Ce cheval , digne convive 
<le Caligula, mangeoit à fa table. 
JfEmpereur lui fervo it de Forge doré, 

lui préfentoit du vin dans une 
coupe d’or, od il avoit bu le pre
mier- Sa mort mit fin àfes extrava« 
gances & aux malheurs du peuple 
H.omain. Il fut afiaffiné par un tribun 
des Gardes Prétoriennes , en fortant 
du fpeflacle , la 29 année de fon âge, 
après un régné de près de quatre ans , 
ï ’an 41 de Jefus-Chrifi, On fit porter 
fon^corps dans un jardin, oùfeslceurs 
ne le brûlèrent qu’à demi, & l’enter- 
xerent précipitamment , de peur que 
la populace n’outrageât fon cadavre. 
Ainfi périt ce monftre gangrené de 
vices, fans aucune vertu , ce ferpent 
qui devoit dévorer les Romains , fé
lon l’expreffion de Tibere. Il fouhaita 
que fon régné fût fignalé par quelque 
calamité publique ; mais n’en écoit-’ce 
pas une affez grande , dit un homme 
d’efprit, que le monde fut gouvèrné 
par cette bête féroce } On ait de lui 
qu’il n’y avoit jamais eu un meilleur 
çfclave , ni un plus méchant maître. 
11 tint le glaive fufpendu furie peuple 
Romain, Implacable dans fes ven
geances & bizarre dans fes cruautés ; 
Ion nom préfente l’idée du plus abo- 
minable des hommes*

C A L
CALISTO ou HELICÉ , fille oè*

Lycaon t &  Nymphe de Diane* Ju- 
ptter ayant pris la figure de cette 
Décile , Califio accoucha d'Areas* 
Junon toujours attentive aux démar
ches de Jupiter j &  ennemie impla- 
cable de toutes celles qui pouvoient 
partager le cœur de fon mari, méta- 
morphofa la mere ££ le fils en ours. 
Jupiter les plaça dans le Ciel, Cali/fo 
efl la grande ourfe &  Areas efl la pe- 

' tite , eu Bootées.
CAL1STE , ( George ) Théolo

gien Luthérien, né à Madelfcuy dans 
le Holibin , en 1 586 * fut ProfefTeur 
de Théologie à Helmftad en 1614 , 
&  mourut en 1656-On a de lui un 
Traite latin contre le célibat des 
Clercs , &  d’autres ouvrages très- 
médiocres.

CALL1CRATE , Sculpteur célé
bré dans l’antiquité par des ouvra
ges d’une déücateiTe furprenante. Il 
grava des vers d'Komere fur un grain 
de m illet, fit un chariot ¿ ’ivoire 
qiFon cachoit fous l’aile d’une mou
che , &  des fourmis de la même ma
tière , dont on diftinguoit les mem
bres. Si ces faits font vrais, on peut 
dire des ouvrages de Caliicrate, nrqpe 
difficiles , que c’étoit des bagatelles 
pénibles.

CALLIÇRATIDAS , Général La
cédémonien , remporta pluiîeurs vie* 
toires contre les Athéniens , &  fut 
tué dans un combat naval, l’an 405 
avant J. C. Sa grandeur d’ame égaloit 
fon courage. Son armée étantréduite 
à la derniere extrémité par la famine, 
il refufa cinquante mille écus pour lp 
prix d’une grâce injuiïe. Je les accep~ 
tcrois, lui dit CUandre un de fes Of
ficiers , f i  j ’ étais Calliçratidas ; &  
mot aujfi , répartit Calliçratidas , f i  
j'étais Cléandre.

CA LLICRETE, deCyane, fille 
célébrée par Ar.apréon , étoit lavante 
dans la politique , &  fe mêloit dp 
l’enfeigner.Platon en parle dans fon 
Théages.

CALLIERES, ( François de }  de 
l’Académie Françoife , employé par 
Lo uis X I V  dans des affaires impor
tantes , foutint avec honneur les 
intérêts de la France dans le Çon-*
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jgrès de RifVick , où il étoit pléni
potentiaire* Louis X /F lu i donna une 
gratification de dix mille livres, avec 
une place de Secrétaire du Cabinet. 
II mourut en 17 17  , à 72 ans. Il nous 
refte de lui plufieurs ouvrages dont 
les principaux font» I.Traite de la ma
nière de négocier avec les Souverains t 
qui ne prouve pas, fuivant un Au
teur ) qu’il fût négocier ni écrire 7 
mais ce jugement eft trop tranchant. 
La forme du livre a fait tort au fond. 
Le flyle eft peu méthodique, fans 
élégance &  fans précifion. II. De U  
fcience du monde, où l’en trouve 
des réflexions utiles à l'honnête- 
homme &  au chrétien 7 mais préfen- 
tées avec trop peu d’agrément. Iïl. 
Panégyrique de Louis X I V  , duquel 
Charpentier z dit avec plus d’emphafe 
que rte vérité , que Bon, pouvait dire 
du Héros & du Panégyrifte, ce que 
l’onavoit dit autrefois dé Alexandre , 
&  du portrait qu’en avoit fait Âpel- 
les, que P Alexandre de Philippe était 
invincible, &  que VAlexandre d*Â- 
pelles étoit inimitable. IV, De la ma
niéré de parler à la Cour. V. Du bel 
cfprit. VI. Des bons mots & des bons 
contes. VU, Des Poéjies fort fo i-  
îles y &c.

CALLIMAQUE, Capitaine Athé
nien , fut chcifi Général dans un 
Confeil de guerre.1, avant la bataille 
de Marathon, 490 avant J. C. Après 
ce furieux combat contre les Perfes , 
on le trouva debout tout percé de 
fléchés.

CALLIM AQUE, Poète Grec, na
tif de Cyrene , Garde delà Bibliothè
que de Ptolomcc Philadelphe , florif- 
foit vers Pan 280 avant J. C. L ’an
tiquité le regardoit comme le Prince 
des Poètes élégiaques pour la dcîi- 
catefie , Pclcgance , &  la noblefîe 
de fon ftyle. Oc tous fes poèmes il 
ne nousrefte que quelques éplgram- 
mes &  quelques hymnes publiées par 
Mme. D  acier avec des remarques , 
Paris 1677 m-40. & par Théodore 
Craevius 3 Utrecht 1697 in 8°. 2 vol, 
Catulle mit en vers latins ion petit 
Poème de la chevelure de Bérénice. On 
attribue à Callimaque un mot bien 
vrai &  bien jufte , qu'un grand livre 
ejl un grand mal*

C a l  sjèf
CALLIMAQUE , Architecte d® 

Corinthe , inventeur, à ce qu’on 
croit, du Chapiteau Corinthien , vî~ 
voit 540 ans avant J. C, Il prit cette 
idée d’une plante d’Acanthe qui en- 
vlronnoitun panier placé fur le tom
beau d'une jeune Corinthienne. Ce 
panier étoit couvert par une tuile, 
qui, falfant recourber les feuilles 
leur faifoit prendre le contourne* 
ment des volutes. Callimaque réuf- 
fifibit encore dans b  peinture &  la 
fculpture,

CALLIN1Q U E, d'Heliopolis en 
Syrie , Auteut de la découverte du 
feu grégeois. L ’Empereur Confiant in 
Pogonat s’en fervit pour brûler la 
flotte des Sarrafins, L’eau qui éteint 
le feu ordinaire, ne pouvoit éteindr# 
ce nouveau fléau du genre humain, 
Çallinique vivoit vers l’an 670.'

CALLINUS , très-ancien Poetu 
Grec , étoit de la ville d’ Ephefe. ïl 
vivoit vers l’an 776 avant J. C. On 
lui attribue l’invention du vers Elé- 
giaque. Il ne nous refie de lui que 
quelques vers Elégiaques recueillis 
par Stobée.

CALLIOPE, l ’une des neuf Mu- 
fes , préfidoit à l’Eloquence &  à la 
Poéib héroïque. Les Poètes la repré- 
fentent comme une jeune fille cou
ronnée de laurier , ornée de guir
landes , avec un air majeftueux, te
nant en fa main droite une trompette, 
dans fa gauche un livre,& trois antres, 
auprès d’elle ; VIliadet VOdyffée , ôc 
VÊnéidc.

CALLiPATIRÂ , femme célébré 
d’Athenes. S’étant déguifée en maî
tre d’exercice , pour accompagner 
fon fils aux Jeux Olympiques, où il 
n’étoit pas permis aux femmes de fit 
trouver , elle s’y fit reconnoître par 
les tranfports de joie qu’elle eut de 
le voir vainqueur. Les Juges lui fi
rent grâce ; mais ils ordonnèrent qu» 
les maîtres d’exercice feroient eux- 
mêmes obligés d’être nuds, comm» 
l’étoient les athlètes qu’ils avoient 
infimits & qu’ils conduifoient à ces. 
jeux. M. Bayle prétend que ceci re-~ 
garde Bérénice freur de Callipatin r. 
car il en fait deux perfonnes diffé
rent es. Elles étoient filles de Dia- 

C e  iy



gcras t &  vivotent vers la 95 Olym*
piade,

CALLIRHOÉ » jeune fille de Ca- 
îydon, que Confus , grand-Prêtre de 
Bacchus , aima éperduement.  ̂ Ce 
Pontife n'ayant pu toucher fou cœur, 
s’adrefia à Bacchus , pour fe venger 
de cette infenfibilité. Le Dieu frappa 
les Calydoniens d’une ivrefTe qui les 
rendit furieux:. Ce peuple alla con* 
fulter l’Oracle qui répondit que ce 
mal ne finiroit qu’en imm-dant Cal- 
lirho'é, ou quclqu’axxtre qui s’offri- 
roit à la mort pour elle. Perfonne ne 
s’étant offert , on la conduifit à 
l ’Autel ; fit Confus , le grand Sacri
ficateur , la voyant ornée de fleurs ,

fuivie de tout l’appareil d’un Sa
crifice j au lieu de tourner fon Cou
teau contr’elle 3 fe perça lui-même,. 
Callirhdè alors touchée de compaf- 
fion, s’immola pour appaifer les 
jnanes de Corefus,

CALLISTHENE, fameux fcélérat, 
mit le feu aux portes du Temple de 
Jérixfalem 3 le jour qu’on céfébroit 
avec pompe la vhfioire que Judas 
Machabze avoit remportée fur N i- 
caflor t Thimothée &  Bacchides. Cet 
incendiaire voulut fe fauver dans une 
jnaifon voifine ; mais il fut pris &  
brûlé vif.

CALLISTHENES , natifd’Olynte, 
difciple fit parent dArifiote t accom
pagna Alexandre dans fes expéditions. 
jinjîoie  l’avoit donné à fon éleve ,, 
pour modérer la fougue de fes paf- 
fions ; mais CalLifihenes plus mifan- 
irope que courtifan , n’ eut pas l’a- 
rirefle de lui faire goûter la vérité. Il 
le révoltoit, en le corrigeant, plu
tôt en pédant orgueilleux , qu’en Phx- 
ïofophe aimable. Ayaqt été accufé 
d’avoir canfpiré contre la vie d’A
lexandre , ce Prince faifit cette oc- 
caiion pour faire arrêter fon cenfeur. 
Callijlhenes expira dans les taur
ine ns de la quefiion , viifime de fon 
humeur auftere fit de la cruauté dA - 
lexandre.

CALLtSTRATE, Orateur Athé
nien » pour lequel Dcmofthenes aban
donna Ptaton , s’acquit beaucoup 
d’autorité dans le Gouvernement de 
la République, Le pouvoir que lui

40$ - C A L
donnoit fon éloquence fàïÎant ont* 
brage , il fut banni à perpétuité.

C A LLIX T E, (S.) ou CALLIXTE 
I , fuccédaau Pap t Zéphyr in > en 2.19» 
fit mourut le 14 Oifobte 2.24. C’efi 
lui qui fit conftruire le célébré cime
tière de la voie Appienne,

CALLÏXTE I I , Archevêque de 
Vienne en 1083 f fit Pape en 11x9 * 
fit enfermer l’Aritipape Grégoire , fit 
tint le premier Concile Général de 
Latran, en 1123 . Il mourut le 1 Dé
cembre 1124. Ce Pontife réunififoit 
en lui les vertus Epifcopales, le fa- 
voir fie le zele.

CALLIXTE III, deXavita ,D io- 
cefe de Valence en Efpagne, élu 
Pape le 8 Avril 1455 , mourut le 6 
Août 145S. Ce Pape joignit la vertu 
à la fcience.

CALLOT 1 ( Jacques , Defîïna- 
teur fit Graveur , naquit à Nanci eu 
1 3.̂ 3 , d’un Hérault d'armes de Lor
raine. Dès Page de 12 ans , il quitta 
IÀ rnaifon paternelle, pour fe livrer 
Entièrement à fon goût naiflant* 
Ayant entrepris le voyage de Rome, 
il fut obligé de fe mettre > faute d’ar
gent , à la fuite d’une troupe de 
Bohémiens. ^Revenu dans fa patrie , 
il s’échappa une fécondé fois. De re
tour encore , il partit une troifieme 
du confentement de fon pere, qtti 
céda enfin à l’impulfion de la nature. 
Callot paifa de Rome à Florence , où 
il refia jufqu’à la mort du Grand Duc 
Corne I I , fon Mécène fie celui de 
tous les talens. A fon retour de Nanci, 
il fe fit un fort heureux auprès du Duc 
de Lorraine , fon admirateur &  fon 
bienfaiteur. Son nom s’étant répandu 
dans l’Europe > l ’Infante Gouver
nante des Pays-Bas 3 lui fit graver le 
fiege de Bréda. Louis X I I I  l’appelta 
à Paris , pour defliner le fiege de la 
Rochelle &  celui de Pile de Ré. Ce 
Prince le pria enfuite de graver la 
prife de Nanci dont il venoit de fe 
rendre maître. Je me couper ois , dit-il, 
plutôt le pouce , que de rien faire centre 
Vhonneur de mon Prince & de mon 
Pays. Le Roi charmé de fes fentT 
mens, dit que le Duc de Lorraine 
étoit heureux d’avoir de tels fujets. 
Une forte penfioü qu’il lui offrit, ne
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put l'arracher à fa patrie. 11 y  mourut 
€n 1635» à 42 ans. Son oeuvre con
tient environ feize cens pièces. La 
plus grande partie , &c la plus efiimée 
de Tes ouvrages , eft à l’eau forte. 
Perfonne n’a poifédé à un plus haut 
degré le talent de ramafier dans un 
petit efpace une infinité de figures , 
&  de repréfenter dans deux ou trois 
coups de burinl’aéHon , la démarche, 
le caraètere particulier de chaque 
perfonnage. La variété , la naiveté, 
la vérité , l’efprit , la finefie carac- 
iérifent fon burin. Ses Foires , fes 
Supplices , fies Miferes de la guerre , 
les Sièges , fes Vues , fa grande & fa 
petite Pajjlon , fon Eventail, fon 
Parterre , fes Tentations de St, An
toine feront admirées & recherchées , 
tant qu’il y  aura des Artiftes &  des 
curieux.

CALLY , ( Pierre ) duDiocefede 
Séez, Profefieur ¿'Eloquence &  de 
Philofophie à Caen , mort en 1709 , 
Principal du College des Arts , a pu
blié une édition de l’ouvrage de Bo'é- 
€e : De Confolatione Philofophiæ , ad 
ujum Delphini , avec un long Com
mentaire. Il s’eft fait encore plus con- 
noître par un ouvrage moins utile , 
mais plus fingulier, intitulé : D u
rand commenté , ou l'accord de la 
Philofophie avec la Théologie > tou
chant la tranjfubflantiation, 11 y re~ 
nouvelloit le fentiment du célébré 
Durand. Cet Auteur avoit prétendu 
que , fi jamais l’Eglife décldoit qu’il 
y  avoit une ttaniïbbftantiaîion dans 
Jemyfiere de l’Eucharifiie , il falloit 
cju’il refiât quelque chofe de ce qui 
¿toit auparavant le pain , pour met
tre de la différence entre la création 
ou la production d’une chofe qui n'é- 
toit point, &  l’annihilation , ou la 
definufiion d’une chofe réduite au 
néant. L'Evêque de Bayeux s’éleva 
contre ce fentiment, &  Cally fe ré- 
Iraèfa.

CALMET , ( D . Augufiin ) né à 
Mefnil-la-Horgne en 167a , Béné- 
diflin de St. Vannes en 16SS , fit pa- 
xoître de bonne heure de grandes dif- 
pofitions pour les langues Orienta
les. Après avoir enfcigné la Philo- 
Îophie &  la Théologie à fes jeunes
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Confieres , il fi.it envoyé en Ï704 k 
l’Abbaye de Munfter, en qualité de 
Saijs-Prieur.il y forma une Académie 
de huit ou de dix Religieux , unique
ment occupée de l’étude des livres 
faints. C’efi: là qu’il compofa en par
tie fes commentaires. D. Mabillon St 
le célebre Abbé Daguet l’ayant dé
terminé à les publier en François , 
plutôt qu’en Latin, il fuivitleur con- 
feil.Sa Congrégation récompenfafes 
travaux en le nommant Abbé de St. 
Léopold de Nanci en 1718 , &  en- 
fuite de Senones en 1718. U mourut 
dans cette Abbaye en 1757. Benoit 
X î l l  lui avoit offert en vain un Evê
ché in partibtis. Ses vertus ne le cê- 
doient point à fes lumières. On a de 
lui un grand nombre d’ouvrages, dans 
lefquels on remarque une érudition 
vafte , fans être toujours choifie. 1. 
Commentaire littéral fur tous Us livres 
de Vancien. £* du nouveau Tcflament 

_en 23 vol. in-40. imprimés depuis 
1707 jufqu’en 17 16 , & abrégés eu 
14 vol. in-40. IL Les D  ijfertatians 
&  les Préfaces de fes Commentaires 
réimprimés féparément , à Paris en 
1720 , avec 19 difiértations nouvel
les en 3 vol. in-40. C’eft la partie la 
plus utile , la plus agréable S: la plus 
recherchée du commentaire de D* 
Calmet, Il compile tout ce qu’on a 
avancé avant lui fur la matière qu’il 
traite ; mais il efi rare qu’il faífe pen- 
fer. 11 y  a plus de faits que de réfle
xions ; mais comme la plupart de ces 
faits intérefifent la curiofité des éru
dits , ce recueil a été très-bien ac
cueilli. III. \jHiftoire de P Ancien & 
du Nouveau Tefiament , pour fervir 
d'introduction à l’Hifioire Ecdéfiaf- 
tique de Fleury * en 4 voL in-40. &  
en 5 vol. in-12. Ce n’efi point ici un 
Roman tel que celui du Pere Ber- 
rayer. L’augufie {implicite des Ecri
vains iacrés y  cû confervée &  leur 
récit fouvent appuyé de l’autorité 
des Hifiortens profanes. IV. Diction
naire Hijloricpie , Critique & Chrono
logique de la Bible , en 4 vol. in-fol- 
avec des figures , une Bibliothèque 
facrée à la tète , ouvrage dans leauel 
D. Calmet a réduit par ordre alpha
bétique tout ce qu’il ayolt répand#
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¿ans fes Commentaires. V”. Üifoire 
jEccléjiaJlique 6’ civile de la "Lorrai
ne > in-fbl. 3 vol réimprimée en 6 , 
la meilleurs qu’on ait publiée de 
cette Province. VI. Bibliothèque des 
Ecrivains de Lorraine, in-foL Vil*
5  fo ire  Univerftlle , faerzz 61 profa- 
2tc t en I J  vol. in-4°- dont il n’y  
en eut que huit d’imprimés. VIII. 
Dijfcnaticns fur lei apparitions des 
Anges j des Démons & des Efprits ; 
& f u r  les Revenons & Pampres de 
Hongrie » compilation de reveries , 
¿¿tes > par un vieillard oiïogénaire* 
ÏX . Commentaire littéral, hJjIonque
6  moral fur la réglé de St* Benoît, 
ÿa-4a. &c. &c.

CALOCER, homme de baffenaif- 
fatics , après avoir gagné long-temps

vie à conduire les chameaux , dé- 
viRt Chef de voleurs , & fe nt ap- 
peîler Roi dans i’île de Chypre. Son 
audace ne relia pas impunie 3 Dehna- 

y neveu de Confiantin le Grand , 
Ï£ prit vers Pan 324 3 &  le punit en 
efclave. Th ¿aphones dit qu’il fut brûlé 
vif à Tarfe , mais on ne puniffoit du 
fèu ni les rebelles ni les voleurs.

CALO-JEAN , ou BEAU-JEAN, 
ou JOANNITZ , Roi des Bulgares , 
dans le XIII fîecle * fe.fournit à l’E- 
güfe Romaine fous Innocent I I I , en 
Ï2Q2. ïl ht la guerre à l’Empereur 
Baudoin <, &  Payant pris dans une 
^mhufcade y il le tint prifonnier plus 
¿ ’un an à Trinobïs ou Ernoe s Capi
tale de la Bulgarie : enfmte il le fit 
mourir en 1206. U mourut lui-même 
peu de temps après.

CALOVIUS > ( Abraham ) Théo- 
Jogien Luthérien au XVII ffecle , 
¿ont on a plusieurs ouvrages , qui 
marquent plus de lefhire que de dis
cernement.

C A L P R E N E D E , ( Gautier de 
Cofesy Seigneur de la) Gentilhomme 
ordinaire de le Chambre du Roi , 
jeatif du Diocefe de Cahors , plut à 
la  Cour par la gaieté de fon carac
tère , &  l’enjouement de fon efprit. 
1 1  c on toit plaifamment. La Reine fe 
plaignant un jour à fe$ femmes de 
(Chambre de leur peu d’aiîîduité au
près de fa perfonne , elles lui répon
dirent qu’ii y  avoit dans la premiers
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Satie de fon appartement ïin jetmii 
homme, qui donnoit un tour û agréa
ble à fes hifloriettes , qu’on ne pou- 
voit fe Iaifer de Fécouter. Cette 
Princeffe l’ayant entendu lui accorda 
une penfïon, La Calprcrsede mourut 
au grand Andely fur Seine , en 1663, 
Il s’annonça d’abord par des Romains 
en 12 volumes , par Sylvondre 7 par 
Ca (fondre, par Cléopâtre f par P  ha- 
ramond ;  tiiTus d’aventures contées 
longuement & écrites négligemment, 
qu’on ne Ht plus, même en Provin
ce- On dit que le Grand Candi fe 
plaifoit à lui fournir des épîfodes. 
On a encore de la Calprcnede pluheurS 
Tragédies qui ont eu le même fort 
de fes P\.omans > la Mort de Mithri-  
date j le Comte d'Ejfcx, la Mort des 
en fans d^Hércde , Édouard. Le Car
dinal de Richelieu ayant eu la pa
tience d’en entendre lire une » dit 
que la piece n’étoit pas mauvaise 9 
mais que les vers étoient lâches» 
Comment lâches t s’écria le rimeur 
Gafcon 3 Cadedis U rfy a rien de lâche 
dans la Maifon de la Calprcnede. La 
Calprenede avoit été employé dans 
des négociations étrangères*

CALPURNIE , femme de Jules 
Céfar &  fille de P i f  on} rêva, dit-on > 
que l’on affaiEnoit fon mari entre fes 
bras , la veille de la mort de ce grand 
homme. On ajoute même qu’en s’é
veillant , la porte de la Chambre où 
ils couchoient s’ouvrit ¿ ’elle-même- 
avec un grand bruit. Elle ne put 
obtenir de Céfar ni par fes larmes * 
ni par fes prières , qu’il ne fortiroit 
point. Ce Héros s’etant rendu au 
Sénat par les inflances de Brutus * 
qui lui dit qu’il étoit honteux de fe 
régler fur les rêves d’une femme, 
il y  fut poignardé.

CALPURNIUS j Sicilien , Poète 
bucolique du Hï fiecle, contempo
rain de Nemefien , Poete bucolique 
comme lui , a laiffé fept Eglogues * 
traduites élégamment par Mairault. 
Le langage des Bergers de Calpvr- 
nias eft moins pur , moins {impie &  
moins naturel que celui des Bergers 
de Virgile j ce Poète de la nature Sl 
de la rai fon. Cal pur dus offre quel-1 
qiies morceaux 3 où la vie champs-
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tre eft peints avec «nuce , &  le fen- 
timent rendu avec vérité ; mais dans 
tout le refte, on reconnoît le Poete 
du III fiecle.

CALVACAN TI, Voyez CAVAL- 
CA N T1.

CALVART , ( Denis ) Peintre, 
îic à Anvers en 1552 , ouvrît une 
école à Bologne en Italie , d'où for- 
tirent le Guide , VALbanc , le Do- 
miniquin &  pluficurs autres grands 
maîtres dignes d’être fes diiciples. 
Calvan poiTédoit toutes les Scien
ces néceitaires ou même utiles à la 
Peinture , P Archite cture , la Psrf- 
psfrive , l’Anatomie. Ses ouvrages 
les plus remarquables font à Bolo
gne , à Rome . à lleggio. On les 
eftime pour la difpofition , l’ordon
nance , la nobleiTe , le coloris. Cal
van  mourut à Bologne en 1619,

CALVERT , ( George ) né dans la 
Province d’Yorck en 1579 , Secré
taire d’Etat en ló iS , fe démit de 
cette Charge &  obtint de Charles I  
une per mi mon pour lui 5c fes def- 
cendans, d’établir des Colonies dans 
le Maryland. La douceur &  Phu- 
manité étoient les feules armes qu’il 
employa contre les Indiens. 11 mou
rut à Londres en 1632 , à 52 ans , 
eflimé des Proteftans & regretté des 
Catholiques.

CALV I , { Lazare ) fameux Pein
tre de Genes au XVI fiecle. Ses prin
cipaux ouvrages font dans fa patrie.

CAL V ÍN, ( Jean ) naquit à Noy on 
en 1509 , d’un Tonnelier. Après 
avoir e'tudié le Droit à Orléans Sc à 
Bourges , il fe fit connoître à Paris 
en 1532 , par fon Commentaire fur 
les deux Livres de Seneqne de la clé
mence. Ayant mis à la tête de cet 
ouvrage le nom de Calvinus , on l’a 
depuis appellé Calvin, quoique fon 
véritable nom fût Canvin. Ses liai
sons avec les partifans de la nouvelle 
Doctrine r &  fon ardeur à la foute- 
nir Tobligerent de qmtter Paris. Re
tiré à Angoulême , il y enfeigua le 
Grec 5c y prêcha fes erreurs. 11 cou
rut enfuite de Poitiers à Nérac, de 
Nérac à Paris. Mais craignant tou
jours qu’on ne l’arrêtât, il le rendit 
& Edile. C'Sxt dans cette Ville qu’il
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publia fon Livre de i'Injlitütion Chré
tienne t ouvrage fameux qu’il com- 
pofa pour fervir d’apologie aux Ré
formés , condamnés aux flammes par 
FrançoisL C ’eft l’Abrégé de toute fa 
Dofhine ; ce fut le Catéchifme de 
fes Difciples. II ne s’y écarta guère 
des fentimens de Luther ; mais il en
chérit beaucoup au-deiTus. La pré- 
fence réelle efl le feul point fur le
quel il ne s’accorde pas avec lui. A 
travers les expreifions fortes dont il 
fe fert en parlant de la préfence du 
Corps 8c du Sang de J. C. dans l’£ « -  
charifiie, on voit qu’il penfe que lô 
Corps du Sauveur n’efï réellement 8c 
fu b flan Bellement que dans le Ciel* 
En blâmant 1er erreurs répandues 
dans cet ouvrage , en doit louer la 
pureté 8c Véle’gar.ce du ftyle foit en 
Latin * foit en François ; car le nou
vel Apôtre le compofa dans ces deux 
langues. On y découvre un efprit 
fubtil & pénétrant, un Savant con- 
fommé dans l ’étude de l’Ecriture &  
des Peres ; mais toutes ces qualités 
font ternies par le peu de discerne
ment dans le choix des opinions , 
par des décifions téméraires &  des 
déclamations emportées. Les prin
cipales erreurs répandues dans cet 
ouvrage 8; dans celui de la Cene , 
font que le libre arbitre a été éteint 
entièrement par le péché> &  que 
Dieu a créé les hommes pour être 
le partage des Démons , non qu'ils 
Payent mérité par leurs crimes, mais 
parce qu’il lai plaît ainfi. Les vœux > 
fi l’on en excepte ceux du Baptême , 
font une tyrannie. 11 ne veut ni culte 
extérieur, ni invocation des Saints ,  
ni Chef vifible de l'E^life , ni Evê
ques , ni Prêtres , ni Fetes, ni Croix , 
ni Bénédifiions , ni aucune de ces 
cérémonies facrées , que la Religion 
reconnoît être fi utiles au culte de 
Dieu , & la PhiloDphie fi néceflfakes 
à des hommes matériels 8c groflîers 9 
qui ne s’élèvent que par les fens k 
l’adoration de l’Etre Suprême. II 
n’admet que deux Sacremens , le 
Baptême &  la Cene. 11 anéantit les 
Indulgences , le Purgatoire , &  la 
JVleiTe t êcc. Le Patriarche de la nou
velle Réforme , après différentes



courfes en Suiffe &  en Italie, vint 
s’ établir à Geneve , où il fut fait 
Prédicateur &  Profefleur en Théo
logie. Une difpute fur la maniéré de 
célébrer la Cene l’en fit chafler deux 
ans après , en 1538. Rappellé après 
trois ans de féjour à Strasbourg, il 
y  fui reçu comme le Pape de la nou
velle Eglife, Geneve devint des-Iors 
le théâtre du Calvinifme, Il y  établit 
une difcipline févere , fonda des Con- 
fifloires, des Colloques, des Syno
des, des Anciens , des Diacres , des 
Surveillans. Il régla la forme des 
prières & des prêches , la maniéré 
de célébrer la Cene , de baptifer , 
d’enterrer les morts. Auffi bon Jurif- 
confulteque Théologien dangereux, 
il dreiTa , de concert avec les Magif- 
trats, un recueil de Lois civiles &  
eccléfiafliques , approuvé alors par 
le peuple, & regardé encore aujour
d’hui comme le Code fondamental 
de la République. Il fit plus ; il éta
blit une efpece d’Inquifition , une 
Chambre Confiftoriale avec droit de 
cenfure fic d’excommunication. Cette 
Religion, qu’on a cru être plus fa
vorable à cette liberté qui eft l’effen- 
<e des Républiques, eut pour Au
teur un homme dur jufqu’à la tyran
nie. Le Médecin Michel Servet lui 
ayant écrit quelques Lettres fur le 
Myftere de là Trinité, Calvin s’en 
fervit pour le faire brûler v i f , ne 
penfant plus à ce qu’il avoit écrit lui- 
même contre les perfécuteurs des 
hérétiques. D ’autres temps , d’autres 
fentimens. Pourfuivi en France , il 
écrivit contre les intolérans ; maî
tre à Geneve , il fontint qu’il falloit 
condamner aux flammes ceux qui ne 
penfoient pas comme lui, Valentin 
G en ti lis autre Arien , commençant 
à faire du bruit , le Patriarche de 
Geneve le fait arrêter , le condamne 
à faire amende honorable &  l’oblige 
de fe fauver à Lyon. Son parti fut 
regardé par tous les autres Protef- 
tans , comme le plus fier, le plus 
inquiet & le plus fédhieux qui eût 
encore paru. Le Chef traita fes ad- 
verfaires avec un emportement indi
gne f non-feulement d’un Théolo
gien ,  mais d’un honnête homme.
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Les épithètes de p$urceau , tfant £ 
de chien , de cheval , de taureau * 
d’ivrogne , à'enragé, étoient fes com-* 
plimens ordinaires. Cette groiliéreté 
brutale n’empêcha pas qu’il n’eut 
beaucoup de Sénateurs- Ce culte nji 
&  dépouillé de tout, qu’il avoit in
troduit, fut un appas pour les eiprits 
vains , qui croyoient par ce moyen 
s’élever au-defliis des fens, &  fe dif- 
tinguer du vulgaire. Calvin enivré 
du progrès de fa Seéle , mais accablé 
d’infirmités , mourut à Geneve Fan 
1564^ laiflant un grand nom, beau
coup d’admirateurs &  encore plus 
d’ennemis. On Fa toujours regardé 
depuis, comme le fécond Chef du 
Proteflantifme, On l’a comparé à 
Luther plus impétueux , &  moins 
fouple que lu i, mais aufîi hardi à 
enfanter des opinions , ât auffi ar
dent à les ibutenir. L’Allemand avoit 
quelque chofe de plus original, &  de 
plus vif. Le François inférieur pour 
le génie , l’empottoit par l’art. Tous 
deux d'une véhémence extraordinai
re ; mais le premier plus éloquent de 
vive voix , &  l’autre plus pur, plus 
correft dans fes écrits. L ’amour pro
pre de Luther tenoît de fon humeur 
impétueufe ; celui de Calvin étoit 
plus délicat &  ne fe montroit qu’à 
demi. Il eut plus de peine a corriger 
l’aigreur de fon caraflere. Je fuis „ 
difoit-il, colere de ma nature, Je  com- 
bats fans cejje contre ce défaut ; mais 
jufqiCici ç’a été prefque fans fuccés. 11 
étoit d’ailleurs défintérefle , fobre , 
chafle, laborieux. Ilne laififa en mou
rant que la valeur de cent vingt écus 
d’or. Les ouvrages de cet Héréfiar- 
que ont été imprimés à Amfterdam 
en 1670, en 9 vol. in-fol. Ses rom- 
mentaires fur l’Ecriture en font la par
tie la plus confidérabîe. L ’Auteur 
très-médiocre Hébraïfant, les a rem
plis , fuivant l’Abbé de Longuerue * 
de Sermons , d’inveflives &  de fens 
étrangers* On voit paroître dans la 
plupart de fes autres écrits, du favoir, 
de la pénétration , de la politefie. 
Rien ne le flattoit davantage que la 
gloire de bien écrire. Vejiphale Lu
thérien l’ayant traité de déclamateur t 
il a beau faire, répondit Calvin, ja*
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iftials il ne le perfuadeta à perfonne ; 
rUnivers fait avec quelle force je 
prelle un argument, avec quelle pré- 
cifïon je fais écrire. Et pour prouver

Îru’il n’efl pas déclamateur, il dit à 
on critique : Ton école n’efl qu’une 

puante étable à pourceaux . ,. , m’en
tends-tu , chien , m’entends-tu bien , 
frénétique , m’entends-tu bien , große 
bête ? Quels mots dans la bouche 
d’un Réformateur ! L’on a eu bien 
raifon de dire , que ii Luther & Calvin 
revenoient au monde dans un liecle 
plus poli &  plus éclairé que le leur, 
ils ne feroient guere plus de bruit 
que les Scholamques des fiecles de 
barbarie.

CALVISIUS , ( Sethus ) Chrono
lo g ie  de Grofleb, dans la Thuringe , 
mort en 1615 , a compofé Opus Chro- 
notogicum dont la meilleure édition 
eil de Francfort 1685 , in-fol. Sa 
Chronologie ell fondée fur les cal
culs Agronomiques.

CALyO -GU ALBES, (François 
de) né à Barcelonne d’une famille 
féconde en grands hommes, pafla 
au fervicede la France, après s’être 
diitingué contre les Maures. Il ac
compagna Louis X IV  à la conquête 
de la Hollande, paifa le Rhin des 
premiers, défendit Mailricht dont 
ïl étoit Gouverneur , contre le Prin
ce d’Orange , &  le contraignit de 
lever le liege- Ses fervices lui mé
ritèrent le grade de Lieutenant Gé
néral. Il fervit en cette qualité en 
Catalogne, paifa à la nage la ri
vière du Pont-Major, & chargeai! 
rudement les ennemis, que fans la 
nuit , le Duc de Bournonville leur 
Général eût été fait piifonnier, U 
fignala fa valeur les années Vivan
tes en 16SS & 89, &  mourut l’an
née d’après à Dénis , à  foixants-trois 
ans.

CALVUS , ( Cornelius-L'cinius ) 
Orateur Romain , émule de Cicé
ron , moins éloquent & plus fec que 
lu i , vivoit foixante-quatre ans avant 
Jefus-ChrifL Catulle , Ovide, 77- 
hille & Horace font mention de lui.

CALYPSO, Nymphe, hile du 
Jour félon quelques-uns, ou DéeÛe » 
¿Ile de VOcéan &  de Tctki*, félon
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d’autres. Elle habitoit l’île d’Ogy- 
g ie , où elle reçut favorablement 
Ulyjfe > qu’une tempête y avoir jet- 
té. Elle l’aim a, & vécut fept ans 
avec lui ; mais ce Héros préféra fa 
patrie & Ptndopt à cette D é d ie , 
qui lui avoit cependant promis l’im
mortalité , s’il eût voulu demeurer 
avec elle.

CÂMBDEN, ( Guillaume) fur- 
nommé le Strabon, le Varron et Ig; 
Paufanias d’Angleterre, naquit z 
Londres en 1551 d’un Peintre. La 
recherche des antiquités de la Gran
de-Bretagne l’occupa une partie de 
fa vie. Il la parcourut en entier, £c 
c’eil d’après fes propres obferva- 
tions, qu’il publia fa Britannia, la 
meilleure defeription qu’on eut en
core des îles Britanniques, La Reine 
Elifabith le récompenfa de l’office 
de Roi d’Armes du Royaume, Il 
mourut en 1623, après avoir fondé 
une chaire d’Hifloire dans l’Univer- 
fité d’Oxford. On a de lui placeurs 
ouvrages. I. Son excellente D ef- 
cription r réimprimée plufieurs fois* 
vainement attaquée par un nommé 
Brooko} & bien accueillie dans tous 
les temps. La meilleure édition en 
Latin efl celle de 1607 , & en An- 
glois de 1732. IL Un Recueil des 
Htfloritns d'Angleterre, en 1663 in- 
folio , qui fut reçu avec le même 
applaudiflement que fa defeription* 
III. Des Annales d'Angleterre fu r ie  
régné d ’ELfabeth , en 2 volumes in- 
folio * Londres 1615 & 1627 , & en 
un in-$ '\ Leyde 162J ,/  ouvrage 
exaft fit auifi vrai qu’on pouvoir Pat* 
tendre d’un homme qui écrivoit I3 
vie de fa bienfaitrice. IV. Un Rt* 
ctttil de Lettres pleines d’Anecdotes 
fur l’Hiftoire civile & littéraire.

CAMBERT, Muiitien François, 
d’abord Sur-intendant de la Mufi- 
que de la Reine mere Anne d'Au
triche , donna le premier des Opéra 
en France conjointement avec l’Ab
bé Perrin , qui l’afibcia au privilège 
que le Roi lui avoit donné pour cô 
Speflacle. Lullï l ’ayant éclipfé & 
ayant obtenu en 1672 le privilège , 
0 <mhert paiTa en Angleterre. Char
les I l  lç fit Sur'•Intendant de fa Mu*
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fique , charge qu’il exerça jufqu’en 
x677 } année de la mort. On a de 
lui quelques Opéra , quelques di- 
vertiifemens , &  de petits morceaux 
de Mufique. Le talent de toucher 
l’orirue l’a voit d’abord fait con-

Aîioitre.
CAMBIASI , Peintre , Voyei 

CÀNGIAGE.
CÀMBYSE * fils &  fuccefieut de 

Cyrus f y 29 ans avant Jefus-Chriil, 
porta la guerre en Egypte, pour la 
pvmir de fa révolte. Ne pouvant s’en 
ouvrir l’entrée qu’en fe rendant maî
tre de Pelufe, ¿1 plaça dans un af- 
faut au premier rang, des chats , 
des chiens, des brebis &  d’autres 
animaux, que les Egyptiens révé
raient comme facrés : Les Aifiégés 
n’ayant ofé tirer fur leurs Dieux, 
ce firatagême ouvrit la place aux 
AiEégeans. Camhyfe vainqueur de 
l’Egypte, par une bataille qui dé
cida du fort ce Royaume, tourna fes 
armes contre les Âtnmoniens, Il dé
tacha cinquante mille hommes pour 
ravager le Pays , ce détruire le fa
meux temple de Jupiter Amman. La 
faim, la fo if, le vent du midi, le 
fable détruifîrent cette troupe de 
brigands. Camhyjï ne lut pas plus 
heureux dans ion expédition contre 
les Ethiopiens. Une cruelle famine 
qui les réduifit à ié manger les uns 
les autres, le contraignit de re
tourner fur fes pas. Il vint à The- 
bes, ,oû il pilla &  brûla tous les 
temples. De là il fe rendit à Mem
phis , fit maiTacrer les Prêtres du 
I/ieu Apis f &  le tua lui-même d’un 
Coup de poignard, indigné qu’un 
veau fut l’objet du culte de ce peu
ple. Il quitta l’Egypte pour retour
ner en Perfe où le faux Smerdis 
s’étolt fait proclamer Roi. Il mou
rut peu de temps après d’une blef- 
fure à la cuiiTe , que lui fit fon épée 
en montant à cheval, l’an 52a avant 
Jefus-Chrifi. Tous les Kiftoriens le 
repréfentent comme un tyran em
porté. Les meurtres étoient des jeux 
pour lui. Il ordonna dans un de fes 
repas au fils de Pnxnfpc fon grand 
cchanfon, de fe tenir droit au bout 
4 e &  ftile la main gauche lur la té-
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te ; prenant alors fort arc, il dék 
clara qu’il en vouloit à fon coeur ;  
&  le perça d’un coup de flèche * 
puis lui ayant fait ouvrir le côté * 
voilà , dit-il à Pnxafpe, le cccur de 
votre fils ; ai-je la main sûre ? L ;  
pere infortuné lui répondit par un® 
flatterie indigne : Apollon lui-même 
ni tir£roit pas plus jufit. Ce Prince 
fanguinaire tua fon frere dans un 
accès de frénéfie, & Mrrocfafœue 
devenue fa femme &  pour lors en-* 
ceinte, d’un coup de pied dans le 
ventre.

CAMDEN. Voyti CÀMBDEN,
CAMERÀRiUh , ( Joachim ) né k. 

Bamberg en 1500, mort en 15 7 4 , 
fe fit un nom célébré par l’étendue 
de fes connoiiTances. Il poiTédoir les 
Langues, L’Hiftoire , les MathématU 
ques , la Médecine , la politique &  
l’éloquence. Charles K , Maxim • ll&Tt 
J ï j  oc quelques autres Princes ¡’ho«* 
norerent de leur efiime. On a de lui 
des traduirions de Dcmojïkenes, ds 
JCénophpn , d’Homere , de Lucien B 
de Plutarque , 6'c. Piujieurs vies de 
Savans> &c. Le P. Nicsron a donné 
le catalogue de 1 ~o ouvrages de PAu* 
tetir dont plufieurs in-fol;o èt b 1-4 *

CAMERAR1ÜS , ( Joachim } fils 
du précédent, &  plus profond qu© 
fon pere dans la connoiiTance de la 
Médecine , naquit à Nuremberg en, 
1534. il fe déroba à plufieurs Prin
ces qui voulurent l’avoir auprès 
d’eux , pour fe livrer entièrement à 
la Chimie &  à la Botanique. On a 
de lui plufieurs ouvrages dans ce 
dernier genre. Hortus me. aie us, de re 
rujlkcâ , de plantis , Epifiolce*

CAIvîERARIUS , ( Guillaume jf 
noble EcoPibis , de Jéfuite devenu 
Oratorieu , prit la plume contre fes 
anciens confrères. Les Je fui tes An- 
nat &  Théophile Raynaud défendi
rent la Société, &  ne furent pas les 
vainqueurs, On a de Camerariiis des 
écrits de Phîlofbphie , de Théolo
gie, un recueil de quelques traités 
des Peres qui n’avoient pas encore 
vu le jour, &  quelques autres ou
vrages.

CAMERON , (Jean)  ProfefTeur 
du Grec à Glafcow eu Ecofie ij^
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i&trie t pafia en France , enfeigna a 
Bergerac , à Sedan » à Saumur oc à 
Montauban. Cétoit un Protestant 
modéré. S1 ¿tant oppofé en 1625 à 
la fureur des Huguenots révoltas 
contre Louis X l î l  i il les, irrita tel
lement , qu’un d’entr’eux manqua à 
le faire mourir fous le bâton. Il mou
rut de chagrin peu de tçmps après, 
â 46 ans. Il étoit perfuadé qu’on 
pouvait fs fauver dans l’Eglife Ro
maine , &  il en fui vit à quelques
choies près, 1a doitrine fur la grâce. 
Sa modération le fit détefter par les 
Fanatiques de fon parti ; mais elle 
lui mérita Pc Rime des gens impar
tiaux. Il fe Tétoit déjà acqutfe par 
fus talens, fon érudition &  ion ca- 
racler?. Parmi fes ouvrage» on dif- 
lingue fon Myrothecium Evangeli- 
cum , inféré dans les Critiques d’An
gleterre , fie plein de remarques , où 
fon favoir brille autant que fon ju
gement. On loue encore fes Etions 
de Théologie en 3 volumes in-40. 
«dûtes d’un fiyle un peu diffus , 
mais net.

C AMI LL A , ( La S ignora ) feeur 
du Pape Sixte V , vint à Rome après 
l ’éîefiion de fon frere en 15S5. Les 
Cardinaux de Medicis, à'Ejl , fie 
Alexandrin , firent habiller cette 
payfano en PrincefTe, pour faire 
leur cour au Pape, qui ne voulut 
pas la reconnoître fous ces habits 
magnifiques. Le lendemain CamilLt 
étant retournée au Vatican » vêtue 
avec plus de fimplicité , Sixte V  
lui dit en l’embraifant, Vous êtes à 
préfent ma fetur, & je ns prétends 
pas qidim autre que moi vous donne 
in qualité de Princejfe. Camilla lui 
demanda pour toute grâce , d’ac
corder des indulgences à une Con
frérie dont on Pavoit faite la pro- 
tetlricc. Sixte la logea au Palais de 
Sainte Marie Majeure &  lui donna 
une peniion.

CAMILLE» fille de Métal* Roi 
des Voliques > fut confacrés à Diane 
q>ar fon pore , qui fe trouvoit dans 
un péril prefque certain de la per
dre. Cette Héroïne fou tint long
temps en perfonne l’Armée de Tur- 

>ms contre E n ù .  Perfonne nç la £kr-
r ¿ r
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paîTolt a la courfe, ni a faire ¿es 
armes. Elle fat tuée en tralnfon par 
Âruns , qui la perça d’un coup de 
javelot. On appelloit Camille s dç 
jeunes garçons & de jeunes filles 
qui fervoient dans les facrifices.

CAMILLE , ( Marcus - jFWujr)
iltuihe par fes vertus militaires i  
civiles, fut créé Dictateur, &  tet- 
minagloneufement lefiege de Vêles* 
qui depuis dix arts occupoit les prin
cipales forces des Romains. Après 
avoir triomphé des Voilques , il 
porta fes armes contre les Falifques, 
Leur ville capitale fe rendit a Sk 
généroüté , comme Veïes s'étoit 
rendu à fon courage. Un maître 
d’école lui ayant amené la jeunefü 
dont U étoit chargé, Camille frémit 
d’horreur en voyant cette perfidie, 
Apprens traître , lui dit-il , que & 
nous avons les armes à la main,  
ce n’eft pas pour nous en fervir con
tre un âge qu’on épargne , mêm? 
dans le Gccagement des Villes. Au£b 
fi-tôt il fit dépouiller ce perfide , eq 
ordonnant à fes élevés de le ramo
ner à la Ville à coups de verges. Les 
Falifques touchés de fa grandeur? 
d’ame fe donnèrent de bon cœur i  
la République. De fi grands fer vice® 
méritoient une reconnoiiTance figno
lée ; mais Rome fut ingrate. fin 
Romain ayant ofé l’accu fer d’avoir 
détourné une partie du butin fait k  
Veïes, il s’exila volontairement, fie 
il fut condamné à l’amende par coa-* 
tamace. Ce grand homme qui tram: 
fa patrie, demanda, dit-on, auK 
Dieux, que s’il étoit innocent» 2a 
rédmfiiîent bientôt les Romains à 
nécefïité de le regretter. Ses voeux 
ne tardèrent pas d’être accomplis* 
Les Gaulois s’étant préfentés devant 
Rome, le Sénat Tentant le befora 
qu’il avoit d’un homme , qui feul 
valoit une armée, cafta faite de Îk, 
condamnation &  le créa Diilateut 
pour la fécondé fois. Le Tribuni 
Sulpitius étoit déjà convenu avec 
le Général Gaulois d’une fourme * 
moyennant laquelle il de voit fe re
tirer. Camille furyenu dans le mo
ment , dit au barbare : Rome ne trotte 
point avec fes tna^mis ,  ¿orfqiiilç,
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font fur fes terres $ ce fera le fer & 
non Cor qui nous rachètera ÿ &  tout 
de fuite il lut livre bataille, le met 
en fuite âc le chaife des Etats de la 
République. La di&ature de ce grand 
homme ayant été prolongée, il calma 
les faisions des Tribuns du peuple 
qui vouloit s’établir à Veiës, l'en** 
gagea à demeurer k Rome &  à re
bâtir la Ville qui renaquit bientôt de 
fes cendres* Camille créé Dictateur 
pour la troifieme fois , fournit les 
Eques, les Volfques, les Etrufques , 
les Latins , les Herniques , en un 
mot tous les ennemis de la Républi
que. IL triompha pour la troifieme 
fois. On conlacra dans le temple de 
Junon trois coupes d’or infcrites de 
fon nom. On lui donna le nom de 
fécond Romulus, de pere de la pa
trie , de nouveau fondateur de Ro
me. On lui décerna la di&ature pour 
Ii cinquième fois. Une nouvelle ar
mée de Gaulois s’étant préfentée , 
ce Héros, ce bon citoyen, quoi- 
qu’âgé de près de So ans, les chaiTa 
des Terres de la République. Il 
mourut de la pelle, 365 ans avant 
Je fus-Omit , après avoir appaifé 
une nouvelle fédition, &  avoir re
tenu fa patrie fur le bord du pré
cipice , où le choc des intérêts , l’or
gueil &  Pemportement alloient l’en
traîner* Auiïi lui éleva-t-on une 
Statue Equeltre dans le marché de 
Rome.

C A M I L L E , ( lacomet Antonio. 
Veronefe) nés à Venife en 173 y , 
célébré AÎtrice dp Théâtre Italien, 
dont elle fut l’ornement par fon jeu 
lïmple, fplrituel & vrai. Elle mou
rut à Paris en 176S.

CAMOENS , ( Louis de ) d’une 
ancienne famille de Portugal, origi
naire d’Efpagne , naquit à Lisbonne 
en 1514. Une imagination v iv e , 
beaucoup d’ardeur pour la gloire &  
la Poéfie, annoncèrent de bonne 
heure ce qu’il pouvoit devenir, II 
parut à la Cour, &  y erfuya des 
difgraçes. Exilé à Santaren dans 
TEilramadoure, il chanta fon exil 
comme Ovide, 8c  fe garda bien dé 
l ’attribuer à fes fatires trop empor
té e  &  à fes galanteries peu dÜ-
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eretes. Ayant obtenu la permiiliofi 
de fervir dans l’armée navale qui 
allait fecourir Ceuta en Afrique , 
il perdit un œil dans un combat. De 
retour dans fa patrie , &  obligé de 
la quitter de nouveau, il s’embar
qua pour Goa, Son efprît &  fes 
agrémens lui firent bientôt des amis £ 
fon humeur fatirique les lui fit per
dre. Le Vice-Roi l’exila fur les fron
tières de la Chine. Il fit naufrage 
en y  allant, &  fe fauva à la nage, 
tenant fon Poème de la Lufiade de 
la main droite, &  nageant de la 
gauche. Cinq ans après il revint à 
G o a , d’où U repaffa en Europe » 
avec fon Poème, le feul tréfor qui 
lui reliât. La publication, de cet ou* 
vrage , recherché avec ardeur ôc 
applaudi avec tranfport, lui attira 
de grands éloges » mais rien de 
plus. Le Roi Sèbaflicn lui accorda 
une penfion de 1400 liv. mais il la 
perdit à la mort du Roi tué en Afri* 
que* Obligé defe montrer à la Cour, 
il y  paroifloit le jour comme un 
Poète indigent, &  le foir il en- 
voyoit fon efclave mendier de port® 
en porte. Cet efclave plus fenfible 
que les courtifans &  les compatriotes 
du Poète, l’avoit fuivi des Indes,  
&  ne le quitta qu’à la mort. Le cha-* 
grin &  l’indigence hâtèrent celle du 
Camo'èns. Elle arriva en 1579. A 
peine eut-il expiré , qu’on s’empreila 
à charger fon tombeau d’Epitaphes* 
L ’Efpagne &  le Portugal le comble*» 
rent"d’éloges, & il faut avouer qu’il 
les méritoit à certains égards. Sans 
marcher fur les pas d'Homère &  da 
V i r g il e , l’Auteur de la Lufiade a plu , 
&  plaît encore. Son Poëme ne fera fe 
fi l’on veut, que la relation d’us 
voyageur Poète , &  l ’Hifioire de la. 
découverte des Indes-Orientales patr 
les Portugais ; mais cette relation- 
efï ornée de fictions hardies Sc neu
ves- Son épifode à’L<ès de Cafiro efl 
d’une beauté touchante. Là deferip»- 
tion du géant Àdamajlor , gardien 
du Cap des Tourmentes , efl un mon* 
ceau égal à: tout ce que l'imagina
tion des plus grands Poètes a pu 
produire. En général, il y  a de la 
vérii£.& de la chaleur dans fes défi»

çriptipnifl
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■ triplions. Les lieux* les mœurs, les 
cararieres y  font bien peints , les 
images variées , les paillons bien 
rendues , les récits charmans. Le 
Poète paife avec une facilité furpre- 
hante du fublime au gracieux , & du 
gracieux au fimple* C’efl: en faveur 
de ces beautés qu’on a pardonné au 
'Cameens le peu dé liaifon qui régné 
dans l’on ouvrage , le ridicule mêlé 
fouvent avec le beau, le mélange 
monftrueux dos dieux du Paganifuie 
avec les Saints de la Religion chré
tienne. Mars s’y trouve a côté de 
Jefus-Chrift » & Bacchus avec la 
Sainte Vierge. Vénus aidée des con- 
feils du Pere Eternel &  fécondée des 
fléchés de Cupidon, rend les Néréi- 
3es amoureules des Portugais, dans 
cette île enchantes, dont Camoin* 
fait une defcription fl yoluptueufe* 
Lu Lùfiade malgré ce's défauts a été 
traduite en pluiîeurs langues. Là 
meilleure verflon que nous en ayons 
èn François* eil celle de du perron 
Üe Cajhsna , avec des notes trop Ion-, 
rues de la moitié f fie une vie dé 
JrAuteur a(Tez inexacte. Son flyle a de 
Ja vivacité éc du nerf mais il èll trop 
fautillant > trop poétique fit fouvent 
peu correéri On a encore du Ça- 
moins , un Recueil de Poéjits moins 
connues que fa Lujiade.

GAMPANELLA, {Thomas) Do
minicain Calabrois, fe diiKngua dans 
fa jeuneffe contre un vieil y Profef* 
feur de fon Ordre, dans une dif- 
pute publique. Le vieillard irrité 
d’avoir été embarraffé par un jeune 
homme, alla l’accufer d’avoir voulu' 
livrer la Ville de Naples aux enne
mis de l’Etat, & ce qui n’étoitpas- 
moins grave , d’avoir des fentimens 
JÊrronés. Campandla paya les argu- 
mens par 2.7 ans de prifon. Il y e f  
fuya jufqu’à fept fois la queirion peu- 
daut 40 heures de fuite , fit n’en fortit 
qu’à la foUicitation du Pape Urbain 
VIII, il vint à Paris en 1613 , y  fui: 
protégé par le Cardinal de Richelieu, 
&  y mourut en 1639, poUr avoir, 
pris dé Pantimoine* On a de lui des 
ouvrages de Philofophié fit dé Théo
logie » dans lefquels il fe montré 
plus fingulier que judicieux, UaYoit
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déPefprit, mais peu. de jugement * 
¿t il fut encore un de ces écrivains 
qui fe plaignent toujours des autres * 
fit n’ont à iè plaindre que d’eux- 
mêmes.

CAM PANI, {Matthieu) né dans 
le Diocefe de Spolétte, Curé à Ro
me , apprit dans un écrit eflimé des 
Savons , la maniéré de bien tailler 
les verres des lunettes. On lui doit 
auiïi les pendules muettes, fit cetté 
lanterne employée depuis dans la lan
terne magique , par le moyen dâ 
laquelle les heures paroiflent pen
dant la nuit peintes diirinRement fur 
un drap. Les autres inventions dont 
on lui eii redevable, répandirent font 
nom dans l’Europe. Jofeph Campant 
fon cadet fit fon éleve exéctxtoit avec 
beaucoup de jufleife ce que fon frer$ 
imaginoit.. Ces deux Articles ingé- 
meux vivoient encore en 167S.

CAMPANUS , ( Jean-Antoine ) 
naquit en 1417 près de Capoue * 
d’une payfanne qui accoucha de lui 
fous un laurier, De berger devenu 
valet d’un Curé, il apprit allez de latiii 
fous fon nouveau maître pour être 
Précepteur à Naples, Ses talens lui 
ayant acquis de la réputation , Pce I I  
le nomma Evêque dé Crotone fie en- 
fuite dê Teramo. Paul I I  fit Sixte IV  
remployèrent dans des atfaires très- 
difficiles, Ce dernier Pontife le foup- 
Çonnant d’être entré dans une cons
piration tramée contre lui, le bannit 
de toutes les terres de l’Eglife. Cam- 
pânus confumé par la maladie fie lg 
chagrin, mourut à Sienne en 1477» 
âgé d’environ yo ans. Il avoitflgnala 
planeurs fois fon éloquence dans des 
actions publiques , entr’autres à 1^ 
Dicte de Ratisbonne. L’Allemagne 
bien moins floriffante alors qu’au- 
jourd’hui, lui déplut fi fort, qu’à fon 
retour en Italie , ce Prélat fe trou
vant au haut des Alpes , abaifla fe« 
culottes » fit dit en tournant le der
niers à l'Allemagne :

Afpict nudatas barbarà terra natesk
Parmi fes üluftres amis » on diflin- 
guoit le Cardinal Bejfarioit, Campa* 
nus flt un jour vingt vers à la louange 
de es Cvdwml 1 qu’il Et chanter
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•Carnaval par ¿es Muficiens mafqués. 
Ils plurent fi fort à Btjfarion , qu’il 
donna aux Muficiens autant de du- 
cats qu’il y  avoir de vers ; &  comme 
Campant feignoit d’en ignorer l ’Au
teur, Bejfarion lui dit en lui prenant 
la main, où font ces doigts, Campanie 
gui ont écrit tant de mtnfongts de 
moi ? & lui -mit au doigt une bague 
de 6ù ducats. 11 nous relie de lui 
pïufieurs ouvrages écrits quelquefois 
avec licence; maisprefque toujours 
avec politeffe &  avec efprit, On peut 
dire de fon ftyle, Sapit antiquitatemy 
du moins dans les endroits qu’il s’eft 
donné le temps de limer. Ses prin
cipales productions f«nr, I. Epifiolrt 
& Poëmata. IL Andrew Brachic vita.
III. Titi-Livii décades ex edit, Camp*
IV . Opéra varia, in-fol.

CAMP ANUS , de Lombardie , fe 
diilingua dans les Mathématiques an 
2i l  fiecle. On a quelques ouvrages 
de lui.

CAM PEGE, ( Laurent) Bolonois» 
Cardinal de la création de Lion X ,  
»voit été marié avant que d’entrer 
dans l’Etat Eccléfiaftique, Clément 
y J I .  l’envoya en 1 5x4 en Allemagne 
avec la qualité de Légat, pour af- 
jfiiïer à une nouvelle Diète convo
quée à Nuremberg; mais il ne put 
tien obtenir de cette affemblée. Qua
tre ans après en 15 18 , on l’envoya 
à  Londres , pour être adjoint de 
Volfei dans le jugement fur le di
vorce de Henri P l l l . avec Cathe 
rïne d’Aragon, Il dit à l’un &  à l’au
tre ce qu’ils dévoient attendre d’un 
Uégatfage &  pacifique, dl allégua au 
Roi le tort qu’il faiibit à fa réputa
tion, le mécontentement des An- 
glois, le défeipoir d’une Princeffe 
pleine de vertu &  de raifon. N’ayant 
lien pu obtenir de l’opiniâtreté de 
Henri , il voulut perfuader à la Reine 
defe laitier féparer d’un époux , dont 
elle n’avoit ni le cœur, ni la con
fiance , de facrifier fa volonté au re
pos de l’Europe menacée de la guerre 
&  d’unfchifme. Campege n’ayant rien 
pu conclure, revint à Rome &  y  
¡mourut en 1539. On trouvepluûeurs 
de fes Lettres , importantes pour 
rjüiftoirg 4e fis# t > dans le ré-

« A S !
CUeîî intitulé : EpifioUrum MlfcelU» 
ne - r ltbri JC  à Balle 1 $$ot in-fo'L

CAMPIAN, ( Edmond) né à Lon
dres, d’abord Diacre Anglican, en- 
fuite Jéfuite à Rome, repafia en An
gleterre , où il perdit la vie en 1 j Si , 
fous le régné à'EUfabeth. Le Jéfiv^p 
Paul Bombino a donné l’hiftoire de 
la vie &  du martyre de fon confivre, 
à la fin de laquelle il met ces paroles, 
qu’on peut comparer à celles du por
tail des Cordeliers de Rheîms, Dca 
laus B . Q_, V. Ai. M. & bcatijjimo 
nofiroTvm martyrum Anglorum Prin
cipe Edmundo Campiano. Gloire d 
Dieu <$* à la bienheureufe Vierge Afc- 
rie fa  merc , & au trois fois heureux 
Edmond Campian, Prince de nos mar
tyrs Anglais. On a de Campian un© 
Hifioire d ’Irlande, un Traite contre 
les Proteftans d’Angleterre , &  d’au
tres ouvrages.

CAM PIStRON, (Jean Galien) 
né à Touloufe en 1656 , avec des 
difpofitionsheureufes, qu’une bonne 
éducation fit fructifier. Son goûç 
pour la Poéfie &  pour les Belles- 
Lettres l'amenerent à Paris. Racine 
fut fon guide dans la carrière drama
tique. Campifiron imita ce grand 
homme, l’atteignit dans la conduite 
de fes pièces, mais il ne put jamais 
l’égaler dans fes beautés, de détail, 
dans cette vérification enchante- 
refie qui l’a mis à côté de Virgile* 
Racine en formant Campifiron du cô
té du théâtre , n’oublia pas fa fortu
ne. L’ayant propofé au Duc de Van- 
dume, pour la compofition de la? 
Paflprale héroïque , qu’il de
voir faire repréfenter dans fon châ
teau d’Anet : ce Prince ayifi fa tis fait 
de fes talens, que de fon caraélere » 
le fit Secrétaire de fes Coimnande- 
mens, enfuite Secrétaire général des 
Galeres. Il le fit nommer depuis Che
valier de l’Ordre Militaire de S. Jac
ques en Efpagne, Commandeur de 
Chîmene, &  Marquis de Fenange 
-en Italie. Le Poète devenu néceffaim 
au Prince par l ’enjouement de fon 
efprit &  la vivacité de fon imagina
tion , l’avoit fuivi dans ces différent, 
pays, Campifiron fe retira dans fa 
patrie quelque Temps après* y  épou*
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la I*i iocur de Manihan, Evêque de 
Micepoix t depuis Archevêque de 
Bordeaux > &  y  mourut d'apoplexie 
-en 172-3. Il étoit Maintenmr de l'A
cadémie des Jeux Floraux depuis 
■ I694, &  Membre de l1 Académie Fran- 
-çoife depuis 1701. Son Théâtre eft 
-un de ceux qui ont été le plus fou* 
vent réimprimés , après les ouvrages 
dramatiques de Corneille , de Racine, 
de Crcbillon &  de Voltaire* On y  
trouve beaucoup d’intelligence de 
l ’art* La difpoiîtîon de fes pièces eft 
-prefqne toujours heiireufe , les ca- 
. ratières bien foutenus , le dialogue 
régulier* les fituations quelquefois 
touchantes î mais le ftyle eft foible 
Sc fans coloris. Les épithètes, les 
Conjonélions» les expreiîîons com-* 
iïUunés reviennent trop iouvenr. Le 
fënriment eft aiTez bien rendu, mais 
point de tableaux , point de Ces tira* 
desadrairables de nos grands Poètes. 
Virginie y fon coup d’eifai , fut foible* 
iftent applaudie. Son Àrminius eut 
un fuccès plus heureux* Cette piece 
eft pleine de grands fentimens. An- 
dronic une de fes plus belles pièces * 
&  qui èft refiée au théâtre, fut en
core mieux accueillie. Alcibiade la 
fui vit de près, &  partagea Pappiau- 
.diffement de fes aînées. LeearaCleré 
du héros &  l'efprit de fa nation y  

-font peints avec allez de vérité oc 
.de nobleiïe, L’art qui régné dans 77J  
ridate , la fit paifer pour une de fes 
meilleures pièces. C*efl un frere 
amoureux de fa fceur ; mais cet 
amour eil traité avec déÜcatefïe, &  

1 l ’horreur qu’infpire une paillon li cri* 
t snineile , n'eiï pas médiocre. En ad-
- mirant la iimplicité du fajet , on ne 
fut pas moins touché de l ’adrefle

-avec laquelle le Poète tient le per- 
1 formage fufpendu fur la eaufe de la 
, triileiÎè de Tiridatet & fur fon oppo-
- iîtion au mariage â'Erinice avec Abra- 

date- Toutes fes pièces, à l’exception 
de Virginie ) ont été confervées au

■* Théâtre, Fhocien , Adrien tragédies ; 
-■ le Jaloux défabufé, P Amante Amant, 
: comédies; ÀchiU &  Alcide , tragé- 
-dies-opéra, ne font plus guere lues
- tu repréfentées. Il n’y  a que la Paf- 
'iozalo d'Acis & G platée, mues çn
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-mufiquë pâr tu lli * qui réparent dô 
temps en temps.

CAMPISTRON, Ç Louis) fret« 
du précédent , cultiva comme lui la 
Poéiie Françoife. Jéluite dès l'âge de 
I ans, il fe forma dans cette Société 
l’efprit &  le goût. Le Duc de Ven
dôme le retint auprès de lui dans fes 
Campagnes d’ itabe.. Les deux freres 
étaient les oracles des Officiers daqs 
toutes les matières du bel efprit 
de littérature. On à de lui des P&fi 
fies répandues dans le recueil des 
Jeux Floraux , une belle Ode fur le  
Jugement dernier , &  les Oraifdns 
funèbres de Louis J C I V 6* du Grand 
Dauphin, Il mourut en 173J , à 77 
ans.

CÀMPRÀ, ( André) Muficieri c i* 
lebre, né à Aix en 1660, fe fit d’a
bord connoître par des motets exéJ 
eûtes dans des Eglifes &  des Con* 
certs particuliers. Ces petites pro
duirions lui procurèrent là place dd 
Maître de Mufîque de là Maifort 
ProfefTe des Jéfuites de Paris, & en- 
fuite la Maîtrife de la Métropole J  
Son génie trop reflerré dans, les Mo-« 
têts s’exerça fur les Opéra. Il rem
plit heureufement cette nouvelle car-» 
rierei U marcha fur les pas de Lulli + 
&  l’atteignit de fort près. Sort pua 
tope galante * fon Cdrnavdi de Ve- 
nife y fes Fîtes Vénitiennes , fes Ages, 
fes Fragmens de L u lli , Ballets ; He-> 
fionet Alcide t TeUphs, Camille &  
Tancredc , Tragédies - Opéra , paru
rent avec beaucoup d’éclat &  fe main-« 
tiennent encore aujourd’hui. On ad
mira la variété, les grâces, la viva
cité de fa mufîque , &  fur-tout cec 
art fi rare d’exprimer avec juftelTe le 
fensdes paroles.

CAMPS, ( François de) naquit à 
Amiens en 1643 d’un Quincaillier. 
Ferroni Eveque de Mende le tira du 
Couvent des Dominicains du Faux- 
bourg S. Germain , où il fervoit les 
Mettes, fe chargea de fes études *Sc 
le fit fon Secrétaire. Ce Prélat lui 
donna le Prieuré de Florac , obtint 
pour lui l’Abbaye de S. Marcel, la 
Coadjutorerie de Glandeves, &  en
fin l’Evêché de Pàmîers ; mais n’ayanfi 
pu obtenir fes Bulles, à eaufe dgrik 
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¿nauvaife conduire, il eut en dédom
magement l’Abbaye de Signy, On a 

: de lui plusieurs Dijfcnattons fur les 
médailles &  fur l’Hiiloire de France* 
fur le titre de Très*Chrétien donné 
aux; Rois de France, fur la Garde 
des mêmes Princes * furies Filles de 
la Maifon de France données en ma- 
.liage à des Princes hérétiques ou 
païens , fur la noblefîe de la Race 
Royale, fur l’hérédité des grands 
Fiefs, fur l’origine des Armoiries, 
fur les dignités héréditaires attachées 
^ux terres titrées, &c. Son Cabinet 
éloit riche en médailles. Le célébré 
Vaillant a publié les plus curieufes 
avec des explications* L ’Abbé de 
Camps mourut à Paris en 1723, 

ÇAMPSON-GAURI, Sultan d’E
gypte , fut élevé à cette dignité par 
les Mammelucs, vers l’an 1500 de 
J .  C. Il la refufa d’abord ,■ mais la for
tune qui Pavolt tiré de Pefclavage , 
pour le mettre au nombre des Mam
melucs , &  lui faire obtenir les pre
miers emplois auprès des Sultans* le 
plaça malgré lui fur le trône* Il gou- 

• vernaavec une prudence admirable , 
fut l’arbitre de l’Orient, &  balança 
la puiifancë de deux grands Monar- 
tpies , Ifmacl Roi de Perfe, &  Selim 
Empereur des Turcs* Il fut enfin Op
primé par ce dernier, &  trahi par un 
de fes fujets nommé Cayetbd, Gou
verneur d’AIep &  de Comagcne. St- 
lim feignant de marcher contre I f  
tnaely tourna contre Campfon. Les 
années fc rencontrèrent dans la Co- 
magene * au même lieu où deux ans 
auparavant les Turcs avoient défait 
les Perfes. Cayctbei s’acquittant de la 
promeiTe qu’il avoir faite à Selim 9 fe 
rangea de fon parti. Campfon , âgé de 
plus de 70 ans , chargé d’embonpoint 
6c incommodé d’une hernie, tomba 
de fon cheval , &  fut ëcrafé Pan 
1 516 de J. C.

CAMUS , ( Jean-Pierre ) né â Paris 
en 1582 , nommé à. PEvêché de Bel- 
ley dès l’âge de vingt-fix ans , fut 
facré dans fa Cathédrale par Saint 
François de Sales* Ï1 fe rendit digne 
de l’amitié de ce Saint par l’ufage de 
fes talens & par l’ardeur de fon zele. 
11- ipfiruîSt fes peuples * les foulagea,
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combattît les hérétiques, en donvex*
ri ; plufieurs, s’éleva contre tous le* 
abus &  fur-*tout contre cette oifive- 
té , cette mollefie dans laquelle croir- 
pilfoient alors les Moines mendians* 
Il leur déclara la guerre dans la chaire 
&  dans le cabinet* On vit paraître fuc- 
ceifivement plufieurs ouvrages con*- 
tr’eux : Le Directeur defintércjfé j L}ou
vrage des Moines ; la défapropriatiort 
claufiraU ; le rabat-joy e du triompha 
monacal ; Us deux Hermites ; U reclus 
& Vinfiable ; Vantimoine bien préparé* 
Vantimoine, &c, Ilfallut que les Re
ligieux employaient le Cardinal de 
Richelieu pour calmer fon animofité. 
Je ne vous cannois t lui dit cette Emi
nence , dTautre défaut que cet achar
nement contre tes Moines, & farts cela 
je vous canoniferois. Plat à Dieu, 
lui répondit avec vivacité Camus 9 
nous aurions Vun & Vautre ce' que, 
nous fouhattons : vous feriez Pape & 
moi Sa in t* Le faint Evêque, après 
avoir travaillé pendant vingt ans au 
falut de fon peuple , fe démit de fon 
Evêché , pour ne plus penfer qu’au 
fien propre. Il mourut à l’hôpital des 
incurables en 1651, Il avoit refufé 
deux Evêchés confidérables , Arras 
& Amiens. La petite femme que f a i  
épouféc-, difoit-il à fes amis , efi ajfs  ̂
belle pour un Camus* Ce Prélat avoit 
beaucoup d’efprit Ôe d’imagination 
dans un corps très-mortifié. Cette 
imagination perce dans tous fes ou
vrages écrits avec une facilité mer- 
veilleufe ; mais d’un fiyle moitié 
moral, moitié burlefque , femé de 
métaphores fingulieres , &  d’ima
ges gigantefques , d’ailleurs lâche , 
diffus &  incorreêl. Outre les ouvra
ges cités plus haut, on a de lui plu
fieurs volumes à*Homélies ; dix vo
lumes de diverfités j des Romans 
pieux * Dorothée, Aldine , Daphr.idç* 
Hyacinthe , Damaris, Elife , Spiri-  
dion, Alexis. Son fiecle avoit encore 
plus que le nôtre * le goût frivole 
&  dangereux des lectures romanef- 
ques. Il crut que pour guérir les. ma
lades , il falloir déguifer les remedes,
&  fe mit à écrire cette foule d’h.if- 
toriettes , où les leçons de la vertu 
éi oient ornées de charmes de la ^
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ï>îe > &  où le letteur trouvoït à s*a- 
mufer fans fe pervertir. On a plus de 
deux cens volumes de cet Ecrivain 
infatigable. Les feuls qu’on trouve 
à prêtent dans les Bibliothèques choi- 
£ e s , font l'Efprit de S* François dz 
Saks , en £x volumes in-S0, réduits 
en un feul par un Doireur de Sor
bonne ; &  Vavoïfmtmtnt dis Protef- 
tans vers P Eglife Romaine , publié 
par Richard Simon en 1703 avec des 
remarques. t fous ce titre ; Moyens 
de réunir Us Proteftans avec PEglife 
Romaine* C’eft Camus qui définilîoit 
la politique : Ats non tam regendi 
quant fallendi hommes^

CAM US, ( Etienne) ,né à Paris 
en 163a, d’une ancienne famille de 
robe, Do&eur de Sorbonne en 165.0, 
Evêque de Grenoble, en 1671 , revê
tu de la Pourpre Romaine par Inno
cent X F  ne dut cette dignité qu’à 
la vertu. Il avoit été Aumônier du 
R o i, avant que d’être Evêque. En
traîné par le torrent de la Cour, il 
aima le monde & en fut aimé. Quoi
qu'il eût été fort diilipé dans ce pofte, 
il difoit depuis, qu’on avoit dit de 
lui plus de maL qu’il n’en avoit fait ; 
&  que" depuis fon changement , on 
diioit plus de bien qu’il n’en faifoit ; 
&  que c’étoit une efpece de compen
sation. Il joignit les auÆérités d’un 
pénitent aux travaux d’un Evêque, 
II fonda deux Séminaires. II vilita 
tous les ans fon Diocefe-. Il l’inilrui- 
lit par fes Sermons &  fes exemples, 
11  répandit d’abondantes aumônes, 
Ess pauvres furent fes héritiers à fa 
mort, arrivée en 1707, C’eft à lui 
qu’on eft redevable de la Théologie 
morale de Grenoble , compofée à fa 
prier? par Genêt, depuis. E.veque de 
Vaifon. On a encore de lui plusieurs 
Lettres à fes Curés : des Ordonnances 
Jynodules pleines de fageile ; une dif- 
Jertatioti contre un Auteur qui avoit 
nié la. virginité de la Sainte Vierge , 
&c.

CAMUS, ( Charhs-Etiennc-Louis  ̂
ré  en Brie l’an 1699 , &  mort a 
Paris en 1768. Ses heureufes difpo- 
£tion$ pour les Mathématiques fe 
montrèrent dès fon enfance. Il fut 
l ’un des Académiciens nommés par
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le Roi pour aller mefurer e« Lapo
nie le degré le plus feptentrional du 
Méridien. On a de lui divers Mé
moires inférés dans le Recueil de 
l’Académie des Sciences, un Cours 
de Mathématiques très - eftimé * en 

■ cure volumes in-S°. Il a îaiiTé pinc
eurs manuferits fur des objets de 

Mathématique &  de Phyfique.
CAMUSAT , ( Jean } lmptimeuï 

diflingué , &  celui de l’Académie 
Françoife, qui lui fit faire un fervice 
à fa mort, arrivée en 1639. C’étoit: 
un homme de goût ; il n’imprimoit 
ojje de bons ouvrages ; de façon que 
ia prefîe paifoit pour le fceau des 
Livres eftimables,

C A M U S A T  > ( Nicolas ) né à 
Troyes en 1575 , Chanoine de cette 
Ville , y mourut en- 1655. Ayant 
tourné fes lectures &  fes recher
ches du côté de l’Hiftoire ,. & ayant 
fouillé tomes les Bibliothèques , il 
a IaiiTé des ouvrages fa vans, 1, Prompt 
tuarium facrarum antiquitatum Tri— 
cajJinA Diseejts, recueil utile à ceux 
qui veulent fuivre les différentes va
riations de l’ancienne difeipline en 
France. II. Hïjlorii Âlbigenpum , re
cueillie fur Tes meilleurs manuferits, 
III, Mélanges hlJlQriqu.es , ou recueit 
de plujieurs Actes, Traités & Lettres 
mijfivcs , depuis i ?$q , jufqu*en iy8ot 
curieux &  recherché, ¿ce.

CAMUSAT , ( Denis-François ) 
petit neveu du précédent, né à Be
sançon en 1697 , mourut à Ainiler- 
dam le 28 Oélobre 1732 , dans urt 
état, qui n’étoit guere au - deÎTu* 
de l’indigence. Deux fautes faites 
fucceiïivementmanquerent de l’y je
ter. 11 étoit Bibliothécaire du Maré
chal d’£;.'ffVï, & il quitta ce poile i  
il n’avoit point de fortune , &  il fe 
maria. On a de lui , I. VHiJloire cri
tique des Journaux, où l’érudition eft 
répandue avec peu d’agrément. Le 
ftyle a une certaine vivacité ; mais, 
il s’écarte trop fouvent des règles 
de la bienféance. 11 tombe dans le 
trivial & le bas. Il, Les deux pre
miers volumes de la Bibliothèque.des 
Livres nouveaux , Journal mort en 
naiifant. III. Les quatre premiers 
volumes de la Bibliothèque Fr an ç ai* 
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f i , ou Hifioîre littéraire de la Fran
ce , autre Journal mieux accueilli 
que le précédent. IV, Des Mélanges 
de littérature , tirés des Lettres ma- 
nuicrites de Jean Chapelain , Sec,

CANACÉE, Elle d'Eole. Ayant 
lépoufé fecrétement fon ffere , elle 
mit au monde un fils qui fut çxpofé 
par fa nourrice, Sc découvrit fa naif- 
fance par fes cris à fon aïeul. Eolt 
indigné de cet incefie, le fit manger 
par les chien? » &  envoya un poi
gnard à ia fille pour fe, punir elle- 
même* Macabre fon frere &  fon mari 
fe fauva à Delphes, où il fe fit Prêtre 
d'Apollon.

CANAYE , (Philippe de la) Sieur 
<lu Frtfne , naquit à Paris en 15-yi. 
Après s’être difiingué dans le Bar
reau , il devint Confeiller d’Etat fous 
ílenrj. IIL  Ambaffadeur en Angle
terre , en Allemagne , à Venife fous 
Fleuri IV. &  contribua beaucoup à 
pacifier les querelles dç cette Ré
publique avec Paul V. qui lui en 
marqua fa reconnoifî’ançe. Ses ambaf- 
fades ont été imprimées en trois vol. 
in-fol. avec fa vie à la tête*. Il mou
rut en 1610.

CANDÀULE , Roi de Lydie, eut 
l ’imprudence de faire voir fa femme 
dans les bains à Cygès fon favori, 
pour qu’il admirât fes charmes* La 
Iteine ayant apperçu cet Officier , 
l ’engagea, foit par amour f foit par 
vengeance, d’ôter la vie à fon époux, 
£ygès devenu Roi de Lydie par ce 
meurtre , eut la femme &  la cou- 
Tonne de fon Prince, vers 716 avant 
Jçfus-Chrift.

CANDIAC, ( J ean-Louis-El ï-  
sa b et h  pE Montchalm d e ) gé
nie prématuré, naquit à Candiac dans 
le Dioçefe de Nîmes en 1719. Dès le 
berceau 3 il apprit à çonnoître les 
Lettres par le moyen du Bureau T y
pographique. A trente mois il les 
connoîffoit toutes, les grandes com- 
me les petites ; &  à trois ans il Hfoit 
parfaitement le Latin &  le François , 
imprimé ou manuferit, A quatre ans * 
on lui apprit la langue latine ; à cinq 
U faifoit des verfions en cette langue, 
à fix il lifoit le Grec &  l ’Hébreu. Il 
p.çfti4oit Içs principe« 4«
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l ’arithmétique , de l’hiffbire, de td 
géographie, du blafon, de la fcienc$ 
dê  médailles. JDans quatre femaines 
il parvint à écrire correctement 8c  
facilement. Montpellier, Nîmes, Gre- 
noble, Lyon , Paris meme admire* 
rent fes progrès furprenans, &  l’é* 
tendue de fes connoiffances, II avoife 
lu une foule de Poètes, ¿ ’Orateurs a 
d’Hiftoriens * de Philofophes , d’E* 
piftolaires, de Grammairiens, dani 
un âge, où les autres enfans bégayent; 
à peine leur propre langue. Ce petit 
prodige ne fit que paroître. Une com
plication de maux l’enleva au monde* 
dont il avait été l’admiration. Il mou** 
rut à Paris le a Octobre 1726* 

GANGE, ( Charles du P  refit du) 
Tréforier de France à Amiens fà 
Patrie, naquit en 1610. Après avoit 
fréquenté quelque temps le Barreau 
de Paris, il retourna à Amiens , &  
fe livra entièrement à Fétude de 
rhiftoire facrée &  profane , Grec
que &  Romaine , ancienne &  modem 
ne. En 1668, il vint s’établir à Paris 
& s ’y fit autant çflimer par fes talens* 
que par fa douceur, fa politeffe 6c 
famodeftie. Quoiqu’il eût embraffé 1$ 
partie la plus dégoûtante de la litté- 
rature ; &  que fuivant fes exprefo 
fions, il ne fe fut arrêté qu’â la re
cherche des vieux mots, il fortoit 
de la pouffiere de fes livres avec l’air 
le plus affable. C3efi pour mon plaifir^, 
difoit-il à ceux qui craîgnoient Je  Ig 
détourner, que j fétudie , fi* non pouÿ 
être à charge à moi-même ou aux au- 
très. Sa carrière littéraire s’ouvrit pac 
VHifoire de P Empire de Confiantino- 
pie fous les Empereurs François, eu 
1657. Ouvrage plein d’érudition Sç 
de critique. L,es autres livres qui lç 
fuivirent font, 1. Son Glofaire de, 
U baffe latinité , en trois volumes 
in-fol. réimprimé en fix en 1733 * 
par Iqs foins des Bénédiilins de Saint 
Maur. On n’ignore point combien c® 
Diéfionnaire demandoit de recher
ches. Il n7y  avoit que du Congé qui 
pût affaifonner une matière fi fech$ 
de tant de chofes favantes Sc curieux 
fes, IL GLofaire de ta langue Grec* 
que, en deux volumes, qui n’efi: pas; 
celui dç fçs ouvrages où U y  ait fo
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Moins d’érudition. III. Des éditioft*
de l’hiftoire de Saine Louis par Join
ville 3 in-fol. Les Annales de Zonare , 
en deux: volumes in-fol. La Chroni
que pafcale d* Alexandrie * in-folio, 
enrichie de notes &  de difiertations, 
C ’eft pendant l’imprefiion de ce der
nier ouvrage que du Cange mourut, 
en idSS w à 78 ans* laifTant beaucoup 
d’ouvrages manuferit£ , dont on peut 
voir la lifte dans un mémoire impri
mé en 1771. Louis XIV* donna une 
penfton de 1000 livres à fes enfans, 
en reconnoiftance des travaux du 
pere. Le Grand Colbert lui fît pro- 
pofer de raiTembler en un corps tous 
les Ecrivains de l’Hiftoire de France, 
il en donna un eflai; mais ce projet 
n’ayant pas été goûté , il l'abandonna.

CÄNGIAGE ou CÂMBIASI, (Lu
cas ) né à Moneglia dans les Etats 
de Genes en t jz 7 ,  reçut les pre
mières leçons de l’art de la Peinture 
dans la maifon paternelle.. Son pere 
ne l’habiiloit qu’à moitié , afin que 
gardant la maifon , il fut plus aftidu 
au travail. Dès l’âge de 15 ans, U fit 
des tableaux qui reçurent de grands 
éloges , &  à 17 on l’employoit dans 
les grands ouvrages publics. Peu de 
Peintres ont eu plus de facilité. 11 
peignoit des deux mains. Tout ce qui 
refte de lui a de la vivacité, des era- 
ces, de la légéreté 5 on n’y  défire- 
rott que plus de choix. Ses defleins 
font eftimables, &  on en conferve 
encore un grand nombre, quoique 
fa femme &  fa fervante s’en fervif- 
fent pour allumer le feu, Devehu 
veuf, il préfenta en vain au Pape 
Grégoire X IIL  un placer accompa
gné de deux tableaux , pour obtenir 
la difpenfe pour époufer fa belle- 
fccur. Philippe I I . Roi d’Efpagne * 
l’ayant appellé à fa Cour , il s’y 
rendit dans le deiTein d’avoir fa re
commandation auprès du Pape; mais 
comme on lui dit que fa demande 
déplairoit à ce Prince , il tomba dans 
une efpece de délire * &  mourut peu 
de. temps après, à l’Efcurial, en ï 5S5.

C AN INI, (Ange) natif d’Anglûari 
en Italie , vivoit dans lé feizieme 
fiecle , &  fut célébré par la connoif- 
feues qu’il avoit des ¿anguss. Nous
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avons de lui une excellente Gram
maire Grecque fous le titre d'Helle* 
nifrtms , réimprimée à Leyde en 170«' 
&  quelques autres ouvrages.

CANINI , ( Jean-Ange 6* Marc- 
Antoine ) Freres, Romains, connus 
par leur goût pour l’antiquité. Jean- 
Ange Canini , difciple du Domini- 
quin , joignit à ce goût plufieurs 
autres talens. Il excelloit à deftiner 
les pierres gravées , qu'il touchoit 
avec efprit &  avec légéreté. Il avoit 
fur-tout Part de conferver la ftnefta 
des airs de tète. U vint en France à 
la fuite du Cardinal Chigi, Légat du 
Saint Siégé, à qui fon frere étoit auffi 
attaché , &  il eut l’honneur de con- 
noitre le Grand Colbert, le plus 
ardent Protecteur des Lettres &  des 
Beaux-Arts. Canini lui communiqua 
le de ilei n d’un ouvrage qu’il avoit 
déjà ébauché, C’eft une fuite des 
images des héros & des grands hom
mes de Pantiquité , âejjinêes fur les 
médailles ; Us pierres antiques & les 
autres anciens mono mens. Le Minif— 
tre applaudit au deiTein, &  pour 
animer Canini, il l’engagea à offrir 
fon ouvrage à Louis X IV * Canini 
revenu à Rome , penfa tout de bon 
à remplir un engagement fi honora
ble , mais la mort l ’enleva peu de 
temps après. Marc-Antoine Canine 
fon frere, habile Sculpteur, fe char— 

ea de ce qui reftoit à faire, & pu- 
lia ce recueil en Italien , en 1669* 

On l’a réimprimé en François , en 
1731 , à Amfterdam , in-40. Les figu
res de l’édition Italienne furent gra
vées par Etienne Picard le Romain , 
&  Gitillame Valet , deux des plu*, 
habiles maîtres du fiecle paffé , qui 
fe trouvèrent à Rome lorfque Canini 
entreprit de publier fon livre. Ces 
figures font accompagnées d’une ex
plication curieufe, &  qui fait con- 
noître la capacité des deux freres Ca
nini dans l’Hiftoire & la Mythologie.,

CANISIÜS , ( Pierre ) natif de N i- 
megue , pieux &  favant Provincial 
des Jéfuites , parut avec éclat au 
Concile de Trente. Ses principaux, 
ouvrages font , I. Summa Doctrine»: 
Chrifiiana , in-fol. II, InJUtutiçn&s, 
ÇhnJLan&) &c.
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CANÏSTUS, ( Henri ) neveu <fu 

précédent, natif de Nimegue comme 
lui j.Profefieur de Droit Canon à în- 
golftat, mort en 1609 » laifla plu* 
ireurs ouvrages eilimables. I. Snmma 
juris en non ici. II. Commenta rium in 
régulas juris. III. Antique Lçciianes x 
en 7 vol. in-40. réimprimés en 4 vol# 
in-fol. par les foins de Jacques Baf- 
nage, nui les a ornés de lavantes pré-?, 
faces , & de remarques utiles &  cu- 
¡rieufes, avec quelques notes &  va-? 
liantes du favant Caperonnier* Ce 
recueil renferme djvenes pièces im
portantes fur l’hiftoire du moyen 
âge , &  fur la Chronologie. L’Auteur 
avoit beaucoup d’érudition ; mais elle 
¿toit fage & modeile.

CANITZ, (U Baron de) célébré 
Poète Allemand * d’une famille an
tienne & illufirede Brandebourg, na
quit à Berlin en 1654, cinq mois après 
la mort de fon pere. Après fes pre* 
mieres études * il fe mit à voyager 
en Italie, en France , en Angleterre, 
en Hollande. De retour dans fâ pa
trie, il fut chargé de négociations 
importantes par Frédéric XL Electeur 
de Brandebourg. Frédéric 111. fon 
-fücceffeur s’en fervit- aufli utilement. 
H mourut à Berlin en 1699 , à 45 
ans , Confeiller privé d’Etat, 11 réu-- 
nit les qualités d’homme d’Etat & 
de Poète ; &  au talent de la poéfie 
beaucoup d’autres çonnoiflances &  
l ’etude des Langues mortes & vivan
tes. Ses P o ¿fies Allemandes ont été 
publiées pour la dixième fois en 1750 
in-ST Il prit Horace pour modèle & 
l ’égala quelquefois.. Son flyîe elb auiïi 
pur que délicat. Le Baron de Canît  ̂
re fe  contentoit pas de cultiver les 
Beaux-Arts» il les protégeoit, non 
en amateur fallu eux, fuperficiel , in
utile , dit l’Auteur de fon éloge; 
mais en amateur éclairé >. folîde, vrai 
êc généreux.

CANOPE, Divinité Egyptienne, 
dont les Prêtres paffoient pour des 
magiciens. On l’adoroit fous la figure 
d'un grand vafe furmonté d’une tête 
humaine, & couvert de çarafteres 
hiéroglyphiques. Les Chaldéens ado
rateurs Hu feu > défioîent les Dieux de 
Routes JLes autres nations, comme
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n’étant que d’or, d’argent,de pierre' 
ou de bois, de pouvoir réfifter an 
leur. Un Prêtre du Dieu Canape ac
cepta le défi, &  l’on mit l'es deux;-- 
Dieux aux prifes enfemble. On allu- 
ma un grand feu , au milieu duquel 
ùn plaça la ftatue de Canape , de la-* 
quelle il fortit une grande quantité- 
d’eau qui éteignit entièrement le feu* 
Le Dieu Canops demeura ainfi vain
queur, & fut regardé comme le plus 
puifiant des Dieux ; mais il ne dut 
cet avantage qu’à la nife. Un des- 
Prêtres,de ce Dieu, ayant percé 1& 
vafe de plufieurs petits trouS, &  les 
ayant enfume exactement fermés avec 
de lâ cire, : l’avoit rempli d’eau que 
la chaleur du feu avoit bientôt fait- 
fortir, après avoir fondu la cire.

CANTARINI, ( Simon ) né à Pe-. 
faro en iò ti, difciple &  ami du Guide, 
fe perfectionna en l ’imitant, On con-, 
fondit quelquefois les ouvrages du 
maître avec ceux de l’éleve. Ce Pein-v 
tre cèlebre mourut à la fleur de fon 
âge à Veronne , en 164S.

C A T E L ,  ( Pierre - Jofeph ) Jé** 
fuite , né au pays de Gaux en 1645" , 
mourut à Paris en 1684. Son ardeur 
pour l’étude abrégea fes jours. Nous 
avons de lui un Traité de Romand 
RepubUcâ , in-ria. C’elt un excellent 
abrégé des Antiquités Romaines dont 
les meilleures éditions font celles d’U-. 
trecht avec des figures. Metropolita-» 
narum XJrhìum Hi fio ria Civili s & Ec~. 
cltfiafiica, tomus primas. G’e Ih le feuh 
qui ait paru. II a donné le Juiìin adì 
isfiim Velphini , Paris 1677, in-4\ 
&  le Valere-Maxime aulii ad ufum3 
&c. Paris 1679,

CANTEMIR , ( Démetrius ) né eu 
1679, d’une famille illuilfedelaTar- 
tarie. Son pere, de Gouverneur de 
trois Cantons de Moldavie--, devînt 
Prince de cette Province, en 1664. 
Qémltriusenvoyé- de bonne heure à 
Conftanrinople, fe flattoit de lui fuc-t 
céder ; mais, il fut fupplanté à la Porte- 
par un concurrent. Le Miniftre Ot
toman Payant envoyé en 1710  dant 
la Moldavie, pour la défendre con-, 
tre le C\ar Pierre, il la livra à cehir 
contre qui on l’avoit ënvoyé cora-. 
battre. Dttnçtrius fuiyit fon nouveau
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maître dans Tes conquêtes. Il eut en 
dédommagement de ce qu’il avûit 
perdu » le titre de Prince de l’Empire 
avec des terres > des domaines &  une 
autorité entière fur les Moldaviens, 
qui quittèrent leur patrie pour s’at
tacher à fon fort. Il mourut en 1723,. 
dans fes terres de l’Ukraine, aimé 
&  eilimé. On a de lui plufieurs ou
vrages, I. L ’Hifioire de l ’origine & 
de la décadence de l ’Empire Ottoman, 
traduite du Latin en François, en 
1743, par l’Abbé de Jonquicres. II. 
Syfieme de la Religion Mahomet ane , 
ouvrage écrit &  imprimé en Langue 
Ruffe , par ordre de Pierre le Grand , 
à qui il eft dédié, III. Etat préféra de 
la Moldavie , en Latin, avec une 
grande carte du pays, & ct

CANTEM IR, (Antiochus) der
nier fils du précédent, &  l'objet des 
complaifances de fon pere par fes 
qualités &  fes talens, s’adonna com
me lui à l’étude , aux fçiences &  aux 
arts. Les hommes les plus favans de 
Petersbourg dans les Mathématiques, 
la Phyfique , l’HiRoire , la Philofo- 
plue, la Morale &  la Littérature lui 
continuèrent les leçons que fon pere 
avoir commencé de lui donner. L’A
cadémie de Petersbourg lui ouvrit 
fes portes, le Mmiftere, l’initia dans 
les affaires de l’Etat. Succeffiventent 
Ambaffadeur à Londres fit à Paris , 
on admira également en lui le Mi- 
ïîiftre &  l’Homme de Lettres. De re
tour en Rulîie , il fe conduisit dans 
les différentes révolutions qui agitè
rent cette contrée avec une fageffe 
êc une prudence eonfommées. Sa pa-: 
trie , fes amis &  les Lettres le per
dirent en 1744, à 34 ans. On con- 
jîoiffoit à la vérité avant lui quelt 
ques mauvaifes chanfons rimées ; 
mais il efl: le premier qui ait intro
duit chez eux des Poéfies d’une cer-t 
taine étendue. Outre une tradudfioq 
d’Anacréon & des Epîîres d’Horace , 
il donna aux Ruiliens huit Satires, 
des Fables , des Odes , &c. Les vers 
de fes Satires font pleins de raifon 
&  de poéfie , la plupart ont paffé en 
proverbes comme ceux de Defpréaux. 
Çe Boileau Ruffe-a fait connoître pla
ceurs. ouvrages étrangers à fes cota»
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patriotes : La pluralité des mondes , 
tes Lettres Perfannçs, les Dialogues 
d’ALgarotti fur la lumière. L’Abbé de 
Guafco Traducteur de fes Satires, & 
écrit la vie de ce Prince également 
propre aux Sciences abffraites &  aux. 
Arts agréables-

CANTERUS, ( Guillaume ) né à 
Utrecht en 15 4 1 , mort en 1575 , fe 
livra avec paillon à l’étude , &  Iaifîk 
beaucoup d’ouvrages. Huit Livres 
de correétions, d’explications &  da 
fragmens de divers Auteüis en La
tin , réimprimés dans le tréfor de 
Cruterî des Editions, des Traduc
tions de quelques Ecrivains Grecs &  
Latins ; des Poéfies Latines , &c.

CANTERUS, ( Théodore) frere 
du précédent , exerça la JVlagiftra
ture, &  cultiva les Sciences. 11 mou-* 
rut en 1612, après avoir publiébeau- 
coup de remarques fur plufieurs Au
teurs de l’antiquité.

CAN ULEIUS , Tribun du Peupla 
Romain, fe fit aimer des Républicains 
par fon oppofition aux nobles. Il fou- 
leva le peuple , vers 445 avant J. C* 
& il obtint que les Plébéiens pour
raient s’allier avec les Praticiens.

CAN U S, ( Melchior ) Dominicain 
Efpignol , né à Tarançon en 1523 /  
Profeffeur de Théologie à Salaman
que, fut envoyé au Concile de Trento 
fous Paul ÎIL  & peu de temps après 
nommé Evêque des îles Canaries. II 
mourut à Toletle en 1560 , Provin
cial de Cailiile* Ce Religieux courti- 
fan n’avoit pas voulu pendant long 
temps être Evêque , peut-être pour 
ne pas s’éloigner de Philippe IL  dont 
il avoit gagné l’efpnt, en flattant fes 
pallions. Tous les Théologiens ont 
donné des éloges à fon Traité des 
Lieux Théologiques , tant pour les 
excellentes choies qu’il renferme „ 
que pour la maniéré élégante de les 
exprimer. On lui reproche feulement 
d’avoir trop affecté d’inüter les ou
vrages de Rhétorique d'Arifiotc, de 
Cicéron, de Quintitien &  d’autres 
Auteurs profanes , &  de fatiguer for* 
Leéteur par de longues digreilions Sc 
par une foule de queiHons étrangè
res à fon lu jet. Les Lieux Théologi- 
quss d’ouil tire fes argument, fout VE*
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«riture Saiiïte ; les Traditions Apof- 
foliques ; les Peres ; les Conciles » 
&c. Comme 1’Auteur étoit zélé pour 
PUItramontanifme, il fait dépendre 
l'autorité des Conciles de l’autorité 
fies Papes j auxquels il attribue rin- 
fàillibilité. Ce Théologien d’ailleurs 
judicieux condamnoit fortement tou
tes ces queflions vaines &  abfurdes 
dans lefquelies les ScholaiHqucs bar
bares noyoient la raifon , du temps 
rfe Scot > d’ Okam &  de tous ces au
tres champions de l’ineptie. II n’é- 
toit pas plus ami desjéfuites, fie ne 
craignent pas de les regarder comme 
des précurfeurs de l’Àntechrift, On 
lui attribue PrczlccHonts de pceni- 
tentta,

CANUS ou CANO, {Sehafticn ) 
Bifcaïen, compagnon de l’i llufire 
Magellan dans fes courfes maritimes , 
pana avec lui le détroit, auquel ce 
célébré voyageur donna fon nom. 
Après fa mort il gagna les îles de la 
Sonde, d’où il alla doubler le Cap 
de Bonne-Efpérance , &  rentra dans 
SevilIe en 1 52.2 > ayant fait le pre
mier le tour du monde par l’Orient 
en trois ans &  quatre femaines. Char4 
Us-Qutnt lui donna pour devife unk 
globe terreftre avec ces paroles, 
Primus me circumdcdifii, c’eft-à-dire, 
tu m’as le premier parcouru tout au
tour*

CAPANÉE, l’un des Commandans 
de l’armée des Argiens , fe diftingua 
■ fendant la guerre de Thebes, par fa 
force &  fon courage. Ce fut le pre
mier qui efcalada les murailles de 
tetrè ville , &  il mourut fur le haut 
du rempart accablé de fléchés Sc de 
pierres. C ’étoit un impie qui avoir 
coutume de dire, qu’il ne faifoit pas 
plus de cas des foudres de Jupiter , 
que de la chaleur du Midi, &  qu’il 
prendroit Thebes malgré fon ton
nerre. Les Poètes ont feint que ce 
Dieu l’avoit foudroyé.

CAPECE, (Scipîon) Napolitain, 
ï*oëte Latin du XVI. fiecle, tâcha 
d’imiter Lucrèce dans fon Poème des 
Principes dej chofes, & y  réiiffit affez 
bien. Outre cet ouvrage que le Car
dinal Bemèo ôt Marmce mettoient à 
"çôté de fon modela, &  qui peut; lui
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ètît Comparé dans quelques eirdroiiyj 
on a de Capece des Elégies, des Epi^ 
grammes y &  un Poème fur S. Jean^ 
Baptifle , intitulé, de Vau maxime ,  
que Gtfner, fans dente ami du Poète,, 
égaloit aux productions de l’anti
quité.

CAPEL, ( Arthur) Baron d’Ham-i 
dam, éîoit Gouverneur de Glocefier, 
lorfque Fairfax, Chef des Parlemen
taires , vint affiéger cette place en 
1645. Ce Général fe fervit d’une mfe 
finguliere, pour tâcher d’emporter 
la place. Il Et venir Arthur fils de- 
Capel, étudiant alors à Londres, pour 
engager fon pere à lui conferver la 
vie , en s’accommodant avec le Par
lement. Quoique le jeune homme 
n’eût que 17 ans, il répondit tou
jours que fon pere étoit trop fage 
pour avoir befoîn des avis d’un en
fant. Fairfax furieux fit mettre le 
jeune Arthur nu jufqu’à la ceinture, 
au milieu d’une troupe de foldatfr 
qui avoient les épées tirées contre 
lui. Le pere à ce fpeétacle fut attenr 
dri, mais non pas ébranlé. Il exhorta 
les Officiers à demeurer fermes, non 
pour venger fon fils, mais pour ven
ger leur Roi. Ce bon citoyen ayant 
été forcé de capituler , périt en 1649- 
par le même üipplice que celui de 
Charles L  &  condamné par les mê
mes Juges.

CAPELLÂ} ( Màrciénus Min eus 
Félix ) Poète Latin, vivoit vers 490# 
On croit qu’il étoit Africain &  Pro- 
conful. On a de lui un Poème in
titulé : De nupt'tis Philologie & Mer-  
citrü, & de feptem artihus liber ali* 
bus, Grotius, âgé feulement de 14  
ans, donna une bonne édition de 
cette produffion médiocre, en 1599 
m-8°.^avec des notes &  des correc
tions 5 il rétablit une infinité d’en
droits corrompus, avec une fagacité 
admirable dans un enfant de fon âge* 

CAPET. Voy. HUGUES CAPET. 
CAPILUPI, ( Camille) natif de 

Mantoue , s’efi rendu fameux par fou 
Libelle intitulé, les Stratagèmes qu’il 
publia à Rôme en 1 57a, &  dans le
quel il décrit le maffacre de la S. Bar- 
thelemi. Il rapporte des chofes fort 
fin gu lier es fur Us motifs ôt tes fuites



die cette violence ; mais ce Libellé 
eit rempli de tauiTetés.

CAPILUPI, ( Ltliù ) Poète latin » 
ité à Mantoue comme Virgile , fe 
jouoit ii heureuferaent des vers de 
fon compatriote , &  réuffiiToit fî bien 
à leur donner un autre fens, qu’il 
furpaiTa en ce genre Aufone , Proba 
Falconia &  les autres qui fe font 
exercés fur le meme fujet. II a chan
té dans cette forte de vers l'oripine 
des Moines, leurs réglés, leurs vies » 
les cérémonies de l’Eglife, l’hiftoîre 
du mal de Naples , &c, Trois de fes 
freres , Hipolite , Camille &  Iules 
avaient le même talent, de décom- 
pofer &  de recoudre Virgile. Outre 
leurs Cernons , on a des Vers de ces 
Poètes dont les penfées &  les ex- 
preffions ne font qu’à eux- Une pe
tite partie des Poéfies de Lelio fe 
trouve dans les Délie i<z P o et arum 
Jtalorum. Cet Auteur célébré mou
rut en 1560, à 62 ans.

CÀPISTRAN, ( Saint Jean de ) 
difciple de Bernardin de Sienne , &  
frere mineur comme lui, marcha fur 
les traces de fon maître. Il fignala 
fon zele &  fon éloquence dans le 
Concile de Florence pour la réunion 
de PEglife Grecque avec l’Eglife Ro
maine; dans la Bohême contre les 
Hérétiques ; dans la Hongrie contre 
les Turcs, Il fe mit à la tête d’une 
Croifade contre les Huffites , &  en 
convertit pluiîeurs. Lorfque Huniade 
entra en vainqueur dans Belgrade, 
Capifiran > Prédicateur de l’armée, 
regardé comme un Prophète, s’y dis
tingua tellement qu’il parut incer
tain à qui on devoit davantage, ou à 
la valeur du Héros , ou aux fermons 
du Millionnaire. Capifiran ne crai
gnit point de s’attribuer la gloire de 
cette journée dans fes letrres au Pape 
&  à l’Empereur. Il mourut trois mois 
après , en 1456 , purifié, fans doute, 
par la pénitence de cette tache. On 
lui reproche encore* plus, d’avoir 
joint le bûcher aux fermons dans fes 
millions, contre les Hérétiques &  
les Juifs. On a de lui un grand nom
bre d’écrits, un Traité de Xautorité 
fia Pape & du Concile, un peu trep 
idîrftmgntflim j un Traité de l’&ç-
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communication ; un autre fur le 
riage; quelques-uns furie Droit ci
vil t Vufurt & les contrats ; l’Apolo
gie du Tiers-Ordre de S. François, 
le Miroir des Clercs , &c,

CAPISUCCHI , {B laifi) Mar
quis de Monterio, Capitaine célébré 
par fon intelligence dans Part mili
taire. Les Proteftans ayant mis le 
lïege devant Poitiers en i y69 , jet- 
terent un pont fur la riviere pour 
donner l’aflaut; Cap'fiucthi, Romairt 
&  héritier du courage de fes anciens 
compatriotes, fe jeta dans Peau avec 
deux autres &  coupa les cables du 
pont qui fut bientôt entraîné par les 
eaux. Il ne iignala pas moins fa 
valeur fous le Duc de Parme- Lé 
Pape lui donna enfuite le Comman
dement de fes armées à Avignon &  
dans le Comtat Venaiflin.

CAPISUCCHI, {Paul) Chanoine 
du Vatican, Auditeur de Rote , Evê
que de Neocaitro &  Vice-Légat de 
Hongrie, s’acquita avec honneur de 
pluiîeurs négociations , dont Clément
VII. & Paul l l î , le chargèrent. Ce 
dernier Pontife Payant envoyé à 
Avignon alors déchiré par mille fac
tions, il calma tout par fa prudence. 
11 mourut à Rome en 1539, à 60 
ans. 11 y  a eu plulieurs autres perfort- 
nes de mérite du même nom ; Camille 
Capifucchï, frere de Blaife &  aufïi 
bon guerrier que lui, commandant 
des troupes du Pape en Hongrie ;  
Raimond de la même famille, de Do
minicain devenu Cardinal, mort en 
16 9 1, Auteur de plulieurs ouvrages 
de Théologie.

CAPITOLIN, ( Julius) Hiftorien 
Latin du III. fiecle, Auteur de plu
lieurs vies d’Empereurs Romains.

c a p i t o n , {JVoifgang) Théo
logien Luthérien , ami d1 (Ucolampade 
&  de Bucer, naquit à Haguenaweu 
1 47S, &  mourut de la pelle en 1542* 
Sa première femme étoit veuve ¿ ’(E* 
colampade, la fecond.e fe piquoit de 
bel efprit, & s’avifoit même de prê
cher lorlque fon mari étoit malade. 
Capiton nous a laiifé pluEeurs ou
vrages , entriautres une Grammaire 
Hébraïque, Ôc la vU de Jean 
lanipadis
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CAPNION, Voyci REUCKLItf.
CAPONI, ( Pierre ) Magifirat de 

Florence , s’eft fait un rijm par fan 
intrépidité. Lorfque Charles V III. 
Roi fíe France partit pour fa brillante 
expédition de Naples, il exigea dans 
fa marche que les Florentins lui 
fourniflent de l’argent, &  qu’ils lui 
accordaient une forte de Jurifdic- 
tion dans leur République. Caponi , 
un de leurs députés, fe trouvant un 1 
jour avec fes Collegues, en préfence 
de Charles , à une conférence où un 
des Secrétaires de ce Princedifoit les 
conditions qu’on vouloit prefcrite , 
il arracha brufquement le papier des 
mains du Secrétaire , le déchira avec 
emportement & élevant la voix : £À 
bien , dit-il, faites battre Us tambours ; 
& nous , nous formerons nos cloches : 
voilà ma rlponft à vos proportions. 
ÏI fortit en me me-temps de la cham
bre. Ce difeours hardi , de la part 
dJun homme dont on connoiifoit les 
lumières &  la circónfpeétion , pro- 
duiiit un effet étonnant : on imagina 
qu’il n’auroit jamais eu cette audace t 
s’il ne fe fût fenti en état de la foute- 
nir. U fut rappelle , &  on lui accorda 
des conditions modérées.

CAPPEL, ( Louis ) né en ïjS ÿ  , 
JVIiniftre Proteftant &  Profeffeur d’hé
breu à Saumur , effaça la gloire des 
autres Hébiaïfans , par u?e critique 
fure , &  une érudition conformée. 
Ces deux qualités brillent dans tous 
fes ouvrages , juftement efiimés des 
Savans. Les principaux font I. Area- 
fium puncluationis 'Cvelatum, dans le
quel il montre invinciblement la nou
veauté des points voyelles du Texte 
hébreu , contre les deux Buxtorfs. 
Cet ouvrage, la terreur des Théo
logiens de Geneve , partifans des 
Buxtorfs , fouleva contre lui leur 

arti compofé de prefque tous les 
rotedans. Il n’en a pas été moins 

recherché par les Amateurs de la 
«ritique facrée. IL Critica facra , im
primée à Paris en 1650, qui fit en
core plus de bruit que Tolivjage pré
cédent. III. Des Commentaires fur 
l ’Ancien Tefiament > publiés à Amfter- 
dam , avec une bonne défenfe de 
VAfMnum* Coppil m ouru t à Saum ur
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en 165& , ïaiflanr un fils qui abjtt# 
le Cslvinifme.

CAPPELLI, ( Marc-Antoine ) dit 
l’Ordre de St. François , naquit ir 
Efte , vers le milieu du XVI fiecle t 
&  mourut à Rome en 1625. Il fut 
Provincial de fon Ordre, &  eut d’au
tres charges. Il compofa des pièces 
pendant l’interdit de Vemfe» pre
mièrement en faveur des Vénitiens „ 
enfuite en faveur*du Pape, de Cœna 
Chtifii fupremâ , Paris 1265 , in-4% 
Cet ouvrage eft contre Vecchietti 
qui quatre ans auparavant avoiù 
avancé dans fon de anno primitivo * 
que Jefus-Chrid n’avoit point fait la 
derniers Pâque , ni inftitué FEucha- 
rifbe en Pain Azyme. Difputationes 
de fummo Pontifici s Colonise 1621 , 
in -40. De Appellationibus EccUficc 
African¿t a i Romanam Sedem , Paris. 
1622. in-SD. &c.

CAPPERONIER , (C la x d e)  né 
à Montdidier en Picardie en 1671 , 
deftiné d’abord à la tannerie par fes 
parens, apprit de lui-même les élé- 
mens de lu langue latine, dans les 
momens qu?il pou voit dérober à fon 
travail. Un de fes oncles , Bénédictin 
de l’Abbaye de Corbie , Payant fait 
étudier, fes progrès furent tels , que 
fes heureufes difpofitions l’avoient 
promis. Il vint à Paris en 16SS » &  
fe livra avec tant d’ardeur à l’étude 
du Grec, qu’on le mit à côté de ceux 
de fon fiecle, qui connoiffoient 
mieux cette Langue. Il ne fépara ja
mais l ’étude de la Langue Grecque: 
de celle de la Langue Latine , pen— 
fant avec raifon j que la première I» 
conduirolt à une parfaite intelligenca 
de la fécondé. L’Univerfité de Bafîe 
inftruite de fon mérite, lui offrit unê  
chaire de Profeffeur extraordinaire 
en Grec, avec des honoraires confi- 
dérables pour toute fa vie, &  une 
entière liberté de confcience , fans 
laquelle ces honoraires n’auroient 
été que peu de chofe. Son mérite 
ne fut pas moins connu dans fa pa
trie , que chez l’étranger. U fut nom
mé en 1722 à la place de Profeifear 
en Grec au College Royal, ôt fou- 
tint dans ce pofle la réputation qu’il  
a’c-toit acquits* Il mourut en 176&
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Priiez CroTjLt, dont il avoit ¿levé les 
fils. On a de lui pluiieurs ouvrages » 
dont la plupart font encore manuf- 
crits. I. Une édition de Qulr.tilien 
in-fol. avec des concilions fit des 
notes. Le Roi à qui il la dédia, ré- 
compenfa fon travail d’une penfion 
de Soo livres. IL Une édition des 
anciens Rhéteurs latins, publiée à 
Strasbourg en 1756, in-40. Jll. Oh- 
fervations Philologiques, qui toutes 
réunies feroient pluiieurs volumes 

L’Auteur redreiTe une infinité 
de paflages des anciens Auteurs 
Grecs fie Latins, &  relève beaucoup 
de fautes * commifes par les traduc
teurs modernes. IV. Traité de Van* 
tienne prononciation de la Langue 
Grecque , ouvrage achevé dont on 
faifoit efpérer l’impreilion, &c.

CAPRA, ( Benoit ) Jurifconfulte 
de Péroufe, fur lann du XIV- fiecle, 
eft Auteur de plusieurs ouvrages peu 
connus.

CAPREO LE, (Jean) Domini
cain , Profefieur de Théologie à Pa
ris , laiiTa des Commentaires fur le 
Maître des Sentences, & une défenfe 

. de S* Thomas. Il florifToit vers le mi
lieu du XV. fiecle.

CAPREOLE, (Elie) mort en 1516, 
Auteur d’une Hifioire de Brejfe fa 
patrie en XIV. Livres , dont XIL feu
lement font imprimés.

CAPRIATA, ( Pierre Jean) Gé
nois , écrivit l’Hifioire de fa patrie 
depuis 1613 jufqu’en 1644. L ’Auteur 
fe flatte avec raifon d’avoir tenu la 
balance entre les Puiflances, fans 
aucune partialité ni pour les unes, 
ni pour les autres. 11 expofe les faits 
avec netteté, &  en développe les 
motifs, les caufes de les fuites avec 
candeur.

CAP T AL DE BU CH , Voye\ 
GRAILLY.

CARACALLA , (Marc-Aurele An- 
tonin) naquit à Lyon l’an 1S8, de 
Septime Sevcrt &  de Julie. Le jour 
meme de la mort de fon pere, les 
Soldats le proclamèrent Empereur 
avec Gâta fon frere. L’antipathie qui 
^toit entre ces deux Princes augmen
tant tous les jours , Caracalla fit

, poignarder G  a *  ,  eatic les bras de
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Julie fa mere, qui fut teinte de fon 
fang. Le parricide refia feul Empe
reur , gagna les foldats en augmen
tant leur pays de moitié. Cette libé
ralité aveugla ces miférables. Ils ap
prouvèrent fon crime fit déclarèrent 
Geta ennemi du bien public* Il ren
tra enfuite dans Rome avec tous fes 
foldats en armes , criant que Get<t 
avoir eu envie de le tuer lui - mê
me, & que Romulus s’était défait de 
fon frere devant’ lui. Pour diminuer 
l’horreur de fon crime , il fit mettre 
Geta au rang des Dieux, fe met
tant fort peu en peine qu’il fut dan« 
le C iel, pourvu qu’il ne régnât pai 
fur la terre : Sic divus, dum non fit 
vivus. Il chercha par tout des Apo- 
logiftes de ce meurtre, Papinien fut 
mis à mort, pour n’avoir pas voulu , 
à l’exemple de Seneque, tolérer un 
tel forfait. I l n’ejl pas f i  aijé t répon
dit-il , df ex enfer un parricide , que de 
le commettre. Le lcéléiat, troublé 
par des remords continuels , fit un 
voyage dans les Gaules. Il troubla 
les Peuples, viola les Droits des 
Villes , &  ne s’en retira qu’après 
avoir infpiré une haine uniyerfelle. 
Ses impôts fie fes exactions épuiferent 
toutes fes Provinces. Sa mere lui re
prochant fes profufions , le tyran ne 
lui répondit que ces mots : Sache  ̂
que tant que je porterai cela ( en lui 
montrant une épée nue, ) j ’aurai tout 
ce que je voudrai. Cette épée ne dé
fendit pas fon Empire contre les bar
bares. Les Cartes , les Allemands fie 
d’autres Peuples de la Germanie lui 
ayant déclaré la guerre, il acheta la 
paix à prix d’argent. Sa lâcheté ne 
l ’empêcha pas de prendre le nom de 
Germanique, de Paithique^ &  d"Ara* 
Bique. Il contrefit Alexandre fit A- 
chille , fit ordonna à tout le monde 
de l’appeller Alexandre ou Antonirt 
U Grand. Ne pouvant imiter la va
leur de ce héros, il en copia les ma
niérés , marchant comme lui la tête 
penchée fur une épaule, fit tâchant 
de réduire fes traits à la figure de ce 
conquérant. Le nouvel Alexandre n« 
fe montra pas digne de l’ancien, 
même par fes vertus morales. Etant 
allé à Alexandrie en Coïtant d’Aft*
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tîoche t il donna ordre à fes foldâts 
de faire main-baffe fur le peuple,
Íiour le punir de quelques railleries 
âchées au fujet de la mort de Oeta. 

Le carnage fut, dit-on, fi horrible, 
'que toute la plaine étoit couverte de 
fang, La Mer, le N il, les rivages 
Voifins en furent teints pendant plu
sieurs jours. Ce barbare finit par in
terdire les affemblées des Savans, &  
par faire murer tons les quartiers de 
fa ville. La terre fiat bientôt délivrée 
de ce monfire. Un Centenier des 
Prétoriens le tua peu de temps après, 
Tan 217* Le jour de fa mort fut un 
jour de réjouiffance pour tous les 
peuples* Méchant envers tous , fans 
être bienfaiteur d’aucun, il laifîa 
une mémoire aufïi odieufe, que celle 
des N ¿ron ¿ir des Çaligóla.

CARACCIOLÏ , ( Jean-Antoine ) 
natif de Melphes d’une famille illuf- 
tre, le dernier Abbé régulier de St. 
Viêtor de Paris, tyraniúía fes Con
frères , &  fe vit obligé de permuter 
fon Abbaye en 155*1 , avec l’Evêché 
de Troyes, Il s’étoit fait connoître 
d’abord avantageufiement par fon mi
roir de la vraie religion $ mais il ter
nit enfurte fa réputation par fon atta
chement aux nouvelles opinions. Il 
prêcha le Calvinifme à fes Diocé
sains: , &  les feandalifa enfe mariant* 
Il mourut en 1569 , à Château-neuf 
fur Loire, peu efthné des deux 
partis,

CARACHE , ( "Louis ) Peintre cé
lèbre* , né à Bologne en 154 5 , ne 
mon tra pas d’abord tout ce qu’il fut 
dans la fuite ; &  cet homme qui fur- 
pafîa tous les Peintres de fon temps, 
auroi.t abandonné la peinture, s’il eût 
fuivi les confeils de fon maître. Les 
chefs--d'oeuvres d’Italie réveillèrent 
peu à. peu fon génie. Il s’attacha fur- 
tout b la maniere du Corrige, joi
gnant les beautés de l’antique à la 
frmclieur des ouvrages modernes , 

oppofant les gTaces de la nature 
aux afféteries du gt>ût -dominant. Ce 
fut par fes confeils qu’on établit à 
Bologne une Acadé/inie de Peinture , 
.dont il fut le chef St le modele. Il 
pouvoit l'être par fin  goût grand St 
ÿofcle, par fit toucha délicate ,
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fa fïmpîicité gracieufe. L’Hifioîre <fô 
St. Benoît &  celle de Ste, Cécile , 
qu’ii. peignit dans le Cloître de St* 
Michel cnBofco à Bologne , forment 
une des plus belles fuites quifoient 
forties des mains des hommes. Ce 
grand Peintre mourut à Bologne en 
1619 .

CARACHE, ( Àuguftin ) coufln 
du précédent, Bolonois comme lui » 
excella dans la Peinture St la Gravu
re* Il partagea fon efprit entre les 
Arts &  les Lettres, éclairant les uns 
par les autres. Son habileté dans le 
deffein lui faifoit réformer fouvent 
les défauts des tableaux qu’il co- 
pioït. Ce qui reffe de Hui eft d’une 
touche libre &  fpxrituelle, fans man
quer de corre&ion. Ses figures font 
belles &  nobles ; mais fes têtes font 
moins fieres que celles d’Annihal fou 
frere, Il mourut à Parme en i 6û2„ 
Il iaiffa un fils naturel mort 335  ans,

CARACHE , ( Annihal ) frere dü 
précédent, Ces deux Peintres ne pou
rvoient vivre enfemble , ni féparé- 
ment. La jaloufie les éloignoit l'un, 
de l’autre : le fang &  l’habitude les 
réuniffoient. Ânnibal, le plus illuf- 
tre , faififfoit dans l’infiant la figure 
d’une perforine. Ayant été volé dans 
un grand chemin avec fon pere , il 
alla porter fa plainte chez le Juge, qui 
fit arrêter les voleurs fur les portraits 
qu’il en deflina. 11 n’avoit pas moins 
de talent pour les Caricatures , c’eit- 
à-dire , pour ces portraits qu’on 
change de mille ridicules, en con- 
■ fendant pourtant la reffemblance de 
la perfonne dont on veut fe venger. 
Le Corrige , le Titien , Michel 
Ange y Raphaël y le Partnéfen furent 
fes modèles. C ’eff dans leur école 
qiï ’il apprit à donner, à fes ouvrages , 
cette nobleffe, cette force, cette 
vi gueur de coloris, ces grands coups 
■die deffein qui le rendirent fi célébré, 
^Sa galerie du Cardinal Farnejë , chef- 
•d’oeuvre de l’art, fie chef d’oeuvre 
'trop peu récompenfé, eft un des plus 
beaux morceaux de Rome. Le1 Car
dinal Farnefe crut bien payer cet ou
vrage , achevé à peine dans huit ans > 
en lui donnant cinq cens écus d’or. 
Aniübal «a- tomba malade d© cha*
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maladies que lui avoiônt laiffées fes 
débauches, remporta en 1609, à 
46 ans. Ses tableaux principaux font 
à Bologne, à Parme, à Rome, à 
Paris, chez le Rqi &  chez le Due 
d'Orléans, Ce grand maître lailla plu
sieurs éteves dignes de lui, entr’au- 
tresle Giurchin , VAlbane , 1e Guide , 
le D ominiquia , le Bologneft , Ôte# 

CARAFE , ( Antoine. ) de l’filnilre 
jnaifon de ce nom , Cardinal dans 
le XVI fîecle , fut mis par Sixte V  à 
la tète des Editeurs de la Bible Grec* 
que de Rome, Elle parut par fes foins, 
avec la Préface &  les Scolies de Pierre 
M orin , à Rome in-fol* Elle efl re
cherchée.

C à RAGLIO , ( Jétm-Jacquts ) 
Graveur en pierres fines, originaire 
de Vérone , fe lit également con
naître par fes Effampes, fes Gravures 
&  fes Médailles. Slgifmond I  , Roi 
de Pol ogne, l’appella à ia Cour, em
ploya fes talens &  lès téeompenfa, 

CARAMUEL DE LOEKOW1TS, 
v  can ) CiRercien né à Madrid en 
16 06 , d’un per e Flamand St d’une 
mere Allemande , tut d’abord Abbé 
deMelrofe aux Pays-Bas, puis Evê
que titulaire de M idi, enluite , par 
un changement finguüer , Ingénieur 
&  Intendant des Fortifications en 
Boheme , après avoir été foldat. Son 
Rumeur bizarre &  in confiante, Payant 
fait d’Evêque Militaire , le fit d’In- 

enieur encore Evêque. Il eut fuccef- 
vement l’Evêché de Konigfgratz , 

de Campano èc de Vigevane, Il mou
rut dans cette derniece Ville en 16S2. 
C ’étoit un homme de beaucoup d’ef- 
p rlt, &  demt on difoit qu’il avoit 
reçu le génie au huitième degré , l’é
loquence au cinquième, &  le juge
ment au fécond. Il fe mêla beaucoup 
de Théologie morale , & n’en ht pas 
mieux. Il fut un des plus grands dé- 
fenfeurs de la probabilité, pour la
quelle il fit une Apologie & une Théo
logie Morale fondamentale,

CARA-MUSTAPHA , neveu du 
Grand-Vifîr Coprogli. Son oncle le 
fit élever parmi les Ichoglans ou 
jeunes gens du Sérail. Il fe fit aimer 
¡¿es Eunuques, &  eu moins de dix
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il fut mis au nombre des Officier* 

de la Chambre du Tréfor. Un jour 
la Sultane Valide y  étant allée avee 
l’Empereur Mahomet I V , fut char
mée de l ’air &  de la bonne mine du 
jeune Mufiauha , en fit fon amant, ôC 
lui accorda les bonnes grâces. Ce fut 
par la protection de cette PrinceUe* 
qu’il fut éievé de dignités en dignité# 
jufqu’â la place de Grand-Viiir. T« 
Sulran ajouta à ces honneurs celui 
de lui faire époufer fa fille. Son mi- 
niftere auroit été auffi heureux qü* 
brillant, s’il fétoit moins entré dan« 
les intrigues du SéraiU Amoureux d« 
la Princeile Bafch-Cari , foeur d* 
Mahomet, iLmit tout en œuvre pont 
la pofféder , mais inutilement, E» 
Sultane Valide indignée du méprisé« 
Mujlaphùi qu’elle avoit élevé, fit 
avorter tous les deffeins de ce Mi- 
niilre. Mufiaphaf pour fe venger, 
fit ôter à la Sultane Valide la part 
qu'elle avoit au Gouvernement d® 
PEmpire, U n’en fallut pas davantage 

our l’expofer à l’indignation de cett« 
rinceffe ; elle appuya auprès du 

Grand-Seigneur les plaintes que le# 
Grands de la Porte firent de fa tyran
nie, Elle blâma fa mauvaife conduite 
dans la guerre de Hongrie ; condamna 
fa lâcheté au fiego de Vienne , qu’il 
leva honteufement en 1663., après 
y  avoir fait périr les meilleures trou
pes de l’Empire Ottoman ; elle fa 
fervit enfin de la perte de Gran * 
pour animer les Janiffaires à la ré
volte , St pour obliger par ce moyeA 
le Grand-Seigneur à le lacrifier â la 
haine publique. Mahomet eut d’a
bord de la peine à y  confentir t parc© 
que le Grand-Vifir lui étoit extrê
mement cher,* mais s’y voyant con
traint , il lui envoya fon arrêt det 
mort par deux Agas des Janiffaires, 
qui l’éiranglerent à Belgrade, le 2 J  
Décembre 16S3.

CARANUS , premier Roi de Ma
cédoine » & le feptieme des Héra- 
clides depuis Hercule , félon la fable* 
chaffa Midas , fonda fa Monarchie 
vers S94 avant Jefus-Chrifl. Depuis 
lui jufqu’i  Alexandre le Grand, on 
compte ordinairement vingt-troijt 
Rois*
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G ÀR AV AGE , ( Mi ch d'Ange ) 

dont' le vrai nom étoit A/nerigt, na- 
uit dans le Château de Caravage 
ans le Milanois , en 1569. Il com

mença d’abord par porter le mortier 
aux Peintres , &  finit par être un 
des plus grands Artifies d’Italie. Il 
dut à la nature fes talens & fes pro
grès j mais il reçut d’elle en même- 
temps une humeur querelleui’e &  
fatyrique * qui remplit fa vie d’a
mertume. Ayant appelle en duel le 
Jofepii1 , &  celui-ci refufant de fe 
battre » il alla à Malte pour fe faire 
recevoir Chevalier fervant. Les fa-: 
veurs de cet Ordre ne purent contenir 
foncaraffere. llinfnhaun Chevalier 
de diftinétion , & fut mis en prifon* 
S ’étant fauve' à Rome , où. il avoit 
déjà tué un jeune homme , il eut en  ̂
core quelques affaires facheufes , &  
mourut fans fecours fur un grand 
chemin en 1609, ¿40. ans. Ce Pein
tre n’avoit point d’autre guide que 
fon imagination, fouvent déréglée* 
De-là le goût bizarre & irrégulier 
qui régné dans fes ouvrages. Il vou- 
loit être-fingulier, &  n’avoit pas de 
peine à y réuffir. Il eut d’abord le 
pinceau iuave &  gracieux du Gior- 
gion , qu’il changea pour un coloris 
dur & vigoureux. S’il avoit un Héros 
ou un Saint à repréfenter , il le co
piait fur quelque payfati.il imita la na
ture à la vérité, mais non pas dans ce 
<pi’elle a de gracieux &  d’aimable, 

„CARAZZOLE , ( Joannin ) natif 
d’Ombrie en Italie, dhine famille 
fort médiocre , fut un trille exemple 
des caprices de la fortune. Devenu 
Secrétaire de Jeanne I I  , Reine de 
Naples au commencement du X V  
fiecle , il plut , comme beaucoup 
d’autres à cette PrincefTe , qui l’aima 
paffionnément, &  lui donna, comme 
en dot, le Duché de Melfi , &  la 
charge de grand Connétable du 
Royaume. Mais une fi haute éléva
tion eut une fin des plus tragiques ; 
cette Reine le dépouilla de tous fes 
biens & de tous fes honneurs, &  le 
fit mourir avec autant de cruauté ,. 
qu’elle avoit eu d’amour pour lui. 
Poggi affûte que ce fut Caracole qui 
fe chargea d’afiâjfiner Jean CaracaQÜ%
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grand Général du Royaume de 
pies f qui avoit profité de la pafiiort 
de ia Reine à fon égard , pour aug
menter fes biens 6c dominer dans 
l’Etat.

CARCAVI, ( PUrre de ) Confeill it 
au Parlement de Touloufe , puis 
Confeiller au grand Confeil à Paris t 
&  Garde de la Bibliothèque du Roi , 
naquit à Lyon & moiïrut à Paris en 
1684. Il fut ami de Fermcue , de Paf- 
calt &  de RobervaL On trouve plu
sieurs de fes Lettres dans le recueil 
de celles de Uejcanes, avec lequel il 
s’étoit brouillé , après une liaifon 
fort étroite. Carcavi étoit bon Ma* 
thémaûcien.

CARDAN , ( Jérôme ) naquit à 
Pavie en iyoi , d’une mere qui * 
l’ayant eu hors du mariage, tenta 
vainement de perdre fon fruit par des 
breuvages, U vint au monde avec des 
cheveux noirs &  frifés* La nature lui 
accorda un génie pénétrant , accom-t 
pagné d’un caraftere beaucoup moins 
heureux. Bizarre , inconfiant, opi
niâtre , il fe piquoit comme Socratâ 
d’avoir un Démon familier; mais fon 
Démon, s’il en eut un , fut moins 
fage que celui du PhÜofophe Grec* 
Après aVoir 'fignalé fa folie autant 
que fon favoir dans la Médecine 
les Mathématiques à Padoue , à Mi* 
lan, à Pavie, à Bologne , il fe fit 
mettre en prifon dans cette derniei^ 
Ville. Dès qu’il eut fa liberté, il cou
rut à Rome , obtint une penfion du 
Pape , &  s’y lai fia mourir de faim en 
1576 , pour accomplir fon horof- 
cope* Il avoit promis de ne pas vivra 
jutqu’à 75 ans, il voulut tenir pa
role. Ses oeuvres recueillies en 166} 
par Charles Spon , en 10 vol. m-foL 
font une immenfe compilation de 
rêveries &  d’abfurdités. Son principal 
ouvrage eil le Traité de lajhbdUté f. 
attaqué par Jules Scjaliger , dans fes 
Exerçitations , quelquefois avec juf- 
teffe , &  plus fouvent fans railon*. 
La manie de PARrologie judiciaire, 
éclate dans tous fes traités Affcrono* 
miques. Il attribuoit à fon étoile , fes, 
impiétés , fes méchancetés, fes dé- 
réglemens , fon amour pour les fem
mes, fapaifion pour le jeu , &c.

CARDAK
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CAT?DAN , ( 1  esn-B aptijlc ) fils 
&Lné du précédent, Do&eur en mé
decine comme lu i, eut la tête tran
chée à 16 ans » pour avoir empoi- 
fonné fa femme* jeune petTonnc fans 
biens , dont il Reçoit dégoûté ped de 
temps après le mariage. C'efi: à cette 
occaii.m que fon pere fit fon traité 
De utiHtace ex ûiverfis capiends, 
de futilité qu’on doit retirer des ad
venues. On a (lu fils un tîalté de f i l -
fure , fie utl autre * de ahfiinentiâ ci* 

arum fouidorum t imprimés avec les 
ouvrages de fin pere.

CAJID1, Peintre. Voy. CIVOLL 
CARDINAL , ( Pierre ) Poète &  

Prêtre Provençal * natif d’Argence 
près de Beaucaire , fe chargea de 
l'éducation delà jeuneîTe de Taraf- 
con. Charles IIt'Roi de Naples fit de 
Sicile , exempta cette Ville de tout 
fiibiîde pendant dix ans, à condition 
qu’elle entretiendroit l’homme de 
Lettres qui faifoit fleurir leur Pays 
par fes foins fit (es talens, Cardinal 
réuffifïmt dans tous les genres de lit
térature f mais fur-tout dans la Poé- 
fie. On a de lu i, Las lau^purs de là 
Dama d’Argenfa.

CAREL , ( Jacques ) plus connu 
fous le nom de Lerac > qui eft l’ana
gramme de fon nom , naquit à 
Rouen. Son Poème intitulé * Les $ar~ 
Tdjins chajfés de France , dont le Hé- 
ïos efi: Chiîdebrand , fit naître ces 
quatre vers de Boileau ;

O h  plaifant projet A un Poète igno* 
tant f

Qui de tant de Héros va choijir Chil- 
debrand !

jD’aft feul nom quelquefois le fon dur 
& bigarre

Bend un Poème entier, ou burUfque , 
oa barbare.

' L’Abbé Caret fit des efforts de gé
nie , pour ] viftiüer le choix de l’on 
Héros Contre le Satirique. Il voulut 
prouver que le hom de Chiîdebrand 
Svoît quelque conformité avec celui 
<PAchille ; ce qui n’ajoufa' pas peu 
au ridicule dont il s’étoit couvert.

CARIN , ( Marc-Aurele ) fils de 
l'Empereur Carus > qui 1« nomma 

Tome 1% r
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Çefsr en iSa * &  Penvoya dans les 
Gaules. Car in s’y  fouilla de crimes Sc 
de débauches , fit s'oppoja à Dio* 
tlètim ; mais après pîufieurs com
bats, il fut tué en Mœfie ên i8 j , 
par un Tribun dont il avoit féduitla 
femme. C’étoit un Prince d’un efprit 
foible fit d’un cceur gangrené de 
vices.

CARLEMADERNE , célébré Ar* 
chiiecîe, exécuta le fuperbe Ddma 
de 5. Pierre de Rome , fur le deiTeiu 
de M ic h e l-A n g e *

C A R LE, ( U G é n é r a l ) né dans 
un village des Cevenes, paifa dans 
les pays étrangers après la révoca
tion de l’Edit de Nantes. Ilfervit avec 
une fidélité égale le Roi Guillaume w 
1a Reine Anne , le Roi de Portugal , 
les Etats-Généraux. Il prit Alcan» 
tara , conduîfit le iîege de Salaman
que , défendit Barcelone contre Phi* 
lippe V  fit fit cette retraite de l’An» 
daloufie y que le Maréchal de Berwick 
metîoit au nombre des plus belles. 
L'étranger eiKma ce réfugié fie fa 
patrie le regretta.

CARLO MAN » fils aîné de Char* 
les-Martsl y fit frere de Pépin U B re f  * 
Ceflfa de gouverner l'Allemagne fie la 
Thuringe » pour fe faire Moine du 
Monî-Caifin* 11 s’étoit fait un nom 
dans le monde par fa valeur &  fes 
vertus. 11 s’en fit un dans le Cloîtra 
par fa vie humble &  pénitente. U 
mourut à Vienne en Dauphiné a l  
l’année 7 ?y.

CARLOM AN, fils de Pépin U 
B r e f  y fit fier e de C h a rlem a g n e  y fut 
Roi d’Aufirafic, de Bourgogne, fit 
d’une partie de l’Aquitaine, en 76S* 
Par fa mort arrivée en 771* Charte* 
tnagn e devint maître de toute la Mo* 
narchie Françoife.

CARLOMAN * fils de Louis U  
B e g u e t fit fiere de Louis I I I y eut 
F Aquitaine fit la Bourgogne en par* 
tage en S79. Ces deux Princes unifi 
de coeur fit d’intérêts battirent fou* 
vent les Normands. Louis I I I é ïant 
mort en SS2, Carloman devint feut 
Roi de France* fit mourut lui-même 
d’une bleifure qu’un fanglier lui fit à 
la chaffe.

CARLOMAN « fil* de Bouu U
E  e
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Germanique, partagea le RoyauJttó 
de Bavière avec íes freres Louis £c 
Charles, Il fut encore Roi d’Italie &  
Empereur* Il mourut en 8So , fans 
lairier d'enfans de fon époufo légi
time.

CARLONE, { Jean) Peintre Gé
nois , mort à Milan en 1630 , pei- 
gnoit parfaitement leracourci, Tout 
ce qui fortoit de fon pinceau avoit 
de la grandeur, de la force &  de la 
correction. Le plafond de l’Annon- 
ciade de Genes, fur lequel il a re- 
préfenté l’Hiftoire de la Vierge , efi 
un très-beau morceau. Jzan-Baptifie 
fon frere , finit les ouvrages qu’il 
avoit laiiTés imparfaits. Cette famille 
a produit plurieurs autres Peintres 
&  Sculpteurs.

CARLO STAD , {André Rodol
phe) dont le véritable nom étoit 
Bodenjltin, Chanoine» Archidiacre 
&  ProfeiTeur de Théologie à Wit- 
temberg , donna le bonnet de Doc
teur à Martin Luther , &  lia amitié 
avec lui. Un jour qu'ils étoient à 
table, il paria, le verre à la main , 
«u’il renouvelleroit les opinions de 
jBerenger contre la préfence réelle. 
Il tint parole. 11 écrivit; mais il 
donna dans la plus grande des ab- 
furdités, en difant que ces paroles 
de Jefus-Chrift dans la Cene, Ceci 
efl mon corps, ne fe rapportaient pas 
à ce qu'il donnoit ; mais qu’il vou
loir feulement fe montrer ariîs à 
table. C’étoit un fanatique bouillant 
&  fingulier. Il fe donnoit à tout le 
monde , &  perfbnne ne le vouloir. 
Il erra long-temps de Ville en Ville , 
perfuadant aux écoliers de méprifer 
les Sciences , de ne s'attacher qu’à la 
Bible , de- brûler tous leurs livres & 
d-apprendre quelque métier. Il leur 
en donna Pexemple en fe faifant la
boureur, Il fut le premier Eccléfiaf- 
tique d’Allemagne qui fe maria pu
bliquement. Cette cérémonie fe rit 
avec beaucoup de profanation. Ses 
difciples firent des oraifons propres 
pour ce mariage , &  les chantèrent 
à la Méfié. La première commençoit 
ainri : O D ituy qui après V extrême 
aveuglement de vos Prêtres, ave1 dai
gné faire la grâce au bienheureux An-
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âfé Carloflûd d’être le premier qui ale 
ofê prendre femme , fans avoir egard 
aux ioix du Ptipijrnc ÿ nous prions , 
&c. 11 fe retira à Builc après avoir 
vu Zuingle , &  y  mourut dans la mi- 
fere en 1541- On a de lui beaucoup 
d’ouvrages de controverfe , mépri- 
fés des Catholiques &  peu eiümés 
des Proteftans.

CARMAGNOLE , ( François } 
ainri appeilé du lieu de fa naifiance, 
d'abord réduit à garder des pour
ceaux , parvint de cette, profeffiou, 
ignoble , à la dignité du Colonel Gé
néral de Philippe Vifconti, Duc de 
Milan. Il fournit à l’ obéifiance de ce 
Prince , Parme , Cremone , Brefiia ,  
Bergame, &c. Son mérite lui avoit 
acquis le commandement , l’envie 
l’en dépouilla. Carmagnole retiré 
chez les Vénitiens &  devenu Géné
ral de leur Armée , marcha contre 
fon Prince &  l’obligea à demander 
la paix. Ses fervices ne l ’empêchè
rent point d’être traité comme un 
perfide. Ayant été battu dans un 
combat naval, onTaccufa de quel— 
que intelligence avec l ’ennemi, £c 
fur cette accufation très-peu fondée» 
on lui coupa la tête , en 1421. Son 
véritable crime étoit d’avoir traité 
les grands d’orgueilleux dans la paix , 
de Tâches dans la guerre.

CARNEADES , de Cyrene , fon-* 
dateur de la troirieme Academie, 
Apôtre du Pyrrhonifme comme Ar- 
ccfilss , mais d’un Pyrrhonifme plus 
raifonnable., Il admettoit des vérités 
confiantes, inaltérables, fondées fai 
l’effence même de Dieu ; mais obs
curcies par tant de ténèbres, que 
l ’homme ne pouvoit démêler la vé
rité parmi les fauffetés dont elle étoit 
entourée. 11 confentoit que la vrai- 
femblance nous déterminât à agir » 
pourvu qu’on ne prononçât fur rien 
d’une maniéré affirmative. Les Stoï
ciens , &  furtout Cknfppe y eurent en 
lui un adverfaire redoutable ; mais 
il les réfuta avec beaucoup de rete
nue , difpofant fon efprit a les com
battre par une prife d’ellébore, & 
avouant que fans Chrifipge il n’anroit 
pas été ,ce qu’il étoit. Il aimoit tel
lement l’étude qu’il négligeoit 1«



Foin de ton corps , &  lai (Toit croî
tre tes cheveux &  fes ongles, Il ou
bli oit même de manger , &  il falloir 
que Ta fervante lui mît les morceaux 
à la main , &  fouvent à la bouche, La 
morale lui parut préférable à la Phy- 
fique : auiu s’y  appliquait-il davan
tage. Ce philofophe Païen avoit fou- 
vent à la bouche cette maxime di
gne d'un Philofophe Chrétien : Si 
Voti [avait , difoit-il , qu’un tant-* 
mi vint s’afieoir fur de Phtrbe qui 
cacherait un afpic , on agiroit en mal
honnête homme f i  Fort ne Ven aver- 
lijfoit paï t quand même notre filence 
ne pourroit pas être repris publique
ment, Ayant fu qu'Àntipattr fon an
tagoniste s’étoit détruit par le poifort* 
QjPon m’en donne aujfi , s'écria-t-il, 
Hé quoi, lui dit-on ? Du vin miellé * 
répondit-il , ayant bientôt réprimé 
cette faillie de courage- Cameades 
étoit fur - tout fort éloquent. Les 
Athéniens ayant été condamnés à 
payer 500 talens pour avoir pillé 
la Ville d’Ornpe » ce philofophe dé
puté à Rome, parla avec tant de 
force t que Caton fe défiant des char
mes de fes difcours , Renvoyé  ̂ , dit- 
il j ce Grec ; il femble que les Athé
niens en le chargeant de leurs affai
res , ayent voulu triompher de leurs 
vainqueurs. Carneâdts mourut 129 
ans avant J. C, regrettant la vie. Il 
y eut à fa mort une ^clîpfe de Lune » 
comme f i  le plus bel Afirc apres le 
Soleil y dit froidement le plat Hifto  ̂
rien Diogène Latrce , eût pris part 
é cette perte*

CARO t ( Annibal ) né à Citta- 
nova en ïflrie en 1507 , fut fuccef- 
fivement Secrétaire de pluüeurs Pré
lats , puis du Duc de Parme, &  enfin 
de Pierre Louis Fcrnejê. Ce Prince 
le députa vers Charles V , pour une 
commiiTion importante- Caro auill 
bon négociateur que grand Poète , 
S’en acquitta avec fuccès. Peu de 
temps après fon retour en Italie , 
fon maître ayant été tué par les 
Plaifantins fes nouveaux fujets , les 
Cardinaux Alexandre c£ Ranuce » & 
ïe Duc Oflave Farnefe fe difpute- 
renî le Caro* Canonicats, Prieurés t 
Abbayes, Commaaderies même de
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POrdre de Malte, tout lui fut pro
digué. 11 étoit trop heureux > ren- 
vie l’attaqua. H eut le trifte plaitïr 
de voir fun ennemi pourfuivi, à fa 
priere , par le faint Office , arrêté' 
&  condamné comme hérétique t fe 
dérober à peine aux feux de ce facré 
ÔC terrible Tribunal. Caro accablé 
d’infirmités &  dégoûté du métier de 
couriifan, quitta fes Protecteurs Ôc 
finit fa vie dans l’étude & h  retrai
te en 1566, Sa mémoire eif encore 
chere aux gens de Lettres d’Italie * 
par les excellentes productions dont 
il les a enrichis. Les principales font 
ï. Une traduction de VEnéide de. 
Virgile, en vers Italiens , que la pu* 
reté & l'élégance du ffyle , la fidé* 
lité &  le choix des expreflions ont 
fait mettre à la tête des ouvragei 
qui font le plus d'honneur à leut 
langue. II. Un recueil de fes P défies % 
imprimé à Vcnife en 15S4. La lan
gue Tcfcanç $3y  montre dans toute 
fa beauté. Les grands Seigneurs P 
les Gens de Lettres firent fur-tout 
un accueil favorable à fes Sonnets. 
On le compara â P étra rq u e & k 
Bembo , &  il foutint quelquefois la 
parallèle. III. Des Traductions de 
quelques Auteurs facrés & profanes , 
des Oraifons de Saint Grégoire da 
NazianZe &  de Salut Cyprien , de 
la Rhétorique d*AriJlotc, Hcc. IV* 
Deux volumes de Lettres , regardées 
par les Italiens comme des modèles 
en ce genre.

CÀRPI* {Jacques ) Chirurgien ds 
Bologne , aceufé d'avoir diflequé 
deux Efpagnols en v ie , fut condamnj 
au banniffement pour ce crime.

CARPZOV1US ou CARPEZOU* 
nom de plttfieurs Jurifconfultes Qà 
Théologiens célébrés , dont les prin* 
cipanx font dans les articles fuivans.

CARPZOViUS , (Benoît) fils da 
Simon le Coniul, naquit dans le 
Marquifat de Brandebourg» en 156p. 
Il fe rendit tres-habile dans la Jü* 
rifprudence T fut ProfeiTeur en Droit 
à Wittemberg, puis Confeiller da 
l’Elefleur de Saxe. Il mourut eu 
1624» laHTant quatre fils ; Conrard 
ProfeiTeur en Droit dans l’Univer
sité de Wiuemberg, &  trois autre?
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dont il eft parlé dans les articles 
iuivanSi.

CARPZOVIUS, (Benoit) né en 
I595 Si mort en 1666 , paffa pour 

-celui qui a le mieux écrit fur la pra
tiqué d’Allemagne, Il profefta avec 
dithnéfion dans l’Univerfité de Wit- 
temberg. Retiré à Leipfick fur la fin 
de Tes jours , il abandonna la Jurif- 
prudence pour s’appliquer entière
ment à l’étude de l'Ecriture Sainte.

CARPZOVIUS s (David-Benoît) 
frere dp précédent ■ & Minière Lu
thérien* On a de lui une Dijfertation 
fur les vêtemens facrés des Grands 
Rrctres des Hébreux. Elle offre beau
coup de recherches.

CARPZO VIUS, (Jean-Benoît) 
frere des deux précédera &  Minière 
Luthérien* On a de lui quelques ou
vrages de Controverfe , &  une Dif- 
fertation de Ninivitarum pœnitentiâ, 
imprimée à Leipfick en ,1640,, in-40. 
21 uiounat en 1657 à Leipfick , où 
il avoït été Profeffeur en Théologie. 
11 laiffa plufieurs enfans, entr’autres 
deux fils.

CARPZOVIUS (Jean-Benoît ) 
fils du précédent, naquit à Leipfick 
en 1639 &  y mourut en 1699. 11 s’eft 
fait un nom par la veriion latine de 
plufieurs Livres des Rabbins , &  par 
beaucoup de Differtations fingulieres 
fur P Ecriture - Sainte. On peut en 
voir la lifte dans la Bibliothèque fa- 
crée du P. le Long.

CARPZOVIUS , (Fréderic-Benoît) 
Conseiller de la Ville de Leipfick fa 
patrie, fut utile à tous les Savans 
d’Allemagne, & fur-tout aux Auteurs 
des Acta eruditomm , commencés en 
16S2 par Othon Menke, Ses corres
pondances fervirent beaucoup à en
richir ce journal. Il mourut en 1699, 
à 50 2ns.

CARRACHE , Voy. CARACHE.
C à RRANZA , ( Êarthelemi ) né 

en 1603 à la Mirande, entra chez 
les Dominicains , &  y  profeiTa la 
Théologie avec éclat. On Renvoya 
au Concile de Trente en 1545. U 
y  foutint avec beaucoup de force &  
d’éloquence que la rélidence des Evê
ques eft de droit divin. En 1554. 
Philippe I L . Roi d’Eipagne, ayant
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époufé la Reine Marie d*Angleterre* 
mena avec lui Carran\a. , qui travailla 
de toutes fes forces à rétablir la 
Religion Catholique , &  à extirper 
la Proteftante. Ce Prince le nomma 
bientôt à l’Archevêché de Toiede*. 
Charles V. alors dans fa retraite de 
S. JuR , le fit appeller pour Ravoir 
auprès de lui dans fes derniers mo- 
mens, L ’Empereur fut foupçonné, je 
ne fais pourquoi, d’être mort dans 
lesfentimens de Luther ; &  Carran{at 
accufé de penfer comme ce Patriar
che de la réforme , fut arrêté par 
Ordre du S. Office en 1559. H dit 
aux deux Evêques qui l’acccmpa- 
gnoient lorfqu’U fut conduit à Rin- 
quifiûon : Je vais en prifon au milieu 
de mon meilleur ami & de mon plus 
cruel ennemi. -Ce propos leur ayant 
donné à tous deux de l’émotion : 
Mcjjieurs, ajouta-t-il, Vous ne nden- 
tende\ pas ; mon grand ami c’ ejl mon 
innocence , mon grand ennemi ck/2 
VArchevêché de Toiede* Après huit 
ans de prifon, il fut conduit à Rome, 
où fa captivité fut encore plus dure 
&  plus longue* On le jugea enfin eti 
157b , &  on lui lut fa fentence. Elle 
portoit en fubftance , que quoiqu’il 
n’y eût point de preuves certaines 
de fon héréfie, il ne laifferoit pas 
de faire une abjuration folennelle 
des erreurs qu’il n’avoit pas avan
cées* Carran^a fournit à ce Décret, 
comme s’il avoir été jufte. Il mourut 
la même année au Couvent de la Mi
nerve , après avoir protefté les lar
mes aux yeux &  prêt à recevoir fon 
Dieu, qu’il ne l’avoit jamais offenfë 
mortellement eu matière de foi. Le 
peuple mépriia les oppreffeurs & ren
dit juftice à l’opprimé. Le jour de 
fes funérailles , toutes les boutiques 
furent fermées , comme dans une 
gtande fête* Son corps fut honoré 
comme celui d’un Saint. Il falloit 
encore , dit un Savant , qu’il mar
quât d’une note d’infamie les Juges 
iniques qui avoient flétri ce digne 
Prélat ; mais ç’eût été , ajoute-t-il > 
exiger trop de chofes à la fois de 1a 
multitude. Les principaux ouvrages 
de Carranyï font : I. La Somme des 
CorÿiUs &  des Papes, depuis iauip
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Pierre jufqu’a Jules l i t * en latin , 
ouvrage qui pourvoit iervir d’mtro 
duftion à rHiftoi're Eccléfiaftique t iî 
Fauteur ne suroît laiffé entraîner par 
les préjuges de l’ultramontanifme, 
II, Traité de la réfidence des Evêques 

des autres Payeurs, imprimé à 
Venife en 1557. Un Catéchifme 
Efpagnol, approuvé d’abord par l’In- 
quiiition , cenfucé enfuite , &  abfous 
de toute cenfure par le Concile de 
Trente , en 1563, On lui attribue 
encore un Traité de la patience. Un 
homme qui avoir été fi long-temps 
dans les priions de l’ inquifirion . ne 
pouvoit que connoître cette vertu, 

CARR&, (Louis) né en 1663 , à 
Clofontaine , d’un bon Laboureur , 
entra chez le P. Malcbranche pour 
écrire fous lui. Le maîtrp s’étant 
attaché au difciple , il lui apprit les 
Mathématiques & les principes de la 
Métaphyilquc. L’Académie des Scien
ces fe l’affocia en 1697, Il mourut 
en i ; i r  , avec toute la fermeté que 
dorment la Philofophie & la Reli
gion, On a de lui un ouvrage fur 
le calcul intégral , fous ce titre : 
Méthode pour la meftire des jmfaces , 
la dïmenfion des foLïdes , &c, in-40. 
plufieurs mémoires -dans le recueil 
de PAcadén^e,

CARSiLLIER , (Jean-Baptifte ) 
de Mantes , Avocat au Parlement de 
Paris , mort en 1700, fe diffingua 
dans le Barreau 6? fur le Paru allé. 
On a de lui , I. Quelques Mémoires 
fur des affaires particulières. II. Des 
pièces de Vers en latin &  en frau- 
qois. La plus connue eff fa Requête 
au Roi pour le Curé d'Antoum , con
tre le Curé de Fontcnoy , 1745 in-12. 
3 il. Etre tint des Auteurs t en vers, 
J744 , in-*2,

CAR5UGHI * ( Rainur) Jéfuite , 
r.é en 1647 à Citerai , petite ville 
de la Tofcane , laiffa un Poème fur 
VArt de bien écrire , recommandable 
parles grâces du fiyle & par la juf- 
teffe des réglés. Cet Ouvrage , pu
blié à Rome , in-8°. peut tenir lieu 
d’une Rhétorique. Carfughi mourut 
en 1709 > Provincial de la Province 
Romaine,

C ART AL O > Carthaginois , fut

CAR
Envoyé â T y f pour y  offrir des dé
pouilles à Hercule , dont il étoit 
Grand Prêtre. A fon retour il trouva 
Carthage affiégée par fon pere Maféer 
qui en avoit été banni injuftement. 
Il paffa au travers de fon camp, mais 
fans le faluer, Mafée , piqué de cette 
marque de mépris , le fit attacher 
fur une crois  ̂ où il expira.

CARTE1L , (Chrtfiophe) Capitaine 
Anglois, natif du pays de Cornouail
le , porta les armes dès l’âge de vingt- 
deux ans en 1571* II s’acquit beau-' 
coup de réputation dans ce métier , 
&  fut fort eftimé de l’illuilre Boifot% 
Amiral des Provinces-Urnes.- En 15S i 
le Prince d’Orange &  les Etats des 
Provinces - Unies lui donnèrent la 
conduite de la flotte qu’ils envoyè
rent en Mofcovie. Lorfque Carte//fat 
repaffé en Angleterre , la R.eine E li-  
fabzth l'envoya avec François Drak 
dans les In de ̂ -Occident al es , où ils 
prirent les Villes de 6- Jacques , de 
Carthagene & de S. Augudin. Les 
ennemis mêmes y admirèrent la pru  ̂
dence & la conduite de Cartcïl, 8c 
ils avouèrent qu’ils n'avoient jamais 
vu la difcipline militaire fi bien ob- 
fervée que dans les troupes qu’il 
commandoit. Après beaucoup d’heu- 
ieux fuccès , il vint mourir à Lon
dres en 1593.

CARTIER , ou QUARTIER # 
( Jacques ) de S. Maio , découvrit 
en 1554 une grande partie du Cana
da, U fit fon voyage fous les auf- 
pices de François I, qui difoit plat— 
famment : Quoi ! le Roi d'Efpagwe. 
& celui du ^Portugal partagent tran
quillement entPeux le nouveau Monds 
fans mJcn faire part !' Je voudrois 
bien voir F article du Tejlament d'A
dam qui leur le%ue R Amérique, Le 
Baron de Levi , dès l’an 1518 , avoit 
découvert une partie du Canada t 
mais Cartier iit plus que de décou
vrir ; il viEta tout le pays avec beau
coup̂  de foin, & laiffa une deferip- 
tion des- lies , des Cotes, des Ports , 
des Détroits , des Golfes, des Riviè
res & des Caps qu’il reconnut. Nos 
Marins fe fervent encore aujourd’hui 
de la plupart des noms qu’il donna 
à ces différens endroits.

E s  ii}
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CARTÏSMANDUA, Reine de Bri-

■ gantes en Angleterre * fous l’Empire 
de Claude , embrafïa avec ardeur le 
parti des Romains, vers l’an de J, C» 
43. Elle quitta J ênufius ion premier 
snari, pour épouferfon grand Ecuyer. 
C e  mariage mît la divifîon dans le 
Royaume ; les uns croient pour le 
mari chaflé , &  les autres pour la 
Reine. Venufius aiTembiaunepuiiTante 
^rméc, chafia à l’on tour cette Prin- 
cefle, &  Peut prife, fans l’aide des 
Romains* qui * fouis prétexte de la 
iecourir , fe rendirent maîtres de fou 
Etat«

CARTWRÏGHT » ( Chrifiopke ) 
Miniilre Anglican, mort en 165S , 
3aiiTa des ouvrages eftimçs des Hé- 
hraïfans.

CARTW RIGHT, ( Thomas) PaG 
leur à Anvers Éf à Middelbourg, 
enfuite Curé de Warwick , mort en 
3603 , eft Auteur d’une Harmonie 
Fvangélique , d’un Commentaire fur 
les Proverbes de Salomon tk fur I’Ec- 
cléfiaftique , &  de quelques autres 
ouvrages efiimés.

C A RV A JA L> {Dom. lofeph de) 
célébré Minière d’Efpagne , d’une 
JVIaifon illu&re > féconde en grands 

“ hommes. On a dit après fa mort, que 
l ’Efpagne avoit perdu fon plus grand 
IMiniftre ; les Tnbunaux, leur Juge le 
plus éclairé ; les Univerûtés , leur 
plus illuftre Savant; les Manufaéïu- 
Tes , les Fabriques , l’induflrie &  le 
Commerce, leur plus zélé Protec
teur ; les Peuples, leur plus tendre 
pere ; enfin , PEipagne entière , un 
de fes plus grands ornemens ; mais 
ces éloges ne doivent pas, être pris 
è la lettre.

CARVAJAL * ( Jean de ) Evêque 
de Placentia * s’acquit une grande 
réputation par fon habileté &  par 
fes fuccès dans vingt-deux Légations. 
Î 1 fut honoré du chapeau de Cardi
nal , &  mourut à Rome en 1469 , à 
Soixante & dix ans.

CARVAJAL, ( Bernardin de ) fut 
fucceilivement Evêque d’Aftorga, de 
Badajox, de Carihagene, de Sigença 
&  de Placentia. Alexandre VH. le fit 
Cardinal en 1495* ^ fut envoyé eh 
Efpagne St en Allemagne y mourut
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Evêque d'Cftie &  Doyen du facrê! 
College* en 1522, à 67 ans.

CARVA JAL , ( Laurent de ) Con* 
feiller du Roi Ferdinand » &  de la 
Reine I f  ¿belle , mort du temps de 
Charles- Quint. On a de lui des Mé
moires de la vie de Ferdinand & d’I- 
fah elle , en Efpagnol. Ils font plutôt 
d’un courtifan que d’un hitlérien 
fidele.

CARVALHO d’ACO STA, {An
toine) naquit à Lisbonne en 1650 , 
avec des aifpolirions heureufes, S’é
tant adonné aux Mathématiques , à 
l ’Afironomie &  â l’Hydrographie* il 
entreprit la Defcription Topographie 
que de fa  Patrie, 11 vifita tout le Por
tugal avec le plus grand foin * fuivant 
le cours des rivières , traverfant les 
montagnes, &  examinant tout de fes 
propres yeux. Cet ouvrage* le meil
leur qu’on ait fur cette matière, cil 
en trois volumes in-fol. qui parurent 
depuis 1706 , jufqu’en 17 12 . On y 
trouve î’hifioire des lieux principaux, 
les hommes illuftres auxquel ils ont 
donné naiffance, les généalogies des 
principales familles , les cutioftés 
naturelles , &c, On a encore de cet 
Auteur un Abrégé de Géographie, & 
une Méthode diÀJlronomie. Le Por̂  
tugâl le perdit en 17 15 . 11 mourut 
fi pauvre , qu’on fut obligé de payer 
les frais de fon enterrement, 

CARVILIUS MAXIMUS, ( % -  
riùs) Capitaine îlomain* célébré par 
fes vertus fît fa bravoure, fut Con
fiai avec Papirîus Qurfor , 293 ans 
avant Jefus-Chrifl, Il prit Amiterne* 
tua 280b hommes, fit 4000 prifon- 
ïfiers, &  fe rendit maître de Comi
nium , Palumbi, Herculanum &  d’au
tres places. A fon retour à Rome * 
il eut les honneurs du triomphe,

CARVILIUS * fils du précédent, 
pafie pour le premier Romain qui 
répudia fa femme , vers 231 avant 
J . C. D’autres attribuent cette inno
vation à Çarv'dius Rnga*

CA RU S * ( Marcus Autel lus ) natif 
de Narbonne, s’ éleva par fon mérite 
aux premières dignités militaires, & 
fiat élu Empereur après la mort de 
Probtij , en 282, Il défit les Sarrnft- 
tes .& les Petfes, &  nomma Céfarç



fes deux fils , Catirt &  hfuminen, Il 
mourut frappe de la foudre à Crefî- 
phonte, après feize mois de rogne, 
Les grandes qualités qu’il fit paroî- 
î r e , n’étant que particulier, 5c les 
belles allions qu’il fit étant Empe
reur , lui méritent une place hono- 
table dans l’hiftoire.

CAS A-NOVA , ( M a r c -Antoine ) 
Poète Latin de Rome, mort en 1527, 
s’eil diitingué dans le genre Epigram- 
matique , auquel le portoit fon hu
meur futirique &  plaifante, ïl fe for
ma fur M a r t i a l & en prit le ilyle vif 
&  mordant. C a t u lle Rit fon modelé 
dans les vers qu’il compofa pour les 
hommes illuftres de Vanc^nne Rome* 
Ses éloges firent un honneur égal à 
fon efprit &  à fon caraélere.

CASAS , ( B a r t h e U m i de la s ) né 
à Séville en 1474, fuivit dès Page 
de 1 9 ans Antoine d e  Las C a fa s fon 
pere , qui pafïoit dans les Indes avec 
C h r i f io p h i  C o lo m b , en 1493. De re
tour en Efpagne,il fut EccIéfiafHque 
&  Curé. Il quitta fa Cure &  fa pa
trie , pour aller travailler au falut &: 
à la liberté des Indiens, livrés aux 
fuperÆitions les plus ridicules, fie à 
la tyrannie la plus barbare. Il fut 
martyr de fa charité. Les Gouver
neurs Efpagnols faifoient depuis long
temps déteiler le ChriiTianifme par 
leur cruauté. Ils ne purent foufïVÎr 
celui qui venoit pour le faire aimer. 
Le faint Miiîîonnaire réfolut de tra- 
verfer les mers pour aller porter fes 
plaintes &  les cris des Indiens aux 
pieds de C h a rle s  V L’affaire fur dif* 
entée dans le Confeil. Les traits de 
barbarie'que la s  C a fa s rapporta, tou
chèrent tellement TEmpereur, qu’il 
fit des Ordonnances très - féveres 
contre les perfccuteurs, &  favorables 
aux perfécutés. Ces réglemens Îï j lif
tes ne furent point exécutés. Les 
Gouverneurs, ou plutôt les tyrans 
Efpagnols continuèrent leurs brigan
dages. Il y eut meme un Doèleur, 
S e p u lv e d a , qui entreprit de juiîiiier 
leurs violences par les Lois divines 
&  humaines, & par l’exemple des 
ïfràèlites vainqueurs des Cananéens, 
Ce Livre horrible, imprimé à Rome, 
fut proient «n Efpague, Las Cafas,
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devenu Evêtjue de Chiapa, réfuta 
cette Apologie du meurtre & de la 
tyrannie, Ce Traité , intitulé la D e f -  
trucHon d e s  In d e s , &  traduit en tant 
de langues , eft plein de détails qui 
font frémir l’humanité. Ces peintu
res il touchantes n’ébranlerent point 
le Doéfeur S e p u lv c d a , Dominique 
S o t o , ConfeÎTeur de l’Empereur, fut 
nommé pour être l’arbitre de ce dif
férent , entre un Evêque digne des 
premiers iîecles de PEglife , &  un 
Doéieur qui fe difoit Chrétien , &  
dont les principes n’auroient pas été 
adoptés par de fages Taïens. Le Pré
lat mit toutes fes raifons par écrit t 
pour être envoyées à C h a r le s  V -  
mais ce Prince accablé d’affaires laifla 
celle-ci indécife. Les Indiens conti
nuèrent d’être tyraunifés. L’Evêque 
de Chiapa défefpérant de foulager les 
peuples opprimés , revint en Efpa- 
gne en 1551 » après s’être fignalé 
pendant 50 ans en Amérique , par 
un zele infatigable, & par toutes les 
vertus Epifcopalcs. Il mourut à Ma
drid en 1566, âgé de 92 ans. U s’étoit 
démis de fon Evêché entre les mains 
du Pape peu de temps auparavant. 
L ’Ordre de S. Dominique, dans le
quel il étoit entré en 1522 , lui doit 
plufîeurs établifTemens dans le Pérou. 
Outre fon Traité de la deftruÎiion 
des Indes , on eu a plufîeurs autres » 
dans lefquels la vertu , l'humanité , 
l’efprit Ôt l’érudition brillent égale
ment. On ne doit pas oublier un 
ouvrage latin aufH curieux que rare 
fur cette qucilion : S i  U s  R o is  ou  
U s  P r in c e s  p e u v e n t  en co n fc icn ce  p a r  
qu elq u e  d r o it , ou en vertu  de q u elq u e  
t it re , a lié n e r  de  la  C ouronne leu rs  C U  
to y e n s  &  le u rs  S u je t s , &  U s  fo u m e t -  
tre  à  la  domination de quelque S e i 
g n e u r  p a r t ic u lie r , L’Auteur y difeute 
plufîeurs points très-délicats &  très- 
intéreifans touchant les droits des 
Souverains &  des peuples. La Re
lation de la deitruéHon des Indes a 
été traduite en François en 1697 , 
par l ’Abbé de B e lU g a r d e.

C A SA T!, ( Paul ) né à Plaifance 
en 1617 t entra chez les Jéfuites. 
Après avoir enfeigné à Rome les Ma
thématiques &  la Théologie j il fut 
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envoyé en Sue de à la Reine Chrlfil- 
71 e t qu’il acheva de déterminer à 
«mbrafler la Religion Catholique. Il 
mourut à Parme à Page de 91 ans, 
laiffant pluiieurs ouvrages en latin 
&  en Italien. Les principaux font t 
J . Vacuum profcriptum, II. Terra ma- 
(hlnis muta. ÎII. Mcchanicorum Libti 
ocîa. IV* De igné dijfertationcs. Ce 
Traité eft fort eftimé. V. De Àngdis 
difpmatio Theologica. VL" Hydrojla- 
ticce dijj'ertatîdnts VII. Opticæ dif~ 
putationes. Ce qu’il y a de fingulicr, 
c ’eiî: qu’il fit ce Traité d’Optique à 
$8 ans, étant déjà aveugle. Sa mort 
ïnfpira des regrets aux Savans étaux 
gens de bien.

C ASAUBON , ( Ifaac ) né à Ge
nève en 1559 , profefTa d’abord les 
Belles-Lettres dans Ta patrie , &  en- 
fuite la langue Grecque à Paris. Henri 
T V . lui confia la garde de fa Biblio
thèque en 1603. Ja c q u e s  1. Roi d’An
gleterre Cappella après la mort de 
ce Prince, & le reçut d’une maniéré 
«Uftinguée. Il mourut en 16 14 , âgé 
de 55 ans, fît fut enterré à l’Abbaye 
de Weftminfter, Il afFeéla toujours 
de montrer un efprit de paix dans 
les querelles de la Religion ; mais 
pour avoir voulu plaire aux Catho
liques &  aux Huguenots, il ne fut 
agréable ni aux uns , ni aux autres. 
On a de lui des Commentaires fur 
pluiieurs Auteurs, Théophrafie  ̂Athé
née , Strabon, Polybe, Polyen , &c. 
On remarque dans tous une littéra
ture immenfe , des vues nouvelles 
fur pluiieurs paRages mal-entendus. 
Ses Excrcitations fur les annales de 
Baronius font très-mau varies,' le Clerc 
le blâma d’avoir écrit fur des ma
tières qu’il n’entendcit pas affez , 5c 
«pi’il n’étoit plus temps d’étudier dans 
fes vieux jours. On a encore do Ca- 
faubon des Lettres intéreiTan tes par 
bien des particularités ? &  fur-tout 
par la modeftie &  la candeur qui 

régnent. Ces deux vertus formoient 
carailere de Fauteur. 
CASAURON , (M eric) fxU du 

précédent, né à Geneve comme lu i, 
«levé à Oxford, & eniuite. Chanoine 
dé Cantorbéry, refufa une penlion 
^ue Ity ofiroit Olivier Cromwell pour
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écrire PHiiîoire de fon temps. TImott* 
rut en 16 7 1, à 72 ans , après avoir 
publié plufieurs ouvrages, auiîi ré- 
cherches pour l’érudition que dégou- 
tar.s par la dureté du ftyîe. Les prin
cipaux font des Commentaires fur 
Optât, fur Diogcne Lacree , fur Hie- 
rode , fur EpiHete, ôte, Ses Lettre* 

"ont été imprimées avec celles de fou 
pere,

CA5A17X , ( Charles de ) Confuí 
de Marfeille dans le temps de Pavé- 
nement de Henri IV . k la Couronne, 
aima mieux traiter avec le Roi d’Ef- 
pagne , qu’avec Henri IV . 11 avoit 
déjà envoyé fes Ccnfidens à Madrid* 
fît devoit bie'ntôt livrer la Ville à 
l’ennemi, dorfqu’un Bourgeois nom
mé Siberrât , Corie d’origiire , in
troduis t le Duc de Güije par une 
porte qu’on lui avoit confiée , &  tua 
Cafaux de fa propre main en 1596.

CASE , (Jean de la ) 'Florentin A 
Archevêque de Bénévent, mort à 
Rome en i ÿ56 , regretté des Savans. 
dont il étoit l’ami oc le proteíleur, 
laiffa pluiieurs ouvrages Italiens eu 
vers fît en profe , écrits avec autant 
d’agrément que de délicatefïc. Sa, 
Gala té e ou la maniere de vivre dans 
le monde , traduite en François eu 
3ÓS0 , mérite fur-tout cet éloge, Ses 
Poéjies , principalement celles de fa 
jeuneife , font d’une liberté qui va 
jufqu’à la licence , elles l ’empêche-- 
rent d’être Cardinal, il n’efë pas vrai 
qu’il ait fait l ’ouvrage infáme de 
Laudibüs fodomitz , comme Jurieu &  
d’autres Font prétendu y mais il eÆ 
très-vrai qu’il eft l’Auteur d’un Poè
me infame , intitulé, Capitolo del 
forno , où fous L'allégorie du four * 
il décrit la débauche des hommes, 
avec les femmes. Un paffage équivo
que f dans lequel il paroifîoit s’ac- 
eufer lui- même d’un goût déteila- 
ble , lui attira une Catire violente de. 
la part de Vcrgerio , fon ennemi dé
claré* Il y  fit une réponie en vers, 
latins r dans laquelle iî nia le fait, 
fie Contint qu’il nfavoit prétendu louer 
que la jouiffance des femmes. 11 faut 
convenir que le mot de Mefliero dm - 
no ne tombe point fur rabomination; 
connue à Sodome j- niais fur les plai*
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firs des deux fexes. Quoiqu’il en foïr, 
fon livre n’excite pas moins l’horreur 
des lecteurs fages.

CASES, (Pierre-Jacques) Peintre* 
lié a. Paris , mort dans la même Ville 
au mois de Juin i 754 , à l’âge de 
79 ans. 11 eut pour maître dans Ton. 
Art HouaJfl, enluite Bon Bouilognc. 
ÏI remporta le grand prix de Peinture 
en 1699 » &  fut reçu de l'Académie 
en 1704, M. Cafes peut être coniî- 
déré comme un des premiers Pein- 
tres de l’Ecole Ftançoife. Son dciTeîn 
efl correé!; i f  de grande maniere , 
fes compoiuions font d’un génie fa
cile , il drapoit parfaitement bien , 
il poffedoit à un très-grand degré 
l ’intelligence du clair obf'cur, fa tou- 
che eíPmoelleufe , fon pinceau bril
lant, il a beaucoup de fraîcheur dans 
fes teintes, Cetiîluihe Artifte a beau
coup travaillé ; mais fes Ouvrages 
ne font pas tous de la même beauté. 
Sur la fin de fa vie , le froid de Page 
&  la foiblefie des organes lui ont 
fait produire des Tableaux ou ce maî
tre eft inférieur à lui-même. On peut 
voir de fes Ouvrages à Paris dans 
l'Eglife de Notre-Dame , au College 
des Jéfuites, à la Charité , au petit 
S. Antoine, à la Chapelle de la Ju
lienne , à l’Abbaye de S. Martin , & 
principalement à S.Germain des Prés, 
où il a repréfenté la vie de S. Ger
main & de S. Vincent. On admire, 
à 5. Louis de Verfailles , une Sainte 
Famille, qui eíl un des beaux Ta
bleaux de ce Maître, Cafes a réuili 
fur-tout dans les Tableaux de che
valet. Le Roi de Pniffe a deux mor
ceaux précieux de ce Peintre, qui ont 
été comparés pour le beau faire aux 
Ouvrages du Corrige. Le célebre U 
Moine a été un des éleves de M. Ca
fes y ainfî que de M. Char din t dont les 
tal uns font fi aimables &  fi eftimés.

CASEL , ( Jean ) né à Cortinghen 
en 1533 , profeffa la Philofophie & 
l’éloquence à Toftoc & à Helmflat. 
Il mourut à Helmftat en 1613 . à So 
ans. On a de lui plusieurs ouvrages , 
&  un Recueil de Lettres. On voit par 
fes différentes produ&ions qu’il avoít 
beaucoup lu,

CASENEUVE, ( P i m  de) Tou-
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îoufain , Prébendé de l’Eglife de S* 
Etienne, mort en 1652, "eft Auteur 
des Origines ou Etymologies fran- 
çoifes , inférées depuis à la fuite dut 
DiElionnairt Etymoligiqut de Ménagé» 
On a encore de lui Vorigine des Jeux 

floraux de Touloufe, &  d’autres Li
vres où l’on trouve des recherches 
eu rieu fes,

CASIMIR I. Roi de Pologne * 
paiTa incognito en France fous le nom 
de Charles , entra dans l’ordre ds 
Cluny , & prit le Diaconat. Sept ans 
après , les Polonois livrés aux trou
bles & aux divisons depuis fa retrai
te , obtinrent de Benoît IX . en 1041, 
que le Roi remonteroit fur le trône 
&  fe marieroit. De retour en Polo
gne, Caflmir époufa une fille du Duc 
de Rufïïe , en eut pluiieurs enfans. 
Il civilifa les Polonais , fît renaître 
le commerce , l’abondance , l’amouc 
du bien public , l’autorité des Lois* 
Il régla parfaitement bien le dedans, 
&  ne négligea point le dehors. Il 
défia Maflas Duc de Mofcovie , en
leva la Siléfie aux Bohémiens &  éta
blir un Siégé Epifcopal à Brefleau* 
11 mourut en 105S, après un régné 
de 18 ans.

CASIMIR 11!. le Grand , né ett 
1309 , Roi de Pologne en 1333 , en
leva pluiieurs places à Jean Roi de 
Boheme & conquit la Rufïîe. II joi
gnit aux talens de la guerre , les ver
tus d’un grand R oi, maintint la paix, 
fonda &  dora les Egides & le Hô
pitaux , &  éleva un grand nombre 
de fortereffes. On ne lui reproche 
que fa paillon pour les femmes. L’E
vêque de Cracovie Payant excommu
nié , après l’avoir repris inutilement 
de fes fautes, Caflmir fit jeter dans 
la riviere le Prêtre qui lui figr.ifia ht 
cenfure. Il répara fes fautes par une 
fîp.cere pénitence. Il mourut en 1350 ’ 
d’une chute de cheval, après avoir 
régné 37 ans.

CASIMIR V, ( Jean ) fils de Sigijl 
mond lf l)  Roi de Pologne , d'abord 
Jéfuite Sc Cardinal, difputa le trône 
après la mort de L.idiflas. Ayant été 
élu , il renvoya fon chapeau , & prit 
la couronne. Le Pape lui donna dif- 
penfe pour époufer Lcuîfe-Marie dq



Gonzague, veuve de fon frere. ïl fut 
d'abord défait par Charles Gujlave , 
Roi de Suede ; mais il eut le boa- 
heur de le repouiîer enfuite , &  de 
conclure un traité de paix avec fon 
incceiïeur en 16Ó0. L ’année d’après 
fdn armée remporta une viéloire fur 
íes Mofcovites en Lithuanie- Une 
iadîtion élevée contre lui qu’il appai- 
fa , lui íaiíTa du dégoût pour le gou
vernement. Il defcendit du trône &  
vñví fe retirer à Paris dans l’Abbaye 
de S- Germain des Prés que Louis 
X IV , lui donna, avec une penfion 
convenable à un Prince de fou rang, 
Les plaHû's de la fociété &  les char
mes des Belles-Lettres lui firent bien
tôt oublier les embarras brillants de 
la Royauté. Il ne voulut jamais qu’on 
lui donnât à Paris le titre de Majef- 
té, titre qui lui tappelloit fa gloire 
&  fes chaînes, il mourut à Ne vers 
CEC 1672.

CASIMIR SÀRBIEVIUS , Vovat 
SAR3IEWSKL

CASIM IR, {Saint) fils de Csfi- 
xnîr IV i Rci de Pologne , &  grand 
Duc de Lithuanie, mourut en 14S2 , 
martyr de la chafieté. Il pratiqua 
auprès du Trône toutes les aufiéri- 
tés du Cloître.

CASSAGNES , ( Jacques ) garde 
de la Bibliothèque du Roi , membre 
de PAcadémie Franceife &  de celle 
dès tnferiptions , naquit &  fut élevé 
à Nîmes dans le fein d’une famille 
opulente. ïl vint de bonne heure à 
Paris , &  s’y fit connoître par des 
ouvrages bien différens, des Sermons 
&  des Poéfies. Les uns & les autres, 
croient bons pour le temps. Il étoit 
fur le point de prêcher à la Cour , 
ïorfque Defpréaux lança contre lux, 
tin trait de fatire qui effaça toute fa 
gloire. L’Abbé de CaJjagnes, trop fen- 
«ble f crut regagner Reftime du pu
blic en enfantant ouvrage fur ou
vrage. Le travail Ôc la mélancolie 
lui firent bientôt perdre la tête. On 
ïe mit à S, Lazare, où il mourut*à 46 
aiî$* L’Abbé de Brienne, condamné 
comme lui à la diete blanche &  à 
îa même retraite par ordre du R o i, 
affure qu’il mourut fage'Sl chrétien. 
La Préface des œuvres de Balsas}
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compofée pat Cajfagnes , fa traduc^ 
tion de Sallujh &  quelques-unes de 
fes Poéjles , prouvent que cet Auteur 
aurait pu faire quelque chofe fans 
l’affoibUiTeinent de fon cerveau.

CAS S AN ? Empereur des Mogoîs 
dans la Pérfe, abjura le Ciuàfiiamf- 
me pour monter fur le Tronc , en 
1294. ïl fiibjugua la Syrie ÿ vainquit 
le Roi d’Egypte, &  mourut en 1304, 
après être retourné à fa premiers 
Religion.

CASS ANDRE , Roi de Macédoi
ne , après Alexandre U Grandi obli
gea les Athéniens de fe mettre de 
nouveau fou;s fa ptote&ion » £c con
fia le gouvernement de la Républi
que à l’Orateur Démétrlus de Pha- 
Ur§, Les Athéniens ayant retufé de 
le recevoir dans la ViRs , il fondit 
tout à coup' fur Athènes, s’ empara 
du Miifée &  s’en fit une fortéreffe. 
Ce coup imprévu intimida les Athé
niens, & fit ouvrir leurs portcs.-OIym  ̂
pias , me.re à* Alexandre , ayant fait 
ntouiir par des fupplices recherchés 
la femme , les frétés &  les principaux 
partifans de Cajfandre , il s’en ven
gea en aûiégant Pydne. Olympias , 
obligée de fe rendre, fut condam
née à la mort par. le vainqueur. R 
fit périr en même-temps Roxane de 
Alexandre, la première , femme de 
ce Conquérant, &  le fécond, fou 
fils. Parvenu au trône par des meur
tres , il s’y foutint en fe liguant avec. 
Se! eue us' &  Lyfimdchus contre Antt- 
gonvs &  Dçniétriüs. 11 les défit Tua 
& l’autre , &  mourut hydrqpiquc 
trois ans après fa. victoire., 304 ans 
avant Jefus * ChnfR Le JPhüofophe 
Théophrüjle donna des leçons de po
litique à ce Souverain, Il auroit dû 
plutôt lui en donner de modération 
8e de fa g s fie.

CÀSSANDRE , ( George ) naquit 
en 1515 dans l’ile de Caftan, près 
de Bruges , d’où il a tiré fon nom. 
Après s’être diftingué dans l’étude 
des Langues , du D roit, des Belles- 
Lettres &  de la Théologie , il fe. 
livra tout entier à"la converfion des 
hérétiques. Il avoit toutes les qua
lités qu’il faut pour cet important 
njjiaiito'ei une douceur toujours égo*
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Je  t un défmtéreflement parfait, des 
mœurs pures &  un ftyle modéré* 
Son zete pour la réunion des Pro- 
teftans au fein de l’Eglife Catholi
que j lui a peut - être fait un peu 
4 rop accorder aux hérétiques , mais 
on le lui a pardonné en faveur de 
ie s  motifs, &  de fon attachement 
contant à la foi catholique. Il n'eut 
d’autre paillon que celle de connaî
tre Ta vérité , &  d’autre défir que 
celui de Tenfeigner, Il mourut en 
1566. Tous fes ouvrages ont été pu
blies à Paris in-fol. en 1616. Les prin
cipaux font le traité du devoir de 
l  homme pieux dans les différons de 
.Religion t contre lequel Calvin écri
vit vainement ; 5c fou excellent livre 
des Liturgies, On convient qu’il eft 
le premier qui ait écrit fur cette ma
tière avec choix &  avec quelque 
connodfance de fes vrais principes. 
'L’Empereur Ferdinand l’ayant prié
■ de travailler à pacifier les efprits * 
jl entreprit d’expliquer les articles 

.controverfés de la confeffion d’Auf- 
Jbourg, &  pulîlia une confultation 
bien digne , par fa modération , d’un

■ Minifire de J. C. On a encore de ce 
.Savant un Recueil d*Hymnes avec des 
Jtfotes curieufes.

CASSANDRE , fille de Priam , 
• avoit le don de Prophétie. Apollon y 
.de qui elle Pavoit reçu, irrité des 
.dédains que fon amour efiuyoit, dé
crédita les prédiÎHons, ne pouvant 
lui oter le don d’en faire* Elle annon
ç a  inutilement à fa Patrie fes mal
heurs ; on ne la crut qu’après l’évé- 

.nement, Caffandre , réfugiée dans le 
Temple de Pallas dans le temps de 

Tincendie de Troye , fqt violée bru
talement par^/iî.r le Lberien ; diffé
rent de celui qui difputa les armes 

-d*Achille* Agamemncn , touché de 
. fon mérite &  de fa beauté T l’emmena 
en Grece pour la garder dans fon 

„Palais. Clyumnejiri , fa femme * fit 
aiTaffiner l’amant & la maitrelfe.

CASSANDRE, ( François ) mort 
,en 1695 , s’attacha avec fuccès à 
, l ’étude des langues Grecque &  La
tine, 8t fit quelques vers François 
qui n’étoient pas fans mérite, Son 
Jiunieur atrabilaire. -fon earaiUïe
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orgueilleufement philofophlque t e r 
nirent fes talens , & empoifonner„ent 
fa vie. Il vécut & il mourut dans 
robfcurité &  l’indigence. Sa milan- 
thropiede fuivit jufqu’k la mort, 5c 
il eut autant de peine de fe mettre 
bien avec Dieu , qu’il en avoir eu 
de vivre avec les hommes. Son Con- 
fefièur l’excitant à l’amour divin par 
la recormoiflance : Ah oui / s'écria 
Cajfandrc d’un ton chagrin, U m’a. 

fait jouer un joli ptrfonnage ; vous 
fave£ comme il rrd a fait vivre. Voye^ , 
ajouta-t-il, en montrant fon grabat, 
comme il me fa it , mourir, On a de 
lui , I. La traduction de la Rhito- 
riqtit d*Arifote , la meilleure que 
nous ayons de l’ouvrage du Philofo- 
phe Grec, II. Les Parallèles hiflori- 
ques, III. La Tradufcion du dernier 
volume de de Thou que du Ryer 
n’avoit pas achevée.

CASSENDRE, (F ideh )  favante 
Vénitienne „ s ’appliqua avec fuccès 
à la langue Grecque &  Latins , - à 
l'Hiftoirs , a la Philofopîùe , à ïa 
Théologie, Jules JL  Léon X , Fran
çois I, Ferdinand d'Aragon lin don
nèrent des preuves non équivoques 
de leur efiime. Les Savans ne l’admi
rèrent pas moins que les Princes 3 & plufieurs même vinrent la voir à 
Venife , comme l’honneur de fon 
fexe. Elle fiuuint àPadoue des Thc- 
fes de Philofophie pour un Chanoine 
de Concordia fon parent, Philippe 
Thomafjin a publié le Recueil de fes 
lettres & de fes diicours, &  l’a en
richi de fa vie. Cette femme iiluftre 
mourut âgée de 10 1 ans , en 1567,

CASSEM, frere à'Ali Bcn-Hamidi 
troifieme Calife des Arabes Muful- 
mans en Efpagne f fut élevé fur le 
trône après la mort de fon frere. 
Hairam , un des principaux Seigneurs 
Arabes , fe fouleva contre lui » &  
fit proclamer un autre Calife nom-* 
mé Mortadha , qui étoit du faug 
Royal. La Ville de Grenade ne vou
lant point le reconnaître, il fe vit 
obligé de l’aifiégèr , &  fut tué fous 
fes murailles, Cajfem ne laiiToit pas 
cependant d'être reconnu dans Se- 
vile , lorfque la Ville de Cordons 
prêta hommàge à Jahia , fils AU*
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Bzit-Bamiây Ton neveu; ma b le regfte 
de Jahia ne fut pas Ion». Les Cor- 
douans* s’étant dégoûté de lui , rap
pelèrent Cajfsm qu’ils avoient chaffé. 
Ce Prince ne fut pas plutôt rétabli 
fur le trône, qu’il fit venir des trou
pes d'Afrique pour s’y affermir ; mais 
cette entreprïfe fit foulever de nou
veau cette Viîie mutine , en forte 
qu'il fe vit encore une fois chaifé 
fans efpérance de retour. Jahia , fon 
neveu, ayant repris fa place, fe faifit 
de fa perforine & l’enferma dans.une 
maifon où il finit fes jours.

CASSIKN, (Ju les1) fameux héré
tique du II. ficelé , floriffoit vers Fan 
174. li étoît comme le chef des Do- 
cetes, hérétiques qui s’imaginoient 
que J. C. n'avoit qu’un corps fantaf- 
tique ,ou qu’une apparence de corps, 
Cajjîen avait compofé des Commen
taires âc un Traité fur la continence. 
Ces deux ouvrages ne font point par
venus jufqu’à nous. S. Clément: d’A
lexandrie les cite dans fes Stromates 
compofées vers 194.

CASS!EN , ( Jean. ) Scythe de na
tion, d’une foniilte illuftre &  chré
tienne, fut élevé parmi les folitaires 
de la Paleftine &  de l’Egypte, &  fe 
propofa de bonne heure de les imi
ter. Il s’enfonça avec Germain fon 
ami, fon parent &  fon compatriote 
dans les déferts les plus reculés de 
la Thébaïde* Après avoir admiré &  
étudié les hommes merveilleux’ de 
ces folîtudes, il vint à Conffantino- 
ple , &  y fut fait Diacre par S, Ckry- 
jofîome, qui lui avoit fervi de maî
tre ; delà il paffa à Marfeille, où il fut 
vraifemblablement ordonné Prêtre. 
31 y  fonda un Monaftere d’hommes, 
&  un autre de filles, leur donna une 
régie, Ôc eut fous lui jufqu’à cinq 
mille Moines. Il meurut vers l’an 
433, plein de jours &  de vertus. On 
a de lui, I. douze Livres A'Infiitutions 
Monafliques, II. Vingt-quatre Confia 
Ttnces, des Peres du défert, 2 1 vol. 
ïtt-S0, III. Un Traite de l'Incarnation 
contre Ne/lorius, fait à la priere du 
Pape S. CéUfiln. Le ftyle des livres 
de Cajjicn répond aux chcfes qu’il 
traite. Il eft tantôt net &  facile, 
tantôt pathétique ; reais ü fi'a- arien
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d’élevé ni de.grand, S. Menait rdfc 
commandoit fort à fes Religieux 1& 
leffore de fes conférences. Il y  a dans 
la XIII, des propositions qui n’ont 
pas paru conformes à la dofh'ine de 
l’Egiifc fur la Grâce ; Cajjîen n’avort 
jamais pu goûter celle de $. Au gujiin+ 
Il penfoit qu’elle avoit des confé- 
quences facheufes contre la bonté 
de Dieu &  la liberté de l’homme * 
cependant il établiffoit , conformé1- 
ment à la foi de l’Egüfe , que Dieu 
eft le commencement de toute bonne 
œuvre. S, Frofper, difciple &  dé- 
fenfeur d'Âugufün , a écrit „ contre 
Cajjîen. La derniere édition des œu
vres de ce faint Solitaire eft de Franc
fort en 1722 , avec des Commentai
res &  des notes ; nous avons fes 
conférences &  fes inftitutions , tra
duites élégamment en François par 
Nicolas Fontaine.

CAS S IN I, ( Jean-Dominique ) né 
à Périnaldo dans le Comté de Nice 
en 162 j, s’appliqua d’abord à l’Aftro- 
logie judiciaire ; màis en ayant bien
tôt apperçu le chimérique &  Tab- 
furde , il paffa à l’Aflronoroie dont 
la folidité devoit avoir plus de char
mes pour un efprit né pour le vrai. 
Ses découvertes &  fes fuccès répan
dirent biéntôt fon nom dans toute 
PEurope. Le Sénat de Bologne le 
choifit pour remplacer le Pere de- Ca- 
ÿallieri dans la chaire d’Aftronomie* 
C ’eft dans cette ville qu’il traça une 
nouvelle méridienne plus utile &  
plus exa&e, que toutes celles que 
î’om avoit tracées jufqu’alors. Ce 
grand ouvrage étant fini, Cajfïni def- 
cendit du Ciel à la Terres pour ré
gler les différens que les inondations 
fréquentes du Po , fon cours incer
tain &  irrégulier occafionnoient en
tre Ferrare 6c Bologne. Cette der
niere ville lui-donnaf pour récompen- 
fer fes foins, la Surintendance des 
eaux de l’Etat Eccléfiaftique. Colbert 
envia cet homme célébré à Pltafie. 
Louis X IV .  le fit demander à Clé
ment IX . Sc au Sénat de Bologne, 
feulement pour quelques années, 
pour l’obtenir plus facilement. On 
le Lui accorda: Le Roi le reçut comme 
Céfar avoit reçu Sofigcne. Il eut une
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^enfîoft proportionnée aux facriiîces 
qu’il avoit faits. Le Pape &  Bologne 
Je redemander eut en vain quelques 
années après- L’Académie des Scien
ces dont il étoit correfpundant, lui 
ouvrit bientôt fes portes* Tl fe mon-* 
tra digne d*elle par plusieurs Mémoi
res* Il mourut en 17 12 ,  à SS ans. Il 
perdit la vue comme GaUiUe, dans 
les dernieres années de fa vie. Ce 
malheur ne lui ôta rien de fa gaieté. 
Sa vie fut aufîi unie que fon carac
tère plein de modeftie, de candeur 
&  de {implicite. IL ne connut ies 
deux que pour adorer plus profon
dément le Créateur, dont ils racon
tent la gloire. On lui doit la décou
verte du troifïeme &  du cinquième 
Satellite de Jupiter. La méridienne 
de l’Obfervatoïre de Paris, com
mencée par Picard , fut continuée 
par notre Aftronome &  par la Hire. 
II a écrit fur la comete de 1652, fur 
la méridienne , fur les planètes , &c.

C A SSîN l, {Jacques') fils du pré
cédent fie fon fuccefTeur à l’Acadé
mie des Sciences, hérita des talens 
de fon pere. Il manquoit à la méri
dienne de France une perpendicu
laire, il la décrivit en 1733 , depuis 
Paris jufqu’à S. Malo , & la prolon
gea en 1734, depuis Paris jufqu’au 
Rhin, près de Strasbourg. ïl mourut 
en 1756 , à 84 ans , dans fa terre de 
Thuri vers Clermont en Beauvoifts. 
11 étoit Maître des Comptes. Les 
Mémoires de l’Académie font ornés 
de plusieurs de fes obfervations. Il 
eft compté parmi les Agronomes qui 
connoifïbient le mieux leChel* 

CASSIOPORE , ( Magnus-Âurt- 
lius ) Calabrois , d’une famille illuft 
tre, principal Miniftre du Roi Théo- 
donc , Conful en J1.4, Préfet du Pré
toire fous Âthalaric , Dcodat & Vi- 
tige, quitta le monde après la chute 
de ce Prince vers Pan 540. Il bâtit 
un Monaftere près de fa patrie, fie 
s’y retira à l’âge de 70 ans , ne s’oc
cupant plus que de fon falut. Sa foli- 
îude offroit toute forte de commodi
tés * des réfervoirs pour le ponTon, 
des fontaines, des bains , des horlo
ges au foleil fié à Peau, & une biblio
thèque auili riche que bien choifte.
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C’eft dans cette retraite qu’il mît au 
[our fon Commentaire fur les Pjeau- 
mes } fes ïnjiitutions des divines Ecri
tures t recueil de Réglés pour fes 
Moines fur la maniéré de les étudier. 
Il indique les principaux Auteurs de 
la Science Ecelcftaftique , Théolo
giens , Hiftoriens , Afcétiques ; il 
leur propofe pour travail manuel de 
transcrire des Livres approuvant l'a
griculture & le jardinage pour ceux 
de fes fülitaires peu propres aux 
Lettres. ïl leur cite les livres fur 
cette matière. Outre ces ouvrages , 
on a encore de lui une Chronique fit 
des Truites philofophiques. Celui de 
famé eft un des mailleurs. Le ftyle 
do CaJJiodore eft afTez pur pour fon 
temps &  aftez ftmple, quoique plein 
de fentences fie de penfées morales, 
11 mourut faintement en 562, âgé de 
plus de 93 ans. Le Pere de Sainte 
Marthe , mort Supérieur Général de 
la Congrégation de S, Mqur , a écrit 
la vie de cet Auteur, 6c l’a accom
pagnée de favantes notes. Le pere 
Garer fon confrère, à publié une 
bonne Edition de fes ouvrages en 
1679 , & M, le Marquis Maffei a fait 
imprimer pour la première fois à Vé
rone en 172! Cajjiodori complexio- 
ncs in Epijlotas , A Ha Apoflolorum 
& Apocalypjim , in-8°, réimprimées 
à Londres en 1722, fie enfuite àRo- 
terdam.

CASSIOPÉE , fe mine de Ceph/e 
Roi d’Ethiope, &  mere Andro
mède , fut allez  ̂vaine pour préten
dre furpaffer en beauté Junon. Nep
tune vengea cette JDéeiTe, en fufei- 
tant un monftre marin qui défah le 
pays. Pour appaifer ce Dieu , Andro
mède fut expofée fur un rocher* Le 
monftre alloit la dévorer, lorfque 
Perfée monté lur le Pégafe le terrafta 
&  le tua. Ctijjïopée fut placée avec 
fa famille au nombre- des ConfteL- 
lations.

CASSIUS, (Avidius) èélebre Ca* 
pitaine Romain, fe diftingua par fn 
valeur &  par fa conduite feus les 
Empereurs Marc - AureU fie Lucius 
Ne ras. Après la mort de celui-ci , 
arrivée en 169 de J, C. CaJJius ayant 
été falué Empereur en Syrie * fut
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tûé en trahlfon trois mois après , &  
fa tête envoyée à Marc-AureU, en 
175 de J. C.

CASSÏUS LONGINUS, (Caías) 
d'abord Quefteur fous Gratis , fe 
fignala enfuite contre les Purthes, 
ÊC les chafTa de Syrie* Etant entré 
dans le parti de Pompée, il fut défait 
Ccnirns lui a la bataiüe de Phariale» 
Céfat lui donna la vie ; mais il ne s’cn 
fërvit que pour confpirer contre la 
iîenne* Ses menées furent long-temps 
cachées. Céjdr les ayant découver
tes , répondit à fes amis qui lui con- 
feilloient de fe déner à} Antoine &  
de Dolabella : Ce ne font pas ce beaux 

■ garçons t ces hommes parfumés que je  
"dois appréhender ; mais pluôt ces hom
mes pâles & maigres qui fe piquent 
d’aujiérité. Un jour il fat mettre au 
bas d'une ftatue élevée à l’honneur 
de Brutus, l’Auteur de la liberté de 
fa patrie ; utinatn víveres, plût à Dieu 
que tu fus encore eu vie ! Une autre 
fois il répandit un billet avec ces pa
roles : tu n’es pas fans doute U vrai 
Brutus t car tu dors. Ces trames four
des étoient employées, pour que 
Bmtus donnât le premier lignai de 
la perte du tyran. 'Cêfar fut maiTacré. 
Un des conjurés ne fachant comment 
le frapper : Frappe - h ,  dit Cajjius , 
quand ce devrait être au travers de 
mon corps. Ociave &  Antoine fe réu
nirent bientôt contre les confpira- 
teurs. Ils les atteignirent à Philippes. 
Ca(jtus y fut défait.par Antoine t tan
dis que Brutus r,emportoit une vic
toire complettefur Octave. Le vaincu 
s’imaginant que tout étoit défefperé, 
fe retira dans une tente &  fe fit tuer 
par un de fes affranchis » 42 ans avant 
J. C. Velleius Paterculus a dit, en 
faifant le parallèle de Brutus 8c de 
Cajjïus, que celui-ci étoit meilleur 
Capitaine , 8c que l'autre étoit plus 
bonnête-homme ¿ de façon qu’on eût 
mieux aimé avoir Brutus pour am i,1 
&  qu'on devoit craindre davantage 
d’avoir Cajjïus peut ennemi. Cajjius 
étoit fdvant, il aimoit & protégeoit 
les Lettres. C’étort un Epicurien, 
mais fans déréglement. Ce fut con
tre fon avis qu'on livra la ba'taille de 
Philippes. Il vouloir, 'avec raifon,
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îaiilW détruire par la difetîe 
ennemie qui manquoit de tout.

CASS1US-LONG1NUS , (Lucius) 
Préteur Romain , dont le Tiibunat 
redoutable ¿toit appellé VEcueil ¿es 
accufés. On lui attribue la maxime 
cuiFono i dont le fens e il , que tous 
les coupables de quelque crime , le 
commettent par intérêt* Il SonÎIbit 
environ i r j  ans avânt J .  C.

CASSIUS-VÎSCELLINUS, (Spu* 
rius) fe diiîingaa contre les Sabins„ 
fut trois fois Conful,une fois Géné* 
ral de la Cavalerie * &  obtint Thon* 
neur du triomphe deux fois. Son hu
meur remuante lui fit des ennemis. 
On l'accufa d'afpirerà la royauté , 8c 
il fut précipité du mont Tarpeïen* 

CASSIUS SCŒ VA, foldat de fu
ies Cêfar, fe Îignala en pluiieqrs oc
casions fur terré &  fur mer. Etant 
aïïiégé par un Lieutenant de Pompée 
dans un Château près de Dyrrachium 
ville de Macédoine , où il comman*. 
doit, il foutint tous les efforts des 
ennemis avec un courage invincible. 
Un pjéfent de deux mille écus fut 
la récompense de fa bravoure. Elle 
n’éclata pas moins fur mer , lorfqnô 
Cêfar rendit la Grande-Bretagne tri
butaire. Cajjïus Sçotva s’étant embar- 

ué avec quatre de fes„ compagnons 
ans une chaloupe , &  l'ayant atta* 

chée à un rocherproche de l’ilebor* 
dée d’un grand nombre d'ennemis * 
ceux-ci vinrent fondre fur lui, Caf* 
fu s  ne perdit point courage, quoi
que fes compagnons Peuvent lâche* 
ment abandonné ; il fe défendit feul 
contre tous, jufqu’à ce qu'étant bieffé 
en plufieurs endroits, il fe jeta dans 
la mer, & fe fauva à la nage. Céfat 
vint le recevoir au bord, &  louant: 
fa valeur en préfence de l’armée , 1« 
fit Centurion.

CAS iAGNO  , ( André del) fat 
le premier des Peintres de Tofcané 
qui connut la maniéré de peindre en 
huile. Dominique de Ÿcnifc qui l’a- 
voit apprife d'Antoine de Mejfîna . 
étant venu à Florence , André del 
Cafiagno rechercha fon amitié , 8c 
tira de lui ce beau fecret. Il conçut 
enfuite une fi cruelle jaloufie contre 
Dominique fon ami &  fou bienfait*



teur , que * fans avoir égard aux obli
gations qu’il lui avoit, il l’afTaffina 
Un foir. Dominique, n’ayant point re
connu Ton meurtrier , fe fit porter 
chez ce cruel ami dont il ignoroitla 
perfidie, St mourut entre fes bras. 
Cajlngno > étant au lit de la mort, 
déclara cet affafïlnat dont on n’avoit 
pu découvrir l’Auteur. Dès qu’il eut 
appris le fecret de Dominique , il fit 
plufieurs ouvrages dans Florence , 
que l’on admira. Ce fat lui qui tra
vailla en 147S au tableau que la 
République fit faire, où étoit repré
sentée l’exécution des. conjurés qui 
avoient confpiré contre les Mcdicis. 
, CASTÀING, (JV.) favant Ingé

nieur , inventa vers 1680 la machine 
à monnoyer, qui fut mife en œuvre 
dans toutes nos monnoies , fous le 
régné de Louis X I)^  Ce Monarque 
récompenfa magnifiquement l ’ inven
teur, qui mourut à Paris au commen
cement de ce fiecle.

CA STALD I, ( Corneille. ) naquit 
à Seltri, d’une famille ancienne en 
1480. Il s’adonna en même temps au 
Barreau &  à la Poéfïe, égayant la 
féchereffe de la Jurifprudence par les 
charmes des vers. Sa patrie l’ayant 
chargé de fes intérêts auprès des Vé
nitiens , il obtint tout ce qu’elle de- 
mandoit. Les Grands fit les Gens de 
Lettres le -regrettèrent également. 
Padoue, où il fe fixa par le mariage , 
lui doit i’établifTement d’un College. 
II.mourut en 1517 . Ses Pocfies long
temps ignorées, ont été publiées pour 
la premiers fois en 17^7, par les 
Foins de Conti Vénitien. On y trouve 
des pièces Italiennes fit des pièces 
Latines, Les premières offrent beau
coup de facilité &  une grande abon
dance d’images. On trouve dans les 
Fécondés le goût de la bonne anti
quité. La vie de l’Auteur , écrite 
avec une élégante fimpUcité par un 
Patricien de Venife , eftàla tête de 
ce recueil eftimable.

CASTÀLION , CASTILION , 
CASTILLON ou CHATE1LLON, 
qui étoit fon vrai nom, ( Sébafîitn ) 
naquit en 1515  dans les Montagnes 
du Dauphiné. L’étude des Langues 
Favantes , fit Fur-tout de l’Hébraique
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& de la Grecque, lui acquirent PeG 
time &  l’amitié de Calvin. Ce Pa
triarche des Réformés lui procura 
une Chaire dans le College de Ge
nève ; mais s’étant brouillé enfuite 
avec lui , il alla enfeigner le Grec st 
Bade. Il mourut en 1563. On -a da 
lui plufieurs ouvrages dont les prin
cipaux font, ï, une Verjton Latine 
& Françoifc de F Ecriture , dans les
quelles il ne garde pas le cata&ere 
d’un interprète des Livres Saints. Il 
leur donne un tour entièrement pro- 
fane. Son ffyle affe&é , efféminé , 
furchargé d’ornemens eff indigne du 
fujet, oc fait difparoître cette fini-* 
plicité noble, ce ton de candeur &  
de force que l’on remarque dans les 
Originaux. 11 manque d’ailleurs d’e- 
xaffitude fit de fidélité , & il ne 
parle pas toujours bien latin , quoi
qu’il coure après les termes polis fie 
élégans, Ces jugemens tombent fut 
la verfion Latine, La Françoife n’ef- 
fuya pas moins de centradiilions da 
la part des Catholiques & des Pro- 
teffans. II. Quatre Livres de Dialo
gues fur les principales Hiftoires de 
la Bible, petit ouvrage écrit pure
ment en Latin 3 mais qui n’eü pas 
toujours conforme à la Doéhinc Ca
tholique, III, Une Verjion latine des 
Sybillins, avec des remarnues. IV , 
Une traduction latine des Dialogues 
de Bernardin Okin , dont il avoit 
embraffé, dit-on , les fentimens fur 
la polygamie.

CASTEL, (Edmond) Chanoine 
de Cantorbéry, favant dans les Lan
gues Orientales , profeffa l’Arabe ù 
Londres avec beaucoup de diftinc- 
tion, La Bible Polyglotte de cette 
ville eff due principalement à fes 
foins. On lui efl: encore redevable da 
Lexicon Hsptag'ottçn , DiéHonnàirÆ 
en fept Langues qui affaiblit fes yeux, 
ruina fa fortune , fit lui acquit ua 
nom célébré. Il mourut en 16S5 , ac
cablé de dettes fie regretté des Sa- 
vans,

CASTEL, (Pcrnrd) de Vire en 
Normandie, Avocat au Grand-Coït* 
feil , Banquier Expéditionnaire eu 
Cour de Rome , mort en 16S7, laiifa 
plufieurs ouvrages où ia Théorie fie
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la pratique des matières bénéficlaies 
font-expofées favamment.

C A S T E L ,  ( Louis Bertrand) 
Géomètre &  Philofophe, né à Mont
pellier en 16S8 » Jéfuite en 1703 , fe 
fit connoitre à Fvntcnelle &  au pere 
de Tourntmint par des ébauches qui 
annonçaient de plus grands fucces. 
Le jeune homme était alors en Pro
vince. jis l’appellerent à la Capi
tale. Cafiel pafïa de Touloufe à Pa
ris , à ,1a fin de 1720. Il foutint l ’i- 
dée que fes EiTaiS avoient donnée 
de lui. Le premier ouvrage qu’il mit 
au jour fut fon Traité de la pefanteur 
urJvirfelU y en deux vol. in-12, , en 
1724. Tout dépendait, félon lui, de 
deux principes , de la gravité des 
corps & de l’a ¿lion des eiprits, P une 
qui les faifoit tendre fans ce fie au 
repos, Pautre qui rétabliiïbit les 
mouvemens. Cette Doitrine , la 
clef jdu fyftême de l’Univers, à ce 
qu’il prétendoit, ne parut point telle 
à l’Abbé de 5 . Pierre , quoiqu’ami 
du Mathématicien. Il l ’attaqua, le 
Jéfuite répondit, Les écrits de part 6c 
d’autre fuppofoient beaucoup d’efprit 
dans les combattans , mais un efprit 
fingulier, Le fécond ouvrage du P. 
Cafiel fut fon Plan d'une Mathéma
tique abrégée, qui fut fuivi bientôt 
d’une Mathématique Univerfdie , m- 
4°. L’Angleterre &laFrance applau
dirent à cet ouvrage. La Société 
Royale de Londres ouvrit fes portes 
à P Auteur , fans qu’on eût follicité

Îjour lui. On délira feulement que 
e nouveau Géomètre eût moins 

cherché ¿égayer la fécherefie de la 
matière. Sùtl Clavecin oculaire acheva 
de faire connoître fon genre d’efprit 
naturellement facile , fécond &  in
venteur. Il fut entraîné par la viva
cité de fon imagination. Ses fyftêmes. 
n’étoient d’abord que des Hypo-; 
thefes j mais peu à peu il croyait 
venir à bout de les réalifer. En qua
lité de Géomètre, il pouvoit dé
montrer l’Analogie des fons &  des 
couleurs ; mais il n’y avoit qu’un ra- . 
doteur millionnaire qui pût tenter de ' 
fabriquer une machine auffi coû- 
teufe que celle de fon Clavecin , &  
dont ¿’exécution étoit impoifible, IL
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faut avouer pourtant que cette cliî1 
mere a produit des découvertes htij 
les. Le vrai Syfiétne de Phyjîqne 
nèralc de Newton , in-40. en 1643 > 
lui fit plus d’honneur dans l’efprit de 
certains Savans ; mais il déplut à 
d’autres. II refpeéloit le Philofophe 
Anglois , fans que la Doélrine lut 
parût propre à dévoiler le vrai fyf- 
tême du monde. « Newton & Def- 
» cartes, difoit-il , fe valent bien pour 
».l’invention ; maiscelui-ciavoitplus 
»de facilité &  d’élévation ; l’autre, 
»vavec moins de facilité , étoit plus 
» profond. Tel eft à peu près le ca- 
» raéfere des deux Nations, Le génie 
» François bâtir en hauteur, ôc le gé- 
u nie Anglois en profondeur. Tous 
» deux eurent l’ambition de faire un 
» monde, comme Alexandre eut celle 
» de le conquérir , &  tous deuxpen- 
» ferent en grand iur la nature. » Les 
autres produirions du P. Cafiel font 
moins importantes. Ce font des bro
chures ou des extraits répandus dans 
les Mémoires de Trévoux, auxquels 
il travailla long-temps. Son fiyle fe 
reffentoit du feu de fon efprit 6c des 
écarts de fon imagination , tantôt 
plein de fineffe 6c d’agrément, tantôt 
original , fautillam;, découfu , bur- 
lefque , incorrect. Un jour qu’on 
párloit devant le célebre FontenelU 
du caraélere d’originalité que portent 
les ouvrages du P. Cafid , quelqu’un 
dit : Mais il e f i  fou. Je le fais bien T 
répondit FontenelU , & j'en fuis fâ 
ché ; car c’efi grand dommage. Mais je  
Vaime encore mieux original & un peut 
fou j que s’il étoit fâge fans être or U 
ginaL Cafiel mourut en 1757 , à l’âge 
de 68 ans. II s’étoit retiré du grand 
monde quelque temps avant fa mort*
11  y avoit été d’abord fort répandu ,
&  y avoit plu par fes faillies 6tr 
fa vivacité. Les Gens de Lettres 
qui te connoiffoient, trouvaient en 
lui des compîaiiances &  des lumiè
res. il avait avec eux la fimpliçitë que 

1 donne l’étude des Sciences, exailes. 
.On le trouvoit àrt rnilieu;de fes Li
vres , de fes écrits , de. fon attelier 
pour le Clavecin Oculaire , 6c d’un? 
nombre infini de pièces ratnaffées 
CQnfufémeiit dans le même réduit,

CASTELLANA ¿
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CASTELLANI«, {Pi/tTrji)Po$,
CüATP.i.. y ; J

CASTELLI J  ( B-rra ri ) Peintre
Génois , excellent Coloriile , réuf- 
fiffoit dans le portrait. Il peignit les 
grands Poètes de ion temps-, & fut 
chanté par eux. Il graVa les figures 
de4aJérufalem du Ta/fi; ion ami in
time. On remarque . du génie dans 
fes ouvrages , mais, trop peu, de nar 
turel. Il mourut à G en es en 1629 , 
laifiknt pluficurs tableaux à fa patrie! 
k Rome , à Turin V fîcc.

C A STELLI, {Valerio) fils de Ber
nard!, né à Geûes 011162,7 , perdit 
fon pere trop jeune , pour pouvoir 
profiter de fes leçons ; mais. Inappli
cation fuppléa à ce qû’il auro if pu ap-t 
prendre fous un tel maître. Il excelig 
dans les batailles. Së's-Ouvrages font 
recommandables par le génie &  le 
goût, le coloris ¿¿le deffeirn If mou; 
rut en 1659. , ■ :

CA STELN A U , (Jacques Marquis, 
de) Maréchal de France, d’une fiv 
mille ancienne , fe fienaia en plu- 
fieurs fieges & combats. Il eut, le 
commandement dedVile gauçhe à la 
bataille des Dünes l le 14 Juin 1658» 
fut bielle deux, jours après au fiege 
de Dunkerque. Il mourut de fes bief-, 
fures k Calais , le 15 Juillet fuivant, 
a 3 S ans. ' ' ‘ “

CASTELN AU , ( Michel 'de ) 
d’une famille''noble 8i ancienne , 
fut employé pat Char Us I X  &  Henri 
Ï Î I  dàns pluiieiirs négociations aulii 
importantes que difficiles. 11 mourut 
en 159 2 , après avoir été cinq fois 
Ambaffadeur en Angleterre. Tes. 
Mémoires de fes négociations, pu
bliées par le Laboureur, in-folio , font 
au nombre des mônuméns curieux 
qui nous retient de i’Hiffóirede fon 
temps.

CASTELNAU, ( Tfürtrieffe Julie de} } 
mariée en 1691 au Comte de Murat, 
une des Mufes Françoîfes , morte' en' 
1716  âgée d’environ 45 ans , alaiffé 
dès Cnanfons &  d’autres petites 
jfièces de Poéfié , * répandues dans 
différens teCiieils^On a encore d’elle, 
I. Les Lutins de K&rnoji , Roman’* 
plein d’efprit Sc de grâces , réim
primé dans ces dernières a o I U

C <A*5
35.eS Contes des Fées * en 1  vol. auiïî 
ingénieux que peuvent l’être ces 
fortes de produirons. III. Le Voyagé 
de Campagne, vol. in-12 , écrit avec 
agrément.
‘ ÇASTELVETRO , ( Louis de ) 
natif de Modëne , prévint favota-* 
blsment le Public par fes talens, II 
auroîfpu être heureux dans ik patrie* 
•mais la furevir de critiquer, troubla 
fon bonheur , &  lui fit des ennemis 
de fes meilleurs amis. Leurs vota* 
tions l'obligèrent de quitter l'Italie 
pour l’Allemagne, De retour k Mb- 
dene , apres dix.ans d’abfence , il fut 
accufé d’avoir traduit en Italien un 
Livre de Mdançhtort , &  il fut pour-* 
fuin par le S. Officç, Comme fe^ 
affaires prenoient un mauvais toux 
dans ce Tribunal , il fe fauvaà Bafie*

y mourut en 157 1. On a de lui des 
Eclbircijfemens fur la Poétique d’Â- 
rtjioti, pleins d’efprit, mais d’une 
fébrilité qui dégénéré fouvent en 
chicane. Le feu ayant prisfà la maifon 
qu’il habitoit à Lyon , il fe mit à crier 
alPoetiCa ,-faur^ ma Poétique* C’é-* 
toit en effet le meilïeur derG$ ouvra
ges , & quant à tous les autres, ou 
pouvoir bien les luiffer . brûler. La 
première édition defà Poétique , im-* 
primée à Vienne en Autriche , 1570, 
ih-4°, eft recherchée.

CASTIQLIONE, Voyer BENE-» 
D gTE.

CASTÏGLIONI » ou CASTE- 
LIO N , ( Balthafar ) Poète Alan-* 
tpuan, Ambaffadeur auprès de Henri 
V tîî, Roi d’Angleterre, de la part 
du Duc à! Urb in , reçut de ce Roi 
l’Ordre de la Jarretière, 11 époufst 
enlûite Hippolyte Tordia , femme 
d’une grande beauté, & 'd’un génie 
auTdefiiis de fa beauté. Cette union 
formée par l’amour & parla confor
mité des goûts, ne dura que quatre 
ans-. Léon X ,  pour le confoler de la 
riiort de fa femme , voulut lui donnée 
Ife Chapeau de Cardinal. Clément 
Ÿlî ' i  neveu, de ce Pontife l'eut pour 
CaJUgUoni la même êonfidératioii 
que fon oncle. U l’envoya auprès de 
Charles' Quint , traiter des affaires 
du S. Siégé , de'ï’EgUfe &  du Pape,
Il gagna enti^etfient les bonnes £ta?

*■ ..... ^ £
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çes de cet Empereur ; &  fi JJrâit* 
fo is I  eût accepté fou Cartel , Cafli- 
glioni auroit été choiii pour ion fé
cond. Il étoit auffi brave guerrier 
qu’h’abile négociateur, L’Empeféuf 
le nomma à rEvêché d’Avila. Ce 
Prélat illufire mourut à Tolede , en 
1 5 1 9 ,  pleuré par le Pape &  par 
l ’Empereur. Ses ouvrages en vers &  
en profe lui acquirent la réputation 
de grand Poète , &  ¿ ’Ecrivain dé
licat. Son Courtifan , appellé par 
les Italiens un livre d’or , eil une 
produ&ion toujours nouvelle , mal
gré les changemens des moeurs , foit 
pour la forme , foit pour le fond, 
Qui pouvoir mieux donner des pré
ceptes aux Cüurtifans , que celui qui' 
a voit également plu dans, tant de 
Cours différentes, à Paris , à Londres 
&  à Madrid ? Cet ouvrage a été tra
duit en François ; mais quelque bien 
qu’on le rende , la vcriion fera tou
jours au-deffous de l’original. Les 
Poéfies Latines de Cafiiglioni réuni
rent, fi l’on en croit Scatiger,f .Té-, 
levation des penfées de Lucairi , 6c 
l ’élégance du ftyle de Virgile* La d‘é- 
licateffe , la netteté , l’agrément 
caraérérifent fes élégies. Ses pièces* 
Italiennes font auiïi eftimables que- 
les Latines , &  on peut comptér leur1 
Auteur parmi ceux qui ont fait le plus 
d’honneur à fon fieele.

CAST1LLON , ( Jean ) de l ’Aca
démie des Jeux Floraux de Touloufe. 
fa patrie , mourut en 1760. On a 
de lui un ouvrage auquel le publie 
ne E t pas un accueil diftingué ; il eff 
intitulé ; Amufcmtns Vhilofophiques 
& Littéraires de deux amis , 1754 , 
À vol. in-12,

CASTOR &  PO LLU Jt, freres; 
vPHéicne, &  fils de Jupiter &  de LédaK 
s ’aimoient tellement , qu’ils ne fié. 
quittoltmt jamais ni dans leurs voya-" 
geSj ni dans leurs autres expéditions. t 
lis fuivirçnt J  a fort dans la Cclchide 
6c eurent beaucoup de part à la con-fi, 
quête de la Xoilpn d’or. Jupiter ayant 
donné l’immortalité à Poliux, cçluï-v 
ci follicha fon. pere de la partager ., 
avec Cajîor, Le Dieu y  confentit 
à condition qu’ils vivroient & mour-d 
relent l ’un après Taiùré, Csué* V & 1

H;b C-À S
alternative dura jufqu’au temps que 
les deux freres furent métàmorphofés 
en Aiires , &  placées dans le Zo
diaque , fous le nom de la ConfielU- 
tum des Gémeaux*

C A ST O R , Officier Ju if ,  te fit 
un nom pendant le fiege de Jémfalem 
par fon intrépidité. La Garde de la 
fécondé Tour lui avoit été confiée. 
Ne pouvant plus tenir, il fit femblant 
de vouloir parler à Tite ou à Enée* 
Cet Enée étoit un Ju if retiré dans le 
Camp des Romains. Dès qu’il fin au 
pied de la muraille , Çafiar roula fur 
lui une “greffe pjérfie. "ErM l’évita ; 
mais' un foldat qui T’a ¿compagnon, 
en fut bleffé. Alors The fit redou
bler les machines contré la Tour, 
Cafipr y  mît' le feu , 6c Ce jetta 
à travers les flammes  ̂ où il périt*
: CASTR1CIUS , ( Marcus-)'hu- 
giffrat de Plaifance du temps de 
S y l l a répondit, à Cneius Carbo fpar- 
tifan de Marias , qui liii difôit qu’i/ 
avoit beaucoup Cépées } Qcmoi, hiau*

. coud d ’ années* Il vivoit 8j ans avant
• J .  C. ' ‘ '■ '

CASTÎU O T, Ÿoyé{ SCÂNPER-
b e r g ,. ; “

CASTRO , ( Alphonse dp ) Fran- 
cifcain , nommé à l’Archevêché. de 
Compofteîle , mourût’“ avant que 
d’en avoir pris.poffeffipn en 155S, 
à 63 ans. Fzvardent “ publia Ces ou
vrages à Paris, en 1 57S , .avec la y ié 
de l’Auteur.Le pri n’cipal eft fàn Traité 
contre les Héréjies , difpofé félon 
l’ordre alpha.fiétique des erreurs, 
L ’Auteur écrit paffablçment. Il avoi,t 
lu ; mais fans beaucoup -d,e choix. La 
réfutation des nouvelles Kéréiiesoc? 
cûpe plus de placé chez lui , que 
l’Hiffoiie des anciennes,) &  la Con- 
troverfe *, que l’HIffoifé/

CASTRO , ( Léon-J de ) Chanoine 
de ^¿Hadol'id mort ë,n, 15 oo , Pro-, 
fe fleur de Théologie à Salamanque , 
foutientfi afifiz :niat-àvpiopos, dans, 
un Livré Latin très-peu cônnu , que 
le texte dé la vuîgate &  c^lui dps 
feptante eff prefçrabÎè au t̂éxtc hé-, 
breul - ^ .........

CASTRO > ( PrpféifeM.
dù Droit a Fiôrencf, tlà  Bologne,! 
à SiénRe j  k ÎJadQueV à#

ç - a  s  ;



lu i: St Bariolas non effet » effet Pau- 
tas. On a de lui plusieurs ouvrages 
fouvent réimprimés. Il mourut en 
* 437*

CASTRUCIO CASTRACANI , 
naquit à Caftrucio en 12 8 1 ,  au mi- 
lieu des fanions qui déchiroient alors 
Htalie, Ses parens Gibelins furent 
obligés de fe retirer avec lui à An- 
Cône. C ’firueio les ayant perdus à 
l’âge de 20 ans , 6c ne Tachant que 
devenir, paffa en Angleterre , ga
gna les bonnes grâces d'Edouard * 
tua un Seigneur de fa Cour dont il 
avoit reçu un ibufHet, &  fe vît forcé 
de quitter cette Ifle. Retiré en Flan* 
dres > il fignala Ton courage 6c fes 
qualités’ militaires auprès de Philippe 
le Bel'» qui le combla de bienfaits* 
11 alla jouir de fa gloire dans fa pa
trie. Il fe rendit , non pas à Lac
ques » où les Guelfes étoient les maî
tres , mais à Pife, alors la retraite 
des Gibelins. Il rétablit leurs affai
res , leur fît ouvrir les portes de Luc- 
ques > &  Força les Guelfes d’en for- 
tir. Caftrucio cher au peuple par fa 
prüdenee &  fon courage , fut élit 
Gouverneur. Son alliance avec l’Em
pereur Louis de Bavière lui valut lé 
titre de Comte du Palais de Latran * 
de Duc de Lucques, &  de Sénateur 
de Rome. Caftrucio conduit ce Prince 
avec les quatre premiers Barons Ro
mains , &  le fait couronner dans
Rome » fans lui fexre prêter le fer
ment dé fidélité. Le Légat du Pape , 
ne pouvant fe défendre contre un tel 
homme , prend le parti dePexcom- 
munier. Caftrucio mourut peu de 
temps après » en 1328. Machiavel a 
publié la vie de ce célébré Capitaine; 
mais il a mêlé le menfonge à la vé
rité. Elle a été traduite en François. 
On lui préféré Celle à'ALîc Manucè 
le jeune , écrite en Italien , peut- 
être avec moins d’élégance * mais 
£vec plus d’exaflitude.

CATÊL 1 ( Guillaume ) Confeil- 
îer au Parlement de Ttmloufe » 
mort en 1526 » laifta une Hlftoire 
des Comtes de Touloufe , &  des Mé
moires du Languedoc, inférieurs à 
Priiftoire de cette Province , parD. Vaiffett £ & ¿ont ce Bénédittin a 
RtoSîé»

C A S  C A T
CÂTHALAN , ( Jacques ) jéfuitd 

de Rouen , profefla, prêcha & dk 
rigea avec fuccès. Ses talens dans ces 
trois geitres firent honneur à fa $0- 
ciéré. Il étoit né en 1671 , &  il mou
rut en Î757. Ori u de lui » I. 1/0 -  
r ai fon funèbre de la Ducheffs dyOr- 
lian s , 1723 i in^L IL Celle dg 
Monfcigneur fils de Louis Âf/TL in-.

C A T  4Çt

4°- UL Celle de VEUcleurde Trêves „ 
tn-45. Ces pièces offrent quelques 
bonnes tirades.

CATHAPJN , ( Âmbroife ) natif 
de Sienne, Dominicain en 15 5 14  
fe diftingua au Concile de Trente , 
eut l’Evêché de Mînori en 1547* 
&  l’Archevêché de Con£â ert i j j i  $ 
&  mourut en 1553. On a de lui plu
sieurs ouvrages pleins de chofes fa a 
vantes & finguüeres, fur beaucoup 
de points de Théologie. Il foutient 
que Jefus-Chrift feroit venu , quand 
même le premier homme ri’auroit 
pas péché. II prétend encore que la 
chute des mauvais Anges vint de 
ce qu’ils ne voulurent pas reconnoîtref 
le Décret de l’Incarnation. Ilâvance 
dans un Traité de la Réfurreflion t» 
que les enfans morts fans Baptême § 
font non-feulement exempts des pei
nes , mais qu’ils jouiffent même d’une 
félicité convenable à leur état, Ca
therin poufToit la liberté de peafec 
jufques à la hardieife , S tn efep k

glens; Une de fes opinions qui parut 
d’abord une des plus libres, & qui a 
toujours été fuivie enfuîte en Sor
bonne , eft celle fur l’intenrion ex
térieure du Miniftre des Sacrcmens. 
Il foutint au Concile de T rente , qu’il 
n’étoit pas néceffaire que le Miniftre 
eut une intention intérieure défaire: 
une chofe iacrée , mais qu’il fuffifoitt 
qu’il voulut adminiftrsr extérieure
ment le Sacrement de TEglife, quoi
qu’il s’en moquât intérieurement. On 
lui attribue aufiî un Livre Italien * 
recherché des curieux, intitulé, R i-  
medio allapeftilente donna d>Oçhlnüm 
Roma, 1544, in-o®.

CATHERINE, ( Sainte ) Vierge 
d’Àlaxandrie , martyrifée , dit-on # 
fous Qu n’a commencé k

f f ü
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parler d’elle qu’au IX. fîecîe. On 
trouva le cadavre d’une fille fans cor
ruption au Mont-Sinaï en Arabie i les 
Chrétiens de ce pays-là , apparem
ment fur certains fignes > le prirent 
pour le corps d’une martyre. Ils lui 
donnèrent un nom , lui rendirent un 
culte religieux , lui firent faire une 
légende. Les Latins reçurent cette 
Sainte des Grecs, dans le XI fiecle. 
On raconte dans fon hiftoire qu’elle 
difputa, à l’âge de iS ans, contre 
50 Philofophes qu’elle vainquît- L ’E- 
glife célébré fa fête le 25 Novem
bre. ^

C A T H E R IN E  D E  S IE N N E , 
( Saints ) née en 1347 , embraffa , à 
l ’dge de 20 ans , l’inflitut des Sœurs 
de St. Dominique, Ses révélations , 
ion zele &  fes écrits lui firent un nom 
célébré. Elle réconcilia les Floren
tins avec Grégoire X I  pour lors à 
Avignon. L ’éloquence de la Négocia
trice fut fi vive , qu’elle engagea le 
Tontife à quitter les bords du Rhô
ne , pour ceux du Tibre. Elle joua 
un grand rôle dans toutes les querel
les du Schifme. -Les Urbanises ayant 
remporté quelques avantages fur les 
Clémentins , on ne manqua pas de 
les attribuer à fes prières. Elle écri
vit de tous côtés en faveur à?Urbain, 
traitant de démons incarnés les Car
dinaux qui favorifoient fon Compé
titeur , ôc excitant tous les Princes 
fi lui faire la guerre. Elle mourut en 
J £-80 ,3 3 3  ans, ayant paru par-tout 
avec éclat» &  joui fiant d’un grand 
crédit par fon éminente piété , mal
gré fa jeunefie &  fes vifions. Elle 
croyoit fermement tout ce qu’elle 
difoxt en extafe &  fans l’ufage des 
fens , &  fon Confeiïeur , Raymond 
de Capouè , frere Prêcheur, depuis 
Général de fon Ordre , parfaitement 
inftmit de fa fainteté , le croyoit 
aufii. Tantôt elle ayoitépoufé J. C. 
tantôt elle avoit vu la Vierge. Une 
imagination vive &  échauffée par 
les jeûnes &  les veilles produifoit 
en elle tous ces effets furprenans > 
Il l’on en croit Fleuri, Cette Sainte 
fut canoniféè par. Pie II , en 1461. 
On lui attribue quelques traités de 
dévotion &  pfiifieuïi L,$ttf«s impri-

CATHERINE D ’A R A G O N ,
D ’ESPAGN E, fille de Ferdinand K  
Roi d’Aragon * &  à'ifabdlc Reine de 
Cailille, énoufa en 1501 Anus , fils 
de Henri V II > dit le Salomon d’An
gleterre. Ce Prince étant mort cinq 
mois après cette union , le nouveau 
Prince de Galles, connu depuis fous 
le.nom de Henri VIII, s’unit à la 
veuve de fon frere , avec une dif- 
penfe de Jules I I  , accordée fur la 
fuppofition que le mariage n’avoit 
pas été confommé. Catherine rrétoit 
née ni avec le talent, r_i avec le défir 
de plaire. Son époux ne tarda pas de 
s’en dégoûter , &  de propofer un di
vorce. Cette affaire importante fut 
plaidée devant deux Légats de la 
Cour de Rome qui travaillèrent inu
tilement à réconcilier les deux époux, 
Henri fit prononcer une fentence de 
répudiation, le Pape refufia de 1*auto
riser. Catherine ne voulut jamais con- 
feutir à la difiolution d’un mariage qui 
faifoit fon malheur. Cette fermeté la 
fit éloigner de la Cour pour tou
jours, en 15 3 1 ,1 1  lui fut défendu de 
prendre , &  à la Nation de lui don
ner d’autre titre que celui de Prin- 
ceife Douairière de Galles. Le Pape 
cafia la fentence de divorce, &  or
donna à Henri de réprendre Cathe
rine. Cette Princefie n’en fut pas 
moins exilée à Kimbalton , où-elle 
mourut en 1536. Quand elle fe fentit 
près de la mort , elle écrivit à fon 
mari, qui ne put refufer des larmes 
à fa Lettre, &  qui ordonna à fa mai- 
fon de prendre lé deuil. Des mœurs 
fimples , le goût de la retraite , l’a
mour de l’ordre formoient le fond de 
fon caraitere ; Les foins domefti- 
ques, la priere &  le travail, la fuite 
des occupations. Sa raifon &  fa vertu 
furent fans agrémens , fans grâces. 
fans dignité. Elle étoit plus faite 
pour un Couvent , que pour une 
Cour.

CATHERINE DE MEDICIS, fille 
unique héritiers de Laurent de 
Médicis, niece de Clément V I I , née 
à Florence en 1519  , fut mariée par 
les intrigues de fon oncle , en 1533 * 
au Dauphin de France , depuis Henri 
I I t Elle fut trpis fois Régente da.
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Royaume. iLa première durant îe 
voyage du Roi fon mari dn Lorraine, 
en 1552 ; la fécondé pendant la mi
norité de Charles I X ,  8c la troiiieme 
depuis la mcrt de ce Prince , juf- 
qu’au retour de H e n r i  I I I , alors Roi 
de Pologne, Son objet principal, 
fous la minorité de Charles I X  , fut 
de divifer par l'intrigue , ceux qu’elle 
71e pouvoit gagner avec de l’argent.. 
Placée entre les Catholiques de les' 
Protefians , les Gulfes &  les Condé , 
elle fouleva les partis oppofés , pour 
refter feule maîtreife. Elle accorda 
aux inftances des Huguenots le Col
loque de P oiffr, en 1561 ; &  l’année 
d’après l’exercice public de leur Re
ligion j dans la crainte que- la jonc
tion du Roi de Navarre aux Gui fes 
ne rendît ce parti trop puiffant. Lorf- 
que C h a r le s  I X  fut déclaré majeur , 
elle fe fit continuer Padminidration
des affaires., &  brouilla tout comme 
auparavant.. Ayant fait lever dos trou
pes fous le'prétexte de fe précau
tionner contre le Duc à lA lb e , mais 
réellement pour abaiiTer les Protef- 
tans , ce parti en prit de l’ombrage-, 
&  le Royaume fut encore embrafé. 
C a th e rin e avoit allumé la première 
guerre civile en favorifant les Hugue
nots ,* elle caufa la fécondé en les 
irritant* Elle eut beaucoup de part 
à toutes les aidions fangîautss qui 
fai virent la prife d’arm es,. Ce-fut en- 
partie par fes confeils , que le maiTa- 
cre de la S t .  B a n h e le m h fut ordonné. 
Elle gouvernoit alors fon fils , mais* 
elle fe brouilla avec ce Prince fur la 
fin de fa vie , &  enfuiîe avec H e n r i  
I I I . Elle mourut en, 1589, regardée 
comme une PrinceiTe d’un caraélere 
incompréheniîble. L’Auteur de la 
Henriade la peint toujours prête à 
changer d’intérêts &  d’amis, s’unif- 
fant tantôt avec les uns , tantôt avec 
les autres. U refie d’elle une L e ttr e  
par laquelle elle remercie le Prince 
de C o n d é d’avoir pris les armes con
tre la Cour. Lorfqu’on lui annonça 
la perte de la bataille de Dreux , 
perdue par les Catholiques ; h é b ien , 
dit-elle^ N o u s  p r ie r o n s  D i e u  en F r a n 
ç o i s . Toute iadifrérente qu’elle étoit 
#our toutes les Religions, elle étoit

CAT
fiiper$itieilfe* Elle croyoit non-feu
lement à l’AffroIogie judiciaire, mais 
encore à la Magie* Eile portoit fur 
l ’efîomac une peau de velin , ou fé
lon quéîques-Uns d’un enfant égorgé. 
Elle étoit convaincue que cette peau 
avoit la vertu de la garantir de toute 
entreprife contre fa perfonne. Un 
Hiftorien qui paroît avoir bien étu
dié ce qu’on a écrit pour ott contre 
Catherine de M'idicis , penfe que % 
formée pour brouiller &  détruire * 
il en étoit de fon ame , comme d’un 
être infe&é dans fon germe , &  qui 
devient un fléau. Elle ne fe plaifoit 
qu’au milieu, des orages , &  elle au- 
roit femé la difeorde dans la Cour 
la plus tranquille,. Rien ne dévoile 
mieux la noirceur de fon cara&ère , 
que l’éducation de fes en fans. Des 
combats de coqs f de chiens & d’au
tres animaux étaient une de leurs’ 
récréations ordinaires. S’il y avoit 
quelque exécution coniïd'érabîe à la: 
Grève , elle les y menoit. Pour les 
rendre au fil lafeifs que fanguinaires* 
elle donneit de temps en temps de 
petites fêtes , où fes filles d’h on* 
neur, les cheveux épars, couronnées 
de fleurs , fer voient à table demi 
nues. Son exemple ne leur prêçhoit 
pas moins le libertinage : François, 
de V e n d ô m e - , T r  o tit is  d e  M c fg o u e ^ * 
& plusieurs autres furent les confo* 
lateurs de fon veuvage.

CATHERINE A L E X ÍO W A  
Payfanne devenue Impératrice de 
Ruiïie , naquit dans le Village d ï 
Ringen en Stonnie. Le Minifire de 
fa paroifieTa nourrit jufqu’à l ’âgef 
de 14 ans. A i& elle fut mariée à un 
foldat Livonien , 8( prife deux jours- 
après par un parti. Le Général C^rc- 
m et a f i n donna à M c n jt c o f , chez- le
quel l’Empereur P ie r r e le Grand la 
vit &  en devint amoureux, Le ma
riage fui vît de près cette première 
inclination ¿ il fe fit fecrétement en- 
1707 , &  publiq^&ient en 1712. 
Elle fut couronnéfflstt 1724. Elle re
çut la couronne &  le feeptre ’ des
mains de fon mari. Après la mort de 
ce Prince on la déclara Souveraine 
Impératrice de toutes les Ruiîies , Sc
elle fe montra digne de régner * es 
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achevant toutes les entreprises que 
ion mari avoit commencées. A Ion 
avènement à la couronne, les poten
ces &  les roues furent' abattues. Elle 
infiitua un nouvel Ordre de Cheva
lerie fous le titre de St. Alexandre de 
jVfiiyski. Elle reçut elle-même peu 
de temps après le collier de celui de 
l ’Aigle blanc. La Ruflie la perdit en 
17 2 7 , à 38 ans. C’étoit une Princef- 
ie d’une fermeté 6t d’une grandeur 
d’ame au-deüus de fonfexe ôi de fon

^CATHO , Voyc\ CATTHOi 
CATILINA , ( Lucius ) d’une des 

premieres familles Patriciennes de 
Rome f dérobé , par fon argent ôc fes 
amis » au dernier fupplice qu’il mé- 
ritoitpour avoir été accufé publique
ment d’un incefte avec une Vefiale , 
i$c pour avoir afíaíliné fon propre fils , 
a voit été fuccefiivement Queileur, 
Lieutenant-Général &  Préteur, fans 
que fon caraflere eut changé. S’é
tant préienté depuis deux fois inuti
lement pour le Confulat , ôc ayant 
eu Cicéron pour Concurrent # il en-» 
treprit de le faire affaiïiner. Il y  avoit 
déjà long 1 temps qu’il complottoit 
de détruire Rome par le fer &  par le 
feu. Pluiieurs jeunes gens de la pre
mière n ai fían ce , réduits comme lui à 
la mifere par leurs débauches, étoient 
fes complices. Cicéron, averti par Ful- 
via , maîtrefïe d’un des conjurés , 
démafqua Catilina ôt veilla à la.fu- 
reté de la République. On intercepta 
les, letters des principaux conjurés , 
&  on en fit exécuter cinq, Catilina 
furieux pafia en Etrurie , à la tête de 
quelques .légions mal armées , prêt 
à tout entreprendre , ou à périr. An-* 
ioinc, Collègue de Cicéron , fit-mar- 
cher Pctrdus , fon Lieutenant j con-» 
tre le Confpirateun Catilina fe bâ
tit en défefpéré toujours au premier 
rang. Il fut vaincu &  iè fit tuer , 
pour ne point furvivre à la perte de 
fes affaires. Aî^^périt cet homme 
3 qui les plus ûç^Tattentats ne coû  ̂
toient rien. Plus hardi qu’habile y 
plus ambitieux que politique , plus 
capable de former de pernicieux def- 
feins que de Tes conduire , fcélér-at 
malgré fe§ remords 4 tout en-

C A T

femble &  prodigue : s’il eut employé 
au fervice de fa patrie fon aéfivité , 
fa vigilance * fa valeur , fon élo
quence t c’eût été un héros ; tel qu’il 
vécut ôc tel qu’il mourut , ce fut 
un brigand , un peu moins obfçur , 
mais non moins méchant que ceux 
qui pétrirent fur un gibet.

C A L I N A T ,  (N icolas  ) né en 
1637 , du Doyen des ConieUIers dut 
Parlement de Paris , commença par 
plaider , perdit une caufe jufte &  
quitta le Barreau pour les armes. Il 
fervit d’abord dans la Cavalerie , Ôz 
ne laiifa échapper aucune occafion de 
fe dinfiir.guer. ‘En 1667 il fit aux 
yeux de L o u isX IV , à l’attaque de la. 
contrefcarpe de Lille , une aftion de 
tête &  de courage, qui lui valut une 
Lieutenance dans le Régiment des 
Gardes. Elevé fuccefiivement aux 
premières dignités de la guerre , il fe 
fignala.à Maftricht* à Èd'ançon, à 
Senef, à Cambrai, à Valenciennes , 
à St. Orner, à Gand &  Ypres, Lieu-’ 
tenant-Général en 168S , il battit le 
Due de Savoye à Stafarde oc à Mar- 
faille , fe rendit maître de toute la 
Savoye &  d’une partie du Piémont, 
pafia de JTtalie en Flandres, 
gea &  prit Ath en 1697, Il étoit 
Maréchal de France depuis 1693. La 
guerre s’étant rallumée en 1701 , il 
commanda en Italie contre le Prince 
Eugène 7 fut bleiTé à l’affaire de Chia*' 
x i , &  obligé de reculer jufques der
rière l’Oglio. Cette retraite , occa^ 
fionnée par la défenfe que lui avoit 
fait la Cour de s’oppofer au paiTa^s 
du Prince Eugène * fut caufe de les 
fautes , &  de fa difgrace. Çatinat x 
malgré fes vifloires et fes négocia«» 
tions , fut obligé de fervir fous Vil~- 
U ro i, ôü le dernier .éleve de Tunnne, 
&  de Coudé n’agit plus qu’en fécond* 
Le Roi le nomma en 1705 pour êtrê  
Chevalier de fes Ordres ; mais il 
réfuta. Il mourut en Philofophe » 
ainfi; qu’il avoit vécu , dans fa terre 
de St, Gratien , en 1 7 1 2 ,  n’ayant; 
jamais, voulu fe marier., Il s’étoit 
çlevé par degré , fans, cabale &  fans; 
intrigue ; Philofophe au milieu de la. 
grandeur &  de- la guerre , libre d$ 
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de les méprifer , ignorant ta galan
terie & le métier de courtifan, enne
mi de l'intérêt &  du fafle , &  Te bor
nant à cultiver l'amitié* L ’auteur du 
fícele de Louis X IV  k qui Pon doit ce 
portrait , dit qu'il eût été bon Minif- 
tre » bon Chancelier , comme bon 
Général. Il avoit dans l’efprit une 
application &  uns agilité qui le ren
daient capable de tout, fans fe mê
ler rien. Louis X lV lv ît  avoit confié 
pîufieuis affaires importantes , en- 
tr’autres celle du mariage de fon pe
tit-fils avec une Princelïe de Savoye* 
Les bons citoyens nous fauront gré 
d’ajouter à cet article les traits fui- 
vans. Catinat reçut le bâton de Ma
réchal de France en Piémont. Le 
Gentilhomme qui le lui porta , étant 
tombé malade en chemin , en char
gea un courrier qui eut pour fa ré- 
compenfe un billet de ioao écus. 
Celui qui étoit chargé de le payer 
à Paris, écrivit au nouveau Maré
chal que le Gentilhomme prétendait 
que c’étoit à lui que devoit revenir 
cette gratification. Qu’on donne 
mille écus à chacun des deux, ré
pondit Catinat qui n’étoit pas riche. 
Catinat fe rendit enfuite à la Cour, 
pour rendre compte de ce qu’il avoit 
fait dans le Piémont, &  pour con
certer le plan de la campagne fui- 
vante. Après qu’il eut épuifé tout ©e 
qu'il y  avoit à dire fur les opérations 
militaires, Louis X IV . lui dit , c'effc 
allez parlé de mes affaires.; comment 
font les vôtres ? Fort bien , Sire , 
grâces aux bontés de Votre Majeflé> 
répondit le Maréchal, malgré la mé
diocrité de fa fortune. Voilà, dît le 
R o i, en fe tournant vers fes Courti- 
fans, le feul homme de mon Royau
me qui m’ait tenu ce langage. Pala- 
prat rapporte dans la préface de fes 
Comédies, que quelques jours après 
la bataille de la Marfaille, un foir 
qu’il foupoit à la tente du Maréchal 
de Catinat, on parla des differentes

ÍFualiíés des Généraux. Le Poète, fai- 
apt allufion au héros qui étoit p>é- 

fent, dit: J ’en connois un fi fimple , 
que, fortant de gagner une bataille , 
il joueroit tranquillement une partie 
aux quilles, A  peine eus.-je achevé ,
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que M. de Catinat me répartit froi
dement : Je ne l'eftimerois pas moins 
û c'étoit en fortant de la perdre. L e /  
Maréchal de Catinat fa voit refpeélei  ̂
les préjugés, autant qu’un homme, 
dont Pefprit n'auroit pas été au-def- 
fus des préjugés. Deux Dragons de 
la Garnifon Françoife qui étoit dans 
Mantoue « paffant dans une rue , un 
Italien qui étoit irrité '■ '■ »ntre l’un 
des deux , lui enfonça fon poignard 
par derrière, le tua fur la place &  
& réfugia dans une Eglife. Le cama
rade du mort le pouriiiivit jufques 
fur l’Autel, &  le maffacra. Le peu
ple indigné qu'on eût ofé vicier les 
immunités Eccléfiaftiques, s’atroupa 
&  voulut fermer les portes ; mais le 
meurtrier s’étant fait jour l’épée à 
la main, fe retira dans la maifon de 
fon Colonel; elle fut inveftie dans 
le moment &  le Dragon demandé § 
avec menace d’un foulévement gé
néral. Pour appaifer le tumulte , le 
Général François fait conduire le 
Dragon, chargé de fers, dans une 
prifon. Il efl envoyé pendant la nuit 
dans une place éloignée. Quelques 
jours après on produit un cadavre, 
qu’on dit être celui du Dragon. La 
multitude le croit, & regarde cette 
mort comme un châtiment du Ciel.

CATON le Cenfeur, ( Marcus-* 
Portius) d’une famille Plèbeïenne 
originaire de Tnfculum, fervit d’a
bord fous Ouintus Fabius Maximus à 
l’expédition de Tarante, Sa fageiTe » 
fa valeur * fon aéjivité , fon éloquen
ce lui promirent les premières pla- 
ces de la République. Il fut foecef- 
iîvement Tribun militaire en Sicile > 
Quefleur, Préteur, &  enfin Conful. 
Les affaires d’Efpagne demandant 
une Armée Confiilaire , il y paifa , 
réduifît les rebelles &  s’empara en- 
peu de temps de plus de 400 places* 
On lui entendit dire à lui-même,* 
qu’il avoit pris plus de Villes , qu'il 
n’avoit pafîé de jours dans fon dépar  ̂
te ment. Le peuple, lui décerna d’une 
commune voix le triomphe &  la cen* 
fure. Son premier fom fut de réfor
mer le luxe &  de donner des meeurs- 
aux Romains. Sa vigilance le fit ef- 
tiraer des Citoyens , &  fa dutctdhu- 
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fit quelques ennemis ; mais cette 
haine* pàflfagète ri’empêcha point 
<fu’on ne-Iüi ¿levât une Statue avec 
Cette infcripdon !À'lagloire de Ca-r
ton qui a- remédie à la corruption des1 
moturs. Ce Magiftrat de tout temps’ 
déclaréàrohtre les femmes , contri
bua beaucoup à faire paffer la Loi qui 
défendoit aux Citoyens d’en inftituet 
aucune héritière. L’âge n’adoucit 
point fa féyérité ; Athènes ayant en
voyé à Rome des Philofophes &  des 
Orateurs pour une négociation , Ca
ton allarmé de l'empreiTement de là 
jeuneffe Romaine à les entendre , 
propôfa de les renvoyer, &  s’avança 
jufqu’à dire qu’on de voit chaffer auiti 
les Médecins. Il mourut en opinant 
pour la ruine de Carthage , 14S ans 
avant J. C. à 86 ans, regardé comme 
un homme jufte, mais inflexible &  
implacable dans fes vengeances. Sa 
rigidité demandoit des ali me ns. Ma- 
mus Acilius ayant brigué la cenfure 
en même temps que lu i, il l’accufa 
publiquement d’avoir détourné à fon 
profit les dépouilles des Ennemis, 
ïlne tellebafîeffeefrcapable de ternir 
la plus belle vie. Du temps de Cicé
ron , il redoit encoe de Caton x$o 
Draifons un Traité de PArt M ili
taire y des Lettres , une Hifioire en 
fept livres , intitulée * Des Origines* 
Kous n’avons actuellement que les 
fragmens de ce dernier ouvrage , 
avec un Traité de re rufticd. On lui 
attribue fans raifondesZ?i/2:^«ei Mo
raux , fur lefquels le célébré Pibrac 
a formé fes quatrains. 11 dilbit ordi
nairement qu’il fe repentoit de trois 
chofes , d’avoir paffé un jour fans 
rien apprendre, d’avoir confié fon 
fecret à fa femme , 6c d’avoir été, 
par eau , loriquil péuvoit voyager 
par terre. Caton laiffa un fils qui 
fe ùgnala fous Paul Emile , dans la 

' guerre de Macéd-oihe. Voye\ le Li
vre de RcpuhLcâ Romand du Pere 
CanttL
' CATON D’UTIQUE, arriéré pe

tit-fils du précédent, pouffa l’amou-r 
de la patrie jufqu’au fanatïfme. A 
14  ans. d déniant une épée , pour 
tuer le tyran Sylla~t - 6c délivrée la 
République de les 'prpfcriptions. Le
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ConfuI Gdltus , fous les ordres du- 
quel il. fervoit, lui offrant 4es récom— 
penfes militaires , il les* refufa , ju
geant qu’elles ns lui étoient pas en
core dues. Elevé à la dignité de- 
Quefteur , il refufa de payer les pen
dons que S y lla avoit oonflttuées a fes 
Satellites fur le Tréfor publie; Cette 
fermetéprenoit fa foutee dans l’aufté* 
rité de les moeurs , 6c dans fon fyf- 
tême de Philofophie. Il étoitStoïcien 
dans la théorie 6c dans la pratique. 
Il aimoit mieux être homme de bien , 
que le paraître ; &  moins il étoit tou
ché du déiir de la gloire , plus ellef 
fembloit venir le chercher. Ejfa quant 
vide ri bonus malebat ¡, ¿laque qnb mi
nus gloriam petebat , co magis illaiîis 
ajjequebatur* (Sallude.) Il demanda le 
Tribunat, pour empêcher un méchant 
homme de l’avoir. Il s’unit avec Ci
céron contre Catilina, &  avec le# 
bons Citoyens contre Céfar. Il s’on- 
pofa âax brigues de ce Générât &  de 
Pompée pendant leur union , &  tâ
cha de les accorder durant les guer
res Civiles, Ses foins ayant été inu
tiles , ilfe tourna du coté de Pompéev 
qiffi-l regardoit comme le défendeur 
de la République , tandis que fon 
compétiteur la menaçoit .d’une pro
chaine fervitude. Il porta toujours 
le deuil depuis le jour que commença 
la-gu erre C ivile, réfolu de fe donner 
la mort y ii Céfar étoit vainqueur > &  
de s’exiler feulement, ffc’étoit Pom
pée* La bataille de Pharfale ayanî 
tout décidé, ce zélé Républicain s’en
ferma dans Utique , fe préparant à 
exécuter fon deffein. U dit adieu à 
fés amis y leur prouva que l’homme 
vertueux étoit toujours libre, 6c le. 
méchant efclave. 11 paffa une parti© 
de la nuit à lire le Dialogue dé Pla
ton fur l ’immortalité de l’ame , puis 
effayant la pointe de fon épée, fie 
la plaçant à côté de lu i, il dit : /« 
fuis enfin maître de moi-mime. Il re
lut encore Platon , s’endormit, fe 
réveilla au point du jour % &  fe plon
gea fon épée dans le corps , ,42, ans 
avant J . C- à l’âge de 48. ans, L ®  
Préffdent dè Montcfquieu dit que, ff 
Caton fe fût réfervé pour la Répu* 
bfrque * il auroit donné aux affaire*
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tout un autre tour. Cette réflexion 
peut eue contredite. Caton fe con- 
duiiant eu Citoyen de la République 
de Platon , parmi des Brigands : fa 
vertu, dit l’Abbé de Mabiy, ne lui 
fourniffoit que des reffources impuif- 
fanres , &  contrarioit mêmefes bon
nes intentions.Le parallèle de Cicéron 
&  de Caton.> - fait par le même Préii- 
dent, paroît plus juile, L’aceeffoire 
chez Cidron , c’écoit la vertu ; chez 
Caton y c’étoit la gloire. Cicéron fe 
voyoit toujours le premier * Caton 
s’oublioit toujours. Celui-ci vouloit 
fauver la République pour elle-même; ■ 
celui-là , pour s’en vanter* Quand 
Caton prévoÿoit , Cicéron craignoit. 
Là où Caton efpéroit , Cicéron fe con
çoit. Le premier voyoit toutes les 
chofes de fang-froid , l’autre au tra
vers de cent petites paillons.

CATON , ( V a U r iu s  ) Poë'te &  
Grammairien Latin ,né dans la Gaule 
Narbonnoife y ouvrit à Rome une 
école -où l’on fe rendoit de toutes 
parts. On difoit de lui qu’il étoit le 
feul qui fût lire &  faire les Poètes. 
Il mourut 30 ans avant J, C* dans un 
état qui n’étoit guere au-deffus de 
l’indigence. La feule de fes Poéiies 
qui foit parvenue jufqu’à nous , ellfa 
piece intitulée*, Dira, Ce font des 
imprécations que lui infpirent l’ab- 
fence de fon pays & de fa Lvdre.Chrif- 
tophe Arnold a publié ce petit Poème 
à Leydef, en 165a.

CATRQU , ( François ') né à Pa
ris en 1659, Jéfuite en 1677, exerça 
le miniftere de la Chaire pendant 
fçpt ans avec drftinilion. Il auroit été 
mis au rang des meilleurs Prédica
teurs de fon ûecle , s ’il avoit pu fe 
captiver à réunir avec ordre dans fa 
mémoire, les mêmes penfées qu’il 
avoit tracées fur le papier. Cette con
trainte, qui lui paroiffoit avec quelque 
raifon un travail perdu , l’arracha 
à la Chaire. Le Journal de Trévoux 
paroiffoit depuis *710. Il fut chargé 
¿ ’y  travailler 7 &  s’en acquitta avec 
honneur. Il employoit les intervalles 
que lui laiffoit cet ouvrage périodi
que , à compofer plufieurs, livres ef- 
timables. Les principaux font , I. 
Miftoirc générale de V Empire du Mo-
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gol j imprimée en 1702 , réimprimée 
en 1705 y fit traduite en Italien. On 
en a une édition de 1715  , en 4 vol. 
in-12, augmentée dujregne à'Jurcng- 
\eb. Cette Hiftotre a été faite fur des 
Mémoires curieux. IL Hiftoiredu Fa« 
natifmc ¿¿s Religions Protcjtantes , 
dû VÀnab&ptifme , du Davidtfme, du 
Quakerijme, en 3 vol. in-12. La va
riété , la fingularité des faits , jointes 
à l’agrément &  à la vivacité du Ryle» 
ne peuvent qu’attacherle Lecteur* La 
narration eft toujours élégante & in - 
téreifante, mais pas toujours affez 
vive &  affez dégagée. III. Traduclion. 
de Virgile avec des notes critiques &  - 
hiftorique»-, en 6 vol. in-12, Catrou 
a traité Virgile comme Btrruyer traita 
depuis les Ecrivains facrés. Il chen
che dans fon Auteur des fens alam
biqués. Il lui prête des phrafes de ro
mans , des mots précieux, des termes 
de ruelle. Sous prétexte de rendre 
les moindres circonstances d’une peu- 
fée noble , il emploie desexpreffions 
populaires, baffes, comiques , bur- 
lefques même , qui l’aviliffent. I l 
ajoute des notes &  des phrafes entiè
res dans fa traduélion , & fupplée 
quelquefois jufqu’à trois ou quatre 
lignes, comme s’il y avoit des lacu
nes à remplir dans fon original, fit 
qu’un Traducteur dût les remplir. 
Les Commentaires dont il a orné ou 
chargé fon Virgile , font fouvent 
agréables &  mftruétifs ; mais plus 
fouvent remplis de raifonnemens fub- 
tils, pour étayer des fens faux d'ex
plications ratnnées & peu naturelles « 
de recherches déolacées ; c’eft ainlt

- j .

du moins qu’en juge l’Abbé des Fon- 
tai nés , dernier Traducteur de Vir« 
gile, &  le feul fupportable. W .V H if- 
toire Romaine j en 20 vol. in-4°. &  
en 20 vol. in -ii. L ’édition in-40, efï: 
accompagnée de notes hiftoriqnes , 
géographiques &  critiques , de gra
vures , de cartes, de médailles , Stc. 
qui manquent dans l’in-12. Cette Hif- 
toire traduite en différentes langues „ 
eff la plus étendue que nous ayons* 
Les faits y font enchaînés avec art, 
les réflexions rendues avec efprit, les 
recherches très-favantes ; mais il 
faut avouer auiïï, qu’on y  trouve ua
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g ̂ liions ignobles, des termes ha- 
rdés , des hyperboles de Rhétori- 

cien „ des raifonnemens alambiqués , 
des circonftances .ajoutées ou inuti
les, &  qu’on y cherche vainement 
la noble {implicite de Titt-Live, &  
l’élégante préciiion de Tacie^ En un 
mot j F Auteur écrit à la Mainhourg, 
& à la Ber rayer, Ses haranges font 
d'un bel efprit de Coilege. Les notes 
fcut plus eftiniables. Elles font pref- 
que toutes du Pere Rouillé , audcié 
et continuateur de Catrou. Le Pere 
Raittk > autre Jéfuite , doit achever 
Pédihce que fes Confrères avoient 
commencé. Le Pere Cutr&u mourut 
en 1737 , à 78 ans. Ï1 conferva dans 
¿à vieiüeiTe le feu & la vivacité d’i
magination qu’il avoit montré dès fon 
bas âge.

CATTHO, ( Àngelo ) natif de 
Tarente, Aumônier de Louis X I, Roi 
de France , enfuite Archevêque de 
Vienne en Dauphiné , acquit beau
coup de crédit auprès de ce Monar
que , par le double métier de Méde
cin &  d’Aftrologue. Philippe de Co- 
mines , fon ami , atiefte qu’il lui pré
dit 20 ans ayant l’événement, que 
le Prince Frédéric, fécond fils d'A l- 
pkonfi Roi d'Aragon , monteroit fur 
le Trône ; ce qui arriva. Il prédit 
auiïi à Guillaume Briçonnet qu’il 
joueroit un grand rôle dans PEglife , 
&  qu’il toucheroit de bien près à la 
Tiare. Brlçormct étoit alors marié : 
il fut dans la fuite Cardinal, En iup- 
pofant que ces faits foient vrais', il 
n’y  a pas là de quoi guérir perfonne 
de Pefprit d’incrédulité pour les pré
dictions, Il n*eit pas extraordinaire 
qu’un cadet monte fur le Trône après 
la mort de fon aîné, &  qu’un homme 
du monde entre dans l’Eglife. Le pré
tendu Prophète mourut à Vienne , &  
fut enterré dans la Métropole. Sa de- 
viie étoit , Ingenium fuperat vires. 
Ce fut à fa priere, que Philippe de 
Çomims entreprit fes Mémoires.CATULLE, ( Ç a iu s  X a l  cr in s ) 
Poète Latin , né à Vefone, S6 ans 
avant J .,C , imita dans fes Epigram
mes la maniéré Grecque , en l’snno- 
ibliifant, Le plaiiir &  i’amour exçite*
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rênt fon imagination , &  donnerénT' 
à. fes vers cette {implicite élégante t 
ces grâces naturelles , cette facilité y 
cet enjouement , qui faifoient fon 
caraélere. Les Grands le recherchè
rent &  l’aimerent. Cicéron , Planais 5 . 
Cinfta j &  les plus grands homme" 
de fon iiecl.e furent fes amis. Jules 
Céfar, contre lequel il eut la hardieiTe; 
de faire des Epigrammes , s;cn ven
gea d’une maniere bien digne d\m 
grand homme ; il le pria à fouper, ôc 
le combla de careiTes, U nous refle de 
Catulle quelques fragmens, parmi 
lefquels on diftingue , avec raifon , 
íes Epigrammes qui font prefque tou
tes charmantes. Le ftyle en efi pur ». 
mais U s’en faut de beaucoup que les: 
idées le foient* C’eft lui qui a donnés, 
occafion à ce mot; Qui écrit comme 
Catulle» rarement vit comme Caton* 
Il mourut 49 ans avant J. C. Parmi 
les éditions de Catulle , celle de S a 1- 
Ligerbifa Vojfius avoient le premier 
rang, avant celle que Coujielier donna 
en 1743 , &  réimprimée en 1754* 
Le texte a été épuré fur belle édi
tion de Venife (donnée par Corra- 
âini en 173S ) par l’Abbé Lmglet v 
éditeur de ce Poëte. On trouve dans 
le même volume les ouvrages de Tl- 
huile &  de Properce, fur les correc
tions des meilleurs critiques , &  par
ticuliérement fur les leçons de Jcfepfe 
Scaliger. On y voit audi les fragmens 
des Poéiîes de Cornélius- G allas* 

CATULUS , Conful Romain > Poyé 
LEUTA riU S.

CAT Z , ( Jacques ) Penfionnaire 
de Hollande &  de Weft-Frife, Gard® 
des Sceaux des mêmes Etats , & Sta- 
thouder des Fiefs , Politique habile * 
&  Poëte ingénieux , fe démit de tous 
ces emplois , pour cultiver en paix 
les Lettres &  la Poéiie. line fortit de 
fa retraite , qu’aux inflances réitérées 
des Etats qui Renvoyèrent Ambaiîa- 
deur en Angleterre , dans les temps 
orageux de la Régence de Cromwell* 
De retour dans fa Patrie , il fe retira 
a Sorgolîet, une de fes terres , où iï 
mourut en 1660, Il étoit né à Bro- 
wershaven en Zélande, en 1577. 
Ses Poéfies ont été imprimées plu- 
fleurs fois en toutes fortes d.a £ot^

C A T



jnafs. Les Hollandois en font un cas 
infini* La derniere édition de fes Œu
vres eftde 1726 , en 2 vol. in-foL 

CA VA LCA N TI, (G u id i)  Poète 
&  Philofophe Florentin, mort en 
1300 , dont on a divers ouvrages en 
vers &  en profe , entr’autres des ré
glés pour bien écrire. Il ne faut pas 
le confondre avec Barthelemi Caval
canti  ̂ né à Florence en 1503 , qui 
étoit auffi très-verfé dans les Belles- 
Lettres , &  qui fut employé par 
Paul I I I  &  par Henri I I  Roi de 
France. Il fit paroître beaucoup de 
prudence» d'intégrité &  de capacité 
dans les affaires dont il fut chargé, 
&  mourut à Padoue le 9 Décembre 
1562* Ses principaux ouvrages font , 

fept livres de Rhétorique » & un Com
mentaire du meilleur état d'tuie Répu
blique*

C A V A LIER I, ( Bonaventure ) Jé- 
fuate de Milan » fit non Jéfuite » 
comme le difent tous les Dictionnai
res , Profefiëur de Mathématiques à 
Bologne, Difciple de Gallilêe > fit 
ami de Toricelli, palle en Italie pour 
l ’inventeur du calcul des infiniment 
petits* On a de lui, L Direchorium 
utiiverfale uranometricum* IL Geome
tria inâivljibilium Continuomm , à 
Bologne en 1635 » ouvrage original 
&  tres-ingénieux , dit Fontendle , 
dans lequel l’Auteur propofefies vues 
avec la modeflqe &  le ménagement 
nécefiaires à la vérité qui a le mal
heur d’être nouvelle* Son fiyitême 
fubitle fort des nouveautés les plus 
dignes de l’approbation du Public. De 
grands Géomètres l’attaquerent , de 
grands Géomètres l’adopterent, ou 
le défendirent. 11 mourut en 1647.

C A V A LLIN I, ( Pierre ) Peintre &  
Sculpteur du X IV  fiecls , .Difciple 
du fameux Giotto, mourut à Rome 
fa patrie, à l’âge de S5 ans , regardé 
comme un Saint fit un bon Peintre. 
On feit grand cas du Crucifix de PE- 
glife de A. Paul de Rome , lequel, fi 
fon en croit le peuple , a parlé à 5/r* 
Brigitte*

CA Ü C H O N , ( Pierre ) Evêque 
de Beauvais , fit puis deLifieux, un 
des plus zélés partifans de la Maifon 
,4 s Bourgogne fit des Ànglois , contre

C A V  c a u
Charles V U , fon légitime Souverain* 
étoit fils d’un vigneron. Il avoit des 
fentimens dignes d’une telle origine. 
Il fut un des Juges de la Pucelle d’Or
léans , fie la livra au bras féculiev. It 
mourut bientôt après , de mort fii'- 
bite , en fe faifant faire la bavbe* 
Calixtz I V  l ’excommunia après fa 
mort. Ses ofiemens furent déterrés 
fit jettés à la voirie. Voyt\ JANNE
d ’a r c .

C A V E , ( Guillaume ) d’abord 
Curé d’Ifiington près de Londres* 
enfuite Chanoine de Windfor, mort 
dans un âge avancé, en 1713  » eft un 
des Théologiens d’Angleterre qui a 
le mieux connu l’Hiftoire &  les An
tiquités Eccléfiafiiques, Quelques 
Savans l ’ont accufié , très-mal à pro- 
pos , de Socinianifme. Il fut tou
jours bon Anglican , excepté pour 
le refpefî; pour les Peres, qu’il pouffe 
plus loin que ceux de fon Egliie. Les 
ouvrages qu’il a produits font hon
neur à ion érudition. Les principaux 
font , I. JJHifioire littéraire des Au
teurs Eccléjiafilau&s , en latin , réim
primée en 1749 à Oxford, in-fol. en 
2 vol. avec des corrections &  des ad
ditions de l'Auteur même , commu
niquées à l’Editeur , fie une longue 
Apologie de Cave contre le Clerc* 
Cet ouvrage ell eÎtimé pour les re
cherches. Sa critique n’eft pas tou
jours sûre , fit quoiqu’Anglois , il 
eft crédule. II. Le Ckrifiianifmt pri~ 
m itif j en Angîois, traduit en Fran
çois , fit imprimé en Hollande ; c’efl: 
un tableau intéreflant de la vie 6c 
des moeurs des premiers Chrétiens. 
III. Les Antiquités Apofioliques , in
fol. IV. UHifioire de la vie, delà 
mort & du martyre des Saints contem
porains des Apôtres , in-fol. en An- 
glois, comme le précédent fit le fiui- 
vant. V. La vie des Peres. de PEgUJe 
du IVfiecle*

CAVEDONE , ( Jacques ) né h 
Saillielo dans le Modenois en ï pSo * 
Peintre* faifit fi heureufement la ma
niéré d’Annibal Carache fon maître 9 
que les connoifieurs tonfondoient 
leurs tableaux. Peu de Peintres ont 
mieux entendu Part de deiïiner le 
nu, fie ont manié le pinceau avec

C A V  4'fÿ;
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plus de facilité. Les malheurs de fa 
famille dérangèrent fon efprit &  af
faiblirent fes talens. Il fut réduit à 
peindre des Ex voto ( &  à demander 
publiquement l’Aumône: Un jour 
s’étant trouvé mal, on le traîna dans 
une écurie voifine, où il mourut en 
1660. Ses principaux tableaux font 
à Cologne.

CAVENDISH, (Guillaume de) 
Pue deNeucaftle, donna au public 
au commencement du fieclepaifé, 
une Méthode nouvelle de drejfer & tra- 
vailler les chevaux. Elle a été tra
duite en François &  imprimée à An
vers in*fol. en 165S. Le grand nom
bre &  la beauté des figures dont 
cette traduflion eft ornée la rendent 
très-précieufe.

CAULAUSI. Voy. CAGNACCI.
C A U LET, ( François Etienne de ) 

né à Touloufe en 1610 , d’une bonne 
famille de Robe, Abbé de S. Volu- 
lîen de Foix à 17  ans, futfacré Evê
que de Pamiers en 1645* il donna une 
nouvelle face à fon Diocefe défolé 
par les guerres civiles „ par les déré- 
glemens du Clergé &  du peuple. Son 
Chapitre étoit compofé de douze 
Chanoines réguliers de Ste, Gene
viève , que Sponde fon prédéceiTeur, 
appelloit douze léopards. 11 les adou
cit &  les réforma. Il fonda trois Sé
minaires, vifita tout fon Diocefe, 
prêcha &  édifia par tout, Louis X I V  
ayant donné un édit en 1673 , qui 
'étendoit la régale fur tout fon Royau
me , FEvêque de Pamiers refuih de 
s’y  foumettre. On fit faifir fon tem
porel , fans pouvoir l’ébranler. L’Ar
rêt fut exécuté avec beaucoup de ri
gueur , &  le Prélat fut réduit à vivre 
des aumônes de fes partifans. Un de 
fes arpis, le Pelletier des Touches , 
lui ayant envoyé une ibmme d’ar
gent , le pere de la Chaife voulut pu
nir cet aile de générofité &  de cha
rité pat* une lettre de cachet. Non , 
lui répondit Louis XIV* il ne fera 
pas dit que fous mon régné quelqu’un 
ait été puni pour avoir fait Paumons* 
Caulet mourut en 16S0 , honoré 
comme un Saint par fes Diocéfains 
&  fes amis , &  traité comme Uft fcé- 
Îém  par les Jéfuites*

C A U  C A y
CAULIAC, ( Gai de)Médeçln d é  

Montpellier au XIV, fiecle , eft Au
teur d’un traité de Chirurgie eftimé- 
Il fut Médecin des Papes Clément, V h  
&  Urbain V.

CAUM O NT, Voyei ÂM BOISE.
CA VO YE , ( Louis d'Oger , Mar* 

guis de) Grand Maréchal de Logis- 
de la Maifon du R o i, né en 1640 * 
fut le dernier rejeton d’une famille 
illuftrede Picardie. Il eut le bonheur 
d’être élevé auprès de Louis X IV m 
Dès qu’il fut en état de porter les. 
armes, il fe rendit en Hollande &  
s?y  acquit un nom célébré par une- 
aèlion nardie , qui fauva la flotte de 
cette République en 1666. Un brûlot 
Anglois venant à force de voiles fur 
l’Amiral, il propofa à Ruyter d’aller 
dans une chaloupe avec les Cheva
liers de Lorraine &  de Coijlin , cou
per les cables des chaloupes du brû
lot, Ce deflein ayant été exécuté 
heureufement , les Anglois furent 
obligés de*mettre le feu à leur brû
lot. Les quatre Seigneurs François 
récompenfés par les Etats-Généraux* 
ne s’acquirent pas moins de gloire 
par leur libéralité que par leur bra
voure , en diftribuant tout l’argent k 
l’équipage. Cavoye de retour en Fran
ce, fuivit Louis XIV* dans toutes 
fes Campagnes, où fon intrépidité 
lui acquit le titre de Brave Cavoye, 
Ce Prince, qui l’honora toujours 
d’une confiance particulière ,lui don
na la Charge de Grand-Maréchal de 
Logis, en le mariant a Louife de Co'èt~ 
logon, fille d’honneur de la Reine 
Marie-Thérefe d’Autriche, fille &  
foeur de deux Lieutenans de Roi de 
Bretagne. Son rang lui procura moins 
d’amis que fon mérite. Le Vicomïe 
de Turenne qui avoit recherché fon 
amitié fur l’idée que lui en avoit 
donné Paillon du brûlot, &  le Ma
réchal de Luxembourg, font ceux avec 
qui il fut les plus étroitement4 uni. 
Ce fut lui qui confeilla au dernier- 
dans une occafion très-délicate, ¿’al
ler fe rendre prifonnier à laBaftüle* 
&  cette démarche déconcerta fes ac- 
eufateurs. Ce qui lui fait le plus 
¿‘honneur , eft la proteéVion qu’iî ao* 
corda toujours aux malheureux op*
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ÿnmés ; suffi un Officier qu’il n’avoît 
jamais eu ocçafion de fervir, lui ren
dit ce témoignage, quh'Z rte s1 ¿toit 
fen 'i de fon crédit que, pour faire plai- 
ftr à tout le monde. Cavoye paila les 
vingt dernieres années de fa vie dans 
l ’exercice des vertus chrétiennes , & 
mourut comnte'ü avoit vécu en 1716, 
âgé'de ans.

CAURROY , [Euflache du) mort 
en 1609 , maître de Mufique de 
Charles EX , Henri l l î  &  Hcr. ri IV , 
a laifi’é une Méfié desTrépaffés qui 
rend tout le pathétique &  les hor
reurs de la mort.

CAUSSINY ( Nicolas ) Jéfuite, né 
h Tro.yes en 1583 , fe fit un nom par 
fies fermons &  fes ouvrages. Il fut 
thoifi pour Confeffeur de Louis X III ;  
mais ayant voulu faire rappeller la 
Reine mere, &  prenant parti contre 
le Cardinal de Richelieu , ce Minif- 
tre le fit reléguer dans une ville de 
Bretagne. Il mourut à Paris en 16 51, 
regardé comme un homme d’une pro
bité exaéle que rien ne pou voit 
ébranler, On a de lui plufieurs ou
vrages en François fie en Latin. I. Le 
Parallèle de ¿'Eloquence facrée & pro
fane , in~4°. On peut voir ce qu’en 
Rit Giben dans fes jugemens des 
Rhéteurs. ÏI. La Cour Sainte , 4 vol. 
in-40. pleins d’une morale rendue 
dans vin fiyle trivial 5 &  accompa

gnée de contes qui marquent plus fa 
■ piété que fou jugement. Ce Livre 
fut traduit en toutes fortes de Lan
gues , imprimé &  réimprimé : il efi à 
préfent au rang du Pédagogue Chré
tien &  des Sepe trompettes, III. La vie 
neutre des filles dévotes qui font état 
de n’être ni mariées , ni Religieufes, 
ou la vie de Ste. IfabelLe de France , 
fdeur du Roi S. Louis.

CAUX , ( Gilles de) Poete Fran
çois , mort à Bayeux en 1 7 3 3  > don
na au Théâtre deux Tragédies , Ma
rias St Lyjvnachus , qui eurent quel
ques représentations, Son principal 
ouvrage efi: VHorloge de fable, figure 
du Monde, piece de poéfie toute mo
rale , dont rallégorie eft ingénieufe , 
&C la verfification aifez facile. On la 
trouve dans le choix des Poéfie s mo
rales &  chrétiennes de Fort de 
Morinicrç*

C A X C A Y
CA XTQ N , ( Guillaume) Ambaf- 

fadeur du Roi d’Angleterre Edouard 
IV . mort en 1494 ", dans un âge 
avancé, s’adonna au commerce, fans 
négliger la littérature. C’eft lui qui 
introduiut l’Imprrmene en Angle
terre. Il mit fous prefie plufieurs li
vres , qu’il avoit ou compofés ou 
traduits ; entr’autres une Chronicme 
en fept livres qu’il intitula : Fruàus 
temporum. Les plus anciens imprimés 
de la façon de cet Ambafiadeur ar- 
tifie * font de 1474.

C À YET , Voyei CAIËT.
CAYLUS 3 [Anne-Claude-Philippe 

de Thubieres , de Grimoard, de Pef- 
tel de Levy , Comte de Caylus) naquit 
à Paris le 31 Offcobre 1692. Il entra 
affez jeune au fervice , fie fe diftin- 
gua dans la Catalogne &  au fisge de 
Fribourg- Après la paix de Rafiad il 
fit le voyage d’Italie. Il pafia enfuite 
dans le Levant, fit yifita le fameux 
Temple de Diane à Ephefe. Il revint 
en France en'17 17 , U fit encore quel
ques voyages hors de France ; il alla 
deux fois à Londres en diftérens 
temps. Devenu fédentaire, il s’oc
cupa de mufique , de defiein &  de 
peinture , &  compofa les ouvrages 
fuivans. Recueil d*antiquités Egyp
tiennes , Etrnfques, Grecques, Ro
maines & Gaidoifes, 7 vol. in-40. 
17 5 2 , 1767.

Tableaux tirés de Pîliade & de 1 0 - 
dyjfée d’Homère <S* de P Enéide avec des 
cbfervatïons générales fur le cofiume , 
in-S°. 1757.

L 7Hiflaire di Hercule le Thêbain ti
rée de dijférens Auteurs, in-S0.

Vie d'Edme Bouehardon Sculpteur 
du Roi, Paris 1762, in-r?..

Nouveaux fujtts de Peinture , Mé
moire fur la peinture à l ’Encaufiâ- 
que, vies de Mignard fit de le Moine, 
defeription du tableau d'Iphigénie , 
difeours fur les peintures antiques * 
&c. M. de Caylus mourut le 5 Sep
tembre 1765*

CAYLUS , Charles-Daniel de Levé 
de Tubiere de) naquit à Paris en 1669. 
Le Cardinal de Nouilles le choifit 
pour fon Grand-Vicaire en 1700 , &  
le R ode fit Evêque d’Auxerre cinq 
fins après, Ü xn&untt en 1754, à
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ans» H étoit Appellant. Ses œuvres tege ; 6c comme il alloit à l’Eglifé 
ont été publiées en quatre vol* in-la. du S. Efprit, au bruit des trompet* 
On n’y a point compris Tes Mande- tes , on tira fur lu i, d’une fenêtre 
mens 6e quelques autres écrits. grillée , deux fléchés , dont il ne fut

CEBES , Philofophe Thébain, difi point bleffé. On inveftit la maifod 
cipled q Socrate, Auteur, à ce qu’on d’où elles étoient parties; il 11e s’y  
a cru , du Tableau de la vie humainty trouva perforine ; &  toute la ven-
dialogue fur la naiflance, la vie &  la 
mort des hommes. Gllics Boileau l’a 
traduit en François en 1655 , l’Abbé 
de B  elle garde en 1700, &  Gronovius 
l*a publié en Grec en 16S9.

CECGANO , ( Annibal ) né dans 
le Pays de Labour » fut Archevêque 
de Naples &  enfuite honoré de la- 
pourpre , en 13 17  > par Jean X X II»  
Clément VL l’envoya pour conclure 
la paix entre Philippe de Va lois , Roi 
de France, & Edouard IV» Roi d’An
gleterre. Le Cardinal Ceccano étoit 
a Rome , lorfque le trop fameux 
Ricn^i y exerçoit fon pouvoir tyran
nique. Cette Ville étoit dans un dé- 
fbrdre extrême: le Jubilé, furvenu 
au milieu des troubles, ne fervit pas 
peu à les augmenter. Ceccano crut 
les appaifer en partie , en abrégeant 
le nombre des jours que les étran
gers dévoient employer à leurs Ra
tions. Les difpenies qu’il accorda à 
cette occafion , tirent foulever le 
peuple de Rome , auffi mutin que fu- 
perflitieux. Le mécontentement écla
ta lorfquJon s’y attendait le moins. 
Le Cardinal avoit dans fes écuries 
un chanteau qui excitoit la curiofité 
de la populace. Cet animal, ayant 
été harcelé , le palefrenier s’irrita ; 
tm en vint aux injures , puis aux 
Coups : les gens du Légat chaflerent 
le peuple; celui-ci s’ameuta, brifa 
les portes, fit voler les pierres de 
toutes parts fur les fenêtes du Palais, 
en criant à Vhérétique. Bientôt la fu
reur fournit toutes fortes d’armes ,
&  le Palais fut comme afliégé par 
la foule. Jean de Lucca , Comman
deur du Saint Efprit, vînt avec une 
troupe de Cavaliers , St apoaifa cette 
révolte, dont Rienÿ, patfa pour le 
principal auteur. Le Légat, revenu 
de cette première frayeur, voulut. 
quelques jours après faite les fta- 
lions» Il fe mit en chemin avec un
^iajid équipage 6c un nombreux cor-

geance que l’on put tirer de cet 
attentat, fut de la faire démolir ôc 
rafer. Ce crime fut encore mis fur 
le compte de Rien^i. Ceccano douta 
fi peu qu’il n’en fût coupable , qu’il 
excommunia de nouveau ce rebelle 
&  fes complices , le qualifia de pata-* 
\in, nom d’héréfie infamant &  odieux, 
caiTa &  annulla tout ce que le tribun 
avoit fait pendant fon gouvernement, 
le chargea des plus horribles malé
dictions , le déclara ̂ déchu &: incapa
ble de toute charge , & lui interdit 
l’eau &  le feu. Rien^i, coupable ou 
non de cet attentat, vit bien qu’il 
n’y  avoit plus de fureté pour lui à 
Rome , & il fe fauva dans les carava
nes de Pèlerins qui s’en retournoient* 
Ceccano , qui ignoroit fa fuite, n’ert 
craignoit pas moins quelque nouvelle 
entreprife, ïl redoubla les précau
tions &  les pouffa jufqu’au ridicule. 
Il ne paroiiîhit jamais en public fans 
porter une calotte de fer fous fort 
chapeau , &  une cuiraiTe fous fa fou- 
tane» Le Pape lui donna la Légation 
de Naples pour le tirer de cette trifle 
fîtuation ; mais il fut empoifonné en 
chemin en 1350- Ceccano n’avoit ni 
l’art de gagner les coeurs, ni ceint 
de ménager les elprits, 8c il fut la 
vi&ime de fes emportemens.

CECCO D ’AS COLT, ainfi appellé 
du nom d’une ville de la Match® 
d’Ancône, où il naquit en 1257 , 
avec beaucoup d’ouverture d’efpric 
&  un grand amour pour le travail* 
Il s’appliqua à la Poéfie , à la Phi- 
lofophie, à la Théologie , à la Mé
decine &  aux Mathématiques. Il fut 
appeilé à Avignon par Jean X X II*  
pour être fon Médecin. Ses envieux 
l’obligerent à quitter cette Cour. I! 
vint à Florence;, où fon efprit cauf- 
tiqus lui fit encore des ennemis. If 
pafla erifuite à Bologne pour y en* 
îeigner l’Aftrologie &  la Philofophle* 
p n  le dénonça à l’înquifitçur comnet.



c  e c
nfi hérétique qui attribuoit tout aux 
influences des Àftres, & qui s’avi- 
foit d’être Prophète. Cecco abjura 
¿es erreurs vraies ou prétendues , & ' 
fe fournit à la Pénitence. Charles- 
Jean Sans Terre t Duc de Calabre, 
îe  rappela à Florence , 3c lui donna 
la qualité de fon Médecin &  fon 
Aftrologue, Cecco , que fes malheurs 
auroient dû rendre fage , fe laifla 
aller encore à la démence de tirer 
des horofeopes. On l’enferma de nou
veau dans les priions du S. Office, 
il  fut accufé d’avoir enfeigné à Flo
rence les erreurs rétractées à Bolo
gne, d’avoir fournis J ésu s-Ch rist  
même à l’Empire des Aftres. Cette 
accufation ridicule, &  très-peu fon
dée, le fit condamner à être brûlé. La 
fentence fut exécutée en 13 2 7 , en 
préfence d’une foule de peuple qui 
s’attendoit à voir un des génies fa
miliers qu’on lui fuppofoit, l’arra
cher des flammes. Cette injuftice 
couvrit d’opprobre les Inquisiteurs s. 
&  accabla de remords les dénoncia
teurs de Cecco , grand fou à la véri
té , ainft que grand génie pour fon 
fiecle ; mais innocent de toutes les 
abfurdités qu’on lui prêt oit. Ses ou
vragés Poétiques 8c Mathématiques 
ont été publiés en 14S7 , in-40. à 
Venife. On y trouve un Commentaire 
fur la Pohere de Sacrobofco. Ses œu
vres Poétiques ont été réimprimées 
in-40, à Venife, 1516 . Cette édition 
&ft recherchée des curieux,

CECCO , Peintre, Voye^ SAL- 
V IÀ TI.

CECILE , ( Sainte ) eft honorée 
-comme Martyre dans l’Eglife latine 
depuis le Y» fiecle 9 mais on ignore 
ce qui concerne fa v ie , fes aérions 
&C ia mort,

C ECILIEN , Diacre de Carthage, 
fut élu Evêque de cette Ville en 
3 1 1 ,  Les Evêques de Numidie n’ayant 
point été appellés à fon Ordination, 
fe réunirent au nombre de 66 , &  
donnèrent le Siégé de Cathage à 
Majorin. Ils condamnèrent fon Com
pétiteur fans r  entendre , &  fans l’ac- 
eufer d’autre chofe que d’avoir été 

par dès traditeurs* c’eft-â-»
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dire par ceux qui avoient livré les 
Livres facrés aux perfécuteurs du 
Chriftianifine. Donat , Evêque de 
Cafenoire , leva l’étendard du feif- 
me , &  plufteurs Prélats Africains le 
fuivirent, L ’Empereur Confiantin fit 
aiîembler à Rome un Concile de 19 
Evêques pour terminer cette affaire- 
Cecilien fut confervé dans tous fes 
droits, 8c Donat fon aceufateur con
damné. Un Concile d’Arles , aflem- 
blé un an après en 314 , confirma la 
décifïon de celui de Rome ; Cecilien 
abfous par les Evêques , &  foutenu 
par l’Empereur, demeura en poflfef- 
fion de l'Evêché de Carthage. Il mou
rut vers l’an 347 , 8c fa mort d é 
teignit point le fchifme qui déchira 
encore PEglife d’Afrique .pendant 
près dé dedx fiecles. Henri de Valois 
&  E lu  du Fin ont écrit THiftoire 
des Donatiftes , l’un à la fin de ferç 
Eufebei l’autre dans fa nouvelle édi
tion d'Optât,

CECILÏU S, Voyc\ M ETELLU5,
CECROPS , originaire d’Egypte, 

Fondateur d’Athenes , fe fixa en 
Grece avec une colonie , dans l ’Af
rique , &  donna le nain de Cécro- 
pie à la Citadelle qu’il conftruifit, 
ainfi qu’à tout le pays d’alentour« 
Il fournit le peuple par les armes 
8c la douceur , les tira des forêts „ 
les poliça , les distribua en doufce 
cantons &  leur donna le Sénat fi 
célébré depuis fous le nom d’Aréo
page , ainfi qu’on le 'voit dans tes 
marbres d'ArundeL On croit que c’eff: 
vers l’an 1482 avant Jefus - Chrift 
qu’il aborda dans l’Attique. C’eft à 
cette époque que commence Thif- 
toire d’Athenes. On regarde Cecropa 
comme le premier qui ait donné une. 
forme certaine à la religion des 
Grecs ; H leur apprit à appeller Ju-> 
piter le Dieu Suprême , ou plutôt 
U Très-Haut. Après avoir réglé le 
culte des Dieux , il leur donna des 
lois ; la première fut celle du ma
riage, Avant lui ces peuples aiTou-̂  
vifloient indiftinflement leur bruta* 
lité. Cecrops fit le dénombrement de. 
fes nouveaux fuj&ts, 8c ;l s ’un trouva 
vingt miiU.
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CBfeHTIUS , ( Quint tus ) Tribun 

des foldats en Sicile , fe fignala par 
une aétion hardie 254 ans avant Jefus- 
Chriff. L ’armée Romaine, envelo- 
pée par les ennemis , étoit .hors de 
toute efpérance de iaiut ; U offrit au 
Conful Âttilius Collatïnus de fe met
tre à la tête de quatre cens jeunes 
gens déterminés , &  d’aller affronter 
a leur tête ceux qui les tenoïént fer
rés de iî près. Il prévoyoit bien que 
ni lui, ni fes compagnons ne pour- 
roient éviter de périr dans cette en- 
treprife ; mais il étoit perfuadé que 

: tandis qu’il attireront une partie des 
ennemis au combat, le Conful pour
ront attaquer l’autre , & mettre par 
ce moyen fes troupes en liberté. Ce 
trahi avoit prevu arriva. Les Romains 
fe dégagèrent du péril dont ils et oient 
menacés. Tous ceux qui Ravoient 
accompagnés furent tués ; &  lui feul 
fut confervé par un bonheur extraor
dinaire. ’ *

CEDRENUS , ( George ) Moine 
Grec du XL fiecle , laiffa une Chro
nique s depuis Adam , jufqu’à Ifaac 
Comnenc , en 1057. C ’eft une com
pilation , fans choix &  fans difcer- 
nement de plufieurs Hiftoriens que 
le Moine Grec a copiés &  gâtés. Ce 
fatras a été imprimé au Louvre en 
1647 , avec la traduction Latine de 
JCylander, les notes de G o a r &  le 
GLoffaire de Fabrot.

CEILLIER , ( Remi ) Bénédictin, 
né â Bar-le-Duc le 14 Mai 16SS. il 
fs retira âgé de 17 ans à l’Abbaye 
de Marmoutier , &  y  fit profeffion le 
j 2 Mai 1705. U mourut le 17 No
vembre 1761 dans fa foixante-qua
torzième année. l ia  compofél’^pc- 
logie de la Morale des Per es contre 
Bàrbayrac , in-40, V'Hifioire des Au
teurs Eccléfiafiiques , dont il a paru 
vingt-trois volumes In-40. &  en a 
laiffe un manufcrit* Lettre fur la Gé* 
néologie du Cardinal Jouffroi dans le 
Journal de Verdun, Mars 173S, Dom 
CeilUsr étoit Prieur du Mônafiere 
de Flavigny, en Lorraine , quand il 
¡mourut,

CELADA , ( Didacus') favant Jé- 
fuite du XVII, fieçle, Ses Commen-

C E L '
taircs.£ut pluüeurs livres, de îa BibW 
ont été recueillis à Lyon en 1658 y 
en fix vol. in-fol. Les Savans n’eu 
font pas beaucoup de cas.

C E L E S T IN , ( Saint ) Romain ,  
monta fun la Chaire de Saint Pierre. 
après Boniface î. en 4 1a .-.11 corn-* 

* mença par rétablir le Prêtre Apia- 
Tins , &  le renvoya en Afrique. Les 
Evêques de cette Contrée , afTerâ
blés en Concile , prièrent le Pape 
de ne plus recevoir à fa communion 
ceux qu’ils avoient rejettes de la 
leur. ( Voyez Àpiarius, ) Celefiirt 
fut plus applaudi dans la condamna- 
tion de la Doctrine de N  florins , 
quhl fit prononcer par un Concile 
tenu à Rome en 430. L’année d’a
près il envoya deux députés au Con
cile Général d’Ephefe , avec une 
Lettre pour cette affemblée. Vers la 
fin de la même année , ayant appris 
que quelques Prêtres Gaulois atta- 
quoient la Doctrine de 5 . Augufiirt 
après la ntort de ce défenfeur de Îa 
grâce , il écrivit aux Evêques des 
Gaules »..contre ceux qui avoient ofé 
l’attaquer. II mourut l’année d’après, 
en 432 , regardé comme un Pontife 
fage &  prudent.

CELESTIN IL de Tiferne ,. élu 
Pape après Innocent IL  le vingt-cinq 
Septembre 1 14 3 ,  mourut cinq mois 
après,

CELE5TIN III, Romain, Succef- 
feur de Clément III, en 119 1 , facra 
la même ".année l’Empereur. Henri 
VL  avec l’Impératrice Confiance , &  
pouffa d’un coüp de pied la Courons 
ne qu’on devoit mettre fur la tête de 
ce Prince , pour montrer qu’il avoit 
le pouvoir de le dépofer. Les Car
dinaux la relevèrent &  la mirent fur 
la tête de Henri, Le Pontife Pinveffit 
eniiute de la Pouille &  de la Cala
bre , &  lui défendit, comme Suze
rain de Naples &  de Sicile, de peu- 
fer à cette conquête. Il ckmna quel
que temps après la Sicile à Frédéric* 
fils dé Henri / à condition qu’il paye- 
roit un tribut au Saint Siégé , tk ne 
tarda pas de l’excommunier. II mou
rut en 1198 , après avoir fait "prê
cher défi Croifades. U refis de lui

dix-fept



t  Ë fc ,
Lettres. C’étoit un Pontife

¿claire.
CELESTIN IV. de Milan, fut mis 

fur la. Chaire de 5 . Pierre te yingt- 
deux Septembre 1241 , après la mort 
de Grégoire I X 1 II mourut lui-même 
dix-huit jours après fon Eleéfion , 
regretté des gens de bien.

CELESTIN V. appellé Pierre de 
Mouron, naquit dans la Fouille eu 
1215 , de parens obfcurs > mais ver
tueux. II skîifonça Haas la foütude 
dès l’âge de 17 ans , pafia enfuite 
à Rome , y  fat ordonné Prêtre & 
fe fit BénéaiêlÎn. Il le retira peu de 
temps après au Mont de Majeile , 
près de Sulmone. C ’eil-là qu’il fonda 
un nouvel Ordre, connu depuis fous 
le nom de Céleffiins , t l  approuvé 
par Grégoire X ,  au fécond Concile 
Général de Lyon» Le nouveau Fon
dateur fe confina dans une cellule 
particulière * fi bien fermée , que 
celui qui lui répondait à la Meiîe 
le fervoit par la fenêtre, C'efi dans 
ce réduit qiPon P alla chercher pour 
être Pape en 1294, Les Députés 
virent l’Hermite élu Pontife a tra» 
vers d’une grille > pâle , defieché , 
la barbe h ériiîée^  les yeux eiiilés 
de larmes. On lui perfuada d’accep
ter la Tiare, &  il quitta fa caverne* 
Î1 vint, monté fut un âne , à Aquiia, 
s ’y fit facrer, &  commença déjà à 
Faite repentit les Cardinaux de leur 
choix. Le nouveau Pape , avec les 
intentions les plus pures &  les plus 
droites, commit bien des fautes par 
fimplicité j par ignorance , par dé
faut d’expérience , par l’artifice de feS 
Officiers. Les mêmes grâces étoient 
accordées à trois ou quatre perfon- 
nés , les Bulles fcellées en blanc ÿ 
les Bénéfices donnés avant qu'ils fuf- 
fe.nt vacans. On murmuroit de tous 
cotés. Le bon CélejUn , infiruit de ce 
foulévement , donna fa renonciation 
tiu Pontificat cinq mois après avoir 
été élu , à l’infiigation du Cardinal 
Cjjetùn , Couronné après lui fous le 
rtom de BonifaCe V ÏIL  Le nouveau 
Lontife le fit enfermer au Château 
de Fumon en Campanie. Les fol- 
dats le gardoient jour &  nuit, fie 
¿Je le laiüoient voir à perfonne, de 
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peut qu'on n’abufàt de fa fimpUcité 
pour lui perfuader de remonter fut 
la Chaire Pontificale. Pierre de Mou
ron » cbdevant Pape , mourut dans 
fon cachot en t iy 6 , deux ans après 
fon éleilion, regardé comme un hom
me de bien &  un Pontife imbécille* 
Clément V. le canonifa en 13 13 , Il 
le méritoit par fos auilérités fie fes 
vertus , &  par la réfignation avec 
laquelle il avoit fupporté les incom
modités de fa prifon , &  les mauvais 
traîtemens de fes gardes,
. CELLARIUS t ( Chriftopke ) né 
k Smakalde en 1638 , célébré Pro-*- 
fieffeur ¿ ’Eloquence Sc d’Hiftoire k 
Hall en Saxe , mort en 1707 * s’effi 
fait un nom parmi les Savans , pat 
plufieurs ouvrages de fa compofition* 
&  par la réimpreiuon de beaucoup 
¿ ’Auteurs anciens. On a de lu i, I . 
NotHia orbis antiqui, deux vol* 10-4% 
le meilleur ouvrage que nous ayons 
fur la Géographie ancienne ; mais 
plus lavant que méthodique, IL Aduf 
eceLftis, iu-fol. III. HiJloriiZ untiquat >. 
deux vol. in-12. C ’efi un Abrégé de 
l’Hifioire Univerfelle , fort exact p 
mais trop fuperficiel, IV, Ne lor** 
nïtatemtâisz & infmœ ætatls.V. Une 
édition du Thefaurus de Paber qu’i l  
a Fort augmenté. VI. Des éditions de 
plufieurs Auteurs anciens &  moder
nes , àes Epures familières &  de IX 
Qraifons choijîes de Cicéron , des 
Commentaires de Jules - Céfar , ds 
Cornélius Nepos , de Pline le jeune t 
de Quinte-Curce , <P Eu trope , de Sex+ 
tus-¿tufus t de Velleius Paterctths p 
de Laclance , de MînuUus Félix , de; 
Zofime , des Lettres de Pic de - la, 
Mirande f des Qpufcults de Cunaus * 
&c. de Sedulius , de Prudence , da 
Silius Italiens.

CEL1N1 , (Benevenuto ) Peintre V 
Sculpteur &  Graveur Florentin, né 
én 1500 , mourut dans fa patrie en 
1570, Membre de l'Académie, Fr an- 
çois I . le combla de bienfaits. Cil* 
ment V IL  qui comptoit fur fa bra* 
voure, autant qu’il eftimoit fes talens» 
lui confia le Château S. Ange , qua 
le Peintre défendit en homme qui 
auroit été élevé dans les armes, L’Or* 
févrerie, la Sculpture , la Peintute*



la Gravure l ’occupèrent tour à tour*
On a de lui quelques ouvrages, un 
Traité fur la Sculpture & la maniéré 
de travailler Vor ; &  Y W foire de fa  
vie , en un vol. in-4*\

CELSE, ( Cornélius) de la famille 
Patricienne Comelia , appelle ¥  Hip
pocrate des Latins , floriiîoit fous 
Âugufte , Tîbere &  Caligttla. On ne 
fait ce qu'il droit. Il a écrit fur la 
Rhétorique , la Médecine, l’art Mi
litaire fit l’Agriculture > &  fi Ton en 
juge par fes ouvrages , ce devoit être 
un homme également propre à tout, 
aux armes &  aux Lettres. On croit 

u’il confacra les dsrnieres années 
e fa v ie , &  le temps de la plus 

grande maturité de l’âge à la Méde
cine. Il nous relie de lui un ouvrage 
fur cette Science, eftimable pour la 
pureté du langage, autant que par 
la jufteife des préceptes. Le Gram
mairien , l’Hiftorien &  l’Antiquaire 
y  trouvent de quoi fe fatisfaire , 
comme le Phyficien &  le Médecin, 
La partie Çhirurgicale y  eil traitée 
avec beaucoup d’exa&itude. Almc- 
lovéen a publié cet excellent ouvrage 
en 1713 , &  N  inin l’a traduit en Fran
çois en 1753. Son Abrégé de Rhéto
rique , imprimé en 1569, eft moins 
pour donner des préceptes aux igno- 
7ans, que pour les rappeller aux 
Savans.

CELSE , Philofophe Epicurien du 
ÏL  fiecle j publia fous Adrien un 
Libelle plein de menfonges &  d’in
jures contre le Judaïfine &  le Chrif 
tianifme , auquel il oia donner le 
titre de Difcours de vérité, II repro
choit aux Juifs convertis d’avoir aban
donné leur L o i, &  aux autres Chré
tiens , d’être divifés en plulieurs Sec
tes qui n’avoient rien de commun 
que le nom. Il ne voyoit pas qu’il 
confondoit les Seftes féparées de 
l’Eglife, avec l’Eglife même. Ce Phî- 
lofophe préfomptueux, croyant plai
der la caufe des Dieux , traitoit leurs 
adverfaires avec le dernier mépris. 
Origene réfuta l’Epicurien &  dévoila 
toutes fes calomnies , dans une Apo
logie pleine- de preuves fortes &  
convaincantes, rendues dans un ftyle 
»ufti élégant qu’animé* C’eft de teu-
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tes les Apologies de la Religion CW * 
tienne , la plus achevée fie la mieux 
écrite que l’antiquité nous ait Iaiffée, 
Nous en avons une bonne traduction 
Françoife par Bouhereau, imprimée 
à Amfterdam en 1700, in-40.

CELSUS , ( Titus Cornélius) Ty
ran , qui s’éleva en Afrique du temps 
de l’Empereur Gallien  ̂ vers l’an 
3,65. Les Africains l’obligèrent d’ac
cepter l ’Empire > &  le revêtirent du 
voile d’une Statue pour lui fervir de 
manteau Impérial -, mais fept jours 
après il fut tué. Le habitans de Siccé 
laifferent manger ion corps aux chiens; 
&  par un nouveau genre de fuppli- 
ce , ils attachèrent ion effigie à un® 
potence.

CELTES , (Conrard) Poète Latin P 
natif de Swinfort, mort à Vienne 
en 1508 , après avoir reçu le Lau
rier Poétique , a iaiffé des Odes , 
des Epigrammes, un Poème fur les 
moeurs des Allemands fie un Traité fur 
la fituation de Nuremberg. L’imagi
nation St les faillies ne lui manquoient 
pas ; mais il ne fut pas exempt des 
défauts de fon fiecle. On peut lui re
procher des négligences dans le ftyle, 
&  des penfées prus brillantes que 
folides. On a encore de lui quatre 
Livres en vers élégiaques pour qua
tre maîtrefles différentes que le Poste 
fe vante d’avoir eues. L ’Empereur 
Maximilien lui confia la dire ¿lion de 
fa Bibliothèque , fit lui accorda le 
privilège de donner lui-même la cou
ronne poétique à ceux qu’il en ju- 
geroit dignes.

CENALIS, en François CENEAUj 
( Roben ) Doêleur de Sorbonne , 
Evêque d’Avranches, ci-devant Eve? 
que de Vence &  de Riez, mourut 
à Paris fa patrie , en 1 yécu On a de 
lui des ouvrages d’Hiftoire & de 
Controverfe. I- Une Hifioire de Fran
ce , dédiée au Roi Henri //. IL Un 
Traité des poids & des tnejhres, III» 
Larva Sycophamica in Calvinum, Le 
goût de fon fié cl e étoit de mettre 
des titres extraordinaires fouvent 
à de très-mauvais ouvrages.

CENCHRIS , femme de Cinyre * 
&  mere de Myrra> ayant ofé fe van
ter d’avoi«r une fiÜç beaucoup plus
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&eìle que Vénus, cette DéeiTe * pofir 
Te venger, infpira à cette fille ime 
pafììon déréglée pour fon propre pere: 
ce qui fe fit par l’entremife de fa 
nourrice.

CENE , ( dharles le ) Théologien 
Protefiant » né à Caen en 1647 , 
d'abord Minifire en France , enfuite 
en Angleterre , après la révocation 
de l’Edit de Nantes , rhourut à Lon
dres en 1703. Son occupation prin
cipale , fur^tout depuis fa retraite, 
avoit été de travailler à Une verfion 
nouvelle de la "Bible en François* 
11 en fit imprimer le projet en 1696* 
Ce projet , plein d’excellentes re
marques , aïmonçoit un bon ouvra-* 
ge ; mais lorfque la verfion parut en 
1741 , par les foins du fils de l’Au
teur , Libraire à Amilerdam , on 
rétra&a cô jugement précipité. Sous 
prétexte qu’il ne faut pas traduire 
mot pour mot, &  qu’un tra du ¿leur 
doit rendre le fens plutôt que les 
tetmes , le Cens fe permet des liber* 
îés & des fingulârités qui défigurent 
les Livres facrés. On a encore de le 
Cent quelques ouvrages Théologi- 
mies, moins connus que fon projet 
et fa Bible.

CENSORIN, favant Grammairien 
du iïl. fiecle , laifi’à un Traité de 
Die natali, dans lequel il traite de 
la naiiTance de l’homme, des mois , 
des jours ôt des années. Cet ouvra
ge , publié à Hambourg en 1614 avec 
les remarques de Henri Ltndenbrog, 
eii important pour la Chronologie.

CEP HALÉ , fils de Mercuri &  de 
J is fé , St mari de Procris , fille d’£ -  
rccUc. Anrôn l’enleva , mais inuti
lement. Cette Déeffe, outrée de ce 
refus , le menaça de s’en venger. 
Elle le lailTa retourner auprès de 
Procris fa femme , qu’il aimoit paf- 
Êonnément. Doutant de la fidelité 
de cette époufe, il fe déguifa pour 
la furprendre : elle l’écouta j il fe 
dé couvrit, &  lui reprocha durement 
fon infidélité. Procris alla fe cacher 
ds honte dans les bois , où Cephals 
l’alla chercher > ne pouvant vivre 
fans elle. A ion retour, elle lui fit 
préfent d’un javelot &  d’un chien 
que Minos lui avoit donnés, &  abîia

C E »  C E P
a fort tour tellement fon iftari  ̂
qu’elle devint la plus jaloüfe de tou
tes les femmes. Un jour elle fe ca
cha dans un buifibn pour l’épier ; Pin- 
fortuné CéphaLe , croyant que c’étoit 
un bète fauve * la tua avec le dard 
qu’il avoit reçu d’elle. ïl reconnut 
fon erreur, Qc fe perça de défefpoit 
avec la même arme. Jupiter les mé* 
tamorphofa en Aftres.

CEPHÉE , Roi d’Arcadie * fu t, 
félon la fable, tendu invincible , à 
caufe d’un cheveu que Minerve lui 
avoit attaché fur la tête , après l'a-* 
voir tiré de celle de M éiufe„

CERCEAU f ( Jean - Antoine du y 
né à Paris en 1670 , entra chez leâ 
Jefuites , 6c s’y  fit un nom par fon 
talent pour la Poéfie Françoife &  
Latine. Il mourut fubitement en 1730* 
à Veret, maifon du Duc d'Aiguillon. 
près de Tours, au retour d’un voyage 
où il avoit accompagné Madame dô 
Conti. Ce Jéfuite s’annonça d’abord 
par un volume dé Poéfies Latines ,  
parmi lefquelles il y  en a quelques- 
unes d’eftimables. Ses vers François, 
imités de Marot, mais fort au-defioui 
de leur modèle , offrent quelques 
morceaux d’un tour avfez original £ 
mais ils font en général d’une négli
gence , d’une fadeur qui n’eft guera 
au-defios du burl:fquc le plus plat. 
Il confondent le familier avec lô 
rampant, &  le naïf avec le bas. S’il 
âmufe &  s’il infiruit quelquefois * 
il ennuie bien plus frayent. Ses ï?é- 
ftxlons fur la Poéjie Françoife > font 
auilï pefantes» qne quelques-unes de; 
fss Poéfies font légères. La revis 
qu’il donne pour difiinguer les ver®., 
de la profe , e& ingénieufe » mais 
faufile. Il a compofé encore des piè
ces Dramatiques, pour les Penfion- 
naires du College de Louis le Grand* 
Ses Comédies font le faux Duc d& 
Bourgogne, Efope au College, PEcoIâ 
des Peres , le point d’honneur > &c* 
Elles offrent par fois de bonnes plai- 
far.teries &  des carafteres foutenus * 
mais on fent que l’Auteur les faifoit 
à la hâte , &  qu’il fe fioit trop fuc 
la foedité. Il a laiiTé plufieurs ouvrât 
ges commencés. C’étoit fon humeur 
qui dirige oit fon imagination , ôq 
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cette humeur ¿toit capricieufe, Ses 
autres produrions en profe font , 
ï. Uifloirt de la demi ere révolution 
de Perfc , deux volumes in-12. IL 
L 7Hifioire de la conjuration de Rlsn^if 
un volume iiwa* auquel le Pere 
Brumoy mit la demiere main ; elle 
eil écrite d'une maniere intérelfaote. 
ÏIÎ, Piaiîeurs extraits dans le Journal 
de Trévoux fur-tout des Diffcrtâ
tions far la unifique des anciens,

CERCYON, fameux voleur, thé- 
fée défit ce Brigand, &  lui fit fouf- 
frir le fupplice qu’il faifoit fouffrir 
aux voyageurs.

CERD A, (Jean-Louis de la ) Jé- 
fuite de Tolede , connu par fon Com
mentaire fur Virgile 5 en trois volu
mes in-folio. Ce format n’annonce 
pas qu’il eût beaucoup de précifion 
&  beaucoup de goût. Une penfée 
triviale, un mot qui ne dit rien, 
exercent très-fouvent l’efprit du la
borieux &  favant commentateur. Il 
explique ce cjui n’a pas befoin d’être 
expliqué, &  drfferte pefamment fur 
ce qu’on doit fentir avec délicateffe. 
Cet ouvrage le rendit íi célebre , 
qvéUrbàin V III  voulut avoir fou 
portrait. On a encore de lui un Com
mentaire fur Tertullien, dans le goût 
de celui de Virgile.

CERDA , ( Bernarde Ferreira de 
la ) Portugaife , fa van te dans la 
Rhétorique,, la Philofophie &  les 
JVIathéma tiques , écrivoit poliment 
en profe £k en vers. On a d’elle un 
Recueil de Pcéfies , un volume de Co
médies &  un Poème intitulé, Ef~ 
pagna liberara, Elle vivoit au com
mencement du dix-feptieme fiecle.

CERDON, Héréfiarque du fécond 
fiecle, admettoit deux principes , 
l ’un bon 8c créateur du C ie l, l’au- 

r tre mauvais &  créateur de la terre, 
IL rejertoit l’ancien teftament, &  
ne reconnoiiToit du nouveau que FE- 
vanglie de S. Luc. Il prétendoit en
core , dit-on, que Jefus-Chriit n ’a- 
voit qu’un corps phantaftique, La 
doftrine des deux principes fut la 
four ce de l’Hëréfie, des Manichéens,

CERÈS, fille de S a tu r n e  8c de 
Cibele , fœur de Jupiter &  mere de 
ÇrofirpïM, couíu: la tsne S¿ lamer.
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pour chercher fa fille que P lut on lui 
nvoit enlevée. Elle apprit aux hom
mes dans fes courfes la maniere de 
labourer la terre. C’eft ce qui fit 
qu’on la regarda comme la Déefie, 
des blés &  des moiíío’hs, &  la Di
vinité de l’Agriculture. De retour 
en Sicile , elle obtint de Jupiter que 
fa fille lui feroit rendue , pourvut 
qu’elle n’eût rien mangé dans les en
fers. Proferpine ayant fucéfept grains 
d’une grenade, ne put revenir fur 
la terre. Jupiter accorda aux larmes 
de fa fœur , que fa fille fer oit fix 
mois dans les enfers avec fon époux , 
&  fix mois avec fa mere dans le 
Ciel. On repréfente cette Déefla 
couverte de mamelles pleines, St 
quelquefois avec une faucille dans 
une main , &  dans l’autre une poi
gnée d’épis &  de pavots.

CEFÆTA , (Laura) Dame de 
BrefTe , recommandable par les qua
lités de fon coeur 8c. de fon efprit, 
fut veuve après dix-huit mois de 
mariage , &  profita de fa liberté 
pour fe livrer avec ardeur à la Phi
lofophie Êt à la Théologie. Elle 
mourut à la fleur de fen âge » &  ne 
vit pas la fin du quinzième fiecle. 
Elle étoit en relation avec les Grands 
8c les Savans. On a d’eile 72 Let
tres , publiées iii-S°. en 1740, par 
Philippe Thomajftni.

CERF , ( Jean-Laurent le ) de h  
Vieuville , Garde des Sceaux du 
Parlement de Normandie , né à 
Rouen en 1674, mort dans la même 
Ville en 1707 , au la fleur de fon 
âge, d’un excès de travail. On a de 
lui piufieurs Differtâtions dans les 
Journaux de Trévoux , &  une Com
para i f  on delà Mufquc Italienne & de let 
Mujîque Françoije, contre U parallèle 
des 'Italiens <$* des François. Le ftyle 
de cet: ouvrage , femé d’anecdotes fur 
l’Opéra François , eft fort vif. L’au
teur y  ibutient l’honneur de fa patrie 
avec autant de feu qu’on en a mon
tré depuis contre le célebre Jean- 
Jacques. CI étoit l’Abbé Raguenet qui 
avoit attaqué la Mufique Françoife, 
&  exalté l’Italienne. Il défendit fon 
fentiment, &  le Cerf le fien. Ce
lui-ci publia deux nouveaux volu-
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mes. Le Médecin André * alof£ aflo- 
cié au Journal des Savans , tourna 
les deux dernieres parties en ridi
cule » après avoir parlé avec éloge 
de la première* La VUuvilh pi
qué au vil', répondit par une bro
chure intitulée ; Y Art de décrier ce 
qidon iY entend point, ou le Médecin 
Muficien. Douvragd a toute l’amer- 
tume que le titre promet* Fontanelle 
diioit que Îï quelqu’un , par une vi
vacité 6c une fenfïbilité extrèiwes , 
avait jamais mérité le nom de fou, 
de fou complet , de fou par la tête 
&  par le coeur , c’étoit la Vieuvilh : 
mais comme la folie (ajoute l’Abbé 
Trublet, de qui nous empruntons ce 
fait) n’exclut que la raifon , &  non 
l’efprit ; le Cerf en avoir beaucoup, 
&  même tant qu’il n’avoit pas le fens 
commun.

CERINTHE, Héréfiarque, com
mença à publier les erreurs vers l’an 
54. Il attaquait la Divinité de Jefus- 
Chrift, &  n’admettoit que la nature 
humaine. Saint Jean écrivit fort 
Evangile à la priere des ndeles-, 
pour réfuter ces erreurs facrileges. 
On ajoute même qu’ayant trouvé 
Cérinthe dans les Bains publics, où 
il ail oit pour fe laver, il f’e retira 
avec indignation en difant : Fuyons- v 
de pleur que nous ne foyons abîmés 
avec cet ennemi de J .  C.

CERISANTES. Voye{ DUNCAN 
(M a rc . )

CERQUOZZI. Voyei MICHEL- 
ANGE DES BATAILLES.

CERVANTES S A A VEDR A , (M é- 
gud) naquit en ï 549 en Efpagne. 
11 a cela de commun avec Hofàsre, 
qu’on ignore la patrie. Enrôlé à 22 
ans fous les Drapeaux de Marc-An
toine Colonne , il fe trouva comme 
iimple foldat à la bataille de Lépan- 
■ te, s’y fignala &  y perdit la main 
gauche. Efclave enfuit s pendant cinq 
ans &  demi, il apprit de bonne 
heure à fupporter l’adveriité. De re
tour en Efpagne où il avoit été 
regardé dès fou bas âge comme le 
meilleur Poète de fon temps, il y 
ht jouer des Comédies avec le plus 
grand fuccès. Son Don Quichotte de 

*4 a Manche acheva fa réputation» Le

C E R 46^
Duc de Terme t premier Minière de 
Philippe ï l l  peu ami des talens 8t 
des Gens de Lettres , le traita un 
jour avec trop peu de canfidération. 
Cervantes s’en- vengea en entrepre
nant ce Roman , fatirc fine de la Na
tion &  du Miniftre entêtés alors da 
la Chevalerie. Cet ouvrage traduit, 
dans routes les langues des peuples 
qui ont des livres f efl le premier de 
tous les Romans , par le génie, le 
goût, la naïveté, la bonne plaifan- 
terie, l’art de narrer, celui de bien 

1 entre-mêler les aventures , celui da 
ne rien prodiguer, &  fur-tout par le 
talent d’inilmire en amufant. On. 
voit à chaque page des tableaux co
miques &  des réflexions judicieufes* 
C’efl un Livre , diioït S* Evremont » 
que je puis lire toute ma vie, fans 
en être dégoûté un feul moment 
de tous les ouvrages que j ’ai lus, cç. 
fer oit celui que j ’aimerois le mieux; 
avoir fait. J ’admire comment dans 
la bouche du plus grand fou de la 
terre , Cervantes a trouvé le moyen 
de fe faire connoît-re de l’homma 
le plus entendu> &  le plus grand 
connoiffeur qu’on puiiîe imaginer« 
Le même Ecrivain donnoit pour 
tout confeil à un exilé, celui d’ou
blier fa maîtreiTe &  de lire Don Qui-* 
chotte. Ce chef-d’œuvre , qui devoit 
faire la<fortune de Cervantes , lui at
tira des perfécutions. Le Miniilre la 
fit maltraiter, fit il fut obligé de 
difeontinuer. Un Alon^o Demandés 
de Avellaneda , Ecrivain pitoyable, 
s’étant avifé de le continuer, &  de 
décrier l’Auteur après l’avoir pillé, 
Cervantes 1e vit obligé de reprendre 
fon ouvrage. Ce travail ne l’empêcha 
pas'de mourir de faim en 1616. Ou
tre fon Don Quichotte, traduit en 
François par Ijill&au de S. Martin , 
en 4 vol. in-12. on a de lui, I. douze 
Nouvelles, publiées à Laufanne err 
1644 en 2 vol. Le génie de l’Auteur 
de Don Quichotte s’y montre de 
temps en temps : la plupart font 
agréables, II. Huit Comédies , dont 
les carafleres font bien foutenus. III* 
La Galathée en fuLlivres. IL débuta 
par cet ouvrage. IV. Les Travaux de 
Fgrfilis & de bigifmonde, traduit C*.

G g ü i
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François, Hiftoirefeptentrionaîe. Oit 
trouveroit peu de Romans qui offrif- 
fent plus d'aventures furprenantes 
que celui-ci, Ôc une plus grande va~ 
tiété d’incidens épifodiques. Lesder- 
jiieres éditions de la veriîon Fran- 
çoife de Don Quichotte font en lix 
vol. Mais les deux derniers ne font 
point de Cervantes, &  font indignes 
ce lui.

CESAIRE , ( Suint ) Frere de S. 
Grégoire de Nagianyc , &  Médecin 
de l’Empereur Julien , conferva une 
foi pure , des mœurs innocentes au 
milieu d'une Cour païenne. Il fe joua 
de la Dialeélique de Julien , £x lui 
prouva avec tant de force l’impiété 
de l’idolâtrie, que ce Prince s’écria, 
O bienheureux pere ! 6 malheureux 
enfans ! Paroles qui marquoient le 
bonheur du Pere d’avoir produit de 
tels enfans, &  le malheur des en- 
fans d’être il fermes dans une religion 
qu’il eroyoit mauvaife. Cèfaire s’exi
la lüi-même de la Cour , &  fe retira 
dans fa famille à la priere de Grégoire 

.de Na{ian^e. Il fut enfuite Quefteur 
de Bithynîe, & mourut en 368. On 
lui attribue quelques ouvrages qui 
font d’un Auteur plus récent.

C ESA IRE, ( Saint ) né en 470 
près de Châlons fur Saône , fe con
sacra à Dieu dans le Monaftere de 
Lérins,, fous la conduite de P Abbé 
Porçaire. Sçs auftérités lui ayant 
caufé une maladie , on l’envoya à 
Arles pour rétablir fa fanté. Trois 
ans après il fut élevé malgré lui fur 

: le liege de cette ville. Il gouverna, 
Ton Diocefe en homme Apoftolique. 
Il fonda à Arles un Monafîere de fii- 
îes , &  leur donna une réglé adoptée 
depuis par pluiîeurs autres Monafte- 
res. Un des articles ordonne la fla-r 
gellation, contre les Religieufes in- 

■ dociles. Les Evêques çommençoient 
?  ufer de cette efpece de corre&ion, 
çomme dans la Loi de Moyfe $ mais 
peu conforme , fuivant quelques. 
Théologiens , à î’efprit du Chriftia- 
ïiifmc. La calomnie vint interrompre 
les biens qu’il fajfoit à fon Diocefe. 
On 1 accufa auprès éCAlaric.d’avoir 
Youlu livrer auxBourguignonsla ville 
^ 4-fks* Qfl Iq çalûtaniq, 4$ nouveau
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auprès de Théodoric ; mais ces deu3ç> 
Princes reconnurent Pinnocence de 
cet homme Apoftolique , ainfi que 
la méchanceté de fes calomniateurs* 
Son nom n’en fut que plus célébré* 
Dans un voyage à Rome , où il étoit 
déliré depuis long-temps , le Pape 
l’honora du Pallium , &  permit à fes 
Diacres de porter des Dalmatiques 
comme ceux de l’Eglife de Rome. 
On croit que c’eR le premier Prélat 
d’Qccident qui ait porté le Pallium* 
Le Pape ajouta à ces honneurs le 
titre de fon Vicaire dans les Gaules, 
avec pouvoir de convoquer des Con
ciles. Céj'aire préiida à celui d’Agde 
en 506, à celui d’Orange en 519 &  
à pluiieurs autres. U mourut en 544, 
la veille de la Fête de S. Augujîin^ 
dont il avoit été un des plus fidèles 
difciples.

CESALPIN, (André) natif d’A. 
rezzo, favant en Philofophie & en 
Médecine, proféifa à Pife avec éclata 
fut enfuite premier Médecin du Pape 
Clément V IÏL  Quoiqu’il vécut dans 
une Cour fainte * fa foi n’en fut pas 
plus.pure- Ses principes approchoien: 
un peu de ceux de Spinofar II n’ad-» 
met toit comme Arifiote, .que deux 
fubftances, Dieu &  la matière. Le 
monde étoit peuplé , félon lu i, d’â  
mes humaines, de Démons, de Gé
nies &  d’autres intelligences plus ou 
moins parfaites, mais toutes maté
rielles. Il eroyoit, dit-on, que les

Îiremiers hommes furent formés dç 
a maniéré que quelques Philofophes 

s’imaginent , que s’engendrent les, 
grenouilles. Mais en avouant ce qui 
a pu faire tort à Céfalpin, il ne faut 
point lui dérober la gloire d'avoir 
connu la circulation du fan g , & la. 
vraie méthode dans la diftribution 
des plantes. Ses principaux ouvrages 
font, 1. Spéculum artis medicce. Hy■« 
pocraticum. II. De plantis lïbrijL V l„ 
in-4°. à Florence en 15S3 , ouvrage 
rare, &  le premier clans lequel on 
trouve la méthode de diftribuer les 
plantes conformément à leur nature* 
IIL De Metallicis libri trt** IV. Pra
xis Univerfce Mcdicina, V* QjiAÎlio^ 
num Peripateticarum libre V* Ce der-» 
jbyi ouvrage fut attaqué par k
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focïft Tdurel dans fes Alpes C<zfa , 
hoc efi , Andrea Cefalpini Monfirofa 
JJogmata difcuffa & excujfa. Il veut 
lui prouver qu’il eft Athée ; mais Tes 
preuves ne font point des démons
trations, Cèfalpin mourut à Rome en 
1603 > à 84 ans,

CESAR j ( Coins-JuUs ) né à Ro
me 9S ans avant J. C . d'une famille 
très- illuftre , fe fraya la route aux 
premières dignités de la République 
par le double talent de l’éloquence 
&  des armes. Le tyran SyUat qui 
voyoit en lui pluiieurs Marius , vou
lut le faire mourir ; mais vaincu pat 
les importunités de fes amis, il lui 
laiifa la v ie , en leur difant : Que ce
lui dont les interets leur étaient f i  
chers , réuniroitunjour la République„ 
L’Aile fut le premier théâtre de fa 
valeur. Il fe difïingua fous Thermus , 
fréteur,qui l’envoya vers Nicomedet 
Roi de Bithynie> auquel, dit-on , il 
fe proftitua*. De retour à Rome * il 
ügnala ion éloquence contre Dola- 
bella accufé de péculat. Son nom fe 
répandant peu à peu, il fut élevé 
aux charges de Tribun militaire, de 
Quefteur, d’Edtlq , de fouverain 
Pontife, de Préteur &  de Gouver
neur d’Efpagne. Ce fut en arrivant 
à Cadix que , voyant la ilatue d’A - 
Uxandre, il dit en répandant des lar
mes : A l ’âge où je fuis il avait con
quis le monde, & je  n’ai encore rien 
fait de mémorable. Le défir de la 
gloire , joint à de grands talens fé
condés par la fortune , le conduiiit 
peu à peu à l’Empire. On lui avoit 
entendu dire : QjPU aimer oit mieux 
être le premier dans un hameau , que 
le fécond dans Rome. Revenu en Ita
lie il demanda le Triompha &  le 
Confulat. Il s’unit à Pompée fit à 
Craffus par ferment , fît forma ce 
qu’on appelle le Triumvirat. Caton 
qui vit porter ce coup à l’Etat, St 
qui ne put le parer, s’écria ; Nous 
avons des Maîtres , c’en efi fait de la 
République- Céfar recueillit les pre
miers fruits de cette union : il fut 
pommé Conful. Tout plia fous fes 
violences fît fous fes artifices, juf- 
qn’à Catoh. Il fe procura l’amitié des 
Chevaliers en leur accordant une
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part dans les impôts , fît celle de$ 
Etrangers en les faifant déclarer al
liés &  amis du peuple Romain. Il 
éloigna de Rome Cicéron fît Caton , 
les plus grands défenfeurs de la li
berté , &  s’aifura des Confuls de l’an
née fuivante. Son crédit lui fit ob
tenir le Gouvernement des Gaules. 
U part, roulant dans fon efprit les 
plusvaftes projets. Son deffein étoit 
de fubjuguer les Gaules, de rame
ner fon armée viélorieufe contre la 
République , &  d’aller à la fouve- 
raine puiiTance les armes à la main. 
Ses premiers exploits furent contre 
les Helvétiens. U les bâtit, & tourna 
fes armes contre les Germains fît les 
Belges. Après avoir taillé en pièces 
leur armée , il attaque les Nerviens, 
les défait fît fubjugue prefque tous 
les peuples des Gaules. Ses conquê
tes fît fes victoires occafionnerent un 
nouveau Triumvirat entre Céfar , 
Craffus fît Pompée , qui , fans le pen- 
fe r , devenoient les inflrumens de la 
fortune de leur Collègue &  de leur 
perte. Un des articles de la confédé
ration fut de faire proroger à Céfar 
fon Gouvernement pour cinq nou
velles années , avec la qualité de 
Proconful. De nouveaux fuccès dans 
les Gaules , en Germanie ôc dans la 
Grande Bretagne le couvrirent de 
gloire, fît lui donnèrent de nouvel
les efpérancesfur Rome. Pompée com
mença alors à fe détacher de lui. Pro
fitant de Rattachement des Romains 
à fa perfonne, il fait porter un dé
cret contre Céfar ; Antoine alors Tri
bun du peuple, s’enfuit, après y  avoir 
formé oppofîtion, Céfar avec la feule 
Légion qu’il avoit alors en Italie » 
commence la guerre fous le fpècieux 
prétextede venger les droits du Tri
bunal violés en la perfonne d’An
toine* Il marche fecrétement vers Ru- 
mini , pafle le Rubicon. Le héros 
s’arrêta un moment fur les bords de 
cette rivière qui fervoit de borne à 
fa Province. La traverfer avec une 
armée qui a fubjugué les Gaulois 
intimidé les Germains , réduit les 
Bretons , c’étoit lever l ’étendard de 
la révolte. Le fort de l’Univers fut 
mis un inftant en balance ayec
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bidon de Céfar. Celle-ci l’emporté / 
&  Rimini, Pefaro * Ancône , Àrezzo, 
Ozimo , Afcoli » &c. font à lui. Une 
conduite lage fie modérée, en dévoi
lant fesprojets ambitieux, lesfoute- 
noit. ïi faifoit paifer à Rome des fem
mes immenfes , pour corrompre l'es 
Magiftrats , ou acheter les Magifira- 
tures ; ce qui donna lieu à ce bon 
mot ; Céfar a conquis les Gaulois avec 
le fer des'Romains , & Rome avec Var 
des Gaulois. Son armée ne lui étoit 
pas moins dévouée* 'Btendis quePo/w- 
pée pafie en l’Epùe , abandonnant 
l ’Italie à fon ennemi, Céfat s’y con
duit en vainqueur &  en maîtré. Il 

’-diftriljue les Commandans en fon 
nom * paroît à Rome , pille le tréfor 
public &  part pour l’Efpagne.'Il for
me en paifant le fiege de Marfeille , 
enlaidie la conduite à Trcbonius , &  
va battre en Ei pagne P ardu s , Afra- 
nius &  V j rron , Généraux de Pam~ 
pic. De retour à Rome où il avoit 
été nommé Diflateur, il favorite les 
débiteurs, rappelle les exilés, réta
blît les enfans des proferits, s’attache 
par la clémence les ennénùs qu’il s’é- 
toit faits par la force , &  obtient le 
Confulat pour l’année fuivante. Il 
quitte PïtaUe pour aller etlGrece com
battre Pompée, s’empare de toutes les 
villes d’Epire , fe fignale en Etoîie , 
en Thelïklie, en Macédoine , &  at
teint enfin fon rival &  fon ennemi* 
l e  voici enfin , dit-il à fes foldats, le 
jour f i  attendu. C3efi à nous à voir fi 
nous aimons véritablement la gloire. 
L ’année de Pompée fut mife entière
ment en déroute à la journée de 
Pharfale , 4S ans avant J .  C. Un rien 
décida de cette fameufe bataille , 
qui, en foumettant la République 
Romaine à Céfar-, le rendit maître du 
monde entier. Ce fut l’attention qu’il 
eut de recommander à fes foldats de 
frapper dire&ement au vifage les Ca
valiers de Pompée qui dévoient en** 
tamer l ’aftion. Ces jeunes gens ja
loux de confervet leur figure tournè
rent bride honteufement, Sept mille 
Cavaliers prirent la fuite devant fix 
Cohortes. Pompée laiiTa fur la place 
* 5000 des demi, tandis que Céfar 
p ’ea perdit cpe 1100, U  çléinsnvç
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dit vainqueur envers les vaincus at
tira un fi grand nombre de ioldats 
fous fes drapeaux, qu’il fut bientôt 
en état de pourfuivre fon ennemi. 
Ce grand homme n'étoit déjà plus. 
Il venoit d’être mafiacré inhumaine
ment en Egypte, où il avoit cru trou
ver un afyle* Céfar le pleura , &  lui, 
fit élever un tombeau magnifique* 
Son courage conduit par un art fu- 
périeur , lui ménagea de nouvelles 
viAdirés* II vainquit Piolomée Roi 
d’Egypte, fe rendit maître de fon 
Royaume , &  le donna à Cléopâtre« 
P hamac e Roi de Pont, ne tarda pas 
de tomber fous fes coups. Cette vic
toire lui cüwta peu. La guerre fut 
commencée & finie dans un jour, &  
c’efi ce qu’il exprima par ces trois 
mots, ven ijv id i, vici. Il reparla en- 
fuite avec tant de rapidité en Italie  ̂
que Pou y  fut auifi fur pris de fou 
retour, que de fa prompte victoire* 
Son féjour à Rome ne fut pas long, 
il alla vaincre Juba &  Scipion eu 
Afrique , &  les fils de Pompée en 
Efpagoe. On le vit bientôt à Rome 
.triompher cinq jours confécutifs 9 
des Gaules, de PEgypte , du Pont 9 
de l’Afrique &  de l’Efpâgne. La Dic
tature perpétuelle lui fut décernée* 
La République expira, &  Rome eut 
un Maître fous le titre ¿ ’Empereur, 
Le Sénat lui permit d’orner fa tête 
chauve d’une couronne 'de laurier. 
On délibéra même de lui donner fut1 
toutes les Dames Romaines des droits 
qui font frémir la pudeur. Céfar au 
plus haut point de fa gloire, voulut 
Paugmenter encore en décorant la 
ville de Rome de nouveaux édiècesa 
pour l’utilité ôc pour l’agrément ; eu 
îaifant creufer à l’embouchure duTi-* 
bre un port capable de recevoir les 
plus gros vaifioaux j; en déiTechant les, 
marais du Pont, qui rendaient mal
faine une partie du Latium ;■ en cou
pant PIffchme de Corinthe , pôue 
faire la jonftian de la mer Egée Sc 
de la mer Ionienne ; en réformant le 
droit, &  le reduifant à ce qu’il a de 
plus important; en,rafiemblant de 
nombreufes Bibliothèques publiques-. 
C ’eft à lui qu’on dut la réformation
du Calendrier Romain > par



favant Agronome, qu’ilappella 
d* Alexandrie pour régler l’armée fur 
le mouvement annuel du Soleil* Ci* 
céron dit à ce fujet, que U C ul chan
geait à la volonté de'Céfar, Il auroit 
pu ajouter, & la terre aufjï. Le Sé- 
nat reconnoiiTant à l’égard d’un hom
me qui n’avoit voulu être leur mal* 
tre , que pour être leur bienfaiteur, 
fe prêparoit à lui déférer, dit-on, 
le titre de Roi dans tout l’Empire , 
excepté en Italie , lorfque Brutus &  
Cafjtus ra/TaiTinerent au milieu des 
Sénateurs affemblés, l’an 43 avant 
J. C. âgé de 56 ans. On a beaucoup 
parlé de la fortune de Céfar, a dit 
un homme d’efprit; mais cet homme 
extraordinaire avoit tant de grandes 
qualités fans pas un défaut , quoi
qu’il eût bien des vices, qu’il eût 
été bien difficile que , quelque armée 
'qu’il eût commandée, il n’eût été 
vainqueur, &  qu’en quelque Répu
blique qu’il fût né , il ne Peut gou
vernée. Ses qualités étoient une fi
gure noble &  gracieufe, un efprit 
brillant &  folide, une éloquence tour 
à tour agréable Sa mâle , également 
propre à gagner le cœur d’une fem
me , &  à ranimer celui d’un foldat, 
une hardie île fur prenante pour en
fanter les projets les plus vaifes , 
une ativité merveilleufe pour les 
fuivre dans tous les détails, Si un 
talent fupérieur pour les faire réuf- 
£r , une valeur qui fubjuguoit tout, 
&  une clémence qui captivoit le 
coeur même de fes ennemis. Il ap<- 
prend la mort de Caton, &  il s’écrie : 
O Caton , je  t'envie la gloire de ta 
mort, car~ tu m'as envié celle de te 
fauver la vie, Cette douceur prenoit 
fa fout ce autant dans fa politique 
que dans fon caraélere. Je veux , di- 
foit-il, regagner tous les efprit s par 
cette voie , s 'il ejl pojjihle , afin de 
jouir long-temps du fruit de mes vic
toires. Il eut par deffiis tout, le grand 
art de former des hommes qui lui 
i^effemblaffent, &  de faire autant de 
héros de tous les Capitaines de fon 
armée. Il leur donna la leçon & 
l’exempte. Son armée ayant plié à la 
bataille de Munda , la même année 
iju'U éîabüî la Monarchie fur 1 «  rui
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nés de la République, il fe jeta au 
milieu des ennemis pour fe faire tuei> 

'&  leur arracha la viéloire par cet 
a&e de valeur. Il fut en un mot tel 
que dévoit être le maître de Rome, 
u Rome avoit dû en avoir un. Sou 
nom eft à côté &  au deffus peut-être 
'de celui d'Alexandre. S’il en eut les 
qualités, il eut aufît quelques-uns de 
fes vices ; cette ambition fans bor
nes, déterminée à tout ofer , à tout 
gagner ou à tout perdre. Le hé
ros Romain pouffa encore plus loin 
que le Conquérant Grec l’amour 
pour la débauche : on difoÎt de lur 
qu’il étoit le mari de toutes les fem
mes , &  la femme de tous les maris. 
Céfar cultiva toujours les Lettres au 
milieu du tumulte des armes* S’il fe 
fût livré entièrement à l’éloquence* 
Cicéron auroit eu un rival qui l ’au
roit égalé. Des ouvrages en vers &  
en profe que Céfar avoit compofés ,  
il ne nous refte que les Commentaires 
lur les guerres des Gaules, & fut 
les guerres civiles , ouvrage qui quoi
que fait en forme de Mémoires v 
peut paffer pour une Hiftoire com-* 
piette. Le héros narre fes viétoire» 
avec la même rapidité, qu’il les a 
remportées. L ’éloge qu’en faifoit CL* 
céron , n’eff point outré. Le voici r 
N udifunt, recli 6* venuJliÈ & omnh 
or adonis omatu tamquam vefie de-  
traclâ ; ftultls feribendi materïam 
pr&buit, fanos ver b homines à fen -- 
bendo deterruit. Parmi les éditions 
de fes Commentaires , les curieux 
recherchent celle de Londres in-fol. 
1712. j celle ad ufum Delphine, in^"» 
1678 ; celle d 'E l^ vir  ̂ 1635 in-12. 
celle de Barbouy %vo 1. in-rn. 175^7* 
qui eft ornée de 4 Cartes & d’un$ 
Nomenclature géographique.

C E S A R I , ( Alexandre ) dit le 
G rec, habile Graveur en caeux, mé
rita les éloges de Michel-Ange.

CESARÏ , ( Henri de S. ) Gentil»* 
homme &  Poète Provençal du X V  
fiecle, a fait des Poélies fort eftimées- 
de fon temps. Il a continué l’Hiffoir®. 
des Poètes Provençaux que le Monge 
des îles d’or avoit commencée.

CESARiNI , ( Julien)  Cardinal, 
préiida au Concile de £a£e > & païut
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avec éclat à celui de Florence, t e  
tape Eugène ÎV  l'envoya en Hon
grie , pour prêcher U Croîfade con
tre les Turcs , &  pour porter le Roi 
Ladïfias à rompre avec eux. Il n’y  
avoir point de prétexte pour violer 
une paix jutée iur l’Evangile ; mais 
Céfarini fit valoir la prière du Pape , 
Si la maxime de ne garder pas la foi 
aux Hérétiques, Ôi encore moins aux 
Tvîufulmans. U pei mada. Il y eut une 
bataille donnée près de Varne , en 
1444, gagnée par les Turcs contre 
ïes Chrétiens. Le Cardinal qui y  avoit 
alUflé» périt dans cette journée. Les 
uns diient qu’en pafiantune r^viere , 
il fut abîmé par le poids de l’or qu’il 
pertoit ; d’autres- aiTurent que les 
Hongrois mêmes le tueront &  fe 
yengerent fur lui du mauvais fuccès 
de leur panure,

CESTIUS , Satirique impudent > 
G fa exercer la critique fur Cicéron. Sa 
témérité /ut punie comme elle me- 
ritoiî. Ce Cenfeur paraiite mangeoit 
un jour chez M, Tullius , iils de Cieè* 
ren j qui avoit alors le Gouverne
ment de l’Afie. Tullius -, qui ne te- 
noit rien du génie de fon pere, &  
qui avoit très-peu de mémoire , de
manda plufieurs fois à un de fes Do- 
meiliques , qui étoit celui qui man- 
geoit an bas bout .de fa table. Comme 
il oubliait toujours le nom de Cef~ 
tius j ce Dumeftiqué lui dit enfin : 
TCzfi ce miférable Ccnfeur qui foute- 
noit que votre pere était un ignorant. 
Tullius indigné ordonna qu'on ap

portât des verges, &  fit rudement 
fouetter le Zoïie en fa préfence.

CETHEGUS , ( Cumclius ) con
vaincu d’avoir confpiré avec Catilina 
à la ruine de fa patrie , &  d'avoir 
été leplus emporté de fes complices , 
fut étranglé dans la prifon. Un autre 
ipénateur de cette famille , convaincu 
d’adultéré , fut décapité fous Valen
tinien , en 36S.

CATHURA, fécondé femme d’ f̂- 
braham, de laquelle il eut Zamram , 
Madian 6c quatre autres enfans.
*■ CHUS, fils de Titan & de la Terre. 
Il prit les armes contre Jupiter, qui 
avoit abufé de Latont , mais il fut 
ieudroyé comme fes itérés*

4 7 4  C E S  C E U
C E Z E L I, ( Confiance de ) <Putn£ 

ancienne &  riche famille de Mont
pellier , femme de Barri de Saint 
Âunez , Gouverneur pour Henri I V  
à Leucate , s’efi; Lmmortalifée par un 
courage au-deflus de fon fexe. Le& 
Efpagnols ayant pris fon maù eiv 
1590 , comme il alloit communiquer 
un projet au Duc de Montmorenci, 
Commandant en Languedoc, ils mar
chèrent auffi-tôt avec les Ligueurs 
vers Leucate , perfuadé qu’ayant le 
Gouverneur entre leurs mains, cette 
Place ouvriroit tout de fuite fes por
tes. Confiance aflembl^la garnifon &  
les habitans , &  après leur avoir re- 
préfenté leur devoir, elle fe mit fi 
fièrement à la tête des affiégés , une 
pique à la main 5 que les aifiégeans 
furent repouifés par-tout où ils fe 
préfenterent. Défefpérés de leur hon
te r ils envoyèrent dire à cette hé
roïne , que fi elle contxnuoit à fe dé
fendre , ils alloîent faire pendre fon 
mari. Confiance fut attendrie , fans 
être ébranlée. J 'a i des biens confia 
d érables , répondit-elle , les yeusr 
baignés de larmes > je les ai offerts , 
& les offre encore pour fa  rançon * 
mais je  ne rachèterai point par une lâ
cheté une vie dont il auroit honte de 
jouir. Les afiiégeans ayant échoué 
dans une nouvelle attaque, ils eu
rent la lâche cruauté de faire mourir 
Marri, St levèrent le fiege. La Gar
nifon voulut ufer de repréfailles fur 
le Seigneur de Loupian , Ligueur 
fait ptifonnier j cette femme aufîi 
généreufe que vaillante s'y  oppo* 
fa. Henri I V  pénétré d’admiration A 
lui envoya le Brevet de Gouver
nante de Leucate , avec la furvivam* 
ce pour fon fils,

CHABANES , ( Jacques ) Seigneur 
de laPalice, Maréchal de France? 
Gouverneur du Bourbonnois , de 
l’Auvergne, du Forez, du Beaujcîois* 
du Lyonnois , fe fignala dans toutes 
les Guerres de fon temps. 11 fuivit le 
Roi Charles VIIIh  la conquête de Na
ples , &  Louis X I I  au recouvrement 
du Duché de Milan. Il contribua 
beaucoup au gain de la bataille de. 
Ravenue en 15 12 . P nfonnier Tannée 
4’après à la journée de^ éperons *
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après s'être comporté en grand Ca
pitaine , &  en foldat plein de bra
voure , il échapa à ceux qui Pavoient 
arrêté. L’Italie fut encore témoin de 
plufieurs de fes exploits. Il fe trou
va  à la prife de Villefranche, à la 
bataille de Marignan , &  au combat 
/de la Bicoque en 1522. De l’Italie 
il paÎTa en Efpagne , fecourut Fon- 
larabie, fit lever le fiege de Marfeille 
&  vint mourir , les armes à la main , 
ii la bataille de Pavie en 1525. Si 
François I  l’avoit cru , il fe feroit 
retiré , au lieu de courir le rifque de 
cette journée. Chabanes eut fon che
val tué fous lui , &  comme il fe met» 
toit en état de combattre à pied, il 
fut fait prifonnier par Un Efpagnol, 
&  tué brutalement de fang froid par 
un autre.

C H A B O T , ( Pierre Gauthier ) 
né en Poitou l’an 1516  , Précep
teur des petits-fils du fameux Chan
celier de VHôpital, s’appliqua prin- 
.cipalement à leur expliquer Horace 3 
d’une maniéré particulière. Son Corn* 
mentatre fur, ce Po'ëte eft une ana- 
lyfe du texte , fuivant les réglés de 
la Grammaire &  celles de la Rhé
torique. Il publia un échantillon de 
cet ouvrage en 15S2 , le mit au 
jour en entier en 1587* Il travaillent 
-à une fécondé édition lorfqu’il mou
rut en 1597 , à So ans. Jacques 
G rafler » héritier de ces remarquas 
nouvelles, les inféra le moins mal 
qu’il put dans l’édition de 1615 , 
in-fol.

CHABOT , ( Philippe ) Seigneur 
deBrion, Amiral de France t Cheva
lier des Ordres de St. Michel tk de 
la Jarretière , Gouverneur de Bour
gogne &  de Normandie , fut pris à 
la bataille de Pavie en 152,5 , avec le 
Roi François I  dont B étoit depuis 
ïongs-temps le favori. On l’envoya 
èn 1535 en Piémont à la tête d’une 
armée nombreufe. Les Villes du Bu- 
gey , de la Brefie , de la Savoie lui 
ouvrirent leurs portes. Il auroit pouf
fé plus loin fes conquêtes , s ’il ne 
leur eût mis lui-même des bornes. 
On ne lait pourquoi Montmorenci &

- le Cardinal de Lorraine jaloux de fa 
iiavçîjr} l’acçtifçxçïtt de ©ÿv^fetiosi«
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Le Parlement le condamna à perdre 
fa Charge , &  à payer une gioiTe 
amende. François I , aux reproches 
duquel il. avoit répondu infolem- 
ment , auroit voulu un arrêt de 
m ort, pour le rendre plus refpec» 
tueux , 6c pour avoir le platfir de lui 
donner fa grâce. Chabot mourut en 
1543 , déchargé authentiquement de 
tout crime , &  regardé comme un 
homme plus courtilan que grand po
litique.

CHABRIÀS , Général Athénien, 
célébré par fes grandes aillons, dé
fit , dans un combat naval , Polis 
Général Lacédémonien. Envoyé au 
fecours des Thébains contre les Spar
tiates , &  abandonné de fes alliés , 
il foutint feul le chbc de fes enne
mis ; fes foldats , par fon ordre , s’é
tant ferrés l ’un contre l’autre, un 
genou en terre , couverts de leurs 
boucliers , &  étendant en avant leurs 
piques. Cette attitude empêcha qu’ils 
ne fufiënt enfoncés. Agefiïas Général 
des Lacédémoniens , quoique vain-* 
queur, fut obligé de le retirer. Les 
Athéniens érigeront une Statue à 
Ckabrias , dans la poilure où il avoit 
combattu. Ce grand homme rétablit 
enfuite NecUnaho fur le trône d’Egyp
te 5 peu de temps après il mit le éege 
devant Chio , &  y  périt 357 ans 
avant J . C. SonVaiiTeau fut coulé 
à fond. Il auroit pu l’abandonner St 
fe iauver à la nage , mais il préféra 
la mort à une fuite honteufe.

CHAISE , ( Jean Filleau de la ) 
frere du Traduéleur de Don Qui- 

’ chatte, naquit à Poitiers , &  vint à 
Paris de bonne heure. Il s’attacha à la 
Duchefle de Longueville , au Duc de 
Rohan , &  aux Solitaires de Port- 
Royal. Il mourut en 1693. S °n Hifl 
toire de 5 . Laids , en 2 vol. in-4% 
faite fur les Mémoires du favant TU- 
Itmont , eil recherchée aujourd’hui 
&  eft devenue rare. Quoiqu’écrite 
d’un ilyle lâche , elle fut reçue avec 
tant d’empreifement, que le Libraire 
fut obligé, le premier jour de la 
vente , de mettre des Gardes chez 
lui. Le parti oppofé à Port-Royal, 
engagea l’Àbbé de Choifi a donner 
{¿ne apiï$ LLib/ire de S, Louis, EU$

1
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fut compofée en moins de trois fe- 
maines , &  malgré fon air fuperfî- 
c ie l, les agrémer.s &  la légéreté du 
flyle du nouvel Hiftorien , firent 
oublier l’exaélitude &  l’érudition de 
l’Kifloire de la Chaife, dont les ma
tériaux feuls avoient coûté deux ans 
de recherches*

CHAISE , ( François de la ) mé 
en ‘Forez en 1624 , fe fit Jéfuiteau 
for tir de la Rhétorique. Il étoit petit 
neveu du Pere Cotton , célébré dans 
eette Compagnie. Après avoir pro- 
fe/Té avec beaucoup de fuccès les 
Belles-Lettres , la Philofophie &  la 

- Théologie, il fut élu Provincial de 
la Province de Lyon. IL rempliÎToit 
cet emploi , Jorfque Louis X I V  le 
choiilt pour ion Confeffeur, à la place 
du Pere Verrier , en 1675. Une fi
gure noble &  intéreiTante , un ca- 
railere doux 5c poli , lui acquirent 
bientôt beaucoup de crédit auprès de 
fon Pénitent, 11 préfenta au Roi pres
que tous les Sujets pour les Bénéfices, 
&  ce ne fut pas toujours avec choix* 
Il aimoif le luxe &  les plaifirs plus 
qu’il ne convenait à un Religieux &  
fur-tout au ConfeiTeur d’un Roi. Les 
Mécontens lui reprocheront fou vent 
fes maifons de campagne , fes équi
pages , fes repas , les richeifes qu’il 
répandoit fur fa famille. Mde. de 
Maintenon peu amie des défaites, 
^quoiqu’enneinie des Janféniihes, lui 
attribua long-temps la tiédeur de 
LouisX IV . Les Janfeniiîes l'accufe- 
rent d’indulgence , dans un temps , 
où , félon eux, il auroit dû être ré
véré. Ils le blâmèrent encore plus d’ê
tre entré dans toutes les perfécutions 
que la Société leur fufeita. Il eft fur 
qu’il ne leur fut pas favorable , &  
qu’il tourna l’efprit de fon Pénitent 
contr’eux ; mais fi on le compare à 

’fon fucceifeur le Tellicr , il étoit 
très-modéré. Il mourut en 1709, 
Membre de l’Académie des Infcrip- 
tions , dans laquelle il méritoit une 
place j par fon goût pour les mé* 
¿ailles.

CHALCIDIUS , Philofophe Pla
tonicien du'IIi fie de , alaiffé un bon 
Commentaire traduit du Grec en La- 

t iiu le Timü de ion Maître,
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Quelques Savans Pont cm ChrétîéitJ 
parce qu’il parle de Finfpiration d® 
Moyfi. Il eft vrai qu’il rapporte ce: 
que les Juifs &  les Chrétiens en ont 
penfé ; mais il en parle avec l’indif
férence d’un Philoiophe , fans fs dé
clarer plutôt pour les uns que pour 
les autres. Il ne paroît décidé , que 
lorsqu’il s’agit du Paganifme.

CH ALCO N D YLE, ( Demttrius ) 
Grec de Confemtinople , réfugié en 
Italie, après la prife de cette Ville 
par Mahomet IÏL  II mourut à Rome 
en 15 13  , après avoir publié un£ 
Grammaire Grecoue.

CHALCONDYLE, ( Laonie ) 
natif d’Athènes , écrivit dans le XV 
fiecle une Hijloire ¿es Turcs en dix 
Livres , depuis 1298 jufqu’en 1462» 
Cette Hjiloire traduite en Latin par 
Claufer , en François par Vigenere „  
continuée par Mettrai , efl intéref— 
fante pour ceqx qui veulent fuivre 
l’Empire Grec dans fa décadence Sc 
dans fa chute ; &  la puiffance Otto^ 
-mane dans fon origine &  dans fes 
progrès.

CHALES , ( Claude - François- 
Millet de ) Jéfuite , né à Chambéry 
en 162.1 , fit honneur à fa Société 
par fes talens pour les Mathémati
ques* Ses Supérieurs l’ayant chargé 
d’enfeigner la Théologie, en au- 
roiënt fait d’un excellent Mathéma
ticien , un Théologien médiocre, A 
le Duc de Savoie n’avoit dit qu’on 
devoit laiffer vieillir un tel homme 
dans la feience pour laquelle il avoir 
un talent décidé. Il profeffa avecdiG 
tin&ion à Ma-rfeille, à Lyon , à Paris* 
&  mourut à Turin en 167S. On a de 
lûi un Cours de Mathématïqu es com
plet, en 4 vol. in-fol. en Latin. Soit 
Traité de la Navigation , &  fes Re- 

: cherches fur le centre de la Gravité , 
font les deux morceaux de ce Re
cueil , dont les connoiifeurs - font te 
plus de cas.

CHALINIERE , ( Sau 'dubols 
d e  l a  ) Chanoine Pénitencier d« 
TEglife d’Angers, Membre de l’Aca
démie de la même Ville , eiè Auteur 
des Conférences du Diocefé d’Angers 
fur la Grâce , en 3 vol. in-12. Quoi
que l’Auteur eût moins- d« préci£o%
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*fede netteté dans Fefprit que Rabin, 
lé premier Auteur de ces Conféren
ces t ion ouvrage ne laiffe pas d’être 
eilimé. Il partagea fa vie entre l’étude 
&  les exercices de ion miniftere , &  
fe diftiügua autant par fon zele que 
par fon érudition»

CHA.LON , ( Philibert de ) Prince 
d’Orange , fervit l’Empereur Char
les -Qjiint, contre François ï  , qui 
avoit dédaigné fes fervices, Après la 
ïnort du Connétable de Bourbon tué 
en donnant l’affaut aux murs de Rom'e, 
t ’Armée de l’Empereur l’élut Géné
ral, Il la conduiiit devant Naples, &  
força les François d’enlever leiiege. 
Il fut tué devant Florence à l’âge de 
3 0 ans, ne laiifant qu’une fille qui 
porta fes titres &  fes biens dans la 
Alaifon de Naifau,

CHALUCET , ( Armand-Louis 
Bonninde ) étoit Evêque de Tou
lon , lorfquele Duc de Savoie aifié- 
gea cette Ville en 1707, Il rendit de 
grands fervices à cette occafion. II 

^s’appliqua avec ardeur à entretenir 
l’union parmi les Commandans de 
l ’Armée qui devoit la défendre> four
nit de l’argent &  de la farine pour 
le pain , &  pendant le iiege de
meura intrépide au milieu des born
âtes , qui tombèrent au nombre de 
treize dans famaifon , même au coin 
de fon lit. En reconnoiftance de fon 
aele, la Ville lui fit d relier un Mo
nument dans l’Hôtel-de-Ville, avec 
une Infcription honorable. Ce Prélat 
avoit autant de lumières que de ver
tus : on a de lui quelques ouvrages 
contre les Proteftans, St des Ordon
nances Synodales,

C H A LV ET, ( Matthieu de ) Con
seiller au Parlement de Touloufe, 
Juge de iaPoéfie Françoife, &  Main- 
teneur des Jeux Floraux , fut nommé 
par Henri IV  à une place de Con- 
feiller d’Etat, fans autre foilicitation 
que celle de fon mérite St de fon at
tachement au Roi. 11 ell principale
ment connu dans la République des 
Lettres, par fa traduftion des (Euvres 
de Senequt le Philofophe , mife an 
jour à Paris en 1604 > m-fol. H a 
^endu enpbrafes longues &  bourfou- 
jfiée# le ftyl^ «9H£Î| &  vif de foi; oû-
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glnal. Chalvet mourut à Touloufe ea 
1607 , à 79 ans.

CHAM , fils de N oé , frere de 
Sem &  de Japhct, cultiva la terre 
avec fon pere &  fes freres après le 
déluge. Un jour que Noé avoit pris 
du vin avec excès 5 il s’endormit 
dans une pofiure indécente. Chant le 
vit & en avertit fes freres, pour ex- 
pofer fon pere à leurs railleries. Noé 
infiruit de fon imprudence, maudit 
Chanaam fils de Cham , punifiant le 
pere dans les enfans. Cham eut une 
nombreufe poftérité. On croit que 
PEgypte , où il s’ établit, l’adora 
dans la fuite fous le nom de Jupite# 
Harnmon*

CHAMBONNIERE , Muficien 
François , mort en 1670 , compofoit 
des pièces avec goût, St les exécu- 
toit avec le même fuccèsfur le cla
vecin, Ses ouvrages font divifés en 
deux livres , parmi lefqtiels on dif- 
tingue deux pièces, la Courante , &  
la  Marche du marié & de la mariée, 

CHAMBRAI , ( Roland Frear 
Sr. de ) appellé aufîi Chapielou , efl 
plus connupour avoir amené le Pouf- 
fin de Rome en France , que par fon 
parallèle de VArchitecture antique avec 
la moderne , àParis,m-fol. en 1650* 

oique bien accueilli dans Le temps* 
efiimé encore aujourd’hui. 
CHAMBRE , ( Marin Cnreau de 

la )  né au Mans, Membre de l’Aca
démie Françoife &  de celle des Scien
ces , &  Médecin ordinaire du Roi, 
égaya l’étude de la Médecine &  de 
la Phüofophie par celle des Belles- 
Lettres, U laifia des ouvrages dans 
tous ces genres. I. Les Caractères des 
pajjîons t 4 vol. in -iî, II. Uart de 
connoître les hommes, deux ouvrages 
de morale qui ne valent ni pour la 
fond , ni pour la forme , ni Àbbadie* 
ni la Brvyere. III. La connoijfance des 
bêtes , , ^-4°. IV. Conjectures fur ta 
digefiion, V, Le fyfièmt de lame , Sü‘ 
plufieurs mitres morceaux fur des 
matières de Pbyfique. U mourut en 
1669 , à 75 ans.

CHAMBRE , ( Pierre Cureau dû 
la ) fils puîné du précédent, St Mem
bre comme lui dç l’Académie Fran  ̂
çoife , fut d é filé  i  J* M&,
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decine ; mais une furdité qui lui fùr* 
vint , le fit tourner du côté de l’E- 
glife, U mourut en 1699 Curé de 
S- Batthelemh Il écrivit peu, mais 
il engagea placeurs perfonnes timi
des , quoiqu’habiles, à écrire. ïi fe 
comparoir a Socrate > qui , ne pro- 
dnifant rien de lui-même , aidoit les 
autres à produire. Quoiqu’il aimât la 
Poéfie , il ne fit jamais qu’un feul 
vers en fa vie. Boileau k qui il le ré
cita , s’écria en l’admirant : Ah ! Mr. 
¿e Cure , que la rime <rfi belle.

CHAMBRE , [François Îllharrart 
de U ) Dofreur de la Maifon &  So
ciété de Sorbonne , &  Chanoine de 
S. Benoît, mourut à Paris fa patrie , 
en 1752 , à 56 ans. On a de lui , I. 
Un Traité de la vérité de la Religion, 
Ç vol. in-12. II, Un Traité de VE*, 
glife t 6 vol. in-12» III. Un Traité 
de la Grâce , en 4 vol, in-12. IV. Un 
Traité du formulaire , en 4 vol. in-12 , 
&  plufieurs autres écrits contre le 
Baïanifme, le Janfénifme &  le Que- 
neüifme , qui ne font pas de fes ou
vrages ceux qu’on lit le plus. V. 
Une Introduction à la Théologie > 
in -12 , &c. 4

CHAMIER , ( David ) Profeflfeur 
çrr Théologie à Montauban pour les 
Proteftans, y  fut tué d’un coup de 
canon en 1621 , fur un Bafiion où il 
faifoit les fondions de prédicant &  
de foldat. Ce Miniflre fouvent em
ployé dans les affaires difficiles de 
fon parti, dreffa le célébré Edit de 
Nantes. La politique ne nuifit point 
en lui à la controverfe. On a de lui 
4 vol in-fol. contre BclLarmin , fous 
le titre fingulier de Panfiratie Catho
liquei ou guerre de P Eternel, Quoique 
ce titre foit fanatique, &  que l’ou
vrage le foit auiïi, on y trouve 
pourtant des chofes curieufes.

CHà MILLARÎ) , ( Etienne ) Jé-  
fuite , né. à Bourges en 1656 , enfei- 
gna les Humanités &  la Philofophie 
avec fuccès. On le vit paroître en- 
fuite dans les Chaires , & il annonça 
la parole de Dieu pendant 20 ans, 
avec autant de zele que de fruit. 11 
mourut à Paris en 1730, Il étoit 
tr^s-verfé dans la fciençe des mé- 
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l'antiquité. On a de lui , î. Ühe fj& 
vante édition de Prudence , à l’iifagg 
du Dauphin, avec une mterpïéta*. 
tion &  des notes , Paris 1687 , in-40* 
Elle eft rare, II. Dijfertations fur plu- 
peurs médailles , pierres gravées & 
autres monument ¿ ’antiquités , in-40. 
17U» Le Pere Ckamillard, qu’une 
inclination naturelle avoit porté àt 
l ’étude des médailles , étoif devenu 
un antiquaire habile. Cependant 1$ 
défir de poiféder quelque chofe d’ex
traordinaire , &  qui ne fe trouvât

fjoint dans les autres cabinets de 
’Europe , l’aveugla fur deux mé

dailles qu’il crut antiques. La pre
mière étoit un Pacatien d’argent, mé
daille inconnue jufqu’à fon temps* 
&  qui l’efl encore aujourd'hui* Le 
Pere Ckamillard ayant trouvé cettô 
pièce , en fit grand bruit. Pacatien * 
félon lu i, étoit un tyran ; mais pai 
malheur, perfonne avant lui n’en 
avoit parlé , pas même Trehelliua 
Pollio » &  ce tyran fort oit de de flous! 
terre après 14 ou 1500 ans, d’oubli* 
La fauffeté de cette médaille a été 
généralement reconnue depuis la 
mort de fon poiTefïeur, La fécondé 
médaille fur laquelle il fe trompa 
aufïi , étoit une Annia Fanfiina % 
Grecque , de grand bronze, La Prin- 
ceife y portoit le nom d’Aurellia * 
d’où le P. Ckamillard conclut qu7elle 
defcendoit de la famille des Ànto+ 
nius. Elle avoit été frappée , félon 
lui» en Syrie par les foins d’un 
Qtdrinus ou Cirinus , qui defcen
doit , à l’en croire , de ce Ouirinus 
dont il eft parlé dans l’Evangiîe de 5* 
Luc. Le P. Chamillard étala fon éru
dition dans une belle diflerfation. Il . 
triomphoit, lorfqu’un Antiquaire Ro
main fe déclara le pere d'Annia Faup 
tina, &  en fit voir quelques autres 
de la même fabrique.

CHAMILLART , ( Michel de }  
d’abord Confeiller au Parlement 
Paris , Maître des Requêtes , Con
feiller d’Etat , Contrôleur-Général' 
des Finances en 1699 » &  Miniflrei 
de la Guerre en 1707 , parvint à  
toutes ces places par fon adreffe auç 
billard , je u  oui plaifoit beaucoup à* 
Louis X IY ,  iX ne youlut fe chargea
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sfi ¿es finances ,  ni de la  guerre *
qu après que le Roi lui eut d it, je ferai ment avec lui. Champeaux mourut 
votre fécond* Les cris du public Po- Religieux de Cîteauxen 112 1 , après 
bligerent de fe démettre de ces deux avoir été pendant quelque temps 
emplois , du premier en 1708 , Sc Evêque de Châlons fur Marne, 
du fécond en 17??- Ü augmentâtes CHAM PIER, ( Symphoden ) pre- 
impôts--» il multiplia les billets de mier Médecin ¿ ’Antoine Duc de Lor- 
monnoie , U vendit à vil prix les raine , fuivit ce Prince en Italie , &  
Croix de S* Louis , il fe fervit de y  combattit à côté de lui. Son lavoir 
tous les expédiens auxquels on are- 3c fa valeur le mirent en commerce 
cours dans les ternes malheureux. II - avec plusieurs Savans étrangers 3c 
mourut le 14 Avril 1721 , âgé de François. Il mourut à Lyon fa pa- 
7 0 ans, regardécorame unparticulier trie , après avoir publié beaucoup 
honnête-homme , mais comme un de mauvais ouvrages \ Les grandes 
Minière foible &  incapable. Chroniques de Savoie , la Dcfcription

CHAMPAGNE, ( Philippe ) Pein- de Lyon , la Vie du Chevalier Bayardf 
tre, né à Bruxelles en 1602 , vint ouvrage romanefque, indigne de ce: 
à Paris en 1621 , &  s’y perfeftiorma Héros, Recueil des Hifioires d’Auf- 
fous le Peuffin &  fous Duché fine , trafic , Scc. 
premier Peintre cie la Reine* Après CHAMPIER , ( Claude ) fils 
la mort de cet Ârtifte, il eut fa place, précédent, écrivit-à Page de i S ans 
fon appartement au Luxembourg 1 fes Singularités des Gaules , livre cu- 
&  une penfion de 1200 liv. 11 auroit rieux , imprimé en 1538* 
été auiÉ premier Peintre du R o i, fi CHAMPLAIN , ( Samuel de ) n i 
le crédit, la réputation 3c les talens enSaintonge, fut envoyé par Henri 
de Lebrun ne lui'enflent enlevé cette IV  dans le nouveau Monde en qua  ̂
place, La déclice guida toujours fon lité de Capitaine de VaiiTeau. H s’y  
pinceau, ainfi que fes mœurs. Il fignala par fon courage & par fa pru- 
étoit doux , laborieux , complaifant, dence, &  on peut le regarder comme 
bon ami. Ses tableaux ont de finven- le fondateur de la nouvelle France,, 
tion, fon defiein efi correR, fes C’eft lui qui fit bâtir la Ville de Que- 
couleurs d?un bon ton , les payfages bec ; il fut le premier Gouverneur da 
agréables ; mais fes compofitions cette Colonie, &  travailla beaucoup st 
font froides , &  fes figures n’ont pas l’érefiion d’une nouvelle compagnie 
afiez de mouvement. Il copioit trop pour le commerce du Canada. Cetta 
l'ervilement fes modèles. Le Crucifix fociété établie en 162S , fut appelles 
de la voute: des Carmélites du Faux- la compagnie des afiociés,qui avoient 
bourg S* Germain , regardé comme à leur tête le Cardinal de Richelieu« 
un chef-d’œuvre deperipeilive , eft On a de lui les Voyages de la nou
és lui. On voit encore beaucoup de velle France , dite Canada , ifi-q*, 
fes ouvrages dans plnfieurs Maifons 1632. Il remonte aux premières dé- 
Royales, &  dans différentes Eglifes couvertes de Vcra{ini> &  defiend 
de Paris. Champagne mourut en 1674, julqu’à Pan 1631. Cet ouvrage eft 
laiiîant pour éleve un de fes neveux , excellent pour le fond des choies, 3c 
mort ProfeiTeur de l’Académie de pour la maniéré fimple & naturell© 
Peintre en 1688. 11 faifit entièrement dont elles font rendues. On ne peut 
la maniéré de fon oncle ; mais il mit lui reprocher qu’un peu trop de cré- 
dans fes tableaux moins de force &  duîite. L’Auteur paroît un homme d©

CHAMPEAUX , ( Guillaume de ) &  plein de zele popr la Religion 3c
Archidiacre de Paris dans le XU fie- pour lEtat. Caampelatn avoit de- 
cle , fonda une Communauté de meure en Amérique depuis 1603 juG 
Chanoines Réguliers à S. VuRor-lès- qu’en 1649.
Paris y  profe fia avec difiínílion. CHAMPMESLis, ( Marie Defina- 
4 kaiUrd fon difciple devînt fon ri- tes .femme de Charles Chevilla, Sieur,

de vérité. tête & de réfolution, défntéreiïi.
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<J?) naquit à Rouen en 1644 , fut 
Comédienne de Province fie débuta 
au Théâtre du Marais , en 1669 t 
avec un fuccès peu commun* Elle 
paffa à celui de Bourgogne avec ion 
mari à la rentrée de Pâques 1670* 
Elle le fuivit, en 1679 , au théâtre 

- de Gûentgaud fit fut confervée à la 
réunion en 16S0. Cette Aitrice mou
rut en 169S , âgée de 57 ans* Marie 
ÇkampmtjU, éleve de Racine, dont 
elle éto'it la maîtreiTe , fuivant quel- 
<jues mémoires, remplïfibit les pre
miers rôles tragiques avec un âpplau- 
diiTement générai. Racine la forma 
à la déclamation , &  la Enfant entrer 
dans le fens des vers qu’elle avoir, 
à réciter, en lui montrant les geRes , 
lui diélant les tons fit les lui notant 
même quelquefois. Elle profita'fi bien 
de fes leçons, qu’elle effaça toutes 
fes rivales. Son époux réuRiffoit 
mieux dans le comique ; mais il 
jouoit affez bien les rôles de Roi 
dans la Tragédie. Champmeféjoignit 
à ces talens celui d’Auteur Drama
tique. Nous avons de lui des Comé
dies dont quelques - unes lui appar
tiennent entièrement; il compofa les 
autres en foc'fété avec la Fontaine ; 
celles-ci font, 1. Le Florentin , Co
médie en un aéle fit en vers , 1685. 
IL  La Coupe enchantée , Comédie en 
un afle &  en profe , 16SS. III, Le
Veau perdu. IV. Je vous prends fans 
Vtrd. Les pieCes de Champmefé ont 
été imprimées en deux volumes in-iz. 
à Paris 1741.

CHAMPS , ( Etienne Âgarâ des ) 
Provincial des Jéfutes de Paris , fe 
fit aimer au dedans & confidérer au 
dehors par fa politeife fit fon mérire* 
Le grand Condé lui confia dans les 
derrières années de fa vie ce qu’il 
*voit de plus précieux* Ce défaite 
mourut à la Fléché en 1701 , à SS 
ans. Il s’efi fait principalement con- 
noître des Théologiens par fon livre 
de Hærif Janfenianâ , dédié à Inno
cent X ,.

CHAMPS, ( François des ) Cham
penois , d’abord deffmé à l ’état Ec- 
cléfiaftique, enfuite à Péta: Militai
re , finit par le mariage St les finan
ces* Qn a de lui trois Tragédies»
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Caton â'Utique , joué fut les Théa '̂ 
très de Paris fie de Londres ; Antto* 
chus fit Ârtaxerxes , qui eurent un 
fuccès moins heureux. On lui doit 
encore les Recherches Hifioriques fur 
le Théâtre François. U mourut à Paris 
en 1747 à Ô4 ans.

CH AN A AN, l’un des fils de Chant* 
Il donna fon nom au pays de la 
terre promife à la poftérité d*Abra
ham , qui fut appellé par la fuite Ju
dée* fit aujourd’hui Paleiline , ou la 
Terre-Sainte*

CHAND1ÊU , (Antoine de) Mi* 
nifire Protefiant d’une famille hobla 
du Forez, fe retira à Gèneve en 1583, 
&  mourut en 159 1. On a de lui un 
grand nombre d’ouvrages de contro* 
vérfe , dans lefquels il prend le nom 
de Sadeel * qui en Hebreu fignifie 
Champ de D ie u Ils font ignorés poux 
la plupart.

CH AND OS , ( Jean ) Chevalier da 
la Jarrefiere, fut nommé par Edouard 
ÎÏL  Roi d’Angleterre , Lieutenant- 
Général de toutes les terrés que ca 
Prince poCédoit hors de cette île, 
C’effc lui qui fit prifonnier Bertrand 
du Guefclin dans la bataille donnée 
en Bretagne en 1364. Lorfqu'Edouard 
III. érigea le Duché d’Aquitaine en 
Principauté en faveur du. Prince de 
Galles fon fils , C h a n â o s devint le 
Connétable dû jeune Prince. Il fut 
tué en 1369.

CHANDOUX * Phiîofopbe CM- 
mifie, pendu en Grève en 16 31 , 
après avoir été convaincu d’avoir 
fabriqué de la fauife monnoie , fut uit 
de ces génies libres , qui dans la 
renaiifance des Lettres fit de la Phi- 
lofophie , entreprirent dé fecouer leî 
joug de la Scolaftique &  des Chica
nes Péripatéticiennes. Mais en vou
lant fe frayer un chemin nouveau, il 
donna dans des rêveries qui caufe- 
rent fa perte,

C H A N T A L, ( Jeanne -  Françoifi 
Fremiot de) naquit à Dijon en I 572-, 
Son pere* Préfident à Mortier, avoit 
refufé la charge de premier Préfident ‘ 
que Henri Iv*  lui avoit offerte, La 
jeune Fremiot fut mariée au Baron 
de Chantaly Paine de la maifon da 
Rabutin, Sa vie, dans lç mariage fut

«fl-
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ft'fl Siôàcle. La priere iuccédoit à 
la lèfture , ÊC le travail à. la priere* 
Sa piété ne fe démentit point, lors
qu'elle eut perdu ion mari. Quoi* 
qu’elle n’eût alors que 28 ans, elle fit 
vceu de ne point fe remarier, &  vécut 
depuis comme une femme qui n^étoit 
plus dans le monde que pour Dieu 
&  fes enfans. Leur éducation , le 
foin des pauvres &  des malades de* 
vinrent fes uniques occupations fie 
fes feuls divertiiTemens. Ayant connu 
Saint François de Sales en 1604, elle 
fe mit entièrement fous la conduite 
de ce Saint Evêque. François ne tarda 
pas de lui communiquer fon projet 
pour l’étabHifemerït de l’Ordre de la 
Vifitatiom» Elle entra dans fes vues » 
& en jeta les premiers fondemens 
à Annecy en 1610. Le relie de fa 
vie fut employé à fonder de nou
veaux Monafteres> & à les édifier 
par fes vertus &  par fon zele. Lors
qu'elle mourut à Moulins en 1541 * 
on en comptoit 87 ■ à la fin du iiecle 
i j o » &  environ 6600 Reïigieufes. 
Dans l’in fiant même qu’elle expirai 
elle fut eanonifée par la voix ds les 
filles & par celle du peuple. Le Pape 
Benoît X ÎV . a confirmé ce jugement, 
en la béatifiant en 1751. éc CÎément 
X III  en la canonifant* 

CHANTELOÜ > Foyer CHAM* 
fcRAl.

CHANTEREAU LE FEVRE , 
[Louis) Intendant des Fortifications 
de Picardie, puis des Gabelles, en* 
fuite de l ’évaluation de la Princi
pauté de Sedan, enfin Intendant des 
finances des Duchés de Bar fit de 
Lorraine , exerça tous ces emplois 
avec beaucoup d’applaudiffement. 
L’efprit des affaires étoit foutenu en 
lui par l’étude de PHiftoire , de la 
Politique, des Belles-Lettres > Ôt par 
tin grand fond d’érudition. Il mourut 
à Paris en 1658 , regretté des Savans 
auxquels fa maifonfiervok de retrai* 
te. On a de lui <1 I. Des Mémoires 
fur l’origine des Maifons de Lorraine 
& de Bar , in » fol* epmpofés fur les 
pièces originales. II. Un Traité des 
Fiefs, dans lequel il accrédite cette 
erreur indigne ‘d’un favant tel que 
lu i, que les Fiefs Héréditaires n'ont 

Tomt /.
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' ! * totftritencé’ qu’après Hugues Cap et,

Chantèreau étoit plus propre à réta*
blir des pa(Pages tronqués qu'à dé*
brouiller le chaos , dans lequel fio*
rigine des anciennes Maifons 5c des
anciennes dignités cil plongée.

CHANUT ï ( Pierre) fils de l’Am*
baifadeur de France auprès de la
Reine Ckrijîine > fut Abbé d’Iffoire
&  Aumônier de la Reine Anne dtAu*
triche, On a de lui quelques Tra*
durions d’ouvrages de pieté , celle
du Concile de Trente, celle de la
vie ôt des œuvres de Sainte T hère*
f i  > &C*

CRAON , fils de PriàTti * que fon 
frété Helenas tua- par mégarde à la 
chalTe, Hdctius le pleura beaucoup , 
6c pour honorer fa mémoire, il donna 
fon nom à une Contrée de l’Empire 
qu’il appella Chaon 'u*

CHAPELAIN , ,( Jean ) naquit à 
Paris en 1595* Au fortir des claifes, 
il fe chargea de l’éducation des en* 
fans du Marquis de la Troujfe, grand 
Prévôtde France , & enfuite de l’ad* 
miniftration de fes affaires. Ce fut 
chez ce Marquis , qu’il crut connoî* 
tre fies talens pour la Poéfie. Le fuc-* 
cès qu’eut fon jugement de VAdonis 
du Chevalier Marin , lui fit croira 
qu’il étoit appellé à enfanter un Poë* 
me épique-. Le plan de fa Jeanne tCAra 
d’abord en profe, parut fort beaç j 
mais lorfque l’ouvrage , après vingt 
ans de travail, parut en vers , il fut 
fiffié par les moins connoifieurs. Une 
Ode au Cardinal de Richelieu , la 
critique du Cid * une vaile littéra- 
ture4 quelques pièces de Poéfie lui 
avoient fait une foule de parttfans 

d’admirateurs. La Pucelle détruifit 
en un moment la gloire de quarante 
années. On reconnut qu’on pouvoit 
fa voir parfaitement les réglés de Part 
Poétique &  n’ètre pas Poète. Mon- 
77tort lui adreffa ce diftique i

Ilia Çapellani dudutn expéclata pueUa9 
Poji tant a in lucem tettipora prodit 

anus,
Llniere la rendit aihfi 1

Nous attendions de Chapelain, 
Une pucelle 
Jeune & bette «

H h
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Vingt ans à la former H perditfâft la tin> 
Et de fa  main 
Il fort enfin 

Une vieille fempittmtlU-

C e Poème eut d’abord fix éditions 
en 18 mois , grâces à la réputation 
de l’Auteur * &  au mauvais goût de 
quelques-uns de íes partifans ; mais 
les vers en pâturent fi durs aux arbi
tres de la Poéfie, que Boileau, Ra
cine > la Fontaine &  quelques autres 
perfonnes d’élite s’impoferent la pei
ne de lire un certain nombre de pa
ges de ce Poeme, lorfqu’il leur écha- 
poit quelque faute contre le langage* 
Chapelain, devenu la rifde du public 
après en avoir été l’oracle, voulut 
bien avouer qu’il faifoit mal des vers; 
mais il foutint en même - temps , 
qu’en digne difciple àlAriftote , il 
avoit obfervé toutes les regles de 
l ’art. Il n’avoit à la vérité, manqué 

u’à une feule, celle d’rntéreffer &  
e plaire. Son Poème * en excitant le 

mépris du public , n’empêcha pas 
que le grand Miniftre Colbert ne lui 
demandât une lifte des Savans que 
Louis X IV ,  vouloit honorer de gra
tifications , ou de perdions. Il en ob
tint lui-même une de 3000 livres , Sc 
n’en fut pas moins avare. On con
çoit les plaifantçries de Defpréaux 
&  de Racine fur fa perruque. On la 
métamorphofa en Comete. Furetieret 
qui avoit part à tous ces badinages 
mêlés de baffeffe, remarqua que la 
métamorphofe manquoit de jufteffe 
en un point 5 c’eft , dit-il , que les 
cometes ont des cheveux, & la per
ruque de Chapelain efî f i  ufêe qu’elle 
■ n’en a plus. Un partifan répondit aux 
Satiriques, par cette Epigramme ré
pandue fous le nom de Chapelain.

Railleurs, en vain vous m’infulte{* 
Et la pieu vous emporte  ̂;
En vain vous découvre  ̂ ma nuque■ 
P  aime mieux la condition 
D ’etre défroqué de perruque 
Que défroqué de penfion*

II faut avouer que Chapelain, com
me Poète*, étoit tel qu’on le dépei
gnent ? mais'il étoit d’ailleurs doux,

complaifant, officieux , fincere. U fut 
un des principaux omemens de l’A
cadémie Françoise dans fon aürore 
par les qualités de fon cœur &  la j-af- 
teffe de fon_goût. Il mourut en 1674. 
Les ouvrages qui reftent de lui , ou
tre fon Poème de la PucelU , dont 
il n’y a eu jamais que douze chants 
d’imprimés, font une paraphrafe en 
vers du Mifercre ; des Odes , parmi 
lefquelles celle qu’il adreifa au Car
dinal de Richelieu * mérite d’etre 
diftinguée. Chapelain avoit alors tant 
de réputation , que ce Miniftre em
prunta fon nom pour accréditer une 
de fes productions. On lui attribue 
encore une tradufrion de Gufman 
d’Alfarache. Van effen a fait un pa
rallèle ingénieux de l’Iliade d’Homère 
avec la Pucelle de Chapelain. Mais 
il y  eut une grande différence, non- 
feulement entre les ouvrages , mais 
encore entre les perfonnes .du Poète 
Grec &  du Verfificateur François* 
L ’homme de génie mourut dans la 
pauvreté, &  le rimailleur dans l’o
pulence. On lui trouva cinquante 
mille écus à fa mort.

CHAPELLE , ( Claude-Emmanuel 
Luillier ) furnommé Chapelle , fils 
naturel de François Luillier, Maître 
dès Comptes , eut Gaffendi pour 
maître dans la Philofophie , &  la na
ture dans Part des vers, La délica- 
teffe &  la légéreté de fon efprit, 
l ’enjouement de fon cara&ere, le fi
rent rechercher des perfonnes du 
premier rang , &  des gens de lettres 
les plus célébrés. Racine , Boileau t 
Molière , la Fontaine , Bernier l’eu
rent pour ami &  pour confeil. Boi
leau l’ayant un jour rencontré, le 
prêcha fur fon penchant pour le vin r 
Chapelle feignit d’entrer dans fes râl
ions f le pouffa dans un cabaret, pour 
moralifer pÎus à fon aîfe , &  le fit 
enivrer avec lui. Ses Poéfies portent 
l ’empreinte de fon earaftere, mêlé 
de molleffe &  de plaifanteries. Son 
Voyage , compofé avec Bachàumont r 
eft le premier modèle de cette Poéfie 
aimable &  facile* di<ftée;par leplaifir 
&  l’indolence. Un bel efprit a dit * 
que Chapelle, étoit plus naturel que 
poli, plus libre dans- fes. idées, que
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eorreâ ¿ans Ton ftyle ; mais îe talent 
de dire ¿es riens avec efprit eft bien 
fîu-deflns de la correérion* Le feul 
défaut que je lui reprocherois avec 
De/préaux, c’eft qu’il tombe Souvent 
dans le bas. Chapelle avoit dans la 
converfation les charmes que rloiis 
admirons dans fes ouvrages > une 
chaleur douce j mais fi féduifante , 
qu’on ne pouvoit s’empêcher de pren* 
die beaucoup de part à ce qu’il difoit. 
Un jour qu’il étoit avec Mademoi- 
fetle Choccars , fille d’efprit &  de 
mérite » la femme de chambre les 
trouva tous deux en larmes. EUe en 
demanda la raiibn , &  Chapelle lui 
répondit d’un ton naïf & animé , 
qu’ils plcuroienila ftiortjlu Poète Pin* 
dire, tué par les Médecins. La liberté 
fut l i  divinité de Chapelle. Il ne la 
Lcrifia à perfonne » pas meme aux 
Princes. Le grand (fondé l’ayant in
vité à fouper, il aima mieux fuivre 
des joueurs de boules , avec lefquels 
il fe trouva &  s’enivra. Le Prince 
lui en faifant des reproches:Enveritéi 
Monfeigneur, lui dit-il , c’et oient de 
donnes gens & bien aifés à vivre que 
ceux qui m’ont donné ce fouper. Tou
tes les fois qu’il étoit en pointe de 
Vin , ii expliquoit le fyftême de Gap 
fendi aux convives , &  lorfqu’ils 
étoient fortis de table * il continuoit 
la leçon au maître d’Hôtel. Cet aima
ble Epicurien vécut fans engagement 
content de huit niille livres de renté 
Viagère» &  mourut à Paris en 1686, 
âgé d’environ 70 ans. On a de lui t 
outre fari Voyagé * quelques petites 
pièces fugitives en vers ôt en profe 
qu’on Hr avec, plaifîr, Lefevre de. S. 
Marc a donné en 1775, en deux vol. 
m-12. une nouvelle édition du voya
ge de Chapelle &  Bachaümont , &  
des ouvrages du premier, avec des 
tiotes & des mémoires curieux fur 
la vie de l’un &  de l’autre. Voyei
BACHAÜMONT.

CHAPELLË , ( jean de la ) naquit 
a Bourges èn 165-5 * d’une famille 
noble. Le ^Prince de Cond , dont il 
étoit Secrétaire , fenvoya en SuifTe 
ea 16S7. Bonis X IX . inftruit dé fon 
talent pour les affaires , l’employa 
suffi quelque temps dans Js mem®
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paÿs. Chapelle fit conrloître bien* 
tôt fes difpofitions pour la politique 
&  pour les intérêts des Princes. Seé 
Lettres d’un Suijfe à un François fuC 
la guerre de 17 0 1 , compoféas fur 
les mémoires des Minières de la 
Cour de France * font pleines de ré° 
flexions judicieufes ât fines. C’eft un 
tableau intéreflant de l’Etat, où f& 
trouvoient alors les puiflances belli
gérantes. L’Auteur cacha en vain foii 
nom &  fa patrie ; fon ftyle le dé- 
céla. L’Académie Françoife lui ouvrit 
fes portes en 1688 * après l’exclufioît 
de l ’Abbé Furetîere. Il mourut en 
1723 » âgé de 68 ans. Outre fes Let
tres d'un Suijfe , recueillies en huit 
volumes in -ii. on a de lui plufieurs 
Tragédies, Z  aide , TeUphonte  ̂ Cléo
pâtre &  les Carojfes d’Orléans \ Ca- 
médie. La Chapelle fut un de ceux 
qui tâchèrent dfimiter Racine ;  car 
Racine  ̂dit un homme d’efprit, forma 
fans le vouloir une école comme les 
grands Peintres ; mais ce fut un Ra
phaël qui né fit point de Jules Ro
main. Les pièces de l’imitateur font 
fort au-defîbus de leur modèle. Elles 
eurent pourtant quelques fuccès , <5£ 
on joue encore fa Cléopâtre. On lut 
doit encore lés amours de Catulle 
&  de TibuLle. L’hiftoire de celles dei 
Catulle eft en deux vol. &  celles de 
TibulU font en trois. Ce font des 
Romans plutôt que des hiftoires- 
L’Auteur y a fait entrer les Pièces 
des Poètes Latins, traduites ou imi
tées en vers François. Catulle & Lep  
lie y  parlent fort maufladement, fi 
l’on en croit l’Abbé Chaulîeu. L ’Au
teur dit à la fin de fon TibulU , qu’il 
défireroit employer le refte de fa 
vie à écrire l’Hiftoîre du régné de 
Louis X IX . C’étoit bien mal s’y pré
parer , que d’exercer fa plume fur 
des aventures romanefques,

CHAPPUYS , ( Claude) Valet de 
Chambre du Roi François I t Garda 
de fa Bibliothèque & Chancelier de 
l’Eglife de Rouen , laifla plufieurs 
pièces de Poéfîes médiocres même 
pour le temps.
. CHAPPUYS, ( Gabriel) neveu dü 
précédent, mourut en i6 n . On a 
de lui des traduirions' des Amadïs des
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G aulesde Primaléon de Grece, &  
plusieurs autres ouvrages. Le Pere 
Niceron donne les titres de 68* 

C A P P U Z E A U ( Samuel) Gene
vois , Précepteur de Guillaume III* 
Roi d’Angleterre * &. enfuite Gou
verneur des Pages du Duc de Brunf- 
wick Lunebourg > mourut dans cet 
emploi en 17 0 1 , vieux, aveugle &  
pauvre» On lui doit, I. Les Voya
ges dt Tav entier, qu’il mit en ordre, 
&  qu'il publia en 1675» IL Un projet 
ePun nouveau Dictionnaire Hiftoriquey 
Géographique  ̂Philofophique, ouvrage 
qu’il ne put achever. Morcri a voit 

rofxté , dit-il, de ion manuferit. Ili. 
e ThéâtreFrançois en trois livres, 

Oii il ell traité de l’ufage de la Co
médie » des Auteurs qui foutiennént 
le Théâtre , &  de la conduite des 
Comédiens. Il fe raêloit auiîi de Poé~ 
lie. On a de lui pîuiieurs Comédies 
rafTemblées, fous le titre de la Mufk 
enjouée ou le Théâtre comique. 

CHAPT , Voyei CHAT. 
CHARAS, { Moyfe , né à Ufez , 

habile Pharmacopoie, fut choifi pour 
faire le cours de Chimie au Jardin 
Royal des plantes de Paris , &  s’en 
acquitta avec un applaudiffement gé
néral durant neuf années. Sa Phar- 
macopêe fut le fruit de fes leçons &  
de fes études. Elle a .été traduite 
dans toutes les langues de l’Europe, 
&  en Chinois meme pour la com
modité de l’Empereur. Les ordon
nances contre les Caiviniftes l’obli- 
gerent de quitter fa patrie en 1680. 
11 pafla en Angleterre, de là en Hol
lande j &  eniuite en Eipagne avec 
PAmbafTadeur qui le menoit au fe- 
cours de fon Maître Charles IL  mou
rant depuis fa naiffance. On étoit 
alors convaincu en Efpagne , que les 
viperes à douze lieues à la ronde 
de Tolede n’avoient aucun venin * 
parce qu’un Archevêque le leur avoit 
ôté. Le Dotteut François s’éleva con-, 
tre cette erreur. Les Médecins de la 
Cour , jaloux du mérite de Çharas , 
ne manquèrent pas d’être icandalifés 
de fa témérité. Ils le déférèrent à 
Plnquiiition , &  il n’en fortit qu’a- 
près avoir abjuré la religion Protef- 
iantS. Chant avoit alors 72 ans* Il
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revînt à Paris, fut agrégé à PAca» 
démie.des Sciences, &  mourut bon 
Catholique en 1698* On a de luif 
outre fa Pharmacopée Royale , GaU~ 
nique & Chimique, un excellent Traité 
de la Thériaque, &  un autre non 
moins eftimable , de la vipere, 1! 
joignit à celui-ci un Poème Latin fur 
ce reptile.

C H A R D I N , {Jea n )  fils d’un 
Jouaillier Proteûant de Paris, voya
gea en Perfe &  dans les Indes-Orien
tales. Il commerçoit en pierreries. 
Charles I I . Roi d’Angleterre, lui con
féra de fa main la dignité de Che
valier. Il mourut à Londres en 1715, 
âgé de 69 ans, eftimé &  regretté. Le 
Recueil de fes Voyages , traduits en 
Anglois, en^Flamand &  en Allemad, 
eft en dix volumes in-tz. &  en trois 
volumes in-40. Ils font à la fois très- 
curieux &  très-vrais 3 &. on doit bien 
les diftinguer de ceux de Paul Lucasf 
&  de tant d’autres voyageurs qui 
n’ont couru le monde que pour en 
rapporter des ridicules &  des men- 
fonges. Chardin donne une idée com
plexe de la Perfe, de fa religion, 
de fes ufages , de fes moeurs, de 
fes coutumes * &c. La defeription 
qu’il fait des. autres pays Orientaux 
qu’il a parcourus , n’elf pas moins

3 G "
CHARENTON * (Jofeph Nicolas) 

Jéfuite né à Blois en 1649, mort à 
Paris en 1735. On a de \mVEijioire 
générale dy Efpagne y du Pere Mariana 
J  ¿fuite, traduite en François, augmen
tée du fommaire du même Auteur & 
des fqft.es jufqu’à nos jours , avec des 
notes hiftoriques , géographiques & en- 
tiques, des médailles & des cartes 
géographiques , à Paris 1725 , en y 
vol. in-40. C ’eft par l’ordre de Phi
lippe V* Roi d’Efpagne , qu’il entre
prit cette traduftion 5 il la dédia à 
ce Prince» Sa Préface eft curieufe, & 

T ’ouvrage eft eftimable.
CHARÉS , Sculpteur Lydien ,dif- 

, ciple de Lyfippe , s’immortaîifa par 
le fameux ColofTe du Soleil, l’une 
des fept merveilles du monde. Cette 
ftatue étoit d’airain 5 &  avoit cent 
cinq pieds de hauteur. C h arés y eai“ 
ploya douze la plaça à r©**
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tiêe du port de Rhodes. Elle avoit
im pied fur la pointe d’un des rochers 
de ce port, &  l’autre pied fur le ro- 
cher oppofé, de façon que les navi
res paffoient à pleines voiles entre 
fes jambes. Ce Coloffefut abattu par 
un tremblement de terre, après avoir 
été 46 ans débout. Moavtas Calife 
des Sarrafms s’¿tant emparé des Rho
des, l ’an 667 de J .  C. le vendit à un 
marchand Ju if qui en chargea neuf 
cents chameaux.

CHARIBER ou CARIBERT, Roi
de Paris, fuccéda à fon pere Clotai
re I. en j 6%, &  mourut au Château 
de Blayeîe 7 Mai 567. Il ne faut pas 
le Confondre avec Charibcrt , Roi 
d'Aquitaine &  frere de Dagobert 7.

CHARiCLÉE,, hile A'Hydafpe. Sa 
mere pendant fa groffefié , regarda 
avec tant de plaifir le portrait d’une 
femme fort blanche , qu'elle mit au 
monde Char idée d'une beauté fin gu- / 
Jiere. Elle aima tendrement Théo- 
gens jeune Prince, avec lequel elle 
courut toutes les aventures imagina
bles, jufau’au moment qu'ils fe ma
rièrent. 11 y  eut une autre Charicléey 
fille d'Apollon fit femme de Chiron 
le Centaure*

CHARILAUS f Roi de Lacédé
mone 88 y ans avant J , C. commen
ça de fe fignaler par une viftoire 
fur les Argiens. 11 fit en fuite la guerre 
auxTégates; &  quoiqu’il eût fuivi 
le commandement de l’Oracle, Une 
îaiffa pas d’être mis en déroute, &: 
d’être pris même dans une fortie que 
les Tégates firent, fécondés par leurs 
femmes. 11 racheta fa liberté, en leur 
accordant la paix. Ce Roi et oit d’un 
naturel fi doux, qa'Àrckelaiis fon col
lègue difoit quelquefois, en parlant 
de fa grande bonté, qu’il ne s’éton- 
noit pas que Charilaüs fût fi bon en
vers les gens de bien, puifqu’il l’é- 
toit même à l’égard des médians.

CHARILAUS , Lacédémonien , 
étoit fort attentif à conferver la 
beauté de fa chevelure. On lui de
manda un jour , pourquoi il en pre- 
noit tant de foin j il répondit que c’é- 
toit le plus bel ornement d’un hom
me , le plus agréable, &  celui qui 
«oûtoit le moins de dépenfe ; quia
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ex Otntiïu hoc foret pulchrlor , venuf. 
tiorque ac fumptûs minimi. Une au
tre fois on lui demanda pourquoi 
Lycurgue avoit fait fi peu de lois : IL 
faut peu de loiSj dit-il, à ceux qui parv
ient peu: pauca dicentibus, paudtas 
legum fuffteit* Il faut remarquer que 
les Lacédémoniens p-arloient peu j  
&  qu’ils difoient beaucoup en peu 
de mots,

CHARLAS , (Antoine) Prêtre de 
Conferans, Supérieur du Séminaire 
de Pamiers fous Caulet, mourut en 
i6^S à Rome, où il s’étoit fixé après- 
la mort de cet Evêque. On a de lui # 
L Traclatus de lihertatibus Ecclefix 
Gallicantz , 111-4°. Le but de l’Auteur 
n’étoit d’abord que d’attaquer diffé- 
rens abus introduits, félon lu i, par 
les Jurifeonfultes &  les Magifirat^ 
François , fous prétexte de conferver 
les libertés de leur Eglife ; mais le  
Cardinal Caffoni l’engagea à étendre 
la matière, &  à traiter des droits du 
Pape » violés aux yeux des Ultra
montains , dans les articles du Clergé 
de France en 16S2-. La-derniere édi
tion de cet ouvrage en 1720, à Rome 
in-4°. 3 vol. eff bien plus ample que 
la première. II, De primatu fummt 
Pontifcis, in-8°. III. De la puif» 
fance de tEglife , contre le Jéfuite 
Maïmbourg.

CHARLEMAGNE, ou CHAR
LES I. fils de Pépin Roi de France &  
d’Allemagne , naquit en 742 à Sals- 
bourg, Château de la Haute-Bavière. 
Après la mort de fon pere, il eufr 
l’Auftrafie &  la Neuffrie avec quel
ques Provinces de l’ancienne Germa
nie ; &  après celle de Carloman fon- 
fiere, il fut reconnu Roi de toute la 
Monarchie Françoife, Ses premiers- 
exploits furent contre les Saxons. 
Il trouve à leur tête un homme di
gne de fe meilirer avec lu i, le fa
meux Witikïnd ; il le défait près de 
Paderbom , raie le temple de ces 
barbares, maffacre leurs Prêtres fur 
les débris de leur idole , &  pouffe 
fes conquêtes jufqu’au Wefer, Tan
dis qu’il fe battoit fur les bords de 
ce fleuve , l’Italie impi or oit fon fe- 
cours, Didier Roi des Lombards ve- 
noit de reprendre l’Exarchat de Ra-  
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venne fur le Pape Adrien ; Charles 
vole contre lui * le fait prifonnier * &  
iê fait couronner Roi de Lombardie 
ü Monza. Le Conquérant renouvelle 
su Pontife la donation de l’Exarchat» 
Adrien lui confirme par reconnoif- 
fance le Patriciat de Rome, avec le 
tfioit d’ordonner de l’él eétion des 
Papes &  de la confirmer. Les Ro* 
anains de leur côté lui abandonnent 
tous leurs droits 5c toute leur puif- 
Tance. Charlemagne étoit venu en Ita  ̂
Jie pour défendre Adrien ; il paifa en 
JEipagne , rétablit Ihinalarabi dans 
Saragoffe. Il afïiége Pampelune» Te 
tend maître du Comté de Barcelone, 

défait à Rqncevaux par les Ara*- 
tes &  le? Gafcons , &  perd dans 
cette journée Roland ion neveu (bp* 
jjpfé , fi célébré dans nos anciens Ro
mans. Les Saxons avoient profité de 
fon abfence, pour fe révolter. Char- 
les accourt » s’en venge par le mafiV 
cre de Ver dm , fait trancher la tête 
à 4ÿoo des principaux partifans de 
JFitikind , remporte de nouvelles 
vi&oires fur ce Général, &  le fou- 
met à PEtat &  à la Religion qui n’eu-* 
rent pas depuis, de plus zélé défen-«, 
feur, Pour prévenir de nouvelles ré
voltes , &  forcer les vaincus à être 
dfideles, le vainqueur les répandît 
*lans différentes villes de fes Royau-- 
^nes, Charles maître de l’Allemagne , 
<le la France &  de FItalie , marche à 
Home en triomphe , eft couronné 
Empereur d’Occident par Léon I I I , 
en Soo, &  renouvelle l’Empire des 
Cefars, éteint en 476 dans AugufiuU. 
''On le déclare Çéfar &  Augufie, on 
ïui décerna les crnemens dçs an-» 
ç̂iens Empereurs Romains , fur tout 

l ’Aigle Impérial. Depuis Bénévent 
jufqu’à Bayonne, &  de Bayonne juf* 
qu’en Bavière» tout étoit fous fa 
puifTance. Qu’on fuive les limites dç 
fbn Empire , on verra qu'il pofïedoit 
toute la Gaule , une Province d’E& 
pagne, le continent de FItalie juf» 
■qu’à Bénévent, toute l’Allemagne, 
$es Pays-Bas &  une partie de la Hon
grie. Les bornes de fes Etats, étoient 
3 l’Orient le Naab & les montagnes 

la Boheme, au couchant l’Océan, 
3g midi la 4 gu tior4
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POcéan &  l’Eyder. Dès qu’il fut Etn* 
pereur, Irenne Impératrice d’Orient* 
voulut, dit-on, l’époufer pour réû  
nir les deux Empires ; mais une ré-* 
volution fubite chaiïant du Trône 
cette Princeffe , fit évanouir fes eL. 
pérances» Vainqueur par tout, il 
s’appliqua à poltcer fes Etats , réta-* 
blit la Marine, vifitaf fes ports, fit 
conftruire des vaiifeaux } forma 1$ 
projet de joindre le Rhin au Danube 
par un canal,, pour la jonélion de 
l’Océan &  du Pont-Euxin. Il avoit 
donné des lois les armes à la main, 
il les foutintdans la paix &  en ajouta, 
de nouvelles. Quoiqu’il ne fût pas 
écrire, il fit fleurir les Sciences. Audi 
grand par fes conquêtes, que par IV  
mour des Lettres, il en fut le protec-»

. teur 5t le refiaurateur. On tint de-* 
vant lui des conférences, qu’on peut 
regarder comme l’origine de nos 
Academies. S.on Palais fut Fafyle, 
des Sciences. Pierre de Pife vint d’I-» 
talie , A lc u in  d’Angleterre, &c. tou? 
furent comblés, de biens &  de ca-* 
refies, Les Eglifes de fon Empire lui 
durent le chant Grégorien ; la con** 
vocation de plufieurs Conciles ; la 
fondation de beaucoup de Monade-* 
res. Outre l’Ecole de Paris qu’il fon-a 
da, il en établit dans toutes les Egli- 
fes Cathédrales, &  à Rome un 5é-* 
minaire. Ses lois fur les matières, 
tant civiles qu’eccléfiaflîques font 
admirables, fui>tout pour un temps 
moins éclairé que le nôtre. Il ordon-. 
na , ce qu’il eu; honteux qu’on n’ait 
pas encore exécuté en France, que 
les poids &  les, mefures fçroient mi-* 
fes par tout fon Empire fur un pied 
égal. Il régla le prix des étoffes, 8ç 
l’habillement de fes fujets fur leur 
état &  fur leur rang. S’il ordonna par 
fon Teftament que les querelles des 
trois Princes fes fils-, pour les limites; 
de leurs Etats » feroient décidées par 
le jugement de la Croix, ( ce Juge-i 
nient coniiftoit à donner gain de 
çaufe à celui des deux partis qui te-* 
noit le plus long-temps les bras éle-* 
vés en croixs ) c’eft que le génie ne 
prévaut jamais entièrement fur 
coutumes d’un fiecle fiipeiftiri-ux^ 
Sc fent^nt près. de. fa fin , il
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à l’Empire Louis, le feul fils qui lui 
reiïoit, lui donna la Couronne Im-

Îiériale, 6c tous fes autres Etats, à 
’exception de l’Itaiie qu’il garda 

pour Bernard , bâtard de Ton fils Pe+ 
pin. II mourut l’année d’après , en 
8 14 , dans la 71 année de ion âge , 
la 47 de fon régné ôc la 14 de fon 
Empire. On l’enterra à Aix-la-Cha
pelle , avec lesomemens d’un Chré- 
tien pénitent , &  ceux d’un Empereur 
&  d’un Roi de France. Lorfqu’ 0 -  
thon ///* fit ouvrir fon tombeau., on 
retira ceux que le temps 6c l’humidité 
n’avoient pas gâtés, Ôc ils font encore 
aujourd’hui partie du tréfor de l’em
pire, particuliérement fa couronné1 
6c fon cimeterre. Le nom de ce Con
quérant 6c de ce Légiflateur remplit 
la terre. Le Prince étoit grand , dit 
un homme de génie» l’homme l’étoit 
davantage. Les Rois.fes enfans furent 
fes premiers fujets, les inftrumens 
de ton pouvoir &  les modèles de 
f  obéilfance. Ï1 mit un tel tempéra
ment dans les ordres de l’Etat» qu’ils 
furent contre-balancés » 6c qu’il reita .j 
le maître. Tout fut uni par la force 
de fon génie. Il empêcha l’oppreflion 
du Clergé &  des hommes libres , en 
menant continuellement la nobleiïe 
¿ ’expédition en expédition. II ne lui 
laifia pas le temps dé former des def- 
feins , &  ,l’occupa toute entière à 
fuivre les fiens* L’Empire fe main
tient par la grandeur du Chef. S’il 
eut fait de. Rome ,fa Capitale , fi 
fes'" fucceffeurs y  euiTent fixé leur 
principal féjour, &  fur-tout s’il n’eût 
pas fuivi l’ufage de fon temps+ de 
partager fes Etats à fes enfans , 6c s’il 
n’eut pas déchiré aiafi fon héritage 
<5c armé néceiTairement fes fuccef
feurs les uns contre les autres, il efi: 
vraifemblable qu’on eût vu renaître 
l’Empire Romain. On ne voit point 
dans cette fciifiàn ¿et efprit de pré
voyance , qui comprend tout 6c qui 
brille dans fes autres lois. Vaile dans 
fes defieins » fimple dans l’exécuticgi, 
perfonne n’eut a un plus haut degré 
l’art de faire les plus grandes chofes 
avec facilité, &  les difficiles avec 
promptitude. Il parcouioit fans cefiè 
fou Empire, portant la main
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,ou il menaçoit de tomber, paflant ra
pidement des Pyrénées en Allema
gne , ÔC d’Allemagne en Italie. Son 
caraifiere ne parut cruel qu’à l’égard 
des Saxons. U étoit doux d’ailleurs » 
6c fes maniérés fimples , ainfi que 
celles des grands hommes. Il aimoit 
à vivre avec les gens de fa Cour. On 
lui reproche d’avoir eu neuf femmes 
à la fois ; mais fuppofant que ce fait 
fut vrai, fes maîtreffes ne le domi
nèrent point. 11 gouverna fa mai fort 
âvec la même fageffe que fon Em
pire, Il fit valoir fes domaines, ôc 
èn tira de quoi répandre d’abondan
tes aumônes , 6c foulager fon peu- 

f pie. Charlemagne étoit de la plus 
haute taille , avoit les yeux grands 
&  vifs , un vifage gai ôc ouvert » le 
nez aquilain. 11 ne portoit en hiver, 
dit Eginhart, qu’un fimple pourpoint 
fait de peau de loutre, fur une tu
nique de laine bordée de foie. Il met- 
toit fqr fes épaules une efpece de

EntHu de couleur bleue , 6c pour 
mfiiire il fe fervoit de bandes de 

diverfes couleurs çroifées les unes 
fur les autres, Pafcal Ù I . le mit au 
nombre des Saints en 1153 . On fait fa 
Fête dans plufieurs Eglifes d’Allema
gne , quoiqu’en d'autres comme à 
Metz, on fafie tous les ans un fervicô 
pour le repos de fon ame. Quoi qu’il 
enfoit, le Paganïime lui auroit ians 
doute accordé Tapothéofe, ôc il la 
méritoit bien. Les pays qui compo
sent aujourd’hui la France &  l’Alle
magne jufqu’au Rhin, dit un Hifto- 
rien célébré, furent tranquilles pen
dant près de 50 ans, Sc l’Italie pen
dant 13. Depuis fon avènement à 
l’Empire , point de révolution en 
France , point de calamités pendant 
ce demi fiecle , qui par là efi uniques 

CHARLES Jri. dit le chauve , fils- 
de Judith., fécondé femme ûç-Louis 
le Débonnaire, né en 8 2 2 ,Roi de 
Franceen S40 , élu Empereur par le 
Pape &  le peuple Romain en S75 ,  
fut couronné l’année d’après. La pre
mière année de fon régné eft célébré 
par la bataille de Fontenai en Bour
gogne , où fes armes jointes â celles 
de Louis de Bavière , vainquirent La* 
ihaire &  le jeune Pépin fes frères» 

-  l ih  iv  •
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Charles ne profita point de fa v k -  manffie, fous la condition qu'il «t 
toire. La paix fut conclue. Il con- feroit hommage * &  qu'il embraffe- 
ferva l’Aquitaine avec la Neufïrie $ roit le Chnftianifme* Le barbare de— 
tandis, que Louis, avoit la Germanie , manda encore la Bretagne. On dif- 
Lotkairc l'aîné l'Iralie &  le titre puta , &  on la lui céda. L'Empereur 
d’Empereux. Une nouvelle guerre Louis I V  étant mort, Charles le fim- 
vint l’occuper. Les Normands, a voient pie auroit pu être élu ;  mais, réduit à 
commencé leurs irruptions 6t leurs: un petit Domaine par les usurpations 
ravages. Charles leur oppofa l’or au des Grands de fon Royaume, il fe 
lieu du fer-.Ces ménagemens , incli- vit hors d’état de faire valoir fes. 
gnes d'un Roi qui auroit dû plutôt fe droits à l’Empire. Robert frere du Roi 
battre que marchander , occafionne- Eudes > forma quelque temps apres 
rent de nouvelles courfes &  des dé-, un puiffant parti contre lui, &  fe fit. 
prédations, Ayant voulu profiter de: facrer Roi en 922. Charles lui livra, 
la  mort de Louis U Germanique > 6t bataille ôt le tua. Cette mort ne lui 
reprendre fur fes enfans ce qu’il avoit ¿onna point la vi&oire. Il fut battu * 
cédé dans le dernier' partage de la' &  contraint de fe fauver chez Hebert 
Lorraine, il fut battu par Louis fe- Comte de Vermandois * qui foui 
çond fils du Prince défunt. Preflé à prétexte de défendre fa Couronne * 
la fois par fon neveu , par les Ma- l’enferma au château de Peronne * 
bométans, par les intrigues du Pape, où il mourut en 929, à 50 ans. 
l ’Empereur vaincu repafïe en Italie CHARLES IV. le bel y troiiieme 
pourfuivipar fes vainqueurs* Il meurt; fils de Philippe U be.lt, parvint à la. 
a Bàord village du Mont-Cé$|s, en Couronne: de France en 1322 , pat- 
877, après avoir régné 3 S ans conS la mort de fon frere Philippe le long  ̂
me Roi de France , &  2 comme Em- à celle de Navare par les droits de 
pereur. Les, Hiftoriens difent qu’un ^Jeanne fa m.ere* Il fe fignala d’abord 
Ju if nommé Sçdtcias , fon Médecin par les recherchés des Financiers x 
&  fon favori, Pempoifonna* C’eft à prefque tous venus de Lombardie 5c 
fon Empire que commence.lç Gou- d’Italie, pour piller la France. Les: 
vemement féodal, &  la décadencq femçnces de divifion entre 1*Angle* 
de toutes chofes. Il n’avoit pas fu terre &  la France, fuhfifioient tou- 
défendre contre les Papes les droiti jours. La guerre commença entre, 
de fa Çouronne , il ne les défendit Charles U B e l & Edouard IL  Char  ̂
pas mieux contre fes propres fu jets. Us de Valois fon oncle, paita eu 
Les grands offices militaires, les di> Guiènne &  s’empara de plùfîeurs viU 
gnités &  içs titres, Içs Duchés. * lés les. La Reine tfabellé d'Angleterre 
Marquifats , les Comtés devinrent fut priée de. paffer la mer, pour al— 
héréditaires , ce ne fur pas un pe~ 1er rétablir la concorde entre deux: 
tit coup porté à l’autorité royale. . Princes * dont Fun étoit fon frere 6c: 

CHARLES, III. le fimple > fils de l’autre fon mari. L’afïàire fut bientôt 
Louis le b^gae 3 né d’nne fécondé terminée. Charles rendit au Roi d’Arn* 
femme du vivant de la première * gleterre tout ce qu’il lui avoit pris*, 
fut couronné Roi de France en.893. a condition que ce Prince viendroit 
Sa foihleife éclata dès le .commence- en perfonne rendre' hommage de la* 
jnent dé fon régné. Il ne profita pas Guienne , ou qu'il en chargeroit 
de fes. avantages, au dehors » &  ne Edouard ion fils , en lui cédant le 
remédia pas aux guerres, mteilines ^domaine de cette belle Province* 
entre les grands de fou Royaume*. Les L'arrivée du jeune Prince en France- 
Normands continuoient leurs rava!- fut le fceau de la paix entre tes, deux 
ges*. Charles, le fimple touché des re_- nations. Charles, U bel mourut le ï  
préfentations de ion peuple accablé Février 1328.. 11. fut le premier. Roi 
.par ces pirates, offre à leur Chef qui accorda des décimes au Pape 
fiollon la paix, fa fille G if elle lg. Jean X X IL  qui lui promit de les 
Neuffiie qu’ils appelaient déjà N or- partager avec tuf* Ce:' Pontife fit dst



valus efforts pour mettre fur fa tête
]a Couronne impériale, qu’il vouloir 
ôter a Louis de Bavière, Charles le 
Jet  n’avoît ni aifez; de courage, ni 
afiez. d’intrigue pour pouvoir la pren
dre &  la garder. Il montra quelque 
zele pour la juftice, mais fes peu-

Î)les n’en furent pas mieux , &  il 
ailla l ’Etat accablé de dettes.

CHARLES V . U Sage , fils aîné 
du Roi Jean , le premier des fils de 
France qui ait pris le titre de Dau
phin t fut couronné à Rheims en 
1364. Il trouva la France dans la dé- 
folation &  dans l’épuifement. Il re
média à tout par fes négociateurs & 
fies Généraux. Bertrand du Guefclin 
tomba dans le Maine &  dans l ’An
jou , fiur les quartiers des troupes An- 
gloifes , &  les défit toutes les unes 
après les autres. Il rangea peu à peu 
le Poitou, la Saintonge, le Rouer- 
gue , le Périgord , une partie du Li- 
itioiln , le Ponthieu , fous l’obéif- 
fiance de la France. Il ne refis aux 
Anglois que Bordeaux, Calais, Cher
bourg, Bayonne &  quelques forte- 
refies. Bertrand du Guefclin s’étoit 
déjà fignalé par fon ordre en Efpa- 
gne. Il avoit chaifé du Royaume de 
Caftille Pierre U cruels meurtrier de 
fia femme , &  avoit fait couronner à 
fia place un bâtard frere de ce Roi. 
Ses.avantagesfur l’Angleterre étoient 
toujours conftans. Une bataille na
vale fur les côtes de la Rochelle en 
3362 , où le Comté d ePembrock &  
8000 des fiens furent faits prifon- 
lûers , accéléra une treve entre la 
France &  l’Angleterre. Les François 
avoient perdu fous le Roi Jean tout 
ce que Philippe Augufie avoit con
quis fur les Anglois ; Charles s’en 
remit en pofleifion par fa dextérité 
&  par fes armes. La mort à*Edouard 
III. le mit en état d’achever la con
quête de la Guienne, qu’il reprit 
toute entière à la réferve de Bor
deaux. L ’Empereur Charles IV- S’é
tant voué à S. Maur de France dans 
les douleurs de la goutte, &  voulant 
jouir avant fa mort de la confolation 
de voir Charles le Sage » de Pra
gue à Paris, comme la Réutc de Saba 
&QÛ venue voir Salomon, Le Roi
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de France le reçut magnifiquement- 
II mourut peu de temps après eu 
1380 , ¿43 ans. Les Hiftoriens le font 
mourir d’un poifon que le Roi de 
Navarre lui avoit fait donner lorf- 
qu’il n’étoit encore que Dauphin. 
Le Médecin de l’Empereur arrêta 
la violence du poifon , en lut ou
vrant le bras par une fiftule qui 
donnoit ifîue au venin. Le jour mê
me de fa mort, il fupprima par une 
Ordonnance exprefle la plupart des 
impôts. On trouva dans fes coffres 
dïx-fept millions de livres de fon 
temps , dus à l’ordre &  à l’économie 
qu’il mit dans les finances , &  aux 
foins de faire refleurir l’agriculture 
&  le commerce. Jamais Prince ne 
fe plut tant à demander confeü, &  
ne fe laiffa moins gouverner que lut 
par fes courtifans. Edouard difoit 
qu’il n’y avoit point de Roi qui pa
rût fi peu à la tête de fes armées , 
&  qui lui donnât tant d’affaires. 
Dans moins de cinq années Charles 
V  i fans forrir de fon cabinet, aidé 
du Connétable du Guefclin , fie vit 
en état de punir avec le glaive de 
la; juftice &  du Souverain ce vaiTal 
ambitieux. La guerre avec l’Angle
terre fit renaître la Marine. La Fran
ce eut une flotte formidable pen
dant quelque temps. C ’eft à Char-  
les V  qu’on doit encore l’Arrêt qui 
fixe la majorité de nos Rois à ï4ans^ 
Arrêt qui remédia aux abus des Ré
gences , qui abforboient l ’autcrité 
Royale. Il déracina autant qu’il put 
l’ancien abus des guerres particuliè
res des Seigneurs. Les talents eu
rent en lui un Prote&eur. Il aimoit 
les Livres &  encouraeeoit les Au
teurs. 11 vint à bout de raffembler 
environ neuf cens volumes , col- 
leétion à la vérité mal choifie 5 mais 
qui marquoit du moins ce qu’étoit 
un Prince à qui fon pere n’̂ voit 
laiffé qu’environ 20 volumes. C ’efl 
à fon régné que commença la chaî
ne de nos Poètes François. S’il fit 
tant de chofes dans un temp's de 
barbarie , que n’auroitril pas fait de 
nos jours ?

CHARLES V I , dit U Bien-Aimé, 
fil? du précédent, parvint à la Cou*
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ronne en T3S0 * âgé feulement de point aflembler les Etats * ni rxet| 
12  ans &  neuf mois- Sa jeunefle décider; &  Charles refia Roi* Jean 
livra la France à l'avarice &  à l’am- Sans-peur t Duc de Nevers &  de 
bition de fes trois oncles, les Ducs Bourgogne, vint a la Cour , pour 
$  Anjou » de Berry &  de Bourgogne', ■ y  exciter des troubles &  s’emparer! 
Ils étoient par leur naifiance les Tu- du Gouvernement, Ce Prince né 
teursde l’Etat, ils en dàvinrent les fcélérat, fit tuer le Duc d’Dr/rW  
Tyrans, Louis d*Anjou , après s’être frere du Roi* Ce meurtre  ̂mit le feu 
emparé du tréfor de fon pupille * aux quatre coins du Royaume. Les 
accabla le peuple d’impôts* La France Anglois ne manquèrent pas de profiter 
fe fouleva. Les rebelles de Paris, de la divifion. Us remportèrent la 
qu’on nomma les M aillotïtv, parce vi&oire d’Azincourt en 14 15 ,  qui 
qu’ils s’étoient fervis de maillets de couvrit la France- de deuil. Sept 
fer pour fe défaire des Financiers; Princes François périrent dans cette' 
furent punis, fans qu’on pût faire journée avec le Connétable / cinq 
ceiTer les murmures, Lafédition.étoit autres furent faits prifonniers , plus 
arrivée pendant l’abfence du Roi* de dix mille François refterent fur 
Charles âgé feulement de quatorze le champ de bataille. Les ennemis 
ans , mais guerrier dès l'enfance prirent Rouen avec toute la Nor- 
venoit de gagner fur les Flamands mandie &  le Mainè, Les François 
révoltés contre leur Comte, la ba- divifés fous les noms d’Orléanois, 
taille de Rofebeck , dans laquelle il &  de Bourguignons, s’immoloient à 
leur tua vingt-cinq mille.hommes, l’envi aux fureurs de l’une &  de Pau- 
Cette victoire jetta l’épouvante dans . tre faflion. Le Duc de Bourgogne fit 
les Villes rebelles. Toutes fe fourni- regorger de fang la Capitale &  les 
rent, à l ’exceprion de Gand. Il fe . Provinces; &  lorfqu’il fut tué en 
préparoit+û fondre en Angleterre, 14 19  par Tanegui du Chdtel , fa mort
îorfque marchant contre Jean de loin d’arrêter le carnage, l’augmenta. 
Mon fort Duc de Bretagne , chez qui Philippe le Bon , fon fils voulant' 
Pierre de Craon. , affaffin du Con- venger ce meurtre, s’unit avec Henri 
nétable Cliffon , s’éroit réfugié , il KRoi d’Angleterre, &  avec IfahelU 
fut frappé d'un coup de Soleil, qui de Bavière femme de Charles V I 9 
lui tourna la tête &  le rendit fu- Princefie dénaturée , qui par ce 
rieux. Sa démence s’étoit fait con- complot faifoit perdre la couronne 
noître quelques jours auparavant au Dauphin fon fils* Henri V  fut 
„par des égaremens dans fes yeux, „ déclaré Régent &  héritier du Royau-r 
:& dans fon efprit. Les uns préten- m e, par fon mariage avec Catherine. 
rient qu’elle venoit d’une potion derniere fille de France. Le ; Roi 
amoureufe ; les autres de la fia- d’Angleterre vint à Paris &  y  gcu- 
yeur que lui caufa un grand hom- verna fans contradiction. Le Daur 
jnenoir, efpece de phantôme, qui phin retiré dans l’Anjou, travailla 
.quelques momens auparavant était vainement à défendre le trône de 
•forti d’un buifibn, &  qui ayant ar- . fon pere* On croyo.it que la Cou- 
rêté fon cheval par la bride, lui ronne de ,Fiatlce feroit pour tou- 
£voit crié Arrête Prince, tu es tra- jours à la Maifon de Lancafire , lorf- 
hi ;  où vas-tu? Dans fes premiers queL/i/îri ^mourut à Vincennes en 
accè| le Roi rira fon épée, &  tua 1422. Charles V f  le fuivit de près, 
ijuatre hommes. Les projets de guer- Il mourut le 20 Oéfobre de la même, 
re, comme on le penfe bien, s’éva- année. Sa maladie avoit dégénéré en 
-nouirent. On figna une trêve de une fombte imbécillité , plufieurs 
28 ans avec Richard IL  Charles étoit l’attribuerent à la magie ; ôt. fa dé- 
-toujours dans fa phrénéfie ; pour mence ayant augmenté par un àc^

^ Uli ïn ren t rat aie s. u n  n 'o ia peiUer pour le  deienlqrçelei; * au



îieu d’appeller les Médecins pûnf 
le guérir. La mort de Charles V I 
fauva la France » dit le Préiident 
H enauLtcomme celle de Jean Sans~ 
terre avoit fauvé l’Angleterre. Quand 
on conixdere ce’temps malheureux, 
ajoute ce fage Hiftorien, on ne fau- 
roit comprendre l’aveuglement des 
peuples. Ils abandonnent, fans le 
moindre murmure, les Lois fonda
mentales de l’Etat à la fureur d’une 
Reine déshonorée, &  à rimbécilüté 
d’un Roi fans volonté ; tandis que 
dans d’autres temps , ils s’oppofent 
avec véhémence à des difpofitions 
fages, faites pour tes rendre heu
reux. Anne d'Autriche efi l’objet de 
la haine des Parifiens , &  Jfah elle 
de Bavière l’eit de leur confiance. 
On confent à devenir fujet d’un 
Ro: d’Angleterre , &  l ’on refufe 
de reconnoître Henri VL  Ce fut 
fous ce régné que le Parlement de
vînt continuel ; Philippe le Bel l’a- 
voit rendu fédentaire ; mais il ne 
s’afTembloit que deux fois ou meme 
une feule fois par an.

CHARLES V i l , fumommé le Vic~ 
torieux, parce qu’il reconquit pres
que tout fon Royaume fur les An- 
glois , par lui ou par fes Généraux , 
fut couronné à Poitiers l’année de la 
mort defonpere. Ï1 eut à combattre 
en prenant la Couroqpe, le Régent 
Betfort frere de Henri V , &  aufli 
abfolu que lui. Tous les avantages 
furent d’abord du côté des Anglois, 
Ils ne nommoient Charles V i l  alors 
dans le Berry, que le Roi de Bourges. 
J1 fe moqua de leur infolence, & 
s’en vengea à la bataille de Gravelle 
fn 1423 ,* &  à celle de Montargis 
en 1427. Cesfuccès ne découragè
rent pas les Anglois. Ils mirent le 
fiege devant Orléans, prêt à fe ren
dre , quoique le brave Danois le 
défendit. Charles V il  penfQjr déjà à 
Te retirer en Provence , lorfqu’on 
lui préienta une jeune Payfane de 
-20 ans , pleine de courage &  de 
vertu, &  qui lui promet de faire 
fever le fiege d’Orléans , & de le 
faire faerçr à Rheims. On rédile 
d ’abord. Qn l’arme enfuite : eHe 

à h} tête d’une armée, fe
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jette dans Orléans &  le délivre. De 
nouveaux fuccès viennent à la fuite. 
Le Comte de Rich&mont défait lei 
Anglois à la bataille de Patay, où 
le fameux Talbot fut fait prifonniet 
par Danneau* Louis ///Roi de Sicile 
) oint fes armes à celles de fon beau* 
frere. Auxerre, Troyes , Châions, 
Soifions, Cbmpiegne fe rendent au 
Roi. Rheims occupé par les Anglois 
lui ouvre fes portes. Il y eft iàcré 
en préfence de la PucelU t prife bien
tôt après au fiege de Compiegne , 
&  brûlée comme Sorcière. Henri V I  
pour animer Ton parti quitte Lon
dres , &  vient fe faire facrer à Paris, 
Cette Ville étoit alors aux Anglois* 
Les François ne tardèrent pas à 
s’en rendre les maîtres. Charles y fit 
fon entrée en 14 37 ; mais ce ne fut 
qu’en 1450 , que les ennemis furent 
entièrement chafies de la France. Le 
Roi reprit fuccefiivement toutes 
leurs conquêtes , &  il ne leur refia 
plus que Calais. Charles ne fut eu 
quelque forte, dit le Préfident He~ 
nault, que le témoin des merveilles 
de fon régné. ‘S’il parut à la tête dfi 
fes armées, ce fut comme Guerrier 
&  non comme Chef, Charles V U , 
dit un autre Hiftorien , regagna fon 
Royaume , à peu près comme Henri 
I V le conquit 150 ans après,11 n'avoit 
pas à la vérité ce courage brillant » 
cet efprit prompt &  aérif, fît ce ca
ractère héroïque de Henri I V ; mais 
obligé comme lu i, de ménager fou- 
vent fes amis &  fe ennemis, de 
donner de petits combats, de fur- 
prendre des Villes, &  d’en acheter, 
il entra comme lui dans Paris par 
intrigue &  par force. Cet Hifiorien 
n’a pas aiTez fenti combien Henri 
étoit au-defiiis de Charles, Henri I V  
fut redevable de fa Couronne à lui- 
même ; Charles ne la dut qu'aux Gé
néraux qui le faifoient agir. Sans eux 
il auroit fouvent négligé fes armées 
&  fes affaires , pour fe livrer à fés; 
amours. Un jour qu’il étoit tout oc
cupé d’une fête , il ^demanda à la 
H  ire} qui lui pari oit de chofes plus 
importantes , ce qu’îi penfoit de ces 
divemiTemens. Je penfe , lui répon
dit la Hirtj qu’on ne fauroit ptrdrè
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fan Royaume plus gaiement* Le Dau
phin fâché de cette indolence, &  
aigri contre fon pere par les Ducs 
dlAlençon Si de Bourbon, fe ré-t 
volte contre lui. Son pere le pour- 
fu it, le défarme Si lui pardonne. 
Sa clémence ne le corrigea pas ; il 
perfifla dans fa rébellion , fit fe ma
ria avec la fille du Duc de Savoie , 
pour fe ménager un appui contre le 
reflêntiment au Roi. On a bien eu 
raifon de dire de Charles V I I , qu’il 
avoit été malheureux .par fon pere 
fie par fon fils. La fin de fon régné 
quoiqu’in fortunée pour lu i, fut allez 
heureufe pour la France, fur-tout 
fi l’on en confidere le commence
ment. Il fe lailfa mourir de faim à 
Meun en Berry en 1461 , à 58 ans, 
dans la crainte d’être empoifonné. 
Ce Roi avoit des qualités aimables 
&  brillantes même, mais il fe laifla 
gouverner par fes courtifans St fes 
maîtrefles. Ce fut fous fon régné 
que la taille devint perpétuelle, 
que la Gendarmerie fut réduite à 
15 Compagnies > chacune de cent 
hommes d’armes. Chaque Gendarme 
avoit fix chevaux, de façon que 
cette troupe compofoit neuf mille 
Cavaliers. Il établit auffi 5400 Ar
chers , dont une partie combattoit à 

"pied, fît Pautre fervoit de Cavalerie 
légère. La France prit une nouvelle 
face. Lorfqu’il en devint R o i, ce nré- 
, toit qu’un théâtre de carnage ; cha- 
que Viîle> chaque Bourg avoit gami- 
fon. On voyoif de tous côtes des 
Forts fît des Châteaux bâtis fur des 

' éminences , fur les rivières , fur les 
pa!Tages &  en pleine campagne.

CHARLES V III, dit C Affable & 
le Courtois , fils de Louis X I  Roi de 
France , monta fur le Trône de fop 
pere en 1483 , âgé de 13 ans fît déifie 
mois. Son efprit n’avoit reçu aucune 
cqlture. Louis X I  craignant que fon 
fils ne fe liguât contre lu i, comme 
il s’étoit ligué lui-même contre fon 
Pere , le tint dans l’obfcurité fît dans 
l’ignorance. U fe borna à lui faire 
apprendre ces mots latins ; Qui nef- 
cit diffim.nl ar t , nef ait régnât e, La. 

^foeur de Charles V III  , Anne rie 
’"Fiance"Dam e de Beaujeu,  eut le
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Gouvernement de la perfonne de 
fon frere , par le Teftamenrdè'focr 
pere confirmé par les Etats-Généraux, 
Louis Duc d’ Orléans , connu depuis* 
fous le nom de Louis X I I , premier 
Prince du Sang , jaloux que l’autori
té eût été confiée à une femme , fit 
la guerre civile , pour avoir la tutel
le. On fe battit dans les Provinces ,  
fît fur-tout en Bretagne;, mais le Duc 
ayant été fait prifonnier à la jour
née de St. Aubin en 14 S 8 f î t  en
fermé tout de fuite dans la Tour de 
Bourges , les divifions ceflérent. Le 
mariage de Charles V IIIT en 1491 , 
avec Anne de Bretagne une des plus 
belles Prince fies de fon temps , ci
menta la paix 7 fît procura de nou— 
veaux Etats à la France. Charles &  
Anne Ce cédèrent mutuellement leurs 
droits fur la Bretagne. La conquête 
du Royaume de Naples tentoit l ’am
bition du Roi de France, Il fait Iaf 
paix avec le Roi d’Arragon , lux 
rend la Sardaigne fît le Rouiïillon 
fît lui ¿ait une remife de trois cents 
mille écus qu’il devoit , fans faire 
.attention que douze Villages qui joi
gnent tm E ta t, valent mieux , dit 
un Hiftorien , qu’un Royaume à 400 
lieues de chez foi. Chartes enivré de 
fa chimere , fît perdant de vue fes 
vrais intérêts , defcend en Italie. If 
entre dans RÔme en vainqueur à la 
lueur des flambeaux, en 1494 > &  
fait des ailes de Souverain dans cette 
Métropole du monde chrétien, A U - 
xandre V I  réfugié , dans le Château 
St. Ange capitule avec lu i, l’invefiit 
du Royaume de Naples ; &  le cou
ronne Empereur de Gonflantutoplei 
La terreur du nom François lui ou
vrit les portes de Capoue fît de Na
ples. Charles y  entra en 1495 aVfcc 
les omemens Impériaux. Le Pape * 
les Vénitiens , Sforae Duc de Milan » 
Ferdindhd d*Ârragon, fit Ifabelle de 
CafiilU étonnés d’une conquête ü 
prompte, travaillent à la lui faire 
perdre. Il fallut qu’il repartit pour 
la France , fix mois après l ’avoir 
quittée. Il n’y  rentra qu’avec beau
coup de peine , fît par une Viitoire. 
Il fallut livrer bataille à Fornoue 
yillage^près de piaifance. L ’arméfc



des Confédérés étoit forte d’environ 
-4Û&Ô0 hommes , la fienne n’étoitque 
de huit. Les François* leur Roi à la 
tête , furent vainqueurs dans cette 
journée. Naples fut perdu en auiii 
peu de temps , qu'il avoit été con
duis. Charles revenu en France * ne 
penfa plus à reprendre un Royaume 
qui lui avoit tant coûté. II mourut 
en 149S , au Château d’Amboife, à 
37 ans , dont il en avoit régné 15. 
Sa fanté avoit toujours été chance
lante ; &  fon efprit tenoit de fa fan
té. Sa bonté &  fa douceur étoient 
fans égales. Tl étoit fi tendrement 
aimé de fes Domeftiques , que deux 
tombèrent morts en apprenant qu’il 
venoit d’expirer. Les Hiftoriens rap
portent une aétion qui fait d’autant 
plus d'honneur à fa vertu , qu’il ai- 
moit beaucoup les femmes. Dans le 
temps qu'il étoit dans la Ville d’Aft , 
il trouva le foir en fe retirant dans 
fon appartement une jeune fille fort 
belle, que les Courtifans lui avoient 
achetée. Cette fille le fupplia, les 
larmes aux yeux, de fauver fon hon
neur. Le Roi touché fit venir fes 
parens, &  ayant fu que leur pau
vreté les avoit empêchés de marier 
leur fille , &  les avoit obligés à la 
vendre , il paya fa dot &  la ren
voya pénétrée de refpeft &  de re- 
connoiflançe. C'eft fous lui que le 
Grand Confeil fut érigé en Cour 
Souveraine.

CHARLES I X , né à St. Germain- 
en-Laye en 1550 > monta fur le Trô
ne l’an 1560 , après la mort de fon 
frere François I I , fils de Henri II, Ca
therine de Mc die h  fa merç eut l’ad- 
imniftration duRoyaume avec le Roi 
de Navarre , Antoine de Bourbon » 
qu’on déclara Lieutenant - Général* 
Catherine partagée entre deux fac
tions » celle des Bourbons &  celle des 
Guifes i réfolut de les détruire l'une 
par l’autre t &  alluma ainfi la guer
re civile. Elle commença par con
voquer le colloque de Poiffi entre 

, les Catholiques oc les Proteftans t &  
le réfultat de ce colloque ayant été 
un édit favorable à ceux-ci f le 
Royaume fut en feu. Le Duc 
Ûuifi enpaifontprèsde 1 fartes
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frontières de la Champagne, trouva 
des Calviniftes qui chantoient leurs 
PfeaumeSj &  en fit maffacrer une 
partie. Çette barbarie fut le lignai 
de la révolte. Condé déclaré chef &  
Protecteur desPrpteftans, furprit Or
léans , devenu le boulevard de l’Hé- 
réfie. Les Huguenots à fon exemple 
fe rendent maîtres de plufieurs Villes* 
Le Duc de Guife les vainquit à Dreux* 
Les Généraux des deux Armées fu
rent faits prifonniers , le Prince de 
Condé, & Montmorenci qui comman- ' 
doit en qualité de Connétable. Guife 
Lieutenant du Connétable, gagna la 
bataille > quoiqu’il ne commandât 

u’en fécond. Du champ de viétoiitt 
e Dreux * il alla affiéger Orléans. 

Il étoit prêt à y  entrer , lorfque Pot- 
trot, Huguenot fanatique, l'aiTaf- 
fina. La même année 1563 , Charles 
/AT fut déclaré majeur à 13 ans &  un 
jour , au Parlement de Rouen , après* 
la prife du Havre fur les Anglois » 
ennemis de la France, &  amis des 
Huguenots. La paix fut conclue l’an
née fui vante avec l’Angleterre. Char
les , après l ’avoir jurée, partit pour 
faire la vifite de fon Royaume. A  
Bayonne il eut une entrevue avec 
Ifabelle Reine d'Efpagne fa fœur ,  
femme de Philippe IL  Lapréfence du 
Roi ne pacifia pas les troubles dans 
les différentes Provinces, Les Hu
guenots animés par Condé & par £0- 
lîgny f voulurent fe faifir de fa per- 
fonne à Monceaux. Cette »audace ne 
calma pas les diffenfions. La bataille 
de S. Denis fut donnée contre le Con
nétable , blefie à mort après avoir 
remporté la viéloire. Le Duc d'Anjou* 
depuis Henri I I I t fe mit bientôt après 
à la tête de l’Armée Royale, Ce 
Prince , Général heureux , quoique 
Roi foible, gagna les batailles de 
Jarnac contre Condé, &  de Mont- 
contour contre Coligny , dans là 
même année 1569. Une paxxavanta- 
geufe aux Proteftans vint finir cettfc 
guerre fanglante, &fervitde prépa
ratif à de nouveaux carnages. Les 
avantages accordés aux Huguenots, 
donnèrent des foupçons aux Chefs de 
parti. Charles élevé dans la perfi
die par le Maréchal d? * & £%£
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Catherine Ta mere , les diffipa Cn don
nant fa fœur en mariage a.u j eune Hen
ri , Roi de Navarre* Ces apparences fé- 
duifantes cachoientle complot le plus 
.affreux* Une nuit * veille de la S. 
Barthelemi en 1 572 , toutes les mai- 
ions desProîeftans furent forcées en 
même temps. Hommes , femmes , 
enfans, les Guzfesmafikcretent tout 
fans diffmition, Coligny fut aiTafiiné 
par Befme. Son corps féparé de fa 
tête , fut pendu par les pieds au gi
bet de Montfaucon. Charles I X , qui 
pendant le mafia cre avoit animé les 
meurtriers, voulut encore aller jouir 
de ce ipe&acle horrible. Un de fes 
Courtifans l’avertifîant de fe retirer, 

¿jarce que le cadavre fentoit mau
vais 1 il lui répondit par ces mots de 
Yitellius : ht corps dftm ennemi mort 
fent toujours bon. Les Huguenots ne 
furent pas traités moins cruellement 
dans plufieurs Villes 1 du Royaume, 
qu’ils l ’avoienriété à Paris. Il y  en eut 
.plus de deux mille d’égorgés à Lyon. 
JLe Bourreau de cette V ille , à qui le 
douverneur ordonna d’aller en ex
pédier quelques-uns qui étoient dans 
lès priions, répondit qu’il ne tra- 
vailloit que judiciairement. Voilà 
l ’Homme le plus vil par fon état, dit 
un Homme d’efprit, qui a plus d’hon
neur qu’une Reine oc fon Gonfeil. 
Cette boucherie , pour laquelle Gré
goire X I I  fit une proceiîion à Rome, 
porta la rage &  la vengeance au 
fcœur des Proteftans , déjà aiTez aci- 
,més par la fureur de là Religion. Ils 
ne voulurent point laifîer reprendre 
les places de sûreté qu’on leur avoit 
accordées. Montauban leva l’éten- 
dart d’une nouvelle révolte. La Ro- 
.chelle l’imita. Le Duc d'Anjou qui en 
rfit le fiege , y  perdit prefque toute 
.fon Armée ; &  les Huguenots , mal
gré la 5 . Barthekmi &  les viéloires 
„de Jarnac &de Montcontour, furent 
^toujours formidables. Charles, de* 
puis la barbarie qu’il avoit approuvée 
. &  excitée, paroifToit tout changé. 
Son fang couloit toujours &  perçoit 
sut travers des pores de fa peau, ma

ladie regardée par les Proteffans , 
tomme un effet de la vengeance Di
vine 5 $c qui Remporta à 24 ans , en
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1574. Il fe repentit d’avoir féghé 4 
&  encore plus d’avoir laiffé regnet 
des Bourreaux fous fon nom. Ce Roi 
fanguinaire aimoit pourtant les Let
tres &  les Beaux-Arts * qui auroient 
dû adoucir la férocité de fon ame. Il 
refte encore des vers de lui qui ne 
font pas fans mérite, pour fon temps. 
Il aimoit les Poètes , quoiqu’il ne les 
eftimât pas. On affiire qu’il difoit 
d’eux f qu’il falloit les traiter comme 
les bons chevaux , les bien nourrir » 
&  ne les pas rafiafier, C’eft depuis 
lui , que les Secrétaires d’Rtat ont 
figné pour le Roi. Charles étoit fort 
v if dans fes pallions. VilUroi lui 
ayant préfenté plufieurs fois des dé
pêches à ligner , dans le temps qu’ il 
alloit jouer à ta paume , fign&^t mort 
Pere , lui dit-il, figne^ pour mou Eh 
bien , mon Maître , reprit Villeroi f 
puifque vous me le commande£ , je  fi* 
gnerai. C ’eff: encore fous ce régné de 
fang, que furent faites nos Lois les 
plus fages , &  les Ordonnances les 
plus falutaires à l’ordre public * pqr 
les foins de l ’immortel Chancelier ¿0 
VHôpital. Ce grand homme donna 
pour devife au Roi deux Colonnes r 
avec ces mots : Pietate & jufiitiâ« 
Quelle devife pour l’Auteur de la S. 
Barthelemi ! Charles s’étoit exercé 
fur les bêtes à verfer le fang de fes 
fujets. Un de fes plaifirs étoit d’a- 
battre d’un feul coup la tête des ânes 
&  des cochons qu’il rencontroit en 
allant à la chafTe. Lanfac , un de fes 
favoris , Payant trouvé l’épée à la 
main contre fon mulet, lui demandât 
gravement : Quelle querelle efi donc 
füTvenue entre Sa Majefté T res-Chré
tienne & mon mulet

CHARLES , le Gros, fils de Louis 
le Germanique , Roi de Suabe en 
876, Roi d’Italie 6c Empereur en 
881 , fut détrôné dans une Diette 
„auprès de Mayence, en 887 r  par les 
François , les Italiens &  rles ^Alle
mands. Il avoit réuni fur fa tête toutes 
les Couronnes de Charlemagne. Il 

.parut d’abord affez, fort pour les por
ter ; mais fa foibieife fe fit bientôt 
.connoître. Il fut méprifé par fqs fuj ets . 
&  par P Impératrice Richarde , ac~ 
cufçs d’iniidéïiié avec fon



Mlnlflre. L'Empereur dépofé , ré
duit à vivre des aumônes de l’Ar
chevêque de Mayence , mourut 
fans fecours auprès de Confiance , 
en 8S8.

CHARLES IV , fils de Jean de 
Luxembourg , &  petit-fils de l’Empe- 
reur Henri V I I , monta fur le Trône 
Impérial en 1347- Son régné eil cé- 
lebrepar la fameufeBuile d’O r, don
née dans la Diette de Nuremberg en 
i356.iLjrf.W e la eompofa. Leftyle 

*tle cette Chartre fe reuent de la bar
barie du fiecle* On commence par 
apoilropher les fept péchés mortels. 
On y  prouve la néceifité des fept 
JEleéleurs par les fept Dons du S. Ef- 
.prit, &  le Chandelier à fept bran
ches. Par cette Loi fondamentale , 
on fixe, i° . le nombre des Ele&eurs 
à fept. 2°. on aifigne à chacun d’eux 
line grande Charge delà Couronne* 
3 0. on réglé le Cérénfbnial de l'Elec
tion &  du Couronnement. 40. on éta
blit les deux Vicariats. 50. las Eleflo- 
rats font déclarés indivifibles. 6°. on 
„confirme aux Electeurs tous les droits 
.de la Souveraineté , appellée fupé- 
iiorité territoriale. 70. Le Roi de 
Bohême eft placé à la tête des Elec
teurs féculiers. Cette Loi de l’Em-

fiire confervée à Francfort, &  écrite 
iir du velin très-malpropre , en 

„très-mauvais latin, avec un grand 
.Sceau , ou Bulle d’Or au bas , fut 
.prefqu’achevée à Nuremberg. On y  
mit la derniere main à Metz aux fêtes 
de Noël. Charles I V s’imaginant qtre 
„ce parchemin l ’établiiïoit lej^oi des 
Rois , fe fit fervir dans une Cour plé- ■ 
riere en Prince qui l'auroit été. Le 
.Duc Luxembourg St de Brabant lui 
donna à boite ; le Duc de Saxe> grand 
Maréchal, parut avec une mefure 
d’argent pleine d’avoine qu’il prit 
dans un gros tas devant la Salle à 
mariger. L’Eleëleur de Brandebourg 
donna à laver à l’Empereur &  à l’ Im-

Îtératrice $ &  le Comte Palatin pofa 
es plats fikla table. Charles I V mou

rut en 1-375., à Prague , Ville qu’ il 
avoit fondée. Il introduifit, autant 
qu’il put en Allemagne , les Lois & 
les Coutumes de France, où il avoit 
é té  élevé. Il aima encore plus fa fa-
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mille que l’Allemagne. On difoit 
même que, comme il l’avoit ruinée ,  ' 

" pour acquérir l’Empire, il ruina en- 
fuite l’Empire , pour remettre fa 
Maifon. Il en fit garder les tréfors Ôc 
les ornemens dans un de fes Châteaux 
en Boheme. Son fiecle fuperftitieuïc 
&  barbare feprévenoit toujours pour 
celui qui avoit fes ornemens à fa dif- 
pofition* Il étoit même fi perfuadé 
qu’il perpétperoit de cette maniéré 1a 
Couronne Impériale dans fa famille , 
qu’il fit graver les Armes de Bohême 
fur le pommeau de l’épée de Charle
magne* Charles JKaimoit &  cultivoit 
les Lettres. 11 parloit cinq langues* 
On a de lui de bons Mémoires fur fa  
vie*. C’efl au commencement de fou 
-régné t qu’on doit placer l’invention 
des armes à feu , par Berthold Schua- 
warti, Francifcain de Fribourg en 
Brifcav.

CHARLES-QUINT , Archiduc 
d’Autriche, fils aîné de Philippe &  
<le Jeanne Reine de Cafiille , né à 
Gand en 1500 , Roi d’Efpagne en 
15 17 ,  fut élu Empereur en i y x 9* 
Français I , Roi de France , lui dif- 
puta l’Empire par fes intrigues & fon 
argent, Charles, qui fe fervit des mê
mes armes , 5c dont la jeünefTe don- . 
noit moins d’ombrages aux Elec
teurs , que la valeur de fon rival > 
l’emporta fur lui. Cette rivalité al
luma la guerre entre la France &  l'Em
pire en 1521* L ’Italie en fut princi
palement le tjiéâtre. Elle avoit com
mencé en Efpagne en 1520 , - elle fut 
bientôt dans le Milanez, Charles- 
Quint s’en empara &_ en chafla Lau- 
trec. Il ne relia à François / ,  que 
Crémone &  Lodi : Genesquite-
noit encore pour les François, leur 
fut bientôt enlevée par les Impériaux» 
Charles ligué avec Henri V I I I , pour 
porter des coupsplus fûrs a la France» 
tenta d’en corrompre les Généraux. 
Il promet Eléonore fa fœur au Con- 
„nétable de Bourbon , &  Bourbon le 
Tert contrefü patrie. Adrien V I , Flo
rence , Venife fe joignirent à lui. Sôn 
Armée conduite par Bourbon, entre 
en Fiance , fait le fiege de Marfeille» 
le leve, &  revient en Italie en 1 534* 
La même année , les François, coiq*
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mandés par Bonnivetj font battus * 
Biagras * &  perdent le Chevalier 
Bayard , qui feul valoit une Armée* 
L'année d’après * fe donna la fameufe 
Bataille de Pavie , à laquelle Fraii- 
çois I  fut pris. Charles-Quint alors;à 
Madrid , reçut fon prifonnier &  dif- 
fimula fa joie. Il pouffa la feinte juf- 
qu’à défendre les marques de l’allé- 
greffe publique. Les Chrétiens, dit-il, 
ne doivent fe  réjouir que des victoires 
qu’on remporte fur les Infidèles. Fran
çois I  étant tombé malade , Charles 
le tranquillifa par la promette d’une 
liberté prompte , &  n’en différa pas 
moins l’exécution de fa promette* La 
prifed’un Roi > d*un Héros qui de- 
voit faire naîrre de tt grandes révolu
tions, ne produifit guere, ditunHif- 
torien célébré , qu’une rançon , des 
reproches , des démentis , des défis 
folennels &  inutiles. Au lieu d’at-r 
taquer la France , immédiatement 
après la Bataille de Pavie, il chicana 
en Efpagne avec François I , fur les 
conditions de fa liberté. Le Roi de 
France , à qui {es malheurs &  l’hu
meur conquérante de fon Adverfaire 
avoieut donné des amis , a pour lui 
Clément V U , le Roi d’Angleterre -, 
les Florentins > les Vénitiens &  les 
Suiffes. Bourbon marché contre Ro
me , &  y  eft tué ; mais le Prince d’Ü-  ̂
rvin^eptend fa place. Rome eft pillée 
&  faccagée. Le Pape réfugié au Châ
teau S. Ange , eft fait prifonnier , &  
l ’Empereur qui auroit pu le mettre 
en liberté par une fimple lettre, or
donne des procédons 6c des prières, 
pour demander à Dieu fa délivrance. 
Cette Comédie dura jufqu’à ce que 
Clément V II  eut acheté fa liberté. 
Un Traité conclu à Cambrai, appelié 
le Traité des Dames , entre Margue
rite de Savoie , tante de Charles-  
Quint, & Louife de Savoie, mere 
te  François I , concilia ces deux M o
narques. Charles s’accommoda auifi 
avec les Vénitiens , &  donna la paix 
à S for ce & àfes autres ennemis. Tran
quille en Europe en X535, il patte 
en Afrique avec une Armée de plus 
de yo mille hommes , &  fait com
mencer les opérations parle fiegede 
la Goulette» L’expérience lui ayant
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âpprls que les fuccès fuivoiént îa vî* 
gilance, il vifîtoit fonvent fon Camp. 
Une nuit faifant femblant de venir du 
coté des ennemis, il s’approche d'uni 
fentinelle , qui cria fiiivant l’ufage t 
Qui va-Là ? Charles lui répondit eft 
contrefaifant fa voix : Tais-toi> je  
ferai ta fortune. La fentinelle le pré» 
nant pour un ennemi, lui tira un coup 
de fufil, qui heureufement fut mal 
ajuité : Charles fit autti-tôt un cri qui 
le fit conboitre. Après la prife de la 
Goulette , il va droit à Tunis 
rétablit Mulvi-Hajfcn. Comme il pou* 
voit être à toute heure dans le cas de 
donner ou recevoir la bataille, il 
marchoit toujours en avant au milieu 
des enfans perdus. Le Marquis du 
Guafi eft obligé de lui dire : Comme 
Général, je vous ordonne de vois# 
placer au cintre de l ’Armée & avec les 
Enfeignts. Charles, pour ne pas ak 
foibiir la difciplme militaire qu’il 
avoit établie, obéit fans murmure. 
La paix de Cambrai en pacifiant la 
France &  l1 Efpagne, n’avoit pas rap
proché le coeur des deux Rois. Char* 
les-Quint entre eh Provence avec yû 
mille hommes, s’avance jufqu’à Mat* 
feille , met le fiege devant Arles, &  
fait ravager en même-temps la Cham
pagne &  la Picardie. Contraint de fe 

; retirer aprè^ avoir perdu preiquà 
toute fon Armée, il penfa à la paix. 
On conclut une treve de dix années à 
Nice en 153S. L’année fuivante Char
les demande à François le paftage par 
la France, pour aller punir les Gan
tois révoltés. Il l’obtient. François 
va au^iévant de lu i, &  Charles s’ar
rête à Paris fans rien craindre. Un 
Cavalier Efpagnol lui ayant d it, que 
li les François ne le retendent pri
fonnier , ils feroient bien foîbles oii 
bien aveuglés. Ils font l ’un & U autre, 
lui répondit l’Empereur, & c’efi fur 
cela que je me fie. Iï auroit pu répon
dre avec plus de vérité Ils font gé
néreux , & c’efi ce qui me tranquillife• 
Charles avoit promis Pïnveftiture dit 
Milanez à François pour un de fes 
fils : forti de France > il oublia fa pro
mette. 11 fe ligua avec l’Àngleterfei 
contre les François j mais fes entre»- 
prifes eurent peu de fuccès. bon

Armée
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fût ¿¿faite à Cérifoles, &  la pais: 

conclue à Crépi en 1545. Quelques 
-années auparavant il avoit paiTé en 
Afrique contre Barberouffe , &  en 
^toit revenu fans gloire. Charles- 
Quint 11’eut pas un caraftere moins 
cUffimulé dans les querelles du Lu-* 
théranifme , que dans fes guerres 
contre François I  &  Clément V il. Il 
oppofa à la ConfeiTio%d’Ausbourg &  
à la Ligue ofifenfive &  défenfive de 
Smalcade des Edits ; mais il n1 accorda 
pas moins la liberté de confidence 
j ufqu’à la tenue d’un Concile général» 
11 eft vrai qu’il avoit de puiiTans Ad* 
verfaires , ni la victoire qu’il rem* 
■ porta à Malberg fur l’Armée des Con
fédérés en 1547 t ni la détention de 
l ’Eleéieur de Saxe &  du Landgrave 
de Helfe , ne firent point quitter les 
armes auxProtefians. Il publia l’année 
d’après le grand Intérim , dans la 
Diete d’AuSbourg * formulaire de 
fo i, Catholique pour le dogme , fa* 
vorable aux hérétiques pour la dif- 
ci pline. On permettait la coupe aux 
Haïques, &  le mariage aux Prêtres», 
Ce tempérament ne fatisfit perfonne. 
Tdaurict Electeur de Saxe , &  Joa- 
chim Electeur de Brandebourg , tou* 
3 ours fes ennemis, ligués avec Henri 
H t  le forcèrent en ijy-i de figner la 
paix dePaflau. Ce traité portoit que, 
VInterim feroit cafîé &  annnllé ; que 
l ’Empereur termrnerùit à l’amiable- 
dans une Diete les difputes fur la Re
ligion ; St que les Proteftans joui* 
soient, en attendant, d’une plei-. 
ne liberté de confidence. Charles* 
Ouint ne fut pas plus heureux devant 

■ Sïetz. défendu parle Duc de Guife. 
Unftratagêmefàuva la Ville , &  rui
na fon Armée. H fé vengea de ce mal-. 
heur fur Therovene prife Sc rafée 
l ’année fuivante, La guerre duroit 
toujours fur les Frontières de la 
France & de l’Italie, avec des fuccès 
balancés. Paul I V alloit fe joindre à 
la France. Charles-Quint vieilli pat 
fes maladies , aigri par les profpérités 
-de fes ennemis , &par fes revers, fe 
propofe. de finir fa vie , jufques-là 
tumultueufe , dans un Monaftere. U 
fait élire Roi des Romains fon frere 
Ferdinand , &  lui Cède l’Empire en

Tome / t
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ïyy6 , -après s’étre démis l'année 
d’auparavant de la Couronne d’Efpa- 
gne en faveur de Philippe fondis. Je  
fais  ? lui dit-il dans la cérémonie de 
çerre ceffion , une chofe dont P anti
quité fournit peu d ’exemples , & qui 
n'aura pas beaucoup d7imitateurs ¿dans 
laçoflérité. Il fe retira quelque temps■ 
après à S. Ju ft, Monaftere fiîué dan ai 
un vallon agréable, fur les frontières’ 
de Caftille Sc de Portugal. La pro.*̂  
menadès la culture des fleurs, le& 
expériences de Méchanique , les of-r - 
fi ces , les autres exercices claus
traux remplirent tout fôn temps furr 
ce nouveau théâtre. Tous les Ven
dredis de Carême il fe donnoic.ladif- 
cipline avec la Communauté, Un ma-r 
tin qu’il éyeilloit à fop tour les R eli- 
gieux, il iè'.oua fortement un, No
vice , enfeveli dans un profond fom- 
meii ; le jeune homme fe levant à 
regret , lui dit d’un ton chagrin;, 
C’croit bien- ajfe  ̂ que vous eujfie  ̂trou- 
blé Le monde, fans venir troubler ceu: - 
qui en font fords,. On prétend que. 
dans fa retraite il regretta, le Trône« 
Quelques Hilloriens difent* qulil-ner 
l ’avoit quitté que pour avoir la Tiare^ 
mais c’eR une conjecture chiméri
que. Ce qu’il y a de fur,; c’eiLque'\ 
le Cardinal de Granvelle , -, difant à 
Philippe I I :  I l y  a aujourd’hui u# art 
que l'Empereur s’efi démis de tau? feu  
Etats : ce Prince lui répondit;, JT y  
q aujji aujourd'hui un an q p ilfe / t  
repeat* Ckarlcs-Quini finit fon rôle 
par une- fcenc finguliere. Il fit.célé** 
brer fes obfeques pendant fa vie ; .fer 
mit en pofture de mort dans un cer-; 
cueil , entendit faire pour lui-mèn^e 
toutes les prières que Ton adreffe à 
Dieu pour ceux qui ne font plus., &  
nefortit de fa bierre ; : que pour, fe 
mettre dans mm lit. Une fievre vio
lente qui le faiiit la nuit d’après cette; 
Comédie funebre, l’emporta ,qn,i 5 59̂ ’ 
âgé de 57 ans 9 mois &  la- jours, 
ÇharUs-Quïnt ne voulut être iùloué#- 
jii blâmé. Il appelloit fes Hiftoriens * 
Paul Jove Sleidan , fes Menteurs* 
parce que le premier avoit dit trop 
de bien de lui-, ; &  Tautre trop de 
mal, En le regardant du coté de i’ef* / 
prit  ̂ du courage , de la politique ^



TI ni ¿rit oit des éloges ; en le conÎÏ- 
dérant du côté de la modération dans 
les dèfirs , de la droiture, de la fran- 
thife, de la probité, delafincérité, 
en ne fait quelles épithètes lui don
ner* Reconnu généralement pour 

' fpurbe &  pour diifimulé, il juroit 
toujours, à fé  de hùmbre de bien , 
foi £  homme donneur ;  &  faifoit tou
jours le contraire de ce qu’il juroit* 

*Mdçhiûvel étoit un de fes Auteurs 
favoris. Ses Traités étoient fous con
çus avec cette ambiguité ‘ baffe &  
honteufe , qui fait perdre la réputa
tion , fans augmenter les Etats. Les 
Rois d’Efpagrie n’ont porté le titre de 
Majefté, que depuis fon avènement 
à l ’Empire.

CHARLES VI > cinquième fils, de 
l ’Empereur Léopold, né en 16S5  ̂
déclaré Roi d’Efpagne patfonpere 
en 1701 , fut couronné Empereur 
d’Allemagne en 17 1 1 .  La guerre de 
la fucceffion d’Efpagne, allumée dans 
les dernières années du régné de fon 
pere , languiffoit de toutes parts. La 
paix: fut enfin fignée à Rafiad entre 
FEmpereur &  la France , le 7 Sepr 
fembre 17 14 ,  &  ratifiée par l’Em* 
pire y lè 9 O ¿labre fuïvant. Par ce 
Traité , des frontières de l’Allemagne 
furent remifes fur le pied du Traité- 
de Rifwicfc. On céda à ÈEmpereur les 
Royaumes de Naples &  de Sardaigne, 
Ïesrays-Bas , les Duchés de Milan 
&; de 'Mantoue. L’Allemagne tran
quille depuis cette paix, ne fut trou
blée que par la guerre de 1716  contre 
les Turcs. L’Empereur fe ligua avec ;

Vénitiens pour les repouffer. Le 
Prince Eugène qui les avoir vaincus 
autrefois à Zenta, fut encore vain
queur à Peter iv a radin, Tèmefward  ̂
la demiere1 pidée qu’ils poffédaiTent' 
fen Hongrie , fe rendit en 1716 , Cette 
guerre mût par la.paix de Pafiarowiti 
Civ 17 18 , qui donna à la Maifon Im-

Îiériale Temefward, Belgrade &tout 
e Royaume de Servie. Les vi&oires. 

remportées fur les Ottomans , n’émV 
péchèrent pas le Roi d’Efpagne de 
recommencer la guerre contre l’Em  ̂
pereur. Le Cardinal Àiberoni , alors 
premier Miniftre de nette îvionarchie, 
foulait recouvrer lès Provinces, dés
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inemhrées par la paix d’Utreclit, TTde 
Flotte Efpagnole débarqua en Sar- 
dûgne , &  en moins de huit jours 
chaffa les Impériaux de tout le 
Royaume. La quadruple alliance con
clue à Londres en 1 7 1 S entre la 
Grande-Bretagne , la France , l’Env* 
pereur &  les Etats Généraux , fut 
occafionnée par cette conquête. Elle 
avoit pour ob^et de maintenir les 
Traités d’Utrecht &  de Bade, & 
d’accommoder les affaires d’ Italie, 
L ’Empereur fatisfaifoit Philippe V , 
en le reconnoifiant Roi a’Eipagne, &  
en nommantZL Curies , fon fils aîné, 
fucceiTeur éventuel des Duchés de 
Parme , de Piaifance &  de Tofcane, 
L ’Empereur avoit la Sicile au lieu de 
la Sardaigne. Le Roi d’Êfpagne ayant 
rejetté ces conditions , la guèrre con
tinua avec d es fuccès inégaux', juf- 
qu’à Ja difgrace d'Alheroni. Philippe 
/'’"accéda en 17 10  à la quadruple al
liance , de fit évacuer les Iles de Si
cile &  de Sardaigne Re Traité de 
Vienne figné-en 172.5 , finit tout. 
Charles renonça à fes prétentions iiir 
îa Monarchie Efpagnolè , &  Philippe 
aux Provinces qui en avoient été dé
membrées. La Pragmatique-SancHon 
qui avoit effuy é d’abord quelques con
tradictions , avoit, été reçue l’année 
d’auparavant comme une ïtoi fonda
mentale. L ’Empereur pat ce régle
ment appeîloit à la fucceiïïon des 
Etats de la Maifon d’Autriche, au dé-, 
faut d’en fans mâles, fa fille aînée & 
fes defeendans j enfuite fes autres EL 
les &  leurs defeendans j félon îe droit 
d’aîneiTe. Charles V î , heureux pat 
fes armes &  par fes Traités , auroit. 
pu l’être plus long-temps > s’il n’eut: 
travaillé à exclure le RoiStaniJIas du 
Trône de Pologne. Augujîé //étant: 
mort, Charles VL fit élire Frédéric 
Âugufie\Fth du feu Roi , &  appuyai 
fon éleéfion par fes arméesi&par cel
les de Ruifie. Cetté démarche allumai 
la guerre. L’Efpagne , la France , la. 
Sardaigne la lui déclarèrent. Les Fran
çois prirent Kell , Trêves , iTrat^ 
bach, Philisbourg. Le Roi de Sar
daigne à la tête des armées.. Françoifû 
&  Efpagnole s’empare en peu 
ten.Ds de to u ffe  -Duclfetfe Milan.it
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se refia plus à l’Empereur que la Ylilé 
cîe Mantoue. L’armée Impériale eft 
battue à Parme fît à GuafiaUa. O. Car
los à la tête d’une armée Efpagnole , 
fie jette fur le Royaume de Naples, 
&  après avoir défait les ennemis à la 
bataille de Bitonto, prend GaefFe, 
Cap oue, &  fe fait déclarer Roi de 
Naples. L’année d’après il eft cou
ronné à Palsrme Roi des deux Sici- 
les* Le vaincu fut trop heureux de re* 
cevoir les conditions de paix que lui 
offrirent les vainqueurs* Les Préli
minaires du Traité furent arrêtés à 
Vienne le 3 OHobre *75G Par ce 
Traité le Roi Staniflas ahdîquoit la 
couronne dé Pologne , &  en con- 
fervoit le'titre i on le mettait en pofi- 
felnon des Duchés de Lorraine & de 
Bar ; on aifignoit au Duc de Lois 
raine le grand Duché deTofcanes 
D , Carlos gardoit le Royaume des 
deux Siciles ; le Roi de Sardaigne 
avoit Tortone, Novare , la Souve
raineté de Langues ; l’Empereur ren- 
troit dans le Duché de Milan & dans 
les Etats de Parme fîc de Plaifance ; 
la France y  gagnoit la Lorraine & le 
Bar après-la mort de St-niflas * Sega-* 
ranrinoit la Pragmaiique-SanB-ïon. La 
mort duPrinceÆw^tfne fut un furcroit 
de malheur pour Charles V l . Les Ot* 
tomans fe jettent fur les terres de ld 
Maifon d’Autriche. L ’armée Impé
riale ruinée par les marches , la pelle 
&  la famine , tente en vain de s’op- 
pofer à leurs progrès. Tous les avan* 
tages furent du côté des T urcs, fît 
dans le cours de la guerre* &  dans la 
paix, lignée le premier Septembre 
1739. On leur céda laValachie Im
périale , la Servie, Belgrade &  Sa- 
bach * après les avoir démolies. On 
résla que les rives du Danube 8c du 
Sahufcroient déformais les frontières 
de la Hongrie &  de l’Empire Otto
man. Charles V I mourut l ’année d’a
près, à 5,5 ans i avec le regret d’a- 

*Voir perdu tous les fruits des con
quêtes du Prince Eugens- Il fut le 
feizieme fît dernier Empereur de la 
Maifon d’Autriche > dont la tige 
tnafeuline fat éteinte avec lui,
; CHARLES VU fils àïM axim i- 
tu/i-Émmanud Elefîleurde Bavière,

6  tí À 49^
naquît à Bruxelles en 1697. Après 1  ̂
mort de CharUs V I , il demanda le 
Royaume de Bohême , en vertu du 
Teftament de Ferdinand I , la Haute- 
Autriche , comme Province démem
brée de la Bavière , fît le T ito l, 
comme un héritage enlevé à fa mai
fon. ilfefufa de reconnoître l’Archi- 
dnebefie Mari e-Thér efe j pour héri-r 
tiere univerielle de la Maifon d’Au
triche ¿ fît protefta contre la Prag* 
maüqut-5 anclion, dont une armée dé 
cent mille hommes auroit dû faire la 
garantie , fuivant la penfée du Princes 
Eugène. Ses prétentiohs furent le 114 
gnal de la guerre cíe 174t. Les Armeé 
de Louis X V  firent couronner l’Elec^ 
teur Duc d’Autriche à Lintz , Roi 
de Boheme à Prague * & Empereur a 
Francfort en 174a. Des commence^ 
mens fi heureux ne fe fou tinrent pas* 
Les Troupes Françoifes fît Bavarcife^ 
furent détruites peu à peu par celles 
de la Reine de Hongrie, La guerre 
étoit un fardeau trop pelant pour un 
Prince àccablé ¿’’infirmités , fît dénué 
de grandes reifources j tel qu’étoit 
Charles V il. On lui reprit touf cè 
qu’il avoit conquis. En 1744 , le Roj 
de Prufie ayant fait une diverfion 
dans la Boheme , Charles en profita 
pour recouvrer fes Erats. Il rentra 
enfin dans Munich fa Capitale , &  
mourut deux mois après en 1745.

CHARLES II , Roid’Efpdgne, fils 
&  fuccelleur de Philippe I V en 166 j1 , 
époufa en premieres noces Marie- 
Louife drOrléans , &  en fécondés * 
Marte - Anne de Bavière , Prïn- 
ceffe deNeubourg.Hr.’cut point d’eu- 
fans ni de l’une , ni de l’autre. Soit 
premier Teftament fait en 1698, ap
pellent au Trône d’Efpagne le Prince 
de Bavière neveu de fa femme. Deux 
arts après en 1700 , il déclara Philippe 
de France Duc d’Anjou , héritier de 
toute la Monarchie Efpagnole, pac 
uri nouveau Teftament figné le 1  Oc
tobre : il mourut le premier Novem
bre fuivant, âgé de 39 ans. Quel
ques mois avant fa mort il fit ouvrir 
les tombeaux de ionpere , de fa mere 
fîc de fa première femme , fît: baila 
les relies de ces cadavres, Sa fauté 
avoit toujours été fort chancelante *
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ainfi que fort efprit. ïl avoit été ¿levé 
dans l'ignorance. Il ne counoifibit 
pas les Etats fur lefquels il régooit ; 
&  lorfque les François affïégeoient 
Mons, H crut que cette Place était 
au Roi d’Angleterre. Son Teffament 
<iccafionna un embrafement général ; 
inaL* ces événemens n’appartiennent 
point à ion article. En lui finit, la 
branche aînée de la Maifon d’Autri
che régnante en Efpagne. FqysçPHI- 
U PPE V.

CHARLES J  , Roi d’Angleterre , 
d’Ecoffe &  d’Irlande > né en 1600, 
fucceiîeur àe Jacques î , ion pere , en 
2625 j époufa la même année Hen
riette de France , fille de Henri le 
Grand* Son régné commença par des 
murmures , &  finit par un forfait, 
La faveur de Buckingham, fon expé
dition malheureufe à la Rochelle , 
les Confeils violens &  précipités de 
Guillaume Laud Archevêque de Can- 
torbéry, produifirent un méconten
tement général. Les Ecofïbis armè
rent contre leur Souverain. Le feu 
¡de la guerre civile éclata de toutes 
par,ts. On conclut un Traité équivo
que pour faire finir les troubles. 
Charles congédia fon armée. Les 
EcofTois fecrétement Contenus par, 
Richelieu , feignirent de renvoyer la 
leur & 1-augmenterent, Charles trom
pé par fes fiijets rebelles , fe voit 
forcé à armer de nouveau. Il affem- 
b’e tous les Pairs du Royaume ; il 
convoque le Parlement, &  ne trouve 

v' par-tout que des faéUeux &  des per
fides. Le Comte de Stafford étoit fon 
unique appui. On l’accufe d’avoir 
voulu détruire la réformation &  la 
liberté ; &  fous ce faux prétexte , 
en le condamne à mort, &  Charles 
eff forcé de 'ligner fa condamnation. 
Fieffé de tous côtés , il affemble un 
nouveau Parlement , qu?il ne fut plus 
maître de cafier enfuite. On y  décida 
-qu’il faudroit le concours des deux 
Chambres pour fa caffatlon. On obli
gea le Roi d’y confentir , &  deux ans 
après on le contraignit de fortir de 
Londres. La Monarchie Angloife fut 
renverfée avec U Monarque. En vain 
U livra plufieurs batailles aux Parle
mentaires. La perte de celle de Na-
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herbien 1645 * décida tout. Charles 
défefpé^é, alla fe jeter dans lès bras 
de l’armée d’Ecoffe, qui le livra au 
parlement Anglois. Le Prince inftruit 
,de cette lâcheté * dit qu’// aimoit 
mieux être avec ceux qui Vavoient 
acheté chèrement, qu'avec ceux qui en
voient huffement vendu, La Chambre 
des Communes établit un Comité 
de 38 perfonnes , pour drefier contre 
lui des accufations juridiques. On le 
condamna à périr fur un échafaud. U 
eut la tête tranchée le '9 Février 

, 1649 > dans fa'5o année. La Chambre 
des Pairs fut fupprimée ; le ferment 
de fidélité &  de fuprématie aboli, & 
tout le pouvoir remis entre les mains 
du peuple, qui venoit de tremper fes 
mains dans le fang de fon Roi. Crom- 
w ell, principal auteur de ce parti- 
eide, déclaré Général perpétuel des 
Troupes de l’E ta t, régna defpoti- 
quement fous le titre modefie de Pro
tecteur. La confiance de Charles dans 
fes revers &  danslefupplice* étonna 
fes ennemis même. Les plus enveni
més ne purent s’empêcher de dire 
qu’il étoit mort avec bien plus de 
grandeur qu’il n’avoit vécu, &  qu’il 
prouvoit ce qu’on avoit dit fouvent 
des Stuarts , qu’ilsJbutenoient leurs 
malheurs mieux que leurs profpentés* 
Ôn l’honore aujourd’hui comme un 
martyr de la Religion Anglicane. Le 
jour de fa mort eft célébré par un 
jeûne général. Charles fut ‘bon maî
tre , bon ami, bon pere , bon époux» 
mais Roi mal confeillé.

CHALES II , fils de Charles / ,  
promena long-temps fes malheurs 
dans différentes contrées de l’Europe. 
Reconnu d’abord en Irlaîniie Roi 
d’Angleterre , par lezele du Marquis 
d’Omo/ïd, battu &  défait à Dunbar 
& à W  orcefier, il fe retira en France 
auprès de la Reine fa mere , dégùifé 
tantôt en.bûcheron , tantôt en valet 
de Chambre. Monck, Gouverneur 
d’Ecoffe » devenu maître àbfolu dud 
Parlement*, après la mort de Crom
w ell , s’imagina de rappèllerle Roi * 
êc réufiit. Charles, fut couronné à 
Londres en 1661. Le peuple qui avoit 
paru fi fort républicain, aima fon 
R oi, &  lui açcoida toutes qu’il YQift



lut, La guerre courre les Kollândols 
&  contre les François* quoiquetrès- 
onéreufe , n’excita prefque point de 
murmures. Elle finit en 1667 parla 
paix de Bréda. Cinq ans après il fit 
un Traité avec Louis X I V  contre la 
Hollande. La guerre qui en fut la 
fuite , ne dura que deux ans , & laifîa 
à Chartes tout le temps qu'il lui fal
loir pour faire fleurir ion Royaume. 
11 fit publier la übetré de confcience 
fufpendit les Lois pénales contre les 
non-Conformaftes ; il fonda la So
ciété Royale de Londres en 1661 , &  
l’encouragea. Le Parlement d’Angle
terre lui affigna un revenu de douze 
cents mille livres ffcerling. Charles , 
malgré cette Comme &  une forte pen- 
fion de la France, fut prefque tou
jours pauvre. 11 vendit Dunkerque à 
Louis X I V deux cens cinquante mille 
livres fierling , &  fit banqueroute à 
fesfujets. Cette prodigalité , fon ir
réligion * fes mœurs déréglées désho
norèrent fon régné &  les qualités ai
mables qui l’auroient rendu un des 
premiers Princes de l'Europe. U mou
rut en 1685 fans poftérité. La Cham
bre des Communes a voit voulu de 
fon vivant exclure fon frere le Duc 
dL'York delà Couronne d'Angleterre, 
Charles catfa ce Parlement , &  finit 

.fa vie fans en affembler davantage, 11 
ieftvrai que fon argent l’a voit rendu 
anaîtfe de la plupart des fuffrages.

CH ARLES-GU STAVE X , fils 
de Jean Cafimir , Comte Palatin du 
Rhin , monta fur le Trône de Suede 
en 1654 , après l'abdication de la 
Reine Chrïjüne fa confine. 11 ne con- 
noiffoit que la guerre ; il lafitheu- 
reufement. Il tourna d’abord fes ar
mes contre lesPolonois. 11 remporta 
la célébré vi&oire de Varfovie,& leur 
enleva plufieurs places. Cette con
quête fut rapide. Depuis Danzick 
jufqu’à Cracovie, rien ne lui réfiila. 
Cafimir, Roi de Pologne, aidé par 
l ’Empereur, fut vainqueur à fon tour, 
&  délivra fes Etats, après avoir été 
obligé de les quitter. Les Danois 
prirent couleur dans cette guerre. 
Charles marcha, contr’eux. Ilpaiîafür 
la Mer glacée» d.Tle en Ile » jufqu’à 
Coppenhague , &. réunit la S came à
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lâ Suede. Tl mourut à l’âge de 37 ans * 
avec le deiTein d’établir dans fon 
Royaume la puifiance arbitraire , def- 
fein qui ternit toutes fes autres qua
lités , fa valeur, ion application aux 

Sec
CHARLES XL fils du précédentr 

fuccéda à fon pere, Chrifiitm V. RoL 
de Danemarck: , lui ayant déclaré 
la guerre en 1674, Charles le battit 
dans différentes occafions * à Halmf- 
tad , à Lunden, à Landskroon , &  
n'en perdit pas moins toutes des pla- 
ces^qu’il poifédoit en Poméranie, It 
recouvra ces places par le Traité de‘ 
Nimegue en 1679 , &  mourut en 
1697 dans la quarante-deuxleme an
née de fon âge * lorfque l’Empire w 
l’Efpagne & la Hollande d’un côté, 
Si. la France de l’autre , Pavoientpris 
pour médiateur de la paix conclue à 
Rifwick. Ç’étoit un Prince guerrier , 
fage , prudent ; mais defpotique. ÏZ 
abolit l’autorité du Sénat, il tyran- 
nifa fes fujets. Sa femme le priant 
un jour d’en avoir compaffion ; Char
les lui répondit : Madame , je vous1 
ai prifie pour me donner des enfians # 
& non pour mt donner des avis.

CHARLES XII. fils de Charles X I .  
naquit le 2.7 Juin i6S?.. U commen
ça comme Alexandre. Son Précep
teur lui ayant demandé ce qu’il pen- 
foit de ce Héros : Je penfiet lui dit le 
jeune Prince , que je  voudrais lui refi- 
fiemhUr ;  mais , lui dit-on , il n'a vicie 
qae trente-deux ans. Ah ! répondit-il , 
rdefil-ce pas ajft  ̂ , quand on a con
quis des Royaumes ? Impatient de 
régner , il fe fit déclarer majeur à 
quinze ans ; &  Iorfqu’il fallut le cou
ronner, il arracha la couronne des 
mains de l’Archevêque d’Upfal, ÔC 
fe la mit lui-même fur la tête , avec 
un air de grandeur qui en impofa à 
la multitude. Frédéric IV. Roi de 
Danemarck , Au gu (le, Roi de Polo
gne , Pierre C\ar de Mofcovie, comp
tant tirer avantage de fa jeunette, 
fe liguèrent tous trois contre cet 
enfant. Charles ( âgé à peine de dix- 
huit ans, les attaqua tous l’un après 
l’autre , courut dans le Danemarck, 
aifiégea Coppenhague, força les Da
nois dans leurs retranchemens, &  fit 

1 i iq
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élire h Frédéric-leur R o i, .que s’il ne 
rendoit juftice au Duc de Holfidn , 
ion beau-frere, contre lequel il avoit 
commis des hoftilités , il fe préparât 
à voir Coppenhague détruite, & fon 
Royaume mis à feu &  à fang. Ces 
menaces du jeune Héros amenèrent 
le traité de Trawendal, dan$ lequel 
71e voulant rien pour lui-même , & 
content ¿ ’humilier Ton ennemi t il 
demanda &  obtint tout çe qu’il vou* 
lut pour fon allié- Cette guerre finie 
en, moins de fix femaines * dans le 
cours, de l’année ifo o , il marcha-iaux 
Ruffes devant Narva , afîiégée par 
ï  00000 hommes* Il les attaque avec 
fruit mille , &  les force dans leurs 
retranchemens. Trente mille furent 
tués ou noyés , vingt mille deman
dèrent quartier, &  le refte fut pris 
ou difperfé. Chartes permit à la moi
tié des foldats Ruffes de s’en retour
ner défarmés, &  à l’autre moitié de. 
xepaffèr la riviere avec leurs armes. 
Il ne garda que les Généraux aux-, 
quels il fit donner leurs épées &  de 
l ’argent* Il y avoit parmi les pri
sonniers un Prince Aiîatique, né aux 
pieds du Mont-Caücafe , qui alloit 
"vivre en captivité dans les glaces de 
la Suede. tycfl., dit Charles , comme 
f i  j 7 et ois 'un four prifonnïcr chê  le 4 
Tare arcs de Crimée : paroles que Poh 
rapporte pour donner un exemple 
des bizarreries de la fortune , &  qu’on 
fe rappella lorfque le Héros Sué- 
dois fut forcé de chercher un afyle 
en Turquie* Il n’y eutguere du côté 
de Charles JfcH. dans la bataille de. 
jNarva , que 1200 foldats tués &  en
viron Soo bleffés. Le vainqueur fe 
mit en devoir de fe venger d%Âugufiey 
après s’être vengé du C âr. Il paifa 
la riviere de Duna y battit le Mare- 
chal Stenau qui lui en difputoit le 
paffage , força les Aaxons dans leurs 
polies , êt remporta fur eux une vic
toire fignalée. Il court dans la Cour- 
lande qui fe rend à lu i, pafTe dans 
la Lithuanie , foumet tout, &  va 
joindre fes armes aux intrigues du 
Cardinal Primat de. Pologne-, pour 
çnlevei le trône à AuguJU* Maître 
de Yarfovie , il le pourfuit, &  gagne 
\\  h.ataiUç d$ Cljdîeau , malgré lçs
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prodiges de valeur de fon ennemi?* 
II met de nouveau en fuite l’armée 
Saxonne » commandée par Stenau t 
affiége Thorn , &  fait élire Roi de 
Pologne Staniflas Lefiinski.La terreur 
de fes armes faifoit tout fuir devant 
lui. Les Mofcovites étoient difîîpé$ 
avec la même facilité. Augufle réduit 

. aux dernieres extrémités, demanda 
la paix. Charles lui en diñe les con-, 
ditions j l’oblige de renoncer à fon 
Royaume &  à reconnoître Staniflas„ 
Cette paix conclue en 1706, Augufle 
détrôné,, Staniflas affermi fur le trô- 
ne 3 Charles X IL  aurait pu &  auroit 
dû fe réconcilier avec le C^arii l  aima 
mieux tourner fes armes cop^e lui B 
comptant apparemment de le détrô
ner comme il avoit détrôné Augufle* 
Il part de la Saxe dans l’automne de; 
1707 avec une armée de 43 mille 
hommes. Les ,Mofcovites abandon
nèrent Grodno à fon approche. Il les 
met en fuite, paffé le Boriffhene* 
traite avec les Cofaques, &  vient 
camper fur le Dezena. Charles XII+ 
après plufîeurs avantages , s’avançoit 
vers Mofcou par les déferts de l’U
kraine. La fortune l’abandonna à, 
Pultava le huit Juillet 1709. Il fut 
défait par le Crar, bleffé à la jambe > 
toute fon armée détruite ou prifort- 
niere , &  contraint de fe fait ver fur 
des brancards. Réduit à chercher un 
afyle chez les Turcs , il paffa le Bo- 
rifthene, gagna Oczakow , &  fe,re
tira à Bender. Cette défaite remte 
Augufle fur le trône, &  immortalîfa 
le Ç-rar, Le Grand.-Seigneur reçut 
Charles X II .  comme le méritoit un 
guerrier dont le nom avoit rempli 
PUnivers. Il lui donna une efeorte- 
de 400 Tartares. Le deffein du Roi 
de Suede , en arrivant en Turquie , 
fut d'exciter la Porte contre le Ç\ar+ 
N’üyant pu réuiïir ni par fes .menaces* 
ni par fes intrigues , il s’opiniâtra con
tre fon malheur, '& brava le Grand 
Sultan, quoiqu’il fut prefque fon pri- 
fonnier. La Porte Ottomane fouhaî- 
toit beaucoup de fe défaire d’un tel 
hôte. On voulut le forcer à partir* 
Il fe retrancha dans fa Maiion de 

'■ Bender, s’y  défendit avec quarante 
pomçiUques eçntte unç ajinés A



$6 fe rgndit que quand la maîfon fut' 
en feu. De Bender, on le transféra 
à Demotika. Cette retraite lui dé-" 
plaifoit. Il réfol ut de paffer au Ht 
tout le temps qu'il y  feroit. Il refia 
dix mois couché, feignant d'être ma
lade. Ses malheurs augmentoient tous 
les jours. Ses ennemis profitant de 
ion abfence , détruifoient fon armée, 
&  lui enîévoient, non-feulement fes 
conquêtes , mais celles de fes Pré- 
déceifeurs. Il partit enfin de Demo
tika , &  traverfa en pofle , avec deux 
compagnons feu-lement, les Etats 
héréditaires de l’Empereur , la Fran- 
tonie &  le Meklembourg , &  arriva 
le onzième jour à Stralfund le vingt- 
deux Novembre 1714 . Affiégé dans 
cette Ville * il fe fauva en Suède , 
réduite à l’état le plus déplorable. 
Ses revers ne l’avoient point corrigé 
■de la foreur de combattre. Il atta
qua la Norwege avec une armée de 
loooo hommes, accompagné du Prin
ce héréditaire de HefTe , qui venoit 
d’époufer fa lbeur> la PrinceiTe Ulri- 
que. Il forma le fiege de Frederiskali 
au mois de Décembre 1718 . Une 
balle de demi-Hvre l ’atteignit à la 
tête, comme il vifitoit les ouvrages 
des Ingénieurs à la lueur des étoiles, 
&  le renverfa mort le onze Décem
bre fur les neuf heures du foir. Tous 
fes projets de vengeance périrent 
avec lui. Il méditoit des defieiris qui 
dévoient changer la face de l’Europe. 
Le C^ar s'unifToit avec lui pour ré
tablir Stanijlas &  détrôner fon com
pétiteur. Il lui fourniiToit des vaif- 
ieaux pour chàifer la maifon d’Ha- 
nover du trône d’Angleterre , &  y  
remettre le Prétendant, &-des trou
pes de terre pour attaquer George 
dans fes Etats de Hanovre , 6c fur- 
tout dans Brerr.e &  Werden qu’il 
avoir enlevé au Héros Suédois. Char- 
les X II, dit le Président de Monte/- 
quieu, n’étoit point Alexandre, mais 
il auroit été le meilleur foldat dL4- 
Uxandre, La nature ni la fortune ne 
furent jamais H fort contre lai que 
lui-même. Le pofïïble n’avoit rien de 
piquant pour lui , dit le Préfident 
Hendult ; il lui falloir des fuccès hors 
¿u vraiiémblablç. Qu a eu raifoA de
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î ’appeller le Dom Qidchotte du Nord^ 
11 porta , dit fon rliilorien , toutes 
les vertus des Héros â un excès ,  
où elles font suffi dangereufes quÿ 
les vices oppofés. Inflexible jufqu’sr 
l’opiniâtreté , libéral jufqu’à la pro- 
fuuon, courageux jufqu’à la témé  ̂
rité, févere jufqu’à la cruauté, il fut 
dans fes dernieres années moins Roi 
que Tyran ; &  dans le cours de fa. 
v ie , plus foldat que Héros. Le bel 
efprit qui a dit que ç’auroit été Àle+ 
xandre , s’il eût eu moins de vices 
&  plus de fortune, devoit ajouter M 
&  plus de politique. Les projets d'A* 
lixandrs étoient non-feulement fages, 
mais fagement exéturés ; au lieu qu©‘ 
Charles X II ,  ne connoîiTant que les 
armes , ne fe régloit jamais fur la* 
difpofition aituelle des chofes, & fe  
laiffoit emporter par une ardeur qui1 
l’entraîna fouvent trop loin, fit qùr 
caufa fa mort. Ce fut un homme fin- 
gulier, mais ce ne fut pas un grarid’ 
homme- Ce Héros avoit une tailla 
avantageufe Sc noble , un beau front»' 
de grands yeux bleus, les cheveu^ 
blonds, le teint blanc , un nez biert 
formé , mais prefque point de barber, 
ni de cheveux, &  un fou rire défa- 
gréable. Cet homme , d’un courage-' 
effrené , pouflbit la douceur &  là 
fimplicité dans le commerce, jufqu’a- 
la timidité. Ses moeurs étoient aufte- 
res fit dures même. Quant à fa reli-*’ 
gion , il fut indifférent pour toutes f 
quoiqu’il profefiat extérieurement 
le Luthéranifme. On croit faire plai* 
fir au Leileur de rapporter quelques' 
particularités qui faffent connoitre' 
par les faits le c ara ¿1er e de Char U-s 
•ÂTT/Lorfqu'il battit les troupes da- 
Saxe à Pultousk en Pologne en 1702, 
le hazard fit que le même jour crr 
joua, à Marienbourg , une Comé
die qui repréfentoit un combat entre 
les Saxons &  les Suédois, au défa- 
vantage des derniers. Charles , ins
truit peu après de cette particularité* 
dit froidement : Je ne leur envie point 
ce plaijzr-là. Que les Saxons /oient 
vainqueurs Jur les théâtres, pourvu 
que je hs batte en campagne, La Prin-- 
ceffe Lubomirshi y qui étoit fort dansti- 
lés intérêts fie dans les bonnes grâces* 

I i  iv
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du RoiAugttfîe , prit la route d^AIîe- 
magne pour fuir les horreurs de la 
guerre cruelle qui défoloit la P o lo 
gne én 1705, J. Hagen 3 Lieutenant 
Colonel Suédois, averti de ce voya
ge , fe met en embufcade , &  fe rend 
maître de la PrinceiTe, defeséqui-^ 
pages , de fes pierreries, de fa vaif- 
ielie &  de fort argent comptant, ob̂ - 
jets extrêmement confxdérabîes.C/riirv 
les , inftruit de cette aventure, écrit 
de fa propre main à Ha g en ;; Comme 
je ne fais point la guerre aux Dames , 
le Lieutenant-Colonel remettra , aujjî^ 
tôt ma préfente repue , fa  prifonnicré 
en liberté y & lui rendra tout ce qui 
lui appartient} &,fipour le refit du che
min elle ne fe croit pas afi?\ en fureté, 
le Lieutenant-Colonel l ’efeortera juf- 
ques fur la frontière de Saxe. Charles , 
qui faifoit indifféremment la grande 
çC la petite guerre, fuivanr Tocca- 
£011, attaqua &  battit en Lithuanie 
un corps Ruffe ; il vit parmi les 
vaincus reliés fur le champ de ba
taille i un Officier qui excita fa cu- 
riofité, C’étoit un François, nommé 
Bufianvillec qui répondit avec une 
grande préfenee d’efprit à toutes, les 
queftions qu’on lui fit. Il ajouta qu’il 
monroit avec Tunique regret de n’a
voir pas vu le Roi de Suede. Charles 
s’étant fait connoître , Bufianvîlle 
leve la main droite , &  dit avec un 
grand air de fatisfaélion : frai fou- 
haitè depuis plufieurs années de fuivre 
vos drapeaux ; mais le fort a voulu 
que j i  fervifie contre un f i  grand Brin- 
ce ; Dim lénifie frotre Majefiê , & 
donne à fes entreprrfis tout le fuccùs 
qu'elle défire, Il expira quelques heu-, 
tes après dans un village où il avoit 
été porté. On l’enterra avec de grands 
honneurs &  aux dépens du Roi. Char
les y ayant forcé les Polonois à ex
clure le Roi An gu fit du trône où ils 
Tavoient placé , entra en Saxe pour 
obliger ce Prince lui-même à recon- 
noître les droits du fucceffeur qu’on 
lui avoit donné- Il choifit ion camp 
près de Lutzen , champ de bataille, 
fameux par la vifloire & par la mort 
de Gu fi  ave Adolphe. 11 alla voir la , 
place où ce grand homme avoit été 
tué, Quand on l’eut conduit fur les ,
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lieux : frai taché , f d it-iî, '¿tg vtvrt 
comme lui ; Dieu né accordera peut— 
être un jour une mort aufii glorieufe* 
Un jour cePrrncefeptomenantprèc 
de Leipfick, un payfan vint fe- jettec 
à fes pieds pour lui demander j uflice- 
d’un grenadier qui venoit de lui enle
ver ce qui étoit defiiné pour lé dîner 
de fa famille. Le Roi fit venir 1er 
Soldat. EfiAL bien vrai y lui-dit-il  ̂
d’un vifage févere , que vous aveç 
volé cet homme ? Sire, lui dit le Sol» 
dat, je ne lui ai pas fait tant de mat 
que Votre Majefiè en a' fait à fin, 
Maître ; vous lui ave  ̂ ôté un Roy au* 
me y ¿y je  ré ai pris à ce maraud qu'un? 
dindon. Le Roi donna dix ducats de; 
fa propre main au payfan , Ôc par
donna au foldat en faveur de la har- 
dieffe du bon mot, en lui difant 1 
Souviens-toi , mon ami , que f i  j rat 
ôté un Royaume au Roi Augufic je 
n'en ai rien pris pour moi. Les plus 
grands dangers ne firent jamais la 
moindre impreiïion fur ce- Prince. 
Ayant eu un cheval tué fous lui à 
la bataille de Narva , fur la fin de- 
1700 , il iauta légèrement fur un 
autre , difant gaiement : Ces gens-ce 
me font faire mes exercices. Un jour 
qu’il diêloit des lettres pour la Suè
de à un Secrétaire, une bombe tomba 
fur la maifon , perça le to it, &  vint 
éclater près de la chambre même du> 
Roi. La moitié du plancher tomba eu 
pièces. Le cabinet où le Roi di&oit * 
étant pratiqué en partie dans une 
greffe muraille, ne fouRfit point de 
Tébranlement , &  par un bonheur 
étonnant, nul des éclats qui fautè
rent en Pair, nventra dans le cabines 
dont la porte étoit ouverte. Au bruit: 
de la bombe , &  au fracas de la 
maifon qui fembloit tomber, la plu
me échappa des mains du Secrétaire-. 
Qu'y a- t-il ? lui dit le Roi d’un aiff 
tranquille : Pourquoi n'écrive^ - vous 
pas ? Celui-ci ne put répondre que 
ces mots : Eh, , Sire , la bombe  ̂ Eh 
Bien , reprit le Roi , qu'a de commun 
la bombe avec la lettre' que je vous 
dicle? Continue^.Lcs ennemis de Char- 
les étoietit furs de fon approbation » 
îorfqu’ils fe conduifoîent militaire
ment, Un célébré Général Saxon lui



fcÿant échappé par de ¿avanies ma
nœuvres dans une occaiion où cela 
ne devoit pas arriver, ce Prince dit 
hautement : Sculembourg nous a vain- 
eus. ÎÎ avoit confervé plus d'huma
nité que n’en ont d’ordinaire les 
conquérans. Un jour d’aftion, ayant 
trouvé dans la mêlée un jeune Offi
cier Suédois , bleffé fie hors d’état 
de marcher , il le força à prendre 
ion cheval, 6c continua de combattre 
à pied , à la tête de ion infanterie. 
Quoique Charles vécût d’une maniéré 
fort auftere, un foldat mécontent 
ne craignit pas de lui préfenter, en 
1709 , du pain noir &  moiii f fait 
d’orge &  d’avoine , feule nourriture 
que les troupes euffent alors , &  dont 
elles manquoient même fouvent ; Ce 
Prince reçut le morceau de pain fans 
s’émouvoir , le mangea tout entier, 
fie dit enfuire froidement au foldat ; 
'I l n1 ejî pas bon, mais il peut fe  man
ger. Lorfque dans un liège ou dans 
un combat on annonçoit à Charles 
X II . la mort de ceux qu’il effimoit 
fie qu’il aimoit le plus , il répondoit 
fans émotion ; Eh bien, ils font morts 
en braves gens pour leur Prince, Il 
difoit à fes foldats : Mes amis , jo i
gne  ̂ P ennemi j ne tirp{ point ; c*cjl 
aux poltrons à le faire.

CHARLES IL Roi de Navarre , 
Comte d’Evreux, dit h  Mauvais , 
naquit avec de l’eforit, de l’éloquen
ce &  de la hardiue ; mais avec une 
méchanceté qui eu ternit l’éclat. Il 
fit aifaffiner Charles d'Efpagne de la 
Céria , Connétable de France , en 
haine de ce qu’on lui avoit donné le 
Comté d’Angoulême qu’il demandoit 
pour fa femme , fille du Roi Jean. 
Charles V. fils de ce Monarque , le 
fit arrêter j mais ce Navarrois s’étant 
fauve de fa prifon, conçut le projet 
de fe faire Roi de France. Il vint 
fouffier le feu de la difeorde à Paris, 
d’où il fut chaffé * après avoir com
mis toutes fortes d’excès. Dès que 
Charles V. fut parvenu à la couron
ne „ il chercha un prétexte pour re
prendre les armes ; il fut vaincu. Il 
y : eut un Traité de paix entre Char
les &  lu i, en 1365, On lui laiffa le 
Çomté d’Évreux, fon patrimoine * 6c
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on lui donna Montpellier fes dé
pendances pour fes prétentions fur 
la ^Bourgogne , la Champagne & la 
Brie, Sa mort, arrivée en 13S7 , fut 
digne de fa vie. Il s’étoit fait enve
lopper dans des draps trempés dans 
de l’eau-de-vie &  du fouffe , foit 
pour ranimer fa chaleur affoiblie par 
les débauches, foit pour guérir fa 
lepre j le feu prit aux draps à mefure 
qu’on le coufoit, 6c le confuma juf- 
qu’aux os. Le poifon étoit fon arma 
ordinaire. On prétend qu’il empoi- 
fonna Charles V.

CHARLES MARTEL , fils de Pé
pin Hérifial 6c d’une concubine nom
mée Alpaiie , fut reconnu Duc par 
les Auiirafiens en71 S. Héritier delà 
valeur de fon pere, il défit Chilperic 
IL  Roi de France en différens com
bats , &  fubflitua à fa place un fan
tôme de R oi, nommé Clotaire IJEm 
Après la mort de ce Clotaire, U rap- 
pella Chilperic de l’Aquitaine où il 
s’étoit réfugié, &  fe contenta d’être 
fon Maire du Palais. Il tourna enfuite 
fes armes contre les Saxons &  les 
Sarrafins. Ceux-ci furent taillés en 
pièces entre Tours Ôc Poitiers. On 
combattit un Jour^entier , les enne
mis perdirent plus de trois cens mille 
hommes, Abderame leur Chef fut tué 
6c leur camp pillé. Cette vi¿foire ac
quit à Charles le furnom de Martel, 
comme s’il fe fut fervi d’un marteau 
pour écrafer les barbares. Leurs in- 
curfions continuant toujours dans le 
Languedoc &  la Provence , le vain
queur les chaiTa entièrement , Sc 
s ’empara des places dont ils s’étoient 
rendus maîtres dans l’Aquitaine, Char
les ne pofa point les armes. Il les 
tourna contre les Frifons révoltés, 
les gagna à l’Etat & à la Religion , 
&  réunit leur pays à la couronne. 
Thierrl Roi de Fiance , étant mort 
en 737» le conquérant continua de 
régner fous le titre de Duc des Fran
çois , fans nommer un nouveau Roi. 
Il jouit paiiiblement pendant quel
ques années de fa puiiïanee 6c de fa 
gloire, 6t mourut en 741. Il fut re
gretté &  comme Guerrier, &  com
me Prince. On le voyoit parler ra
pidement des Gaules àaus le fond de
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la Saxe , & des glaces de la Saxe dans* 
les Provinces Méridionales-de l'Eu
rope. Le Clergé perdit beaucoup 
fous ce conquérant. .11 entreprit de 
le dépouiller , &  fe trouva dans les 
circonftances les plus heureufes. îl 
étoit craint &  aimé des gens de 
tei, dk un Savant, &  il travaiîloit 
pour oux. Il avoit le prétexte de Tes 
guerres contre les Sarraiïns. Quel
que haï qu’il fut du Clergé , il n’en 
avoit aucun befoin. Le Pape à qui il 
étoit nécéifaire contre les Lombards 
&  contre les G recs, lui tendoit les 
bras. Carloman &  Pcpiii ,  énfans de 
Charles Martel, partagèrent après 
lui le Gouvernement du Royaume.

CHARLES DE FRANCE* fécond 
fils du Roi Philippe h  hardi, eut en 
appanage les Cômtés de Valois, d’A
lençon &  du Perche en Parifis. Il fut 
ïnveiH en 1183 du Royaume d’Ara
gon , &  prit le vain titre de Roi. £ 0 -  
ni face V III y  ajouta celui de Vicaire 
du S- Siégé. Ii pafia en Italie , il y  fit 
quelques exploits &  fut ftfrnommé le 
Défenfeur de l’Eglife. Il fervit avec 
plus de fuccès en Guienne &  en 
Flandres* &  mourut à Nogent en 
1325. On a dit <§e lui qu’il avoit été 
Fils de Rot * Frère de Rci , Oncle de 
Roi & Psrt de R o i, fans être R c i.

CHARLES , Duc de Bourbon^ 
fils de Gilbert, Comte de Montpeti- 
fier ôc de Claire de Gonzague a fut 
fait Connétable en 1 5 15 ,  à 26 ans. 
Devenu Viceroi du Milanois, il s’y  
fit aimer de la NohleiFe par fa poli- 
telle, &  du peuple par ion affabilité* 
Il s’étoit couvert de lauriers dans 
toutes les affaires d'éclat, & fur-tout 
a la bataille de Marigaan. La Reine 
mere Louife de Savoie, dont U n’a- 
voit pas voulu* dit-on , appercevoir 
les fentîmens, lui ayant fufeité un 

roces pour les domaines de Bour- 
on, Charles fe ligua avec l’Empe- 

reur & le  Roi d’Angleterre contre là 
France fa patrie. Il étoit déjà dans 
le pays ennemi, lorfque François 7. 
lui envoya demander l’épée de Con
nétable Qc fon Ordre. Bourbon ré
pondit : Quant à Pipée, il me Vota 
à Valenciennes , lorfqu’il confia à Ai. 
d’Alençon ¿’avant-garde qui m’e^par-
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tenait* Pour ce qui efi de V O rdre > j ê
l ’ai laijfé derrière mon chevet à Chan* 
titlR Charles devenu Général des 
armées de l ’Empereur* alla mettrè 
le fiege devant Marfeille en 1524^ & 
fut obligé de le lever. Il fut plus 
heureux aux batailles de Biagras &  
de Ravie , au gain defquelles il con
tribua beaucoup. U pafia en Efpagne 
avec François I. pris dans cette der
nière journée , pour veiller à fes in
térêts pendant les négociations de 
l’Empereur avec fon prifonnier. Un 
Seigneur Efpagnol} nommé le Mar* 
quis de Villan'o, ne voulut jamais 
prêter fon Palais, pour y  loger Bour
bon : Je nefaurois rien refufer à votre 
Majefié, dit - il à Charles - Quint j  
Mais fit le Duc loge dans ma maijbn * 
j ’y mettrai h  feu au moment qu’il ert 
fortira , comme à un lieu infeité de la 
perfidie , & par conféquent indigne 
d’être habité p d r  des gens d’honneurÇ 

L’Empereur qui avoit promis fa feeur 
à Charles, lui manqua de parole. Le 
Général de retour dans le Milanois, 
fit quelques démarches équivoques, 
qiii pouvoient faire douter s’il n’é* 
toit pas auifi infidèle à Charles-Quinte 
qu’il l ’avoit été'.à François I. LorP 
qu’il fe jeta entre les bras de cet 
Empereur, on avoit fait une pafp 
quinade. On y repréfentoit ce Prince 
donnant des Lettres-Patentes au Con- 
nétable ; derrière eux étoit Pafqum 
qui fàifoit figrie avec le doigt à l ’Em
pereur , &  lui difoit : Charles , prenet̂  
garde. Bourbon alla fe faire tuer en- 
fuite au fiege de Rome , en montant 
des premiers à l ’aiTaut en 1527. lî 
s’étoit vêtu ce jour-là  d’un habit 
blanc, pour être, difoit-il, le prej 
mier but des affiégés , St la premiers 
enfeigne des afïïégeans. La révolte 
du Connétable de Bourbon, fi fatale 
à la France, &  les entreprifes des 
Guifes , qui portèrent leurs vues juf- 
qu’à la Couronne, apprennent aux 
Rois , dit le Préfident Henault, qu’il 
eft également dangereux de perfé- 
enter les hommes d’un grand mérite, 
ôt de leur laiiTer trop d’autorité. 
Charles paffa. long-temps pour le 
plus honnête-homme, le plus pui£* 
faut Seigneur plus grand Capt*-



taine de la France ; mais lés traçaf- 
fériés de ïa Reine M are, en caufant 
fon évafion , oterent à Tes vertus 
tout leur Juitre.

CHARLES DE BOURBON * fils 
de Charles de Bourbon Duc de Ven
dôme . Cardinal, Archevêque de 
Rouen &  Légat d’ Avignon , fut mis 
fur te Trône par le Duc de Mayenne , 
après la mort de Henri III. fous le 
nom de Charles X . Quelques Ecri
vains ont dit qu’il a voit accepté la 
Couronne pour la faire perdre à 
Henri IV. fon neveu. C ’efi: précifé- 
ment tout le contraire. Vers le temps 
où il fut déclaré Roi, il envoya de. 
fa prifon de Fontenai en Poitou fon 
Chambellan à Henri IV. avec une 
Lettre par laquelle il le reconnoif- 
foit pour fon Roi légitime. « Je nV 
>» gnore point, difoit-il à un de fes" 
n confidens, que les Ligueurs en 
» veulent à la VJaifon de Bourbon.
» Si je me fuis joint à eu^, c’eft 
» toujours un Bourbon qu’ils recon- 
» noi^ent, & je ne l’ai fait que pour 
» la cohfervation des droits de mes 
v> neveux. Ce fantôme de la Ro
yauté mourut de la gravelle à Fon- 
tenai-le-Comte, en 1^90.

CHARLES, Duc de Bourgogne * 
le Hardi , U Guerrier , U Téméraire * 
fils de Philippe le B o n , fuecéda à 
fon pere en 1467. Deux ans aupara
vant il avoir gagné la bataille de 
Montheleri. il fut encore vainqueur 
à S. Tron contre les Liégeois, il les 
fournit, humilia les Gantois, &  fe 
déclara l’ennemi irréconciliable dre 
Lo uis X I. avec lequel il fut toujours 
çn guerre. Ce*fut lui qui livra à ce 
Prince le Connétable de S. P o l, qui 
étoit allé fe remettre entre fes mains, 
après en avoir reçu un fauf conduit. 
Cette perfidie lui valut S. Quentin, 
Ham, Bouchain &  le tréfor de la 
malheureufe viclime de fa lâcheté- 
Ses entreprifss de nuis furent mal- 
heureufes. Les SuiiTes remportèrent 
fur lui les victoires de Granfon &  
de Moret en 1476, C’eft à cette der
nière journée qu’il perdit ce beau 
.diamant, vendu alors pour un écu, 
que le Duc de Florence acheta de
puis ü chèrement. Les piquer &  les
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fpadons des SuiiTes , Peuples jaloux 
de leur liberté, & par conféquent 
courageux, triomphèrent de la grotte 
Artillerie &  de la Gendarmerie d'ç 
Bourgogne. Charles h  Téméraire pé
rit en 1477, défait par le Duc de 
Lorraine, &  tué en fe Taiwant après 
la bataille. Ce Duc de Bourgogne, 
dit un Hiitorien, étoit le plus pui£- 
faut de tous les Princes qui n’étoient 
pas Rois, &  peu de Rois étoient aufit 
puiffans que lui. A la fois Vafî'al de 
l ’Empereur &  du Roi de France , il 
étoit très-redoutable à Pun 5ü à l’au
tre. Il inquiéta tons" fes voifins- fie 
prefque tous à la fois.

CHARLES DE FRANCE, Comte 
d’Anjou , frere de 5 . Louis , époufa 
Biatrix héritière de Provence , qui 
l’accompagna en Egypte où il fut 
fait prifonnier en iuyo. Ce Prince a 
fon retour, fournit Arles, Avignon* 
Marfeille , qui préteudoiônt être in
dépendantes, oc qui même, après 
les fuccès de Charles , cnnferverent 
de grands privilèges. II fut invefti du 
Royaume de Naples ôc de Sicile en 
1165. Mainfroiy ufurpateur de ce Ro
yaume, fut vaincu par lui l’année 
d’après dans les plaines de Bénévent. 
Sa femme, fes en fans , fes tréfors 
furent livrés au vainqueur, qui fit 
périr en prifon. £ ette veuve &  le fils 
qui lui reftoit, Conradin, Duc de 
Suabe &  petit - fils de l ’Empetsuir 
Frédéric I I , étant venu avec Fré<U~ 
rie  d'Autriche , pour recouvrer ¡’hé
ritage* de fes aïeux , fut pris prifon- 
nier deux ans après » &  exécuté * 
dans le Marché de Naples par la 
main du bourreau. Ces exécutions 
ternirent le régné de Charles. Un 
Gibelin paftvmnémént attaché à la 
maifon de Suabe , & brûlant de 
venger le fang réoandu, traîna un 
complot contre lui. Les Sicilien* 
fe révoltèrent. Le jour de Pâques au 
fon de la cloche de Vêpres , tous les 
François furent mattacrés dans Pile , 
les uns dans les Eglifes, les autres 
aux Portes ou dans les places’ pu
bliques , les autres dans leurs mai- 
fons- Il y  eut huit mille perfonnes 
égorgées. Charles mourut en 1 >7 j , 
avec la douleur d’avoir forcé fes
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fujets ;  par des oppreffions , k ¿ont- . 
mettre ce forfait a jamais exécrable* 
Il eft connu fous le' nom des Vêpres 
Siciliennes.

CHARLES I , Hue de Lorraine , 
fils puîné de Louis d’Outremer, na
quit; à Laon en 953 , &  fit honima- 
ge-lige ;de íes Etats a l’Empereur 
O thon I I  fon coüfin ; ce qui indigna 
les Seigneurs François. Louis le la i-  
néant fon neveu , étant mort, CA r̂- 
I îs fut ■ privé de la Couronne de 
France par les Etats aifemblés , en 
9S7 , &  Hugues Ciipet fut mis fur le 
Trône. Ce Prince tenta vainement 
de faire valoir fon droit pat les ar
mes. Il fut pris à Laon le % Avril 
9 9 1, &  renfermé dans une Tour 
à Orléans, où il mourut trois ans 
après.

CHARLES I I , Duc de Lorraine , 
¿toit fils de Jean , Duc de Lorraine, 
empoifonnë à Paris le 2.7 Septembre 
138 a , &  de Sophie de JVittemberg. 
Il fe fignala en plufieurs combats 
fut Connétable en 1418 , &  mourut 
en 1430.

CHARLES IV DE LORRAINE, , 
petit-fils de Charles I I I , Prince 
guerrier, plein d’efprit, mais turbu
lent 8c Capricieux. II ie brouilla fou- 
vent avec la France qui le dépouilla 
deux fois de fes E^ts , &  le ré- 
duifit à fubfifter de fon armée qu’il 

iilouoit aux Princes Etrangers, En 
1641 il ligna la paix , &  aufîî-tôf 
après fe déclara pour les Efpagnols 
qui moins traitables que les Fran
çois , &  comptant peu fur fa fidé
lité, l’enfermerent dans la citadelle 
d’Anvers &  le transférèrent de là à 
Tolède jufqu’en 1659. Trois' ans 
après, en 1662, il fîgna le traité 
de Montmartre, par lequel il faifoit, 
Louis X IV  héritier de fes Etats, à 
condition que tous les Princes de la 
famille feroient déclarés Princes du 
fang de France , &  qù’on lui per-' 
mettroit de lever un million fur l’E
tat qu’il abandonnoit. Qui auroit dit 
à Charles IV  que le don qu’il faifoit 
alors de la Lorraine fous des con
ditions illufoires, dit le Préfident 
Renault » fe réâlifefoit fous Louis 
& V i  qui $n deviçîidrpit un jour le
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Souverain par le confententent tf# 
toute l’Europe ?' Ce traité produifit 
de nouvelles bizarreries dans le Dutf 
de Lorraine-. Le Roi envoya le Ma* 
réchal de la- Verte contre lui. Il céda 
Màrfal, &  ïé refie de fes Etats lut 
fut rendu. Le Maréchal de Crequi 
l’en dépouilla de nouveau en 1670^ 
Charles + qui étoit accoutumé à les 
perdre , réunit fa petite armée avec 
celle de l’Empereur, Turenne le battis 
à Landembourg en 1674. Charles s’en 
vengea fur l'airiere-ban d’Anjou^qu’iE 
défit à fon tour* Il affiégea l’année 
d’après le Maréchal de Çrequi dans 
Trêves s’en rendit maître &  le fit 
prifonnier. Il mourut la même an
née en 167c, âgé de 72 ans. Ce* 
Prince né avec beaucoup de valeup 
&  de grands talens pour la guerre ,

* dit le Président Renault, n’étoit ce-», 
pendant qu’un aventurier qui eûtpir 
faire fortune, s’il fût né fans biens r 
&  qui ne fut jamais conferver fes 
Etats. Il étoit en galanterie comme 
en guerre1 : Mari de la D uch^e iVr* 
cote , il époufa la PrinceiTe àe-Can- 

: tecroix ; amoureux enfuite d’une Pa* 
rifienne , il paüa un contrat de ma
riage avec e lle , du vivant de là 
PrincefTe, Louis X I V  fit mettre fa 
maître lie dans un couvent , ainü 
qu’une autrO Demoifelle, auquel le 
bizarre Lorrain voulut s’unir. Il finit 
par propofer un mariage à une Cha- 
noineiTe de Pouffai , &  l’auroit épou— 
fée , fans les oppofitions de la Prin- 
cefie de Cantecroix.

CHARLES V , fécond fils du Dut 
François 8c de la PrinceiTe Nicole de 
Lorraine &  neveu de Charles I I I , 
fuccéda à fon oncle dans fes Etats, 
ou plutôt » dit le Préfident Henaulty 
dans Pefpérance de les recouvrer. 
L ’Empereur n’eut point de plus grand 
Général, ni d’Allié plus fidelle. Il 
commanda fes armées avec gloire* Ii 
avoit toutes les qualités de fou mal
heureux oncle , fans en avoir les 
défauts, dit l’Auteur du Tecie de ti 
Louis X IV . Mais en vain il mit fur 
fes étendards ; Aut nunc , aut nun- 
quam , Ou maintenant, ou jamais t 
le Maréchal de Crequi lui ferma tou
jours l’entrée de la Lorraine, ÇhatU%
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fiit plus heureux dans les guerres de 
Hongrie , où il fe lignala par pla
ceurs victoires remportées fur les ' 
Mécontens, 6c par des Conquêtes 
fur les Turcs. En 1674 on le mit 
fur les rangs pour la Couronne de 
Pologne , mais ni fon nom, ni fes 
intrigues ne purent la lui procurer. 
De retour de fes expéditions contre 
les Turcs, il vint Servir contre la 
France, prit Mayence en 1690, & 
mourut la même année , à quarante- 
fept ans. Il avoit eu la gloire de 
féconder Jean Sobieski dans la dé
livrance de Vienne, &  celle de le 
délivrer lui-même à la journée de 
JSarcam. L'Empereur lui fit époufer 
fa fœur Eléonore Marie , fille de 
l'Empereur Ferdinand I I ! , &  Reine 
Douairière de Pologne. De ce ma
riage naquit Léopold L

CHARLES DE LORRAINE , Ar
chevêque de Rheims , de Narbon- 
n e , Evêque de Metz , de Toul , de 
Verdun, de Therouane, de Luçon 
&  de Valence, Abbé de St. Denis, 
de Fecamp , de Cluny, de Marmou- 
tier, &c* naquit à Joinville en 1525 
de Claude de Lorraine premier Duc de 
Guife. Paul I I I  l’honora de la Pour
pre Romaine en 1547. Le Cardinal fe 
lignala au Colloque de PoiiÜ , qu'il 
avoit ménagé,, difent les Protef- 
tans , pour faire admirer fou élo
quence. L ’année d’auparavant en 
1 560 , il avoit propofé d’établir l'In- 
quifxtion en France. Le Chancelier 
de l 'Hôpital s ’y  oppofa. Pour tenir 
un milieu, le Roi attribua la con- 
■ noiffance du crime d’Héréfîe aux 
Evêques, à l’exclufion des Parlemens. 
Le Cardinal de Lorraine parut avec 
beaucoup d’éclat à Trente. Le Papq  ̂
qui auroit voulu empêcher ce voya
ge , dit en fouriant à l’Ambaffadeur 
de France qui aiîiiroit qu’il auroit 
lieu : *t Non Moniîeur , le Cardinal 
« de Lorraine eft un fécond Pape. 
& Viendra - 1 - il au Concile parler 
vt contre la pluralité des Bénéfices , 
s» lui qui a trois cens mille écus en 
w Bénéfices ? cet article de réforma
it tion feroit plus à craindre pour 
>♦ lui que pour m oi, qui n’ai que 
p  1$ feul Bénéfice du fouveiaia Poù-
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« tificat , dont je fuis content. « 
Cette plaifanterie n’empêchà point 
le Cardinal-de fe rendre à Trente. 
Il y  parla avec beaucoup d’éloquen
ce contre les défordres de la Cour 
de Rome, &  pour la fupériorité du 
Concile fur le Pape. De retour en 
France il fut envoyé en Efpagne par 
Charles I X , dont il gouvernoit les 
Finances en qualité de Miniftre d’E 
tat. Henri I I I  pafTant à Avignon à 
fon retour de Pologne, fe fit agréger 
aux Confréries des Pénitens, 6e 
trouva le Cardinal de Lorraine à la 
tête des Pénitens Bleus. Ce Prélat 
ayant eu une foibleife dans une des 
Procédions, &  n’ayant pas voulu 
fe retirer, de peur de troubler la cé
rémonie , il fut faifi d’une fïevre qui 
le conduifit au tombeau en 1574. Il 
avoit fondé l’année précédente l’ IJ- 
niverfité de Pont-à-Mouffon; 11 fit 
fleurir les Sciences &  les cultiva. On 
a de lui quelques, ouvrages. Ce fut 
lui qui propoia le premier la Ligue * 
dans le Concile de Trente où elle, 
fut approuvée. La mort de fon frere 
fufpendit ce projet, jufqu’à ce que 
le Cardinal fût le confier à Henri t 
Duc de Guife fon neveu. Si. le Car
dinal de Lorraine montra beaucoup 
de zele pour la Religion. Catholi
que , il n’en montra pas moins pour 
élever fa famille, &  pour étendre 
fon autorité.

CHARLES DE LORRAINE, Duc 
de Mayenne, fécond fils de Fran
çois de Lorraine Duc de Guife, né 
en 1554 , fe diilingua aux fieges de 
Poitiers &  de la Rochelle , & à la 
bataille de Montcontour. 11 battit les 
Proteilans dans la Guienne, dans le 
Dauphiné & en Saîntonge. Ses frè
res ayant été tués aux Etats de Blois» 
iljâj|cédà à leurs projets , fe dé-, 
c|BB Ihef de la Ligue, &  prit le 
tîro^aie Lieutenants-Général de VEtat 
& Couronne de France» Il avoit été 
longtemps jaloux de fon frere le 
Balafré J dont il avoit le courage , 
fans en avoir l’a&ivité. Ufurpateur 
de l'autorité Royale ,rl marcha con-i 
tre fon Roi légitime Henri I V , à 
la tête de trente mille hommes; 
Mayenne (at battu à la journée d’Ar-
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dues, enfuite à la famèufe journée 
d’ ly r i, quoique le Roi n’éût guère, 
plus de fept (mille hommes. La fac
tion des Seize ayant fait pendre le 
premier Préfident du Parlement de 
Paris fit deux; Confeillers quis’oppor 
foiènt* à leur mfolence , Mayenne, 
Condamna au même fupplice quatre 
<je ces fairieux » &  éteignit par ce 
qoup d’éclat cette cabale prête à 
l’accabler lui-même. 11 ne perfifia 
pas moins dans fa révolte. Il enve
nima les Parifiens contre leur Sou
verain. Enfin après plufieurs défai
tes, il s’accommoda avec le Roi en 
1 596. Cette paix, dit le Préiident 
Henault, eût été plus avantageufe 
pour lu i, s’il l’eut Faite plus tôt : Et 
quoique l’on reconnoiffe que ce fut 
\in grand homme, on a dit de lui 
qu’il n’avoiî fu bien faire ni la guer
re , ni la paix. Henri fe réconcilia 
fincérement avec lu i, &  lui donna 
fa confiance avec le Gouvernement 
de Tille de France. Un jour ce Roi 
le lafiù dans une promenade, le fit 
bien fuer , &  lui dit au retour : 
Mon Confin, voilà la feule vengeance 
que je  voulais tirer de vous , & le feul 
7%.al que je vous fierai de ma vie. Char* 
les mourut à Soiffoos en 16 1 1 .

CHARLES-EMMANUEL 1, Duc 
de Savoie , dit le Grand, naquit au 
Château de Rivoles en 1562. Il fî- 
gnala fon courage au camp deMont- 
ferun, aux Combats de Vigo , d’Aft , 
de Châtillpn , d’Ofiage ; au fiege de 
Verne, aux Barricades de Sufe, Il 
entreprit de fe faire Comte de Pro
vence en 1 590. Philippe fon beau- 
pere l’aida à fe faire reconnuîtré 
proteffeur de cette Province parle 
Parlement d’Aix , afin que cet exem
ple engageât la France de n 
noître le Roi d’Efpagne pouf 
te&eur de tout le Royaume. Lljgpjiic 
de Savoie, non moins entrepre
nant , afpiroit auffi à cette Cou
ronne. Son ambition fans bornes lui 
infpira. des deffeins fur le trône Im
périal , après la mort de l’Empereur 
M&thtas > fur Le. Royaume de Chy
pre qu’il voulait conquérir, &  fur 
U Principauté de Macédoine que les 
peuples de ce Pays > tyrannifés par
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îô$ Turcs, lui offrirent. Les Géné-i 
vois furent obligés de défendre leur 
Ville , en 1602 , contre les armes de 
ce Prince, qui après l’avoir furprife 
par efcalade en pleine paix, la livroit 
au pillage. Les Chefs de cette ertre* 
prife ayant été faits prifonniers , 
furent pendus comme des voleurs 
de nuit. Henri I V  qui avoît auitl 
à fe plaindre de ce Prince , fit avec 
lui un traité» par lequel U lui laif- 
foit le Marquifat de Saluces , pour 
la BreiTe &  le Bugey, Lorfqu’on lui 
parloît à la Cour de rendre le Mar- 
quifât, il répondit que le mot de 
reftitution ne devoit jamais entrer 
dans la bouche des Princes, &  fur- 
tout des Guerriers. Toujours re
muant , il s’expofa encore aux ar
mes des François , à celles des Efc 
pagnols , des Allemands, après la 
guerre pour la Yalteline. Il mourut 
de chagrin l’an 1630 , à 78 ans. 
Son ambition le jeta dans des voies 
détournées , &  indignes d’un grand 
Prince, Il n’y  eut jamais d’homme 
moins ouvert que lui. On difoit 
quefon cœur étoit comme fon pays 
inaccefiible. Il bâtit des Palais &, 
des Eglifes. Il aima &  cultiva les 
lettres , mais il ne fongea pas affex 
à faire des heureux &  à l’etie. " » ' 

CHARLES-EMMANUEL II , fils 
de Viftor Amedée , mort en 1575 , 
perça un Rocher qui i épar oit la Sa
voie du Dauphiné , &  y  pratiqua 
un chemin large &  commode , pour 
faciliter le commerce entre ces deux 
provinces. Ce travail digne d}Anni^ 
bal\ lui fit'plus d’honneur qu’une 
Conquête- Le nom de ce Prince mé
rite d’ailleurs de paffer à la Pofi:^- 
îité ’i par fon courage , par foii ef* 
prit &  par la proteiHon qu’il accorda- 
aux gens de lettres.

CHARLES le Guerrier , Duc de. 
Savoie , étoit fils à’Amedée IJC , &r 
frere de Philippe I, auquel il fuccéda 
en 148a. Ce Prince étoit bienfait, 
fage , “vertueux , affable , libéral &  
inffruit. 11 eut beaucoup de' traverfes' 
iteffuyer au commencement de fon 
régné. C ’étoit pour y  faire“ âllufloor 
qu’il prit un foléil naiffant fur. une“ 
tempête} avec ces mots : Non taitieü
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ìw'le 'Minus. Il époufa Bianche de 
Montferrat , fille de,Guillaume Pa~ 
léolùgue V I , Marquis de Montfer- 
rat » dont U eut un fils qui ìuifuc- 
céda. Charles U guerrier promettait 
un. régné glorieux lorfqu’ il mourut 
le 13 Mars 1489, à 2ï ans, Le Mar
quis de S a lu a s  , qu’il Üvoit vaincu 
en perforine , &  dont U a voit fkbj li
gue le pays , fut foupçonné de l’a
voir fait empoifonner.

CHARLES VIALART P E  St . 
PA U L, Supérieur Général de la Con
grégation des Feuillans , mourut Evê
que d’Avranches cu L644. Il efl très-: 
•connu par fa Géographie facr.ee , ou 
Notice des Evêchés, de FEglife uni^ 
verfelle , in-fol. latin, livre excellent. 
Son Tableau de la Rhétorique Fran- 
çoife efl au-deflbus du médiocre , 
aufii refte-t-il dans l’oubli.

C H A R L E  V A L  , ( Jean-Louis 
Faucon dê Ry , Seigneur de ) naquît, 
avec un corps très-délicat &  un 
efprit qui lui refTembloit. On ne 
croyoit pas qu’il dût vivre, & il ne- 
mourut qtCà 80 ans. Il aima paffio- 
ïiément les Lettres , &  fe fit chérir 
de tous ceux qui les cuitivoient. Sa 
conve'rfation étoit mêlée de douceur 
ëc de finefTe. C’eflle  carattere de fes- 
vers &  de fa profe, Scàrroa qui met- 
toit du Burlesque par tp at, jufques 
dans fes louanges, difoit en parlant 
de la délicateiÎe de fon eiprit &  de> 
fon goût, que les Mufes ne le nour- 
rifïbient que de blanc-manger fît- 
d-’eau de poulet, Les qualités de fou 
coeur égaloient celles de ft>n efprit. 
Ayant appris que Mr. & Mme.>£Li- 
cier alloient quitter Paris , pour vi
vre moins à l’étroit en Province , il 
leur alla offrir aufïî ■? tôt dix mille 
francs en or , &  les preda vivement 
de les accepter. Le Recueil de fes 
Lettres &  de fes Poéjies tomba , après 
fa mort en 1638 > entre les mains 
de M. de Ry » premier Préfident du 
Parlement de Rouen , fon neveu : 
mais ce Mâgiilrat ne voulut point 
faire ce préfent au public qui l’auroit 
Hen accueilli. Il ne nous en relie- 

ü’un petit nombre , difperfées dans 
ifférens recueils , &  toutes pleines 

4$  légèreté &  dé giaûes^EUss coofif^
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tent en Stances, Epigrammes » Son
nets , chanfons. La convcrfation du 
Maréchal d*Hocquincourt & du Pert 
Canayt, imprimée dans- les œuvres 
de Si. Evremont f piece plaifaate 3c 
Originale , efl de Charleval, jufqu’à 
la petite difrertarion lur le Janfénif- 
me &  le Molinifme,» que St, Evre- 
mont y  a ajoutée , mais qui efl beau
coup moins heureufe que le reile de 
Pouvrage.

CHARLEVOIX , ( Pierre Fran
çois Xavier de ) Jéfuite , né à St. 
Quentin en 1684, profefTa les Hu
manités &  la Philofophie avec beau
coup de difîânttion. Nommé pour 
travailler au Journal de Trévoux , il 
remplit cet ouvrage pendant 24 ans 
d’excellens extraits, U mourut en 
1761 à 7S ans. Des moeurs pures St 

une fcience profonde le rendoient le 
modèle &  l ’objet de Peilime de les 
Confrères. On a de lui ptufieurs ou
vrages qufont eu beaucoup de cours. 
I. H 1 foire & diifcriptbon du Japon , 
en 6 vol. in-11, Ce livre bien écrit 
fît très détaillé renferme ce que l’ou
vrage de K&mpfer offre de vfai fît 
d’incérefiant &  on y  trouve égale
ment ce qui peut fatisfaire une eu-* 
riofité religieufe & profane. 11. Hif- 
taire de Pile de S t . Dominant, ifl-4% 
2 vol. ou 4 vol, in-12. Cet ouvrage» 
qui efl écrit avec fimplicité St avec 
ordre , efl auffi curieux que fenfé. 
L ’Auteur s’efl borné à l’Hifloire ci
vile &  politique, fans entrer dans 
le détail des Millions. IIL Hifioïrt 
du CkriJUanifmt dans le Japon,, 3 vol. 
in rii. On y  trouve des recherches 
&  des faits qui intérefient la religion* 
Le fîyle efl analogue au fujet, IV , 
Hifioire du Paraguay , in- 12 , 6-voL 
ou 3 vol. in-40. C’efl le même ton * 
la même fagacité fît la même exacti
tude* que dans les ouvrages précé- 
dens. V. Htfioire Générale de la nou
velle France , in-12, 4 vol. G’eil lo 
meilleur de tous les livres écrits fue 
cette matière. VL Vie de la mer ¿Ma
rie de l’Incarnation. Livre écrit avec 
onttion St propre à nourrir la piété-. 
Ces différens ouvrages ont été bien 
reçus de ceux qui jugent fans pré-« 
jugé. On fouhaiteroh:feulement u$
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peu plus de précifion dans le fîyle.

CHARLÏER, ( Jean ) furnommé 
Gerfon, prit ce nam d’un Village du 
Diocefe de Rheims, où il vit le jour 
en 13^3. H émdia la Théologie fous 
Pierte d*Ailti, &  lui fuccéda dans la 
dignité de Chancelier &  de Chanoi
ne de rEglife de Paris, Jean Petit" 
ayant eu la lâcheté de jufiifier le 
meurtre de Louis Duc d’Orléans y tué 
en 1408 par ordre du Duc de Bourgo
gne , Gerfon fit cenfurer la Doélrine 
de ce Tyrannîcide , par les Dofleurs 
&  par les Eveques de Paris. Son 
zele n’éclata pas moins au Concile 
de Confiance , où il afiifta comme: 
AmbaiTadeur de France. Il s’y  fi- 
gnala par plufieurs difeours , fi( fur- 
tout par celui de la fupériorité du 
Concile au-defius du Pape. Il fïtana- 
thématifer par Iç Concile l’erreur de 
Jean Petit. N’ofant revenir à Paris 
où le Duc de Bourgogne l’auroit per- 
fécuré y il fut contraint de fe retirer 
en Allemagne déguifé en Pèlerin > &C 
enfuite à Lyon dans le couvent des 
Géleftins 7 où fon frere ëtoit Prieur, 
Cet homme illuftre pouiTa l’humilité 
jufqu’à devenir Maître d’école. I l  
mourut en 1429 > à 66 ans. Nous 
avons un Recueil de fes ouvrages en
5 vol. in-dol, publié eu Hollande ep 
Ï706 , par les foins de Dupin. Ils 
font diilribués en cinq Claljes. On 
trouve dans la première les Dogma-* 
tiques ; dans la fécondé ceux qui rou
lent fur la.Difdpline ; dans la troi
sième les celivres de Morale & de pié
té ; dans la quatrième les couvres mi^ 
iees* Cette édition efl: ornée d’un 
Gerfonianà, ouvrage curieux &  di-> 
gne d’être lii par les amateurs dé 
l ’Hiftoire Littéraire ôc Ecclélîaftique* 
Gerfon. a été.fans contredit, le Doc
teur le plus recommandable de fon 
temps, C’eft l’éloge que lui donna le 
Cardinal deZabardU. dansde Concile 
de Confiance.; Il rendit des fervices 
fignalés. a l’Eglïfe &  à l’Etat, Il fe 
montra plein de zele pour la réfor
me foutint ce zele. par les moeurs 
les plus, pures. Son fiyle eil dur &  
»égligé , mais profond} méthodique
6  plein de force. Tout efl appuyé. 
pu fur l’Ecriture, ou fur la radon r
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&  on ne peut que profiter de îsf 
leflure de fes ouvrages , fi l’on s’ar*. 
rête moins à la forme qu’au fond.

C H A R L I  E R  , ( Gilles ) favant; 
Dofleur de Sorbonne , natif de Cam- . 
brai * dont il fut élu Doyen en 1431 , 
fe diilingua au Concile de Bafle en, 
1433 , &moÀrut Doyen de la Facul
té de Théologie de Paris en 1472,. 
On a de lui divers ouvrages.

CHARMIS , Médecin Empirique 
de Marfeille , trop refierté fur ce 
théâtre , vint briller fur celui de Ro- ’ 
nse , fous l’empire de Néron. Il fe. 
fit un nom , en ordonnant tout 1©  ̂
contraire de ce que fes confrères pref* . 
envoient. Il faifoit prendre les bains" 
d’eau froide dans la plus grande ri
gueur de l’hiver, Sencque , malgré 
toute fa fagefle, fe faifoit gloire de, 
fuivre fes bizarres ordonnances. Char-,. 
mis, quoiqûe fingulier &  dangereux, 
ne fe faifoit pas payer moins chère-, 
ment par ceux, qui lui confioient 
leurs jours. 0,n dit qu’il exigea d’uut. 
homme de Province qu’il avoit foi-, 
gné pendant une maladie &  une re
chute , environ vingt mille livres dê : 
notre monnole. , j

CH ARN ACE ,. ( Hercule * Baron- 
de ) Confeiller au Parlement de Bre
tagne , AmbaiTadeur de Louis JC1IL  
auprès de Gufiave Roi de Suede r 
remplit fes commiifions avec beau
coup de fuccès. IE négocia .enfuit^ 
en Danemarck y en Pologne &  eii. ' 
Allemagne. Joignant les fonilionsj 
de Colonel avec l’état d’Ambaflav 
deur > il voulut fe trouver au fiege  ̂
de Breda , &  y fut tué en 1637.

CHARNES., ( Jean-Antoine de}-; 
Doyen de Villeneuve-lès-Avignoiv 
dans le fiecle paifé r étoit homme dei 
goût, d’une fociété aimable , &  d’une; 
plaifanterie fine. Les ouvrages qu’ib 
a donnés au public refpirent toutes 
ces qualités. Ses çonverfations fur la : 
Princejfe de CUves ,■ petit in -ii. im'*. 
primé à Paris en 1679 , dans le temps? 
que ce joli Roman faifoit; du bruit r 
ne manquent ni de purelé,,. ni de fi
nette, Sa v«* duT ajfe , in-12, a tou -̂ 
jours pafifé pour vraie &  intérefiante#,
Il a eu beaucoup de part aux agréa
bles Gaicttes de Pçrdre de la hoijfom
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Sont H étoit membre. Le caraélere
iàcile &  pur de ces productions lui 
¿it une réputation à la Cour, Il y  
fut même queftioïi de le placer pour 
fous-P récepteur auprès d’un grand 
P;ince ; mais différentes raifons em
pêchèrent la réuiïite de ce plan. Cet 
Auteur mourut au commencement, 
de ce fiecle,

CHARON, ou CARON , fils d’ JS- 
rebe &  de la Nuit , l’une des Divi
nités infernales , étoit le batelier du 
fleuve Phlegeton. Il faifoit payer une 
piece de monnoie aux âmes qui fe 
préfentoient pour pafier à l’autre 
bord de ce fleuve. Les laquais &  les 
grands Seigneurs , les pauvres &  les 
riches, étoient accueillis de la me- 

,me façon par ce batelier farouche 
& intraitable. L ’idée de cette Fable 
eil prife , félon Diodore, d’un ufage 
des Egyptiens de Memphis qui en
te rroient leurs morts au-delà du Lac 
Achéron.

CHARONDAS , de Catane en 
Sicile j donna des lois aux habitans 
de Thurium rebâri par les Sibari- 
tes, & leur défendit, fous peine de 
mort, de fe trouver armés' dans les 
aifemblées. Un jour ayant appris au 
retour de la campagne qu’il y  avoit 
beaucoup de tumulte dans l’aiîem- 
blée du peuple , il y  vola pour l’ap- 
paifer, fans avoir Pattention de quit
ter fon épée. On lui fit remarquer 
qu’il violoit fa propre loi ; il répon
dit , Je prétends la confirmer & la 
fceller même de mon fiang ; fur le 
champ il s’enfonça fon arme dans le 
fein. Parmi fes Lois l ’on remarque 
celles-ci, x°. Quiconque pafïbit à de 
fécondés noces , après avoir eu des 
enfans du premier l i t , étoit exclus 
des dignités publiques, dans l’idée 
qu’ayant paru mauvais pere , il fe- 
xoit mauvais Magifirat, a.0. Les ca
lomniateurs étoient condamnés à être 
conduits par la Ville couronnés de 
brnyere , comme les derniers des 
hommes. 3°, Les déferteurs &  les 
lâches dévoient paraître trois jburs 
dans la Ville revêtus d’un habit de 
femme. 4®, Charondas regardant l’i
gnorance comme la mere de tous 
ïçs vices, vouloir que les «nfeus des
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Citoyens fuiTent inftruits des Belles- 
Lettres &  des Sciences, Ce Légifîa- 
teur étoit difciple de Pithagore, , fé
lon Diogene Laerce ;  il flonfToit 444 
ans avant J . C,

CHARONDAS , ou ( Louis l e  
CHARON ) Avocat de Paris , mort 
en 1617 , à 80 ans, a laiffé divers 
ouvrages de Îurifprudence &  de Bel-*

C H A R P E N T I E R ^  François) 
Doyen de l’Académie Françoife ôc 
de celle des Belles-Lettres , né à 
Paris en 1620 s mourut en 1702 , à 
82 ans. On le deftina d’abord au 
Barreau , mais il préfera les char
mes des Belles-Lettres aux épines 
de la chicane. Les langues favantes. 
&  l’antiquité lui étoient très-con
nues. Il contribua plus que perfon- 
ne à cette belle fuite de médailles- 
qu'on a frappées fur les principaux 
evénemens au régné de Louis X IjFm 
On a de lui, I. quelques Poéfies plei- 
nés de grands mots &  vuides de 
chofes. II. La vie de Socrate , qu’il 
accompagna des chofes mémorables 
de ce Philofophe , traduite du Grec 
de Xénophon. III. Une Traduilion 
de la Cyropedie. IV. La défenfe & 
Vexcellence de la Langue Françoife » 
en 3 vol. Il s’étoit élevé une que
relle , pour favoir fi les Infcriptions 
des monumens publics de France dé
voient être en Latin ou en François* 
Il n’eft pas douteux que la Langue 
Latine ne foit plus propre aux Inf
criptions que la Fratiçoife , &  Char
pentier ne l’a pas allez fenti ; mais 
d’un autre côté , c’efi dégrader, dit 
l’Auteur du fiecle de Louis XTV 3 
une Langue qu’on parle dans toute 
l’Europe, que de ne pas s’en fervir* 
C’cft aller contre fon but que de 
parler à tout le public , dans une 
Langue que les trois quarts, au 
moins , de ce public n'entendent 
pas. Les Infcriptions que Charpentier 
fit pour les tableaux des conquêtes 
de Louis' peintes à Versailles
par le Brun , montrèrent qu’il étoit 
plus facile déCoutenir la beauté dç 
notre Langue , que de s’en fervir 
heureufement. Charpentier cherchoît 
le  délicat, &  us trouvoît que I’çqp
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phatique* Hacine &  Boileau firent 
des Inscriptions plus fimples , qu’on 
mit à la place de íes amplifications. 
On a encore de Charpentier plufieurs 
ouvrages manuferits. Sa proie eft 
affez noble , mais elle manque de 
précifion. Charpentier étoit naturelle
ment éloquent , &  parloit d’un ton 
fort animé, Lorfque ion feu s’allu- 
moit par la contradiction , il lui écha- 
poit quelquefois des chofes plus bel
les que tout ce qu’il a écrit. On a 
publié en 1724 un Charpentariana , 
recueil qui n’a pas été mis par le 
public au rang des-bons ouvrages 
de ce genre. On y  trouve pourtant 
quelques anecdotes*

CHARPENTIER, ( Marc Antoi- 
ne) Intendant de la Mufique du Duc 
'Ü Orléans fon éleve dans la compo
sition , mourut à Paris en 1704. On 
a de lui des Opéra , celui de AUdée 
fut très-applaudi dans fon temps. II 
avoit compofé un autre Opéra intitu
lé Phitomde, repréfenté trois fois au 
Palais Royal. Le Duc d'Orléans qui 
avoit travaillé à cet ouvrage, ne vou
lut point qu’on, le rendît public. On 
a encore de lui plufieurs autres pièces 
de Mufique,

CHARPENTIER , ( Hubert ) Prê
tre natif de Coiiloumier dans le Dio- 
eefe de Meaux, Auteur de l’éta- 
‘bUfiement des Prêtres du Calvaire, 
fur le Mont-Valetien près de Paris. 
I l  fit deux établiffemens pareils fur 
la montagne de Betharam en Béarn , 
'& à Notre-Dame de Garaifon dans 
le Diocefe d’Auch. Il mourut à Paris 
On 1650.

CHARRON , ( Pierre ) né à Pa
ris en 1541 , d’abord Avocat au Parle
ment , fréquenta le Barreau pendant 
ifcinq ou fix années. Il le quitta pour 
s’appliquer h l ’étude de. la Théolo
gie &  à l’éloquence de la Chaire. 
Plufieurs Evêques s’emprefferent de 
l ’attirer dans leurs Diocefes , &  l’ë- 
leverent aux dignités de leurs Egli- 
fes* 11 fut fucceSvemcnt Théologal 
de Bazas , d’Acqs Leiïoure , 
d’Agen, de Cahots, ífe Condom &  
de Bordeaux. Michel Montagne alors 
Hîi des omemens de cette Ville f lui 

ftn wnitis fit Tqu çftime» U
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lut permit par fon Teftament de pof^ 
ter lés armes de fa maifon. Charron 
lui témoigna fa reconnoifiance en 
laiffani tous fes biens au beau-frere 
de ce Philofophe. En 1595 Charron 
fut député à Paris pourTAffemblée 
générale du Clergé, &  choifi pour 
Secrétaire de cette iiluffre Compa
gnie. Il auroit voulu finir fes jours 
chez les Chartreux ou chez les Cè
le (tins $ mais on le refufa dans ces 
deux Ordres , à caufe de fon âg& 
avancé. Il mourut fubitement à Pa
ris dans une rue , en 1603, C’étoit un 
homme plein de fagefîê &  de piété , 
tel que devoir être un Prêtre qui 
aux lumières de la Philofophie , joi- 
gnoit les vérités &  la morale de la 
Religion. On a de lui, L Les trois ré« 
rués. Par la ptemiere il combat les 
Athées > par la fécondé les Païens , 
les Juifs, les Mabométans , &  par 
la troifieme les Hérétiques &  les 
Schifinatiques. Les Catholiques ap
plaudirent à cet ouvrage , &  les Pro- 
teftans l’attaquerent vainement, Au
cun de leurs Ecrivains d’alors n’a- 
voit ni la force du ftyle , ni l’efprit 
méthodique de Charron. II. Traite 
de La Sagejfe , en 1601.  Il y  avoir 
dans Cette première édition quelques 
exprefïionà inexa&es , rectifiées ou 
adoucies dansides édition  ̂poftérieu- 
res. Ce Livre écrit avec force 5c 
avec hardieffe combattoit vivement 
les opinions populaires. Deux Doc
teurs de Sorbonne le cenfurerent, 
ne faifant point attention, que dans 
cet ouvragé, Charron avoit plutôt 
voulu parler en Philofophe qu’eu 
Théologien. On fouleva l’Univer- 
fité, la Sorbonne , le Châtelet, le 
Parlement contre lui. Mais le Pré- 
fident 3tannin à qui on confia cette 
affaire , diffipa l’orage , & , dit qu’il 
falloir permettre la vente du Livre , 
comme  ̂d'un livre d*Etau Cette dé- 
cifion n’empêcha point le défaite 
Garajfe de mettre Charron au rang de 
Théophile &  de Vanini : U le croit 
mêmeftlus dangereux , d* autant qu* il, 
dit plus de vilainics - qu*eux , & les 
dit avec quelque peu d'honnêteté* f t  
le peint livré à un Athéifme brutal ft 
accoquinéà- des mélancolies langoureu^
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fis ' & truàndes, Plufleufs 'gens de 
Lettres l ’ont défendu contre les dé* 
clamations calomnieufes &  etup or
nées du Jéfuité , enrr’autres J ’Abbé 
de Si. Cyrân, L’amplificateur Gnrajjç 
¡auioiî pu lui, reprocher avec plus de 
lâifon * que dans foti Livre de la Sa  ̂
gede il copie fouveqt Michel Mon
tagne fon maître.-HI. Seize JDiJcours 
Chrétiens t imprimés à , Bordeaux; en 
ï6oo, 1 -r
■ CHARTIER j  1 . Alain ) Secrétaire 

de Charte* V I  de Chartes L7 /Rois 
de France. 11 fit les délices &  Pad- 
jniration. de la. Cour fous ces deux 
Princes* Mar guérit t d’Ecoffe premier® 
femme du Dauphin ;de France , de* 
puis Louis X I  , Payant vu endormi 
fur yne chaife » ¿^approcha .de îüi 
pour le baifer. Les Seigneurs de fa 
fuite s'étonnant qu'elle eût appliqué 
fa bouche fur celle d’unhomme auffi 
laid , là PrincefTe leur ; répondit 
qu\Elte n* ayoit pas Fatfé .¡{homme 
mais la. bouché qui avait prononcé tan t  
de belles., thofes* On,lui donna le 
nom do Perê de l ’Eloquence.Ftan- 
çoife. 'Il .étQit digne de c-etitre par 
fa, profe * plutôt qüe par fes vers. : 
C'étoit l’homme de fon .temps qui 
patloif. le .mieux. Ses œuvres Thnt 
été publiées en 16 17  in-4%. par dii 
Chejhe.. La. première,partie renferme 
lés ouvrages en profe-, le. Curial^ 
la Trahi.. de tejpéranee ,  le lQuadri* 
logm' invecUf,; contre Edouard I I I , 
&plufieuis autres pièces tqu’om lui1 
a fauffèment attribuées. ; On trouvé 
tes Poéjî'es ¡dans la fécond©; partie ; 
mais,tous les morceaux ne font" pas 
à lui s &  pluiieiirs font indignes de 
fon nom* . ... .. . r >

CHARTIER, ( Jean ) Moine &  
Chantre de St. Denys , frere du pré* 
cèdent, eft Auteur des grandes Chro- 
ruqties de France , vulgairement apr 
polices , Chroniques de St* Denys , 
rédigées en François depuis, Phura^ 
mo7id\ jufq.u’audécès de Charles V IL  
Godefroi en a donné une édition en̂ -  ̂
r  chie de remarques:v &  de plufîeurs 
autres pièces qui n'avoient pas en
core vu le jour.

CHASLEItr C^J-acqnes de ) Avo- 
^  'Auteur du DiéUonnaiFe Univsr-
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f i l  Chronologique &  Hiflorique de 
Juftice , contenant tous Us Edits 6c 
les Arrêts dn; Confeil d’Etat depuis 
x6oo , jufqu’en 1720 , en 3 vol* 
in-fol*

CHASSA1GNE , ( Antoine de la }  
Docteur d© Sorbonne , Directeur diji 
.Séminaire des Millions étrangères à 
-Chdteau-Dun dans le Diccefe de 
-Chartres , efl mort âgé de 78 ans eh 
J 7 2 9 . '0 n a  de lui. la Vie de Nicolas 
Pavillon Qvèque d’Âleth, Cét ou* 
vrage .©fl écrit avec trop de négli
gence»
- CH ASSENËUX » ( Banhdtmi de} 

-né a lih-l’Eyêque près d’Autun «ja 
1480 , pafïa du Parlement de Paris 

„où il étoit Çonfeiller , à celui de 
rProv©nce , où il fut premier ou plu- 
.tqt fepl Préfident 5 car alors il h'ÿ 
&n: ayoit point d'autre. Il occupent 
;ce pofte;> lorfque cette Gompâgnijé 
Rendit, en 1540 »-le fameux Àfrot: 
Contre, les, habitans de Cabrieres <& 
de MerindoL Ce Magiftrat ennemi 
de ces ¡violences,; qn arrêta Texécu- 
-tion tant qu,'il vyécut4 mais après fa 
-mort, en. 1,541 ce funefte Arrêt' 
.¿ut fon effetI On,a de iui,l. Un Çonir 
jtnentaire latin fur les Coutumes d(é 
JSourgogne & de preîque toute 
-France , in-folio , imprimé cinq fois 
^pendant la vie de T Auteur , &  plus 
■de quinze dçpuis» La derniere é„di- 
■ tjron;, enrichie de l’éloge de Chajfe* 
.ntÿ-x pa^le-Préfident Ëouhier , a éi£ 
jdonnée in-4^. àParis en Ï7 17 . II. Des 
’fionfult^tions \ in-foU &c.,eC,c*
. CHASTELAIH -, {  Claude ) Cha
noine de l’Eglilé de Paris, fa patrie » 
■ mis par du Mariai , Archevêque , k 
-la. tête, d’une Compagnie % pourra r 
;compofoion des > Livre s d’Êglife f* 
;pofTédoit dar\s un degré fupérieur Ta 
icience-des Liturgies t des Rits &  des 
^Cérémonies de PEglife. Il ayoit par—
‘„couru L’Italie, _:la France , l'Aile^*
onagne-, &. par-tout if avoit étudié 
les triages de chaque Eglife .particu
lière- U connoifîoit tout: ce ̂  qu'il ÿ  
avoit dé curieux dans les lieux pùûl 
paffoit , fîc^-fouverit il énrrnitruifoÎC 
même les gens du pays. On a déduit 
I. Les deux premiers rnoisdde l’année 
du Martyrologe Romain t , traduh ©h

K k  ij
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François , avec deux additions à cha
que jour , des Saints qui ne fônt 

-point dans ce Martyrologe , placés 
félon Tordre desiiecles ; la première 
de ceux de France ; la féconde de 
ceux des autres pays , & des notes 
fur chaque jour. II. Martyrologe Uni-  
verfcl, compofé dans le goût du pré
cédent, plein de l'érudition la plus 
recherchée. Les Bollandifies lui ont 
dédié un volume de leur favante 
Collection.

CHASTELET , ( Gabriel-Emilie 
¿e BreteuiL, Marquife du  ̂ fille du 
Baron de Brcteuü, Introduites des 
Ambafladeurs & Princes étrangers 
auprès du R oi, &  époufe du Mar
quis de Chdtdet Lortioni , Lieute
nant-Général des Armées du R o i, 
s ’eft fait un nom dans ce fiecle par des 
connoiflances au-deiTus de fon fexe. 
Les bons Auteurs anciens &  modernes 

Tui furent familiers dès fa plus tendre 
jeunefle. Elle s'appliqua fur-routaux 
Philofopbes fit aux Mathématiciens. 
Son coup d’efTai fut une explication 
de la Philofôpbie deLtibnit^ , fous le 
titre d'înftitutions de Phyjïque >adre£- 
fée k Ton fils, fom éleve dans la Géo
métrie , fit éleve digne d’elle. Les 
rêves fublimes du Philofophe Alle
mand ne lui ayant paru enfuite que 
des rêves , elle- l'abandonna pour 
Newton, l’honneur dé l’Angleterre 
&  de la Philofophie. Elle traduifit fes 
principes & les commenta. rCet ou
vrage, imprimé après fa mort, revu 
fit corrigé par M. Blairant ; a paru 
digne de fon Auteur fit de fon Cen- 
feur. La Marquife du Chdtelet mourût 
d'une-fuite de couches en 1749 * au 
'Palais de Luneville. L'étude neT’é- 
loigna point du monde. On v-it avec 
étonnement là Commentatrice de 
Newton fe livrer à tous les plaîfirs, 
les rechercher ’même comme unte 
femme ordinaire, fit au forrit d'une 
table de jeu, aller converièr avec 
Ides' PKilbfophes &  les mftruire. Elle 
;cn avait toujours auprès d’elle , à 
Paris , à Cyrei fie à Luneville. Son 
Panégyrifie rapporte un trait qui 
'doit rendre fa mémoire précieuiè aux 
cœurs bien faits. Un Auteur ayant 
^riéïcnfèijaé, poux avoir écrit cou*
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trielle , .la Marquife du Châtelet écri
vit en fa faveur , pour lui procurer 
fon élargiffement.

CH A STRE, ( Claude ¿ e la )  Ma-, 
réchal de France , Chevalier des Or* 
dres du Roi, fii Gouverneur de Berry 
fie d’Orléans , s’éleva par fon mérita 
&  par la faveur du Connétable de 
Montmorency, dont il avoit été Page* 
Il fe fignala en divers fieges fit com
bats. S’étant jeté dans le parti de lA 
Ligue , -il fe faifit du Berry i qu’il re
mit dans la fuite au Roi Henri IV A l 
mourut en 1614  , à 78 ans. La Mai- 
fon de la Châtre tire fem nom d’un 
grand Bourg de Berry fur l'Indre. 
Elle a produit plufieurs autres per- 
fonnes illuftres , entr'autres ,  Pierre 
delà Châtre, Archevêque de Bour
ges , fit Cardinal, mort en 1 1 7 1 ,  

CHASTRE , (Edme , Marquis de 
la ) Comte de Nancay , de la même 
famille que le précédent, Maître de 
la Garderobe du Roi , puis Colonel 
Général des Suiffes &  Grifons en 
1643 » Te fignala à la bataille de 
Nortlingüe , oüil fut fait prifonnier*
11 fut tué à la guerre d’Allemagne en 
1645. On a de lui des Mémoires cu
rieux &  irttéreiTans*

CHAT , ( Aymeri) de la Maifon 
de Chapt de Raftignac , fut d’abord 
Tréforier de TEglife Romaine , Evê
que de Volterre , &  Gouverneur de 
Bologne, enfuite transféré à l’Evê
ché de la même Ville en 1361'. Il 
obtint en 1365 de l’Empereur Charles 
IV  t la- confirmation*; des Privilèges 
de fon Eglife le  titre de Prince 
de-l'Empire. Il donna TEglife de S+ 
Michel des Bois aux Moines du Mont- 
Olivet, établit à Bologne les Camal- 
dûtes &  les Céleftiris , y  bâtit en 

-1367 une partie confidérable de 1& 
Chartreufe , fityfitfieurirTUmver- 
fité dont il étoit Chancèlier. IL fut 
transféré en 1371 à TEvêché de Li
moges, .fie nommé Gouverneur de 
toute la Vicomté de Limoges^ 11 mou
rut la veille de S. Martin en.1390. 
:Ce Prélat également recommandable 
par les qualités qui. font le citoyen *

Î»ar les vertus d’un Evêque, &  par 
e carailere libéral l i ’un Prince , fut 

pleuré comme un pere. TroteCteu^
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Üei Savant, &  Savant lui-même, if répandit fes bienfaits, fur les gens de ; 
lettres..

CSAT h ( Raym o nd  Ch a pt  d e  
ÏUs t ig n à c ) Seigneur de Meffilhac, ; 
Chevalier des deux Ordres du Roi 
Capitaine des 50 hommes, d’armes, 
Gouverneur d’Avergne,. ÔtLieute-;, 
nant Général &  Baülrf de là haute 
Auvergne. II donna, les- preuves IesjJ. 
plus éclatantes de zele &  d'attache
ment ànos,Rois.p,endant les troubles, 
qni agitoient la France. Il s’oppofa-. 
avec autant, de fuccès que, de courage 
aux entreprifes des. Ligueurs,, en Au
vergne , déconcerta leurs projets.^ 
leur enleva pluüeurs places. dent, ils* 
s’étoient rendus, maîtres- Il gagna eivj 
X590 , la bataille dTffbirç contre, le r 
Comte de Randan, &  celle de Ville— 
mur, en 1592 ,. contre; le Duc de 
Joyeufe. Il prit des mefuresil efficaces; 
pour les intérêts du Rot, qu’il main—; 
tint une partie de l’Auvergne dans-: 
fon obéiffancey y  fit rentrer Pautre  ̂
& vint à bout de rétablir entièrement ; 
la paix dans cette Province. Ce Héros, 
citoyen marcha en 1594 contre les,, 
Révoltés *. connus fous le  nom de, 
Tard-venus^ qui s'étoient. afîèmblés; 
dans le Limofin , les attaqua, en tua;! 
deux mille , près de Limoges & le s  
pût entièrement en déroute. Le Roi, 
le. récompenfa de. fes fervices , en le, 
nommant Chevalier du Saint-Efprit 
en 1594. Dans le Chapitre de l’Ordre; 
jenu l’anTtée fuivante', il fut arrêté; 
que Mejjilha-c n’ayant pu. Te trouver, 
au Chapitre pour s’y  faire recevoir,, 
parce qu’il était occupé dansfon Gou
vernement pour le fervice de Sa Ma- 
Jefté , fon abfence ne préjudicieroit; 
point àfonrang. Ce bon ciroyenfut 
tué le Vendredi 26 Janvier 1596 à la 
Fere où il étoit allé pour traiter de 
quelques affaires, avec le Roi* De 
Thou l’appelle un homme: d’un cou
rage infatigable., virum indefejfœ. vir- 
mis ; &  cet éloge ne parokra pas 
outré, à ceux qui feront attention aux 
differens événemensde fa.vie..

CHATEAU , ( Guillaume) Gra
veur d’Orléans , fut récompenfé par 
Çolbert, &  mérita les bienfaits de ce 
{âge iMimilrç , par plufiems E t a p e s
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d’après les ouvrages du Poujfîn^ U 
avoir, perfeftionné fon talent en Ita
lie. Il mourut à Paris en 16.83. 

CHATEALf-BRIANT, ( Françoïft,
de Foix t Comtejfe de)  fille de Phc~- 
bus dcFoixr8t  ibeur ¿»fameux Comte 
d e Lautrtc -, &  du Maréchal de.Fouc , 
époufa. Jean de Laval Comte de ; 
Château-briant..Elle futMaîtreffe de 
François I , qui la quitta pour la Du- 
cheffe d’Etampes^Le romancier Varit- 
■ las rapporte que.le Comte fit ouvrir . 
les veines à:fa. femme mais ce conta , 
doit être mis aurang'de tant d’autres r 
qu’il débite avec autant de fauffeté 
que d’effronterie*

CHATEGNERAYE , (  François 
deJfivonne de la) fils puîné d’André 
de Vivotme Grand Sénéchal de Poi
tou , parut avec difiinffcion à la Cour 
fous François L &  Henri IL  II éteit 
lié..de laplustendre amitié avec Gui 
de Çhabet ,, Seigneur de Jarnac* 
Quelques Caurtifans jaloux de cette 
union „ travaillèrent i  la rompre* Ils 
rapportèrent à Charleŝ  de Chabot pere r 
de G a i, que fon fils s’étoit vanté d'a
voir eu un commerce déshonnête, 
avec fa belle-mere, fécondé femme 
de Charles , &  qu’ris lavoient appris- 
de la, Chategneraye.. Gui de Jarnac : 
ayant fu la chofe de la bouche m*Ën3 
defonpere , proteffa qu'ilfeju^fie*- 
roit de „cette calomnie &  publia 
auffi-tot un démenti,. qui s’adreffoit ; 
en termes affez clairs à la Chategnc- * 
raye. Ils demandèrent , l ’un &  l’autre 
h François I  la permiifion d’un com-\ 
bat à outrance , mais ce Prince ne. l * f  
voulut point accorder. Ils l’obtinrent , 
enfin de Henri I I , fucceffeur de.ivan* 
çoisL  Le 1.0 Juillet. 1547 ,.le combat, 
fe fit en champ c lo sd an s le. Parc de 
S. Germain en Laye,, en préfence du 
Roi ,. du Connétable Montmorency■ % 
&  de quelques autres Seigneurs. La. 
Chategneraye , après avoir reçu plu- 
fieurs hleffures tomba par terre. Sa, 
vie étoit à la diferétion de Jamac ; lç  
vainqueur fupplia. plufieurs fois le. 
Roi d’accepter le don qu’iL lui.faifoiù 
de la Chategneraye , qui ne vouloit 
point demander la. vie, Le RoiTe laiffï 
enfin gagner parles prières d c Jarnac^, 
& par celle* du C o n n é ta b le p e t*

f c k i y *
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mit qu’oîi portât la! Chategnerayé dani1 
fa tente , pour le païifér maïs la; 
hontei de te1 voir vaincu le jette-dans*1 
lïfi tel défefpnir i qu’il débanda Ta 
plaie. Il mourut trois joiirs apres 
avec la réputation d’ilp des plus t o - - 
bufteslîr des’plus braves hommes de; 
la  Frailee, Il avôit été l ’afiaillant 
dans le combat > - &  Jdmac le foute- 
nant. 1 * ' ' - r •

* CH ATEL, ( Tsnntguy du ) paffa- 
en 1464011 Angleterre f.pour yefigôr: 
Ja mort de fon frere’aîné tué par les 
Anglois devant-!’lie de Jerfey. Il te* = 
vint de cette expédition chargé d’un/ 
riche butin. U fe ügnalà enfüifé ed Ita-- 
lie contre l’ Armée de- Laàiftas. Seŝ  
fervices furent payés par les charges^ 
de Chambellan} du Roi', ôt de Prévôt-* 
dè Paris ; il fut fort lié àvfec Charles 
Dauphin de France  ̂ St fut même ■ 
accufé d’avoir été un des meurtriers 
de Jean Satis-peur Duc de Bouçgo-1 
£ iié , ennemi déclaré de ce Prince.

/'mourut- en Provence en 1449 
dans un âge avancé, f

'CH A TEL , (" Tanmguy dm ) Vi
comte dé la Belliere , neveU du pré- i 
cèdent ¿ a une place dans l’Hiftoireê 
par- Pattentioh qu’il eut de faire vérité 
dre les derniers-devoirs au Roi Char- 
lès ¥ 1 1 , abandonné par les Cour tir 
fàns occupés alors à' flàtter le Dau-‘ 
phin. Il employa: trente mille écus ‘ 
s  Tes funérailles , &  n’en fut rem-r 
b'oürfé qué ’ dix ans après. Fran~< 
çois I I ayant été'négligé par les Gui-' 

apfês* fa' mort j comme Charles 
¥ IF j oh mit j-fur fon drap mortuaire.' 
ces moté'/*' Ou efï- maintenant Tanne- 
g u f dw-ChMeU? Ce Tu jet fidele fut-* 
tué en 1477 d’uh coup de fduconneaU¿ 
au fiegë de Bouehain.
' CrfATEL T f Pierre du )  Caftd- . 

lams , Pandes plus fa vans Piélats 
du XVI fieclé , natif d-’ Arc en Bar- 
fols , apres avoir étudié &  régenté 
h 'Dijon , voyagea en Allemagne , en- ’ 
Italie St dans fà Grecs , où il fe fit 
¿ffimer dest á;aváris!>De retour en 
France ¿ iFÍlttf Lefiétir &, Bibliothé
caire du Roi Fj ahçôis 1 , EyêqÜC de 
Tulle en ï 53<j , de Mâcon en 1544', 
<5randr Aumônier de France :en 1548, 
Ardân E$êque~ d^Ûfléaiis feii-Fyji ¿  où
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i f  mourut d'apoplexie dn prêchant ÿ  
le 3 Février 1552. il étoit favantdans 
les Langues Orientales , &  très-élo*-- 
quent en Chaire. On a de lui quel
ques ouvrages. Pierre Galland a écritG 
fa vie. .

, CHATEL , ( Jean ) fils d’urt Mar
chand Drapier de Paris > ne profita 
point de l'éducation que fon pere lui - 
donna, &  s'annonça dans le monda 
par un crime exécrable. Henri IV  d© 
retour à Paris après fon- expédition' 
des Pays-Bas en 1594 , s’avançoit* 
pour relever deux Officiers qui 
étoient- à fe's genoux, &  qui- étoienh 
venus pour lui rendre leurs devoirs* 
Gomme il fe bailToit, Châtd lui donna 
un coup ;de couteau dans la levre fu-- 
pé'rieüre du côté droit. Le coup lui 
cafTa une 'dent. L’ailàffin fe fourra* 
dahs lapreiTe , mais on le reconnut à 
fon vifage eftaré. Se voyant pris , U 
avoua adiïi'tôt fon crime. Henri IV- 
vouioit qu'ofrie laiffàt aller , mais iF 
fut conduit au Fort - l’Evêque fous; 
bonne gardé-, ïl foütint dans fon pre
mier interrogatoire y qu’il a voit com
mis ce parricide Comme-une aflion*

, qü’ilcroyoît méritoire.Le Roin’étant 
pas-encore' réconcilié avec PEglife ?\ 
St ne pouvant paffer, félon lui * qu©' 
pour un tyran , il s'imagina' pouvoir 

: expier Tes péchés par cé forfait; Onf; 
lui demanda chez qui il avoit étudié j  
il répondit que c’étoit chez, les Jéfui- 
tes du College de Clermont, &  qu’on1 
1-avoit foüvënt- enfermé dans une. 
chambre des méditations, oùT’enfeF 
étoit repréfenté avec plusieurs figuresr 
épouvantables , éclairées d’une lueur 
fombre qui feule étoit capable de dé
ranger l'imagination la moins foible, 
L’eiprit- mélancolique, bouillant &  
in quiet'1 de Chât&l ne:put tenir - contre 
les impreffions de flcette chambre fu- 
hefie1, contré les propos fédiîieux da 
Pt- - Guignard,, St ceux du P. Gueret 

Ton maître de Vhilofophie , & il afiaD 
ffina fon Souverain. Henri ayant ap
pris ces réponfes : Falloit+il donc j  
dit-il, que Us J  ¿fuites furent convain
cus par- ma bouche ? Le malheureux 
parricide confeiTa cju’il leur avoit ouï 
dire’ qu’il étoit permis de tuer le RoL 
G difpofiiiona ■ Jointes aux-libeUé^
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ïnjurieüx contre Henri I I I  &  contre' 
Henri IV  > qu’on trouva dans le ca
binet de Guignard ; au fouvenirdu 
zele ardent que plufieurs Jéfuites 
avoient fait éclater dans les troubles 
de la Ligue pour les intérêts de l’Ef- 

agne ; aux maximes de plusieurs 
rédicateurs contre la sûreté des 

Rois, &  les Lois fondamentales de 
la France ; au pouvoir que les Colle- ' 
ges & les Confelïions leur donnoient* 
fur la jeunefïe fît fur les têtes fai
bles , obligèrent le Parlement de Pa
ris d’enveloppei toute la Société dans 
la punition du crime de leur Ecolier. 
Le même Arrêt condamna ce monftre 
aux peinïfc accoutumées contre de 
femblables parricides , &  ordonna : 
Que Les Prêtres & Ecoliers du College 
de Clermont, & autres foi-difans de 
la Société de Je fus , comme étant cor
rupteurs de la jeunejfe , perturbateurs 
du repos public , & ennemis du Roi 
6* de l’Etat , . vuideroitnt dans trois 
jours de.leurs Malfons & Colleges , & 
dans quinze de tout le Royaume : Gui
gnard fut pendu & 'brûlé ; &  Gueret 
n’ayant rien avoué à la queftion , fut 
ieulementbanni du Royaume, comme 
fes autres Confrères, L ’Arrêt du Par
lement de Paris n’eut point d’exécu
tion dans l’étendue de ceux de Bor
deaux &  de Touloufe. Ckdtel , le 
malheureux infiniment du fanatifme 
de fon fiecle, fut tiré à quatre che
vaux , après avoir été tenaillé. Il ne 
fit pas la moindre plainte au milieu 
de ces tourmens horribles. Il étoit 
toujours perfuadé que fou fupplice 
eiTaceroit fes crimes , 6c le conduiroit 
au Ciel. Quelques Ligueurs en firent 
un martyr , &  obtinrent que l’Arrêt 
du Parlement* fut mis à VIndex de 
Rome, Les parens de l’aiTaflin furent 
condamnés au bannifiement &  a une 
amende. On rafa leur maïfon, onéle- 
va à la place une pyramide, fur la
quelle on grava le crime,, fît l’Arrêt 
en lettres d’or. On y  lifoit les 
mots fuivans : La Cour a banni en 
outre cette Société d ’un genre nouveau 
G d’une fuperftition diabolique , qui 
a, porté Jean Châtel à cet horible par
ricide. Cette colonne fut abattue dix 
ans après > lorfque la Société fut rap-

,pelléeen France. On verra avec plat\ 
fin la Lettre qu1 Henri IV. écrivit en, 
différentes Villes de fon Royaume *v: 
aufïi - tôt après l’attentat de Jean 
Châtel « II n’y  avoit pas plus d’une. 
>» heure que nous étions' arrivés à; 
» Paris, de retour de notre voyage 
» de Picardie, &  étions encore tous 
* bottés , qu’ayant autour de nous 
« nos Coufins lé Prince de Conti , le 
» Comte de SoiiTons &  le Comte de 
y> Saint Paul, fît plus de trente ou 
j» quarante des principaux Seigneurs 
» &  Gentilshommes de notre Cour ̂  
ï* comme nous recevions les Sieurs 
» de Ragni &  de Montigni t qui ne 
» nous avoient pas encore falué ; un 
» jeune garçon, nommé Jean Châtel,
» fort petit, &  âgé au plus de iS  
» à 19 ans , s’étant glifTé avec la 
h troupe dans la Chambre , s’avança 
» fans être quafi apperçu , &  nous 
» penfant donner dans le corps du 
» couteau qu’il avoit , le coup » 
î» ( parce que nous nous étions baiflfifs 
» pour relever defdits Sjs, de Ragni 

&  de Montigni qui nous faluoient )
» ne nous a porté que dans la levre.
» fupérieure du côté droit, &  nous 

a entamé fît coupé une dent,,...*.- 
Il y  a ,  Dieu merci, fi peu de 

» m al, que pour cela nous ne nous 
s* mettrons pas au lit de meilleure: 
s» heure.

CHATELAIN , ( Georges) Cafteh 
lanus, Gentilhomme Flamand, élevé 
à la Cour des Ducs de Bourgogne, 
paiToit pour un des hommes de Ion 
temps qui éntendoierifc le mieux la 
Langue Françoife. Il mourut en 1475. 
On a de lu i, I. Un Recueil en vers 
François des chofts merveilleufes ave
nues de fon temps. IL UHifioire de 
Jacques Lalain , &  d’autres ouvrages 
qui ne font lus aujourd’hui que par 
les Savans qui veulent tout voir.

CHATELET , ( Paul Haye , Sei
gneur du) Gentilhomme Breton » 
Avocat Général au Parlement de 
Rennes , enfuite Maître des Requê
tes &  Confeiller d’E tat, fut nommé-: 
CommifTaire au procès du Maréchal, 
de Mar illac, Celui-ci le réeufa com
me fon ennemi capital , 6c comme 
Anieiir d’uae fatire latine en proie

iv
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rimée contre lui. On croit qu'il fit 
fuggéret lui-même cette Requête,de 
récufation au Maréchal ; mais le Car
dinal de Richelieu, ayant découvert 
ion artifice, le fit mettre en prifon* 
Ilenfortit quelque temps après. C ’é- 
toit un homme d’une belle figure , 
d’un efprit ardent * beau parleur fît 
plein de faillies, Etant un jour avec 
S, Preuil j  qui Îoïlicitoit avec cha
leur la grâce du Duc de Montmorenci, 
le Roi lui dit : Vous voudriez , je  
penfe , avoir perdu un bras pour le 
fauver* Je voudrais, Sire , répondit 
du Châtelet , les avoir perdus tous 
deux , car ils font inutiles à votre ' 
fervicc % & en avoir fauve un qui vous 
a gagné des batailles } & qui vous en 
gagnerait encore. 11 fit un Factum éga
lement hardi 6e éloquent pour ce: 
Général, Le Cardinal de Richelieu 
lui ayant fait des reproches » fous 
prétexte que cette piece condamnoit 
la iuilice du Roi : Pardonne^-moi t 
répliqua du Châtelet, c’efl pour ju s 
tifier fa  miféricorâe , s3il a la honte 
d*en ufer envers un des plus vàillans 
hommes de fon Royaume. Du Châte
let fut un des ornemens de l'Aca
démie Françoife dans fa naiffance. Il 
mourut en-1636, à quarate-trois ans* 
On a de lui divers, ouvrages en vers 
fît en profe. I. U H ifoire de Bertrand 
du Guefclin , Connétable de'France , 
àn-fol. 1666 , fît in-40. 1693, curieufe 
par les pièces jufiificatives dont on 
lia enrichie. II. Les Obfervations fur 
la vie & la condamnation du Maré
chal de MariUÈc , Paris 1633 in-40. 
III. Profe rimée en Latin contre les 
deux freres Marïllac , dans le Jour
nal du Cardinal de Richelieu« IV. 
Une Satire allez longue contre fe 
vie de la Cour. V. Plufieurs autres 
Pièces de vers qui ne font pas ce qu’il, 
a fait de mieux.

CHATELLARD ( Jean - Jacq ues 
du ) né à Lyon en 1693 > entra de 
bonne heure dans la compagnie de 
Jefus, Il profeifa d’abord les Belles- 
Lettres , mais fon goût l’entraîhoit 
vers les Mathématiques, fît fes fupé- 
rîeurs ne voulurent pas gêner la na
ture. Après les avoir enfeignées dans 
les Colleges , il fut nommé Ptofef-
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feur ¿ ’Hydrographie à Toulon. ï î  
remplit cette place avec honneur fît 
mourut en 1756. 0 «  a de lui dei 
jElémens de Mathématiques à l ’iifagç 
des Ingénieurs , en trois vol. in-ii* 
Ils font efiimés.

CHATELUS , Claude dé Pouvoir, 
Seigneur dé ) Vicomte d’Avalon , fît 
Maréchal de France, d’une famille: 
noble &  ancienne , fui vit le parti 
des Ducs de Bourgogne , dont il 
étoit né fu jet, fit aefquels il reçut 
de grands biens. Il fut employé à 
des affaires importantes* Il mourut 
à Auxerre en l’année 1453 avec une'' 
grande réputation d’intelligence fîc 
de bravoure.' *

CHATILLON, (Gaucher, Seigneur 
de ) d’une maifon alliée à celle d® 
France, Sénéchal de Bourgogne fît 
Bouteiller de Champagne, fuivit le 
Roi Philippe Âugufie au voyage de 
la Terre-Sainte » fît fe difiingua au" 
Siégé d’Acre en n 6 i. Il ne fe fignala 
pas moins à la conquête de la Nor-  ̂
mandie en 1163 , en Flandre où il 
fe rendit maître de Tournai, fit à la 
bataille de Bouvines , au gain de 
laquelle il contribua. Il mourut com
blé d’honneur St de gloire en 12 19  ,  
la même année qu’il s'étoit croifé 
contre les Albigeois, La Maifon de 
Chatillon a produit plufieurs autres 
grands hommes. L ’Auteur -des Mé
moires pour i’inffruélion du Dauphin 
pere du R o i, a raifon de dire qué“ 
cette maifon a été décorée dans fes 
premières branches de tant de gran
deurs , qu’il ne reftoit que la Royauté 
au-deffus d’elle,

CHATILLON s (O du de) Voyer 
COLIGNY.

C H A T IL L O N *  Foëte, Voyet 
CASTIGLIONI.

CHAUCER „ ( Geoffroi ) le Marot 
des Anglois , mort en 1400 âgé da 
fôixante fît dix ans, fut enfeveli à 
l ’Abbaye de Weftminfier. Il contri
bua beaucoup par fes Poéfies à la 
louange du Duc de Lancafire fou , 
beau - frere, à lui procurer la cou
ronne. Il partagea la bonne fît la mau- 

-vaife fortune de ce Monarque. Ses 
Poéfies furent publiées à Londres en 
156 1. <Jn y  trouve des contes plein#
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d'enjouement, de naïveté &  de li
cence, faits d’après les Troubadours 
& d’après Bocace. L ’imagination qui 
les a diilés étoit v ive, riante, fécon
de , mais très-peu réglée , &  fouvent 
trop obfcene. Son ftyle eft avili par 
un grand nombre de mots obfcurs &  
inintelligibles, La langue Angloife 
étok. encore de fon temps rude St 
groffiere. Si Pefprit de Chauctr étoit 
agréable, fon langage ne l’étoit pas , 
& les Anglais d’apréfent ont peine 
à l’entendre. Chauter a laifTé , o litre 
fes Poéiies » lies ouvtages en profe. 
i t  Tefiament d’amour j un Traité de 
PAfiràlabe. Ï1 s’étoit appliqué à 1*As
tronomie &  aux Langues étrangères, 
autant qu’à la vérification, il avoit 
même voulu dogmatifer, Les opinions 
de Wichf faifoient dans ce temps-là 
beaucoup de bruit 3 Chaucer les em- 
braiîà fe fit chaiTer pour quelque 
temps de fa Patrie.

CHAULIEU , ( Guillaume Àmfrye 
¿e) naquit à Fontenay dans le Vexin- 
Normand en 163^ , avec un génie 
heureux &  facile qu’une excellente 
éducation perfectionna. Les agrémens 
de fon efprit &  la gaieté de fon ca
ractère lui méritèrent l’amitié des 
Ducs de Vendôme. Ces Princes le 
mirent à la tête de leurs affaires &  
lui donnèrent pour trente mille livres 
de rentes en Bénéfices. Le grand 
Prieur alloit fouper chez lui comme 
chez un ami. L ’Abbé de Chaulieu 
avoit dans fon appartement du Tem
ple , une fociété choifîe de gens de 
Lettres fît d’amis , qu’il charmoit par 
fon enjouement &  par les qualités 
de fon cœur. Eleve de Chapelle, 
il fe livra comme lui à une volupté 
délicate , &  rendit fidèlement dans 
fes Poéfies fon génie &  celui de fon 
maître. On l’appelloit T Anacréon du 
Temple, parce que , comme le Poète 
Grec , il goûta les plaifirs.de l’efprit 
&  de l’amour jufqu’au dernier âge. 
A 80 ans étant aveugle, il aimoit 
Mademoifelle de Launai, &  l’aimoit 
avec-^a chaleur de lar première jeu- 
fiefle. L’Abbé de Chaulieu mourut en 
172.0, à Si ans. Lçs meilleures édi
tions de fes Poéiies font celles de 
*733 > en txpis voL in-8% fous le titre
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d’Ât&fteïdam , &  celle de Paris en 
17 5 0 , en deux petits volumes in-ia* 
publiée par les foins de M. de Saint 
M arc , corrigée fur des copies au
thentiques , &  enrichie d’un grand 
nombre de pièces. L’Auteur du Tem
ple du goût l’a très-bien caraHérifé 
dans les vers fuivans :

Je  vis arriver en ce lieu 
Le brillant Abbé de Chaulieu 
Qui chantoit en fartant de table*
I l ofoit carejffer le Dieu 
D ’un air familier, mais aimable»
Sa vive imagination 
Prodiguait, dans fa  douce ivrejfe. 
Des bchutés fans correction ,
Qui choquaient un peu la jujiejfe.
E t refpiraient la pajffïon*

Le Dieu du goût l’avertit de ne 
fe croire que le premier des Poetes 
négligés , &  non pas le premier des 
bon Poètes. Ses vers expriment avec 
feu les fentimens du cœur. Son ima
gination eft tour à tour fimple » 
naïve , enjouée , gaie au milieu des 
douleurs de la goutte : il infpire 
cette gaieté à fon leileur lors même- 
qu’il l’entretient de fes maux, A fa 
morale près , qui eft celle élEpicure , 
nous n’avons guère de produirions 
dans notre langue plus faciles, plus 
originales &  plus dignes de la lec
ture des gens de goût. Le mérite de 
Chaulieu étoit reconnu dans le pays 
étranger, comme en France. Lors
que ion neveu Meftre de Camp de 
Cavalerie fut bleffé &  fait prifonnier 
du Duç de Savoie à la bataille de 1* 
Marfaille* ce Prince eut toute forte 
d’égards pour#lu i, en confidératiort 
de fon oncle ; non-feulement il le fit 
traiter par fes propres Chirurgiens» 
mais il l’honora lui-même de plu- 
fieurs vifites. Lorfqu’il fut rétabli 
il le renvoya en France , en exi-* 
géant pour unique rançon une parole 
exprefïe que le ntpeujüt P Abbé de 
Chaulieu reviendrait pajfer V hiver à fa  
Cour, puifqu’elle n’avait jamais eu 
ajfe{ de charmes pour attirer AL L’Abbé, 
de Chaulieu mime.

CHAUVEAU, (François) Peia^ 
tre, Graveur &  Demnateur François, 
naquit à Paris en 16 13  * &  y  mourut
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en 1676, âgé de 63 ans* Il d’éljtitâ 
par quelques Eftampes d'après les 
tableaux: de Laurent de la Hirc ; 
mais la vivacité de fon imagination 
ite s’accommodant pas de la lenteur 
du burin, il fe mit à graver à l’eau 
forte fes propres penfées. Si fes ou
vrages n’oht pas la douceur, la dé- 
licateffe fit le moelleux qui diftin- 
guent ceux de pluiieurs autres Gra
veurs  ̂ il y  a mis tout le feu, toute 
la force &  tout l’efprit dont fon art 
eff fufceptible. Sa facilité étoit fur- 
prenante. Ses eiifans lui lifoient après 
foupé les hiftoires qu’il avoit à trai
ter , il en faififïbit tout d’un coup 
1s fujet le plus frappant, en traçoit 
le deiTein fur la planche avec la poin
te , & la mettoit en état j avant que 
de fe coucher , de pouvoir la faire 
mordre par l’eau forte le lendemain, 
tandis qu’il graveroit ou deilineroit 
autre chofe. Il fourniffoit non-feule
ment desdeifeins à des Peintres fit 
à des Sculpteurs ; mais auiîï à des 
Cizeleurs, à des Orfèvres, à des 
Brodeurs, St même à des Menuifiers 
fit à des Serruriers. Lorfqu’on s’a- 
dreiToit à lui, il prenoit auflritot une 
ardoife, crayonnoit fon fuiet en plu
sieurs façons différentes fit donnoit 
enfuite le choix. Outre plus de qua>- 
tre mille pièces gravées de fa main , 
fit quatorze cens gravées d’après fes 
deiTeins, on a de lui quelques petits 
tableaux affez gracieux. LUluffre U 
Brun fon ami, en acheta pluiieurs 
après fa mort. Chauveau étoit de l’A- 

’ cadémie de Peinture.
CHAUVEAU , ( René) fils du 

précédent, marcha fu|; les traces de 
fon pere ; comme lui il avoit une 
facilité admirable pour inventer fes1 
ftijets &  pour les embellir, une va
riété fit un tour ingénieux , pour dif- 
pofer toutes fes figures. 11 fe diftin- 
gua fur-tout dans la Sculpture. Il 
travailla pour Louis XîV^ &  pour 
pluiieurs Princes étrangers. Le Mar
quis de’ Tord fut le dernier Seigneur 
pour qui il travailla dans fon Château 
de Sablé, Ce Seigneur lui ayant de
mandé par deux différentes fo is, 
combien il vonloit gagneur par jour, 
Chauveau piqué d’uue queilion qui
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répondoit fi peu à fon mérite , qalffeîv 
brufquement l’ouvrage fit le Chà-* 
teau. ïl vint tout de fuite à Pans * 
&  y mourut de la fatigue du voyagé 
jointe à la douleur d’avoir converti’ ; 
fon argent en billets de banque, eu i 
1722 , âgé de 59 ans.

CHAUVIN , ( Etienne ) Miniffra 
Proteftant, natif de Nîmes, quitta 
fa patrie après la révocation de l’E
dit de Nantes , fit paffa à Berlin oiâ 
il occupa avec diftin&ion une Chaire 
de Philofophie. il mourut en 17 2 7 , 
à 85 ans. On a de lui f  I. Lexicon 
Pkilofophicum in-folio, IL Ünnou- , 
vèau Journal des Savans , commencé 
en 1694 à Rotterdam St continué àu 
Berlin pendant les années 1693 , 
1697 &  1698 ; mais moins bien a c 
cueilli que l’Hiftoire des Savans de - 
Bafnagt, meilleut écrivain, fît plus 
homme de goût.

CHAZELLES , ( Jean-Matthieu; 
de) Profeffeur ¿ ’Hydrographie k 
Marfeille , de l’Académie des Scien
ces de Paris , naquit à Lyon en 1637 * 
fit mourut à Marfeille en 1710 . U 
joignit à fes talens un grand fond 
de Religion, c’eft-à-dire, dit Fon— 
tendle, ce qui affure fît fortifie tou
tes les vertus. Il avoit voyagé dans 
la Grece &  dans l’Egypte, &  eu: 
avoit rapporté des obfervations Si 
des lumières. Il y  mefura les Pyra
mides , &  trouva que les quatre co
tés de la plus grande , font expofés 
précifément aux quatre Régions du: 
inonde, à l’Orient, à l’Occident, au 
Midi &  au Septentrion. Ce fut lùi 
qui imagina qu’on pourroit fe ferviG 
des galères fur l’Océan, pour remor- 
quer les vaiffeaux, quand le vent 
leur feroit contraire ou leur man- 
queroit. En 1690, quinze galères 
parties de Rochefort donnèrent un 
nouveau fpeflacle fur l’Océan. Elles 
allèrent jufqu’à Torbay en Angle
terre , &  fetvirent à la descente de 
Tingmouth. Chamelles y fit les fonc
tions d’ingénieur, fitfe montra fous 
deux points de vue bien diff|rens , 
fous ceux de favant, fit d’homme de 
guerre. On lui doit la plupart des 
Cartes qui compofènt les deux vo
lum es du Neptune François., fans.
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tôraptfiï un bon nombre d’obferva* 
tions très-utiles pour t’Afhbùomie , , 
la Géographie Ôt la Navigation.

CtÎEFFO-NTAINES , (Chriftophg) 
en latin de Capise Fontium , fit ap- ' 
peUé autrement Penfenteniou, étoit ' 
Ras-Breton, naquit au commence
ment du feizieme fiecle , &  mourut \ 
à Rome en ,i 595 , âgé de 63 ans. S a , 
Îcience &  fa piété R ¿levèrent fuc- ; 
cefSvemerit à Remploi de ProfeiTeur , 
en Théologie chez les Cordeliers où t 
il étoit entre de bonne heure , à ce
lui de Général, dont il fut le 55e. &  
à la dignité ¿ ’Archevêque de Céfa- 
ïée. Il fit les fonctions Épifcppales . 
du Diocefe de Sens en Rabfence du 
Cardinal Pellcve qui en étoît titu
laire. L’envie Ravoit attaqué lorf- 
qu’il n’étoit que ProfeiTeur , &  la 
néceffité où il fut de s’aller défendre., 
à Rome fut Toccahon pour lui de\ 
fon élévation ; mais Ton mérite réel 
en fut la vraie caufe. À la malice de 
/es ennemis, il oppofa plus de,pa
tience que d’Apologies en iorme. Il 
vit cinq Papes pendant fon féjour 
dans cette V ille , Sixte Qjunt, Ur- 
lain V II •, Grégoire X I V , Innocent 
IXy Clément V I I , &  les marques  ̂
de bonté qu’il reçut de tous témoi
gnèrent allez combien on méprifoit j 
les délations de fes ennemis. £n-, 
gagé par devoir a enfeigner la Sco- 
laitique, il eut afiez de pénétration 
pour en voir le foible, Si a fiez de 
hardieiTe pour ofer l’ écrire. Son re
cueil intitulé ,:Varii traclatus fr dif*: 
putation.es de necejfaria Theologlae 
Seholafiicd. Correctione , Paris 1589 » 
in-8\ eft recherché, &  mérite de 
llètre> par les- Théologiens libres" des 
minuties de l’école. Ses. autres trab 
tps, les, uns Moraux les autres 
Dogmatiques,, font moins eilimés , 
quoique dignes de quelque atten
tion , parce qu’ils marquent un hom
me qui ayoit fecoué quelques pré
jugés &  qui cherehoit a en faire re;- 
venir les hommes. 11 s’éleva contre 
le préjugé meurtrier de,la Noblefle 
de fon temps , &  que la notre plus 
Philofophe abandonne. Son Traité 
fur cette, matière eften françojs fous 
ce pitre ; 'Chrétienne confutaftw 4#
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■ point d'honneur, Paris 1579*, in-8V 
On lui doit encore pluiieurs ouvra
ges , dont les principaux font ; I* , 
F^dfenfe de la fo i  que nos ancêtres ont 
eu en la préfence réelle, IL Réponfe.. 
familière à une Epitre- contre le Libre* 
Arbitre, in-80. C ’eft de cet ouvrage 
d ’où qn prétend que l’envie prit oc- 
cafion pour -l’attaquer. III. Defenfio 
Pld&i adversùs Impi os , Athées, &C-- 
in-80, Cheffbntaines joignoit à fa 
fcience Théologique quelqne con- 
noiflance des langues Grecque , Hé
braïque , Efpagnole , Italienne , &  
Françoife. Le Patois Bas - Breton 
feul plus difficile que toutes ces. 
langues * lui étoit parfaitement 
connu,

CHEtSOLME., ( Guillaume ) de- 
l ’illuftre famille des Barons de, 
Crombis en Ecofife, fut Evêque de 
Dumblan dans le même Royaume* 
Les hérétiques l’ayant chaffé de fou 
Siégé , Marie Stuart & fon époux 
Henri Renvoyèrent en qualité d’Am- 
baiTadeur, auprès de Pie V  de fes 
fucceffeurs pour les afiiirer de leur 
attachement à la Foi Catholique, Le 
Saint Pontife fut fi touché de l’ex- 
pofé que Cheifolme lui fit de l’état 
déplorable où les fureurs des Héré- 
tiques , Sc les aUentats.de Jacques 
Murray avoient réduit cette Reine 
infortunée, qu’il lui envoya des 
Nonces pour la confolsr , &  de l’ar
gent pour la fecourir, Cheifolme £e 
ht tellement efiimer de Pie V  Qc 
de Saint Charles, qu’ils voulurent 
remédier par leurs bienfaits aux 
maux que les Hérétiques d’Ecoffis 
lui avoient fait. L’Archevêque de 
Milan, fi réfervé dans le choix des 

„ perfonnes , ne balança pas à offrir à 
Cheifolme le Vicariat de l’Arehiprê- 
tré de Sainte Marie Majeure de la 
Ville. L’Evêque de Dumblan s’en, 
acquitta fi bien qu’il mérita d’être 
pourvu quelque temps après de l’E - 
vêché de Vaifon qu’il défendit con
tre les Calvinifles: du Dauphiné*,* 
qu’il édifia par fes vertus , &  qu’il 
embellit par fes iargeifes. Sixte. V  
étant monté fur, le Trône. Pontifical 
&  connoifiant les grandes qualités 
de Cheifolme. fr  le. cas qu’en faifoit



Jacques I V , Roi d’Ecofie , Renvoya 
Nonce auprès de lu i, pour le for
tifier dans la foi. Chdfolmt de re
tour à peine dans fon Diocefe, le 
quitta pour fe renfermer dans la 
grande Chartreufe , à l'âge de 60 
ans, Son mérite l’éleva bientôt à 
Temploi de Prieur de Lyoh, Çette 
Chartreufe naifiante lui dut prefque 
tout ce qu’elle eft à préfent/U en 
fbrtit au milieu de fes travaux pour 
aller à Rome remplir l'emploi de 
Prieur de Noire Dame des Anges» 
Peu après il fut fait Procureur Gé
néral de fon Ordre ; il mourut dans 
cet emploi le i 6 Septembre 1593. 
Son neveu Guillaume 4 comme lu i, 
fuccéda à ce pieux Prélat dans le 
fiege de Vaifon. Il eut les vertus 
de fon oncle. Comme lui, il fut en
voyé à Jacques V I en qualité de 
Nonce. II eft Auteur d’un Livre peu 
connu aujourd'hui, intitulé : Exa
men de la Foi Calviniflc.

CHEKJE, ( Jean ) né h Cambridge 
en 15 14 , Profeffeur de Grec dans 
l ’Univerfité de Cambridge fa patrie, 
cifaya de changer la prononciation 
ordinaire de cette Langue, fur-tout 
à l ’égard des voyelles &  des diphton
gues. Cette nouveauté déplut au 
Chancelier , qui ordonna pat un dé
cret en 1542 j de ne pas philofopher 
fur les fons , mais de s’en tenir à 
ï ’ufage. Henri V IIL  lui confia l’édu
cation du jeune Edouard fon fils, 
&  le récompenfa de fes foins par les 
titres de Chevalier &  de Secrétaire 
d’Etat. Après la mort de ce Prince, 
les Catholiques le firent mettre à la 
Tour de Londres, il montra d’abord 
fceaucoup de confiance, mais la crainte 
du bûcher dont on le-menàcoit, lui 
Fit abjurer la Religion Anglicane. Il 
-mourut à Londres en 1557, dfî cha
grin d’avoir fait ion abjuration. Le 
Pere Anàfiafe Picpus, le traite, de 
Libertin de profejjion, dans fon Hif- 
"toire du Socinianifme♦ Cette expref- 
fion peu conforme à la vérité &  à la 
politefie, a été cenfurée avec raifon, 
dans les Mémoires Littéraires de la 
Grande-Bretagne. On a de Chéke un 
"Traité de la SupcrJUtion , &  un livre 
4 e la -ptononciatioa véritable de la

Langue Grecque, à laquelle f  Auteur j 
s’étoit attaché avec beaucoup der 
fuccès.

CHEMIN, (Catherine du) femme 
de Girardon, &  digne de. l’être par 
le talent fupérieur de peindre Je* 
fleurs. L ’Académie dé Peinture fíe 
de Sculpture lut ouvrit fes portes* - 
Elle mourut à ParÍ3 en 169S» Soit ■ 
illufire époux confacra à fa mémoire* ' 
le beau maufolée que l’on voit daasO 
l’Eglife de S. Landry. Ce monument; 
de génie Ôc de rèconnoiffance fut 
exécuté par NouñJJ'on fíe le Lorrain  ̂
deux de fes éleves, d’après le mo— 
dele de leur maître*

CHEMINAIS, (Timohon) Jéfuite* 
né'à Paris en 16 5 1, fit admirer for* 
talent pour la chaire à la Cour Sc àt1 
la Ville. Lorfque fes infirmités lut 
eurent interdit le míniftere de la pré* 
dication dans les Eglifes de Paris 6c 
de Verfailles, il alloît tous les Di
manches infiruire les pauvres delà:, 
campagne. On appellent Bourdaloux 
le Corneille des Prédicateurs, ôc Che
minais le Racine ;  mais on ne lur 
donne plus ce nom, depuis que Maf->

■-Jillort a paru. Ce n*efi pas qu’il n’y  
ait dans fes Sermons des morceaux: 
pathétiques fíe très-touchans, mais il? 
n’a pas dans un degré aufiï fupérieur 
que l’Evêque de Clermont, le talent? 
d’enlever l’efprit &  d’attendrir le
cteur. Le P. Bretonneau a publié fe^ 
difeonrs en 3 vol, in-12. On a encore:, 
de Cheminais , les Sentimens de piétéf 
imprimés en 1691 in - i a , ouvrage 
qui fe reffent un peu trop du ftyle 
brillant de la chaire , fíe pas aiTez du 
langage affe&ueux de la dévotion»

CHEMN1TIUS , ( Martin) difei* 
pie fameux de Mélanchton , célebre 
par fon Examen Cencilîi Tridentini 9 
Cours de Théologie Protefiante en 
IV parties qui forment 4 vol. in-S** 
ou quatre parties en un vol. jn-foU 
Francfort 1596. C ’eft la meilleure- 
édition^ Il mourut en 1586. 11 étoit 
né en 1522 à.Britzen dans le: Bran
debourg , d’un ouvrier en laine> Soi»

- mérite le rendit cher aux Princes da 
fa Communion , qui Remployèrent 
dans les affaires de rEgliiè &  de* 
l’Etat^
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* CHEMNITS, ( Bogeflas Philippe 

Auteur d’une Hiftoire fort dé- 
ïaUlée &  fort eftimée f 2 vol. in-foL 
de la guerre des Suédois en Allema
gne f Tous le grand Gufiave Adolphe.

CHEMNITZ, ( Chrétien) Arriéré- 
petit-neveu de Martin , naquit à 
Koninsfeldt en 16 1 5. Après avoir été 
Minière à W e im a ril fut fait Pro- 
fefleur en Théologie à Iene, où il 
tnourut en 1666. On a de lui, I. Bre
bis inftrucUo futuri Mintftri Ecçlefià, 
IL Dijftrtatiortes de Pr&dzfiination-e,
III. De Arbore fcienti<z boni & mali*
IV. De Arbore rim , V . De tentàtio- 
jiilms fpiritualibus, &c*
. CHERILE , Poète Grec 3 ami 
d’Hérodote, chanta la viéloire que 
les Athéniens remportèrent fur Xer- 
,%h. Ce Poème charma tellement les 
vainqueurs, qu’ils lui firent donner 
nnepiece d’or pour chaque yers, &  
qu’ils ordonnèrent qu’on réciteroit 
fes Poéfies avec celles (PHomcre. Si 
nous en jugeons par les fragmens 
qui nous relient f cet ouvrage mé- 
ritoît une telle récompenfe, Le Gé
néral Lyfandre voulut toujours l’a
voir auprès de lui , pour qu’il tranf- 
mît a la poilérité fa gloire &  fes ac
tions.
, CHERON , ^ÊUfabeth - Sophie) 
fille d’un Peintre en Email de la 
-ville de Meaux, née à.Paris en 164S, 
eut fon pere pour maître. A l’âge de 
14 ans, le nom de cet enfant étoit 
déjà célébré , &  éclipfoit celui de
fon pere. L ’illuilre le Brun, la pré
senta en 1672 à l'Académie de Pein
ture &  de Sculpture , qui couronna 
fes talens en lui donnant le titre d’A- 
cadémicienne. Cette ^fille illuftre fe 
partageoit entre la. Peinture , les 
Langues favantes, la Poéfie &  la 
Muhque. Elle a deûïné en grand 
beaucoup de pierres gravées, travail 
pour lequel elle avoit un talent dé
cidé. Ses tableaux n’étoient pas moins 
recommandables par un bon goût de 
deffein , une facilité de pinceau fin- 
guliere , un bon ton de couleur , &  
une grande intelligence du clair obf- 
çur. Toutes les maniérés de peindre 
lui étoient familieresu Elle a excellé 
don? rHiftc^ke, dans la peinture à
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Phuîle, dans la miniature en émail ,  
dans le portrait, &  fur-tout daaÉ 
ceux des femmes. On dit qu’elle pei- 
gnoit fouvent de mémoire des per
sonnes abfentes, avec autant dere£* 
fembîance, que fi elle les avoit eues 
fous les y  eux.. L’Académie de Rico* 
yrati de Padoue , Thonora du fur- 
nom d'Erato , &  lui donna une plaça 
dans fa Compagnie. Elle mourut, à 
Paris en 17 1 1  , âgée de 63 ans, audi 
célébré par les qualités du coeur » que 
par celles de Pefprit. Elle avoit été 
élevée dans la Religion Proteilante » 
mais l’ayant quittée pour la Catho
lique, elle prouva par les vertus la 
.fincérité de fa converfion. On a 
d’elle , I. Ejfai des Pfeaumes & Can
tiques mis en Vers, ôt enrichi de fi
gures j à Paris en 1693 in-8°. Les 
figures font de Louis Cher on fon fre- 
re,bon graveur &  habile Peintre, 
né à Paris en 16.60 &  mort à Lon
dres en 1733. II. Le Cantique dJîîa- 
bacuc & le Pfeaume ÇIIL traduits en 
Vers François &  publiés en 17 17  par 
le Hay Ingénieur du R o i, qui avoit 
époufé cette femme d’efprit. III. Les 
cerifes renyerféest pièce ingénieufe 6c 
plaifanté que le célébré Roujfeau efti- 
moit, 6e qu’on publia en 17 17  avec 
la Batracomyomachie d’Homere, tra
duite en vers par Boivin le cadet.

CHESEAUX , ( Jean Philippe de 
Loys de ) né à Lauianne en 17 18 ,  
mort à Paris en 1751 , étoit fils du 
célébré Croulas, Les Académies des 
Sciences de Paris, de Gottingen 6c 
de Londres fe PalTocierent, C ’étoit 
un Savant univerfel. L’Afironomie , 
la Géométrie commune &  fublime, 
la Théologie, le D roit, la Méde
cine, l’Hiitoire, la Géographie , les 
Antiquités facrées &  profanes Pou- 
cuperent tour-à-tour. On a de lui un 
vol. in-S°. de Dijfertations çritiqutf 
fur la partie prophétique de PEçriture 
fainte , &  un traité de la Comete de 
7743. Il a laiffé pluiieurs manufcrits.

CHESNE , ( André du ). appellé 
le Pere de l’Hiffcoire de France , na* 
quit en 15 S4 à Kle-Bouchard en Tou- 
raine. Il fut écrafé en 1640 , à y6 anst, 
par une charette en allant de Paris à 
fa jnaifon de campagne à Yerrieie^



’On a de lui t Lune Hiftoire des P a- CHÊTARjDIE, {le Chevalier delà)
j?cs, in-fol. 2 vol. II. Une Hifioite neveu du Curé de S. Sulpice, rntfrt 
d*Angleterre, en a vol. in-foï. corn- -vers r7oO, homme d’efprif, p le in e  
me la précédente , 5c regardée Puoé -ppliteÎTe , eft Auteur de deux oüs 
&  l’autre comme, des compilations vràges, le premier intitulé : Infime- 
tin peu indigefies. III. VHifioire des don pour un jeune Seigneur ; &  le 
Cardinaux: François , qu'il Commença fécond,, Infiruclion pour une Prin- 
&  que fon 61s acheva en partie; Îl cejfe , in-ta.
n’y  en a eu que deux volumes de pti- CHEVILLIER -, (André*) né à 
b liss, & il devoir y  en avoir quatre. î ’ontoife en 1636, parut en Sorbonne 
IV . Un Recueil des 'Hiflonens de avec tant de diftinflion , que l’Abbé 
France, Il devoit contenir 2,4 volu- de Etienne^ depuisEvêque de Com-
^nes in-foï. II donna les deux pre
miers volumes depuis l’origine de la 
Nation jufqu’à Hugues Capep ; le 
troifieme &  le quatrième , depuis 
CkdrUs-Martel jufqu’à Philippe Àu- 
gufis , étoient fous preiTe lorfqu’il 
’“mourut. Son fils François Du Chefne 
héritier de l’érudition dç fon pere > 
“publia le cinquième * depuTs Philippe- 
Âugufie jufqu’à Philippe U S e l« V. 
Ê.iftari<z Normanorüm Scriptàres an
tique. Paris 16Ï9 in-foï. ColIeRion 
ttès-efiimée. VI. Plufieurs Généalo
gies &  quelques autres ouvrages. 
Du Chefne étoit un des plus favahs 
hommes que la France ait produits 
pour PHifEoire » fur-tout pour celle 
idu bas-Empire. 11 communiquoit li
béralement Tes’ recherches, non feu
lement à fes amis, mais encore aux 
étrangers. La Recherche fur Us Anti
quités des Villes de France , que-plu
sieurs Ecrivains lui ont attribuée, 
ne paroît être ni de lui, ni digne 
de lui.

CHETARDIE, ( Joachim Trotd 
de la) Bachelier de Sorbonfte ,& Curé 
de S. Sulpice , naquit en 1636 au 
Château de la Chçtardie dans l’An- 
goumois , & mourut en 17 14 ,11 avoit 
été nommé à l’Evêché de Poitiers 
<5111702; mais il le refuia; Ses de
voirs de Paftenr ne T  empêchèrent 
point d’enrichir le public de plu
sieurs ouvrages utiles. L HoméliesO
pour tous les Dimanches & Fêtes de 
Fannée , 3 vol. in-40. pleines d’onc
tion 5t de folidité, II.L’ouvrage con
nu fous le nom de Çatéehifme de Bour- 
ÏTW> en 4 vol. in-12. & 1 vol. în-40. 
III. L 'Explication de VApocalypfe , 
Jn-B9. 5c in-40. IV. Entretiens Ècclé- 
fafiiques 3 4  vo l.

tance r  lui céda le premier lieu de 
■ licence, &  en fit même les frais, H 
mourut en 1706 Bibliothécaire de 
Sorbonne. Sa piété égala fon favoir* 
& fon favoir étoit profond. Ôn a de 
lui, I. Origine de l ’Imprimerie de 
Paris, diÎTertation hifiorique 5c criti
que pleine d’érudition, &  fou vent ci
tée dans les Annales Typographiques 
de Maiidîret 1694^-4*. IL Lé-Grand 
Canon- de l  E glifi Grecque traduit en 
François, ih -12 .1699, C'eR plutôt 
une ParaphrsÎV, qu’une tradiuRiorù 
III. Dijfertstion latine fur le Concile 
de Chalcedoine, touchant les formu
les de Fo i, in-40.

CHEVREAU , ( Urbain ) naquît 
à Loudun en 16 13 . II fit paroîtrfe 
beaucoup d’efprit dans fes premières 
études. LaReine Chrifiine de Suède le 
choifit pour fon Secrétaire, 1-Eîeéleutr 
Palatin pour fon Confeiller. Chevreau 
fixé dans cette Cour , contribua beau
coup à la converfion dé la Princefie 
Eleéforale , depuis Duchefie d’Or- 
léans. Après la mort de l’Eleileur , i l  
revint en France, 5c fut choifi pair 
La uis X IV . .pour Précepteur du Duc 
du Maine. Le défir de vaquer én repos 
aux exercices tle la vie chrétienne , 
l’obligea de quitter la Cour pour 
retirer dans fa patrie, où il mourut 
en 1701 > âgé de 88 ans. Il ne rougit 
jamais de la Religion au milieu des 
grands. Sa piété Fut tendre , nutant 
ue fon érudition fut profonde. Oit 
oit à ce Savant bel efprit les ouvra

ges fui vans : L Le Tableau de ta For
tune , en 1654, ouvrage hifioriquô 
qui fut bien accueilli dans le temps* 
ÏI. L 'Hifloire du monde, en i6S6y 
réimprimée plufieurs fois. La meü-* 
Jèure édition eft celle de Paris,-17175
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* lT?l,J ’1'lX‘ aJ ec des foit> & 11 tfààutUëtde véritable.
.confiddrables pa.t Bourgeois diiChaf ment eiîimable, II eft Auteur de rmel- 
teuet. O n fon t en hlant cette hiftoire, ques Comédies : La Revue des $ Ï L  

1 Aut,euf .avoJtTPJ?fé ,dani  le5 -très y en un ail* en vers , i 7 î* . V  
fources primitives* X?Hiftoite Grec- Retour duroût itca  - t J r  753 ’ A 

la,R“ e * J1 Ma W t a n e , t 7î4 ; VEpoufe fix a n te , 1 7 5 ^ ’ 
celle de la Chine, y font traitées avec Fhes Pori/ieunes , 1757. On a « c m  - 
îeaucoup d ex aitad e . L'Auteur au- de lui divers ouvrages en profe I 
coït pu fe ddpenfer de meler aux vd- Plufîeurs Romans, & /, e t % !% '■  
îitds utiles de fon ouvrage les Gé- Muga-Kou i Mémoire ï n i  L n / e  
■ndalogres Rabbm.ques qm le défigu- y « * , . /e ColW tor. Ce denier 
cent, & quelques difcuffions qui ne ouvrage plein d’atrocités révoltantes 
de voient entrer que dans une Hif- & de faillies heureufes, eft une Sa!
-toire en grand. III. Œuvres mêlées, 
2̂. vol. in-iz. Ce font des Lettres 

-femées de Vêts Latins &  François , 
■ quelquefois ingénieux, quelquefois 
-faibles ; d’explications de paffages 
.d’Auteurs anciens , Grecs &  Latins; 
.¿’Anecdotes Littéraires, &c. IV. Che- 
-yrtana , dans lequel l ’Auteur a verfé 
-de petites notes, des réflexions, des 
faits littéraires qu’il n’avoit pas pu 
faire entrer dans fes autres ouvra
ges. L ’Auteur avoit joint à l’étude 
des anciens le commerce de quel
ques-uns de nos modernes, &  s’étoit 
■ formé chez les uns &  chez les au
tres.

CHEVREM O NT, (VAbbé Jean- 
Jdaptifte de) Lorrain de nation, Se
crétaire de Charles Vt Duc de Lor
raine, fe retira à Paris après la mort 
de fon maître, ou il mourut en 1702* 
X)n a de lu i, La connoijfance du mon
de , L’ Hifioire de FLemiski , la France 

. ruinée , par qui & comment ; le Tcfla- 
ment politique du Duc de Lorraine , 
Pétat actuel de. la Pologne , le Chrif* 
tianifme éclairci fur les différens du 
4 emps, en matière de Qiiiétifme , Sec, 
JLes ouvrages de l’Abbé de Chevre- 
mont font remplis de préjugés &  mal 
écrits,

C H EV RIER, (François Antoine 
Ae) né à Nancy d’un Secrétaire du 
■ Roi, montra dès fa jeunefle beau
coup d’efprit &  de méchanceté. Après 
avoir parcouru divers pays, tantôt 
riche, tantôt pauvre , confacré tour- 
à-tour à l’intrigue 5c aux Lettres, 
il alla mourir en Hollande  ̂en 1764. 
Cet Auteur avoit du talent, de Pef- 
pr;t Sc. de l’imagination, &  fur-tout 
èsaucoup dç fgcUité ÿ mais il enabiK

tire afîreufe des mœurs du iïecle, 
IL Mémoires pour fervir à ¿’H fo ira  . 
de la Lorraine. I1L Les Ridicules du 
ficelé, ouvrage qui fut profcrit dans 
fa nouveauté. L’Auteur avoit trempé 
fon pinceau dans le fiel * 5c prefque 
tous fes carafteres font outrés* IV. 
Le Journal militaire. V. Le Tefiament 
politique du Maréchal de Bellt-Ifie , 
fon Codicille &  fa Vie , 3 vol. in-12. 
dont le premier renferme quelques 
vues judicieufes &  quelques idées 
allez bonnes ; il eut beaucoup de 
cours, mais les deux autres en eu
rent moins. V L  Projet de paix géné
rale* VII. Almanach des Gens. d’ efi* 
p r it} par un homme qui n’efipas fotm 
L ’indécence , la fatire impudente , 
Tobfcénité &  l’impiété dominent 
dans cette miférâblé brochure , ainâ 
que dans la plupart des Livres de cet 
Ecrivain, dont les mœurs ne valoient 
pas mieux que les ouvrages. Il pré- 
paroît de nouvelles horreurs contre 
le Marquis de Caraccioli, contre M . 
Freron, Stc. lorfqu’il mourut. La; 
vie du Pere Norbert Capucin, au-*7 
jourd’hui l’Abbé Platel, eft une de* 
dernieres produirions de Chevrier* 
&  ce n’eft pas la moins méchante.

CHIABRERA, ( Gabrido ) Poète 
Italien, né à Savone en 1552 , for-- 
tifia à Rome fon inclination &  fes- 
talens pour les Belles-Lettres. Aid* 
Manuce &  Antoine Muret lui don
nèrent leur amitié , &  l’aiderent de 
leurs confeils, H mourut à Savone 
en 1638 , à 86 ans. Le Pape Urbain 
V III  , prote&eur des Poètes , &  
Poète lui-même, l’invita en 1624f 
d’aller à Rome pour l’année fainte  ̂
mais Çhiabrera s’en çxçufa fur fou,
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âge &  fur Tes infirmités. Ce Poète 
étoit un des plus-beaux efprits , &  
des plus laids perfonnages de l’Italie* 
Ï1 a laifTé des Po¿fies Héroïques, Dra
matiques , PafioraUs > Lyriques. On 
eftime fur-tout celles-ci. Ses ouvra
ges ont été rafTemblés par l’Abbé Pdo- 
lucci. Rome, 171S* in-S°.

CHIARI, ( Jo fe v k )  Peintre Ro
main , mort d’apoplexie dans fa pa
trie en 17 17  , à 73 ans,., Te fit un 
nom parmi ceux de fa profefïïon , par 
plufieurs beaux morceaux de pein
ture pour les Eglifes &  pour les Pa
lais de Rome*

CHICOINEAU , ( François ) né 
k Montpellier en 1702 , eut pour 
premier Maître fon pere , depuis 
Confeiller d’Etat &  premier Méde
cin du Roi, Le célébré Chirac lui en- 
feignq enfuite à Paris les principes 
de la Médecine , du Verney &  Winf- 
iou l’Anatomie, Vaillant la Bota
nique* Chicoineau né avec un génie 
facile, délicat, pénétrant, ne pou- 
voit que faire des progrès fous de 
tels maîtres. La demonilration des 
plantes fut fa première fonction dans 
î’Univerfité de Montpellier ; il la 
remplit avec le plus grand fuccès* Le . 
Jardin Royal , le plus ancien du 
Royaume &  l’ouvrage de Henri I V » 
fut renouvelle entièrement Ôc en peu 
de temps. Ce ne fut pas avec, moins 
de diftinêlion qu’il préfida au Cours 
public d’Anatomie, Son pere ayant 
voulu le faire revêtir de la charge 
dé Confeiller à la Cour des. Aides , 
il parla le langagé des Lois , avec la 

. même aifance , mais, avec beaucoup 
moins. d,e goût que celui de la Mé
decine. IL mourut en 1740, à 38 ans. 
Cétoit un homm^ plein d’efprii,, 
trèsraimable , &  peut-être trop , car 
Içs plaifirs abrégèrent fes jours. 11 
étoit ProfeÎTeur ôc Chancelier, de 
VfJnive,rfité de Médecine de Mont
pellier. Il étoit le cinquième de fa 
famille, dans cette dignité. Son fils 
cuoiqu’à, peine forti du berceau, fut 
déiigné par le Roi pour être le fuc- 
çeifeur de fes peres. Chicoineau ayoit 
lu plufieurs mémoires dans les affem- 
tlées de l’Académie des Sciences de 
JÆontpeUier, dont B; étoit membre.*

c H I
On trouvoit dans tous Pobfervat&if 
exaél i ainfi que l ’Ecrivain élégant.

C H I F F L E T ,  ( Jean-Jacques ) 
naquit à Befançon en 1588. Après 
avoir vifité en curieux St en favant, 
les principales Villes de l ’Europe , il 
fut choifi pour Médecin ordinaire 
de l’Archiduchefie des Pays-Bas , &  
du Roi d’Efpagne Philippe IV , Ce 
Prince le chargea d’écrire l’Hiftoire 
de l’Ordre de la Toifon d’or. Il s’é- 
toit déjà fait connoître au public 
par des ouvrages favans. Les princi
paux font, I. Vefontio , cit'itas impe- 
rîalis^.. Monumentis illufirata, &c. 
in-40. Cette Hifloire de Befançon eft** 
en affez beau Latin , mais l’Auteur 
fait de cette Ville Celtique une Vil
le toute Romaine. D’ailleurs fi l’on 
retranchoit de la partie civile l’éru
dition étrangère , &  de la partie E o  
défïaftique les Fables &  les Légen
des , fon in-4°, feroit un fort petit 

' in-12* II. Vendiciæ Hifpanic&y in-fol. 
Ouvrage fait pour prouver que la 
race de Hugues Capet ne defeend pas 
en ligne mafculine de Charlemagne ;  
&  que du côté des femmes , la mai- 
fon d’Autriche précédé celle de Hu
gues Çapet, Ce livre a efluyé des 
çontradiéHons, ainfi que tous ceux 
qu’il a publiés contre la France. L ’Au
teur y  raifonne plus en favant pré* 
venu K qu’en Hifiorien défintérefTé. 
III. De Ampolla Rhcmenfi r in-fol. 
dans lequel l’Auteur traite de fable 
l’Hiftoire de ce qu’on, appelle la Ste* 
Ampoule. 11 entreprend de prouvée 
pp^Hinctnar Archevêque de Rheims, 
en a été l’inventeur, pour faire va
loir les Droits de fon Eglife. C& 
dçftméLeur de l ’Ampoule de Rheimsir 
admettoit le Suaire de Befançon.; 
il a même écrit un in-40. pour fou*- 
tenir fon fentiment. IV. Pulvisfe- 
èrïfugus ventilatus, C’efi: une.décla- 
.mation contre le Quinquina, aufîi fo• 
lide que fa dHTertation fur le Su  
Suaire* Ce Savant mourut, en 1Ó80* 
Ses ouvrages Politico-Hifloriques ont* 
été recueillis à Anvers , , en 2. vol... 
ïn-foL

CHIGI jV oy. ALEXANDRE V I®. 
C H ILD EB ER T I, fils àù Clpyis &  

dé Ste. Cloùldï ) régna à, Paris e*
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fe joignit à C lo d o m lr  &  à C/o- 

ïâïTt ion frere , contre S ig ifm o n d  Roi 
¿ e  Bourgogne, le vainquit, le fit 
jtiaiTacrer .lui * Ton époufe &  fes en- 
fans i &  précipiter dans un puits, 
Gondcmar devenu Roi de Bourgogne 
depuis la mon de S ig ifm o n d  , fu t 
défait comme lui. Sa mort mit fin, 
à fon Royaume que les vainqueurs 
fe partagèrent entr’eux- Il y  avoit 
près de l io  ans qu’il étoit fondé , 
quand il fut réuni à l’Empire dé. 
France en 5:14. Après avoir triom
phé de leurs ennemis , C h iiâ eb ert de 
Clotaire fe firent la guerre entr’eux fi 
mais un orage qui vint fondre fur 
le camp du premier * l’obligea à fai
re la paix. C h iid ç b t n  accompagné dô 
C lo t a in ,, tourna enfuit e fes armé S 
Contre l’Efpagne , alla mettre le fiege 
devant Saragoffe » fut battu, &  con* 
t'raint de le lever. De retour en 
France il fit une ceffion à C lo ta ire  
de ce qui lui revenait de la fuccef- 
fion de Théodebalde^  bâtatd de Tkéçu- 
âebert leur neveu. Il étoit malade, 
îorfqU'il lui céda cet héritage. D ès 
qu’il fut en fanté 11 voulut le ravoir, 
&  féconda la ' révolte de Chranïne 
fils naturel de C lo ta ire  t La mort 
mit fin à tous fes projeté. Il fut en* 
terré en 558 , à Paris , dansTEgiifV 
de St* Germain des Prés qu’il avoit 
fair bâtir , fous le titre dé Ste* C ro ix  
&  de St. V in c e n t . Il ne laififa gue 
des filles de fia femme U ltrà g otte  , 
inhumée dans la même Églifé. C ’elT 
le premier exemple de la loi fonda*1 
mentale qui n’admet que les mâles 
à la Couronne, Son frere C lo ta ire  
régna feuT après lui. Sa charité &  
fon zele pour la Religion ont fait ou*' 
blier fon ambition &  fa cruauté. Il 
donna fa vaifiêlle d’or &  d’argent 
pourfoulager les pauvres de fa Capi
tale , &  il fignàla fa piété par un 
grand nombre de fondations.

CHILDEBERT I I , fils de Sigebert 
& de B rtih ek à ü â i fuccéda à fon pere 
dans le Royaume d’Auflrafie , à l’âge, 
de cinq ans. 11 ÿ  eut Une guerre 
fanglânte entré ce Prince &  Ç h ilp e*
tic ligué aVec Contran pour lui en
lever la Couronne* II porta enfuite' 
fes armes en Italie î mais fans beau* 

Tome /( k

fcoiip de fuccès. Après la mojt du Roî 
C o n tr a n  fon oncle , ijUféiinit à l ’Aufiv 

'trafie les Royaumes d’Orléans &  de 
Bourgogne * &  une partie de celui 
de Paris. Il mourût de poifon trois 
ans après , en jÿ ê  f à 16  ans. Sort 
régné fut remarquable par divers ré* 
glemens f pour le maintien du bon 
ordre dans fes Etats. Il y  en a un 
qui ordonne que l’homicide fera pu
ni de mort ; auparavant} il n’étoit 
condamné qu’à une peine pécuniaire, 

CH ILD EBERT III , dit le J u fi e> .  
fils dé T h ie rri I I I , frere de C lo v is  
I I I  , fuccéda à ce dernier dans le  
Roÿaumè de France en 695 , à l’âge 
de lu ans. Il ën régna 1 6  > fous 
la tyrannie de P é p in  Maire du Palais È 
qui ne lui donna àucurte part aiï 
gouvernement de fes Etats. Il mou
rut en 7 1 1  , &  fut enterré dans PE* 
giife de St* Etienne de T h oin y, prè$ 
de Compiegne ;

C H IL D É B R A N D , fils de Pépin le 
Gros * St frère dé Charles M artel, eft 
félon quelques Auteurs, la tige des 
Rois de France de la troiiîeme race. 
Il eut fouvent le commandement des 
Troupes fous Charles Martel , &  il 
les Cünduifit avec courage.

C H lLD ER lC  ï *. fils-Ôc fucceïfeufi 
de Mérovèe , Roi des François aù 
V . fiecîe. On Connoît peu les événe* 
mens de fort régné , ainfî que ceux 
des régnés précéderis,

C H ÏLD ERIC  II , fils puîné de 
C lo v is  &  de Ste, B a t h i l d t , fe vit 
Roi de toute la France pat la mort 
de C lo ta ire  I I I  fort frere , &  par la 
retraite forcée de iM ie rn * Ebrouirt 
Maire du Palais ayant voulu mettre 
Ce dernier fur le Trône fut rafé &  
confiné dans un Monaftere , &  1s  
Prince enfermé dansTAbbaye de S t, 
Denÿs. C h i l i  trie maître abfhlu du 
Royaume, fe conduifit d’abèrd pat 
lçs confeils de Léger Evêque d’Au* 
tun; Tant que le St. Prélat v é cu t, 
fes fujets furent heureux ; mais 
après fa mort il fié rendit odieux &  
méprifable par les débauches &  fe i 
cruautés, B o d ilo n  Seigneur François 
lui ayant représenté avec liberté la 
danger d’une . ïmpofiiion exceiïivei 
qu’il voulait établit, il le fit

1* \  *
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cher à un pieu contre terre &  fouet
ter cruellement. Cet outrage fît naî
tre une confpiratîon. Bodilon Chef 
des conjurés l'aflaffina dans la forêt 
de Livri , &  fit-le même traitement 
à la Reine BatKilde alors enceinte , 
&  à Dagobert leur fils encore enfant. 
Un autre de leurs fils nommé Daniel 
échappa feul à ce mafïacre. Thierri 
fortit de St. Denis , & reprit la Cou- 
ronne en 673.

CHILDERIC III , dit VIdict ou 
le Fainéant, le dernier Roi de la 
première race , fut proclamé Roi 
en 74a , dans la partie de la Fran
ce que gouvernoit Pépin , alors le 
foui Roi véritable : c’eil-à-dire dans 
ta Neuftrie , la Bourgogne &  la Pro
vence.' Pépin le fit delcendre quel
que temps après du Trône fur lequel 
il l'avoit fait monter , le fit rafer &  
enfermer dans le Monailere de St. 
Bertin en 750. Childcric éteit un 
Prince foible, incapable , qui pou- 
voit à peine commander aux aomefti- 
ques de fa maifon. Pépin eut foin de 
faire confulter le Pape , pour favoir 
s’il étoit à propos de laifier fur le 
Trône de France , des Princes qui 
n’en avoient que le nom. Le Pape 
répondit qu’il valoir mieux donner 
le nom de Roi à celui qui en avoit 
le pouvoir. Ce fut fous Childeric , 
en 743 , qué fut convoqué le Concile 
de Leptine , aujourd'hui Ltjlînts en 
Cambrefis. C’eft dans ce Concile que 
l ’on commença à compter les années 
depuis rincarnation de J. C. Cette 
époque a pour ĵÈ-uteur Denis le petit 
dans fou cycle de l’an 526 -, &  Bede 
l ’employa depuis dans fon Hifloire 
d ’Angleterre.

CHlLLtNGW ORT, ( Guillaume) 
né à Oxford en 160a , confacra fes 
taie ns à la Controverfe. Les Mif- 
fionnaires Jéfuites qui allèrent en 
Angleterre fous le régné de Jacques 
I  St de Charles I , luttèrent contre lui 
&  eurent la gloire de, la viéloire.^ 
Chiliingwort terraffé par Jean-Fisher 
le plus célébré de ces athlèteslacrés » 
qui lui fit reconnoître la néceffité d’un 
juge infaillible en matière de foi Sc 
le converti: à la Religion Catholi
que* Laud Evêque de Londres* fâché

c a r

que les ennemis de l’Eglife AngH* 
cane eufient fait cette conquête , tâ
cha de ramener le nouveau converti * 
qui , après avoir fait un voyage à 
Douai , rentra dans fon ancienne 
communion. Alors les Catholiques 
lancèrent vingt écrits contre lui. Chil- 
lingwort leur répondit en 1637 par 
fon ouvrage traduit en François fous 
ce titre ; La Religion Proteftante voie 

Jure pour le falut , en 3 vol. in-ï2. 
Cet ouvrage modèle de Logique 9 
félon Locke 3 a paru plus iblide aux 
Proteftans qu'aux Catholiques , mais 
les uns &  les autres ont été forcés 
d’avouer qu’il y  a de la netteté dans 
le fty le , de la force dans le raifon- 
netnent &  de l’érudition dans l;s  au
torités que l’Auteur raffemble. L ’Au
teur avoit formé fon efprit par l’é
tude de la Géométrie, Il excelloit 
autant dans les Mathématiques que 
dans la Théologie. Il fit même la 
fonction d'ingénieur au fiege de Glo- 
cefler en 1643. U fe trouva à la prife 
du Château d’Àrundel, où il fut fait 
prifonnier. On îe conduifit à Chi- 
cheller , où il mourut en 1644. Sa 
réputation étoit celle d'un écrivain 
laborieux &  d’un citoyen zélé. On a 
de lui plufieurs-Cfùvrages outre celui 
que nous avons cité j c’eft le feul 
qu’on ait traduit en François.

CHILMEAD r ( Edmond ) ¿avant 
Anglois , né dans le Comté de Glo- 
ceiler, Chapelain de l’Eglife de Chriffi 
à Oxford , fut chaifé de ce polie en 
1648 , à caufe de fa fidélité pour le 
Roi Charles I . Retiré à Londres il y  
fubfilïa de la Mufique , &  y  mourut 
en 1654. On a de lui phmeurs ou
vrages , parmi lefqueis il y  a beau
coup de traductions de Livrer Latins* 
François &  Italiens. On lui doit en
core le Catalogue des Manufcrits 
Grecs de la Bibliothèque Bodléienne* 
mais ce Catalogue que l’on dit exaét 
6c bien fait, eil demeuré manufcrits

CHILON * l’un des fept Sages de 
la Grece , Ephore de S p a rte v e rs  
556 avant J. C. répondit à quel
qu'un qui lui demandait ce qu’il y  
avoit de plus difficile y Taire un fc -  
cret, bien employer fon temps * & jap
porter tes injures. I l avoit coutume
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te  dîrô que comme les pierres de 
touche fervent à éprouver l’or , de 
iîiême Por répandu parmi les hom
mes , étoit la pierre de touche des 
gens de bien &  des méchans. Perian* 
4re lui ayant écrit qu’il alloit fe met* 
tre à la tête d’une armée, Sc qu’il 
¿toit prêt de fortir de fon pays pour 
entrer dans le pays ennemi , il lui 
répondit ï qu’il fe mît en fureté chez 
lui, au lieu d’aller troubler les autres, 
& qu’un Tyran de voit fe croire heu
reux, lorfquhl ne finifloit fes jours 
ni par le fer , ni par lepoifon. C ’eft 
lui qui fit graver , en lettres d’or , 
ces maximes au Temple de Delphes i 
Connois-toi toi-même o <S* ne dejire 
rien de trop avantageux. On dit qu’il 
mourut à Olympie , en embrafïant 
fon fils qui avoit remporté le prix 
du Celte aux jeux Olympiques, 

CHILPERîC I ,  fils puîné de ¿7/0™ 
taire 1 , voulut avoir Paris pour fon 
partage , après la mort de fon perè 
en 5:62. On tira au fort les quatre 
Royaumes , &  il régna fur Soifibns. 
Ï1 éponfa en 568 Galfuinde , &  lui 
aiïiira pour dot , fuivant l’ufage de 
fon temps , une partie des domai
nes dont il avoit hérité de Charihert, 
Chilperic avoit alors une maîtrsffe \ 
la barbare Fredegonds. La Reine fut 
trouvée morte* Le ibupçon de cet 
attentat tomba avec ration fur la 
mahrefTe * fur-tout lorfque le Roi 
l’eut époufée, Êrunehaud foeur de 
Galfùinde arme Sigebert fon mari * 
& venge fa mort , en obtenant les 
domaines donnés à fa foeur pour fa 
dot, Son régné fut une fuite de que
relles & d’injuftices,- Sës fujets fu
ient accablés d’impôts. Chaque ar
pent paÿoit une barrique de vin ; 
on donnoit Une fomme pour cha
que tète d’efclave: Chilpttic conduit 
par Fredegonds , commit toute forte 
de forfaits * jufqu’à facrifiei fes pro
pres en fans à ce monilre d’impudi
cité & de barbarie. U fut afiamoé à 
Chelles, én revenant de la chafîb , 
én 5 84. Fredegonds pour laquelle il 
âvoit tout fait, &  Landri fon amant, 
furent foupçonnés d’avoiv eu part 
s ce meurtre. Grégoire de Tours n’ap
pelle Chilperic que le Néron & T Hé- 
rode de fon temps,

Ê ft î
, C ïlïLP E R lC  i l , appelle aupara« 

vant D an iel, fils de Chiliens U ,  
fuccéda à Dagobert I I I  en 7 16 , St 
fut nommé Chilpéric. Rainfroi, Mairà 
du Palais, le mit à la tête des Troupes 
contre Charles Martel j mais iTfüt 
défait Sc contraint dé reconnoîtrè 
Charles Mar tel poux fon Maire du Pa
lais. Chilpéric I I  mourut à Noyon ent 
720,

CHIN-NOUNG , Empereur de la 
Chine 2S37 ans avant J .  G, enfeigna 
aux hommes à cultiver la terre * à 
tirer le pain du froment, Sc le vin dit 
riz. Les Chinois lui doivent encore *, 
fuivant leurs Hiftdriens , Part dé 
faire les toiles Sc les étoffes de foie  ̂
la connoiffance des maladies, les 
chanions fur la fertilité de la cam
pagne , la lyre Sc la guitarre. Les 
Hifioriehs Chinois ajoutent qu’il me- 
fura le premier la figure de la terre * 
Sc détermina les quatre Mers.

CHING , Roi de la Chine, vivoit 
1 1 1 5 ans avant J. C. 11 donna , dit- 
on , à l’Ambaifadeut de la Cochi-n- 
chine une machine qui fe tournoie 
toujours vers le midi de fon propre 
mouvement * Sc qui conduifoit sûre
ment ceux qui voyageoient par mer 
ou parterre. Quelques Ecrivains ont 
cru que c’étoit la boufible.

CHING ; ou Xl-H O AM -TI * Em
pereur de la Chine 246 ans avant 
3 . C. rendit fon nom illuftre par 
un grand nombre de victoires j mais 
il le déshonora , en ordonnant de 
huiler tous les Livrer* 11 conquit 
toutes les Provinces Méridionales 
de la Chine * Sc fit bâtir cette min 
raille qui eff vers le Septentrion ,  * 
pour défendre fon*pays contre les in- 
curfions des Tartares. Elle fnbfiffé 
encore dans lin contour d’environ 
500 lieues de France -, s’élève lur des 
montagnes , &  defcend dans des 
précioices. Ce rempart * fupérieiir 
aux pyramides d’Egypte , a ptefque 
par-tout cinq pieds de largeur fut 
plus de trente de nauteur, 11 fut conf
iant en cinq ans , mais il n’a pas em-. 
pêché les Tartares de fe rendre mai« 
très de la Chine.

CHiNUADAN ou CHINALA- 
DAN > Roi d’Afiÿrie f fuccéda â 

JA i j
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S&osiüchin 64S ans avant J. C. Ceft vages de la peffe en 1710 . Du feïn da 
le même que le Sarac ¿'Alexandre la Cour , il procura à cette Ville les 
Polyhidor. 11 fut tué après 22 ans de Médecins les plus infiruits , les con-

CHIONÉ, fille de Dédation , fut. lu i, i. Une grande DtJfertatLn en 
aimée d’Apollon &  de Mercure : elle forme de thefe fur les plaies , tra
ies épocfa l ’un &  l’autre en même duite depuis peu en François. LI. Une 
temps, & eut du premier Philamon , partie des Conjidtaüons qui font dans 
grand joueur de luth ; &  du fécond , le deuxieme volume du recueil inti- 
Autolimite , célébré filou aufii-bien tulé : Dijfertations & Confultationà 
que fon pere. La beauté de Chioné Médicinales de Mrs. Chirac &  Sylva, 
lui infpira une préfomption fi forte , III. Deux Lettres1 contre Pteuffens 
qu’elle ofa fe préférer à Di an e -, cette célébré Médecin de Montpellier , 
DéeiTe, pour la punir f  lui perça la fur la découverte de l’acide dufang, 
langue avec une fléché. dans lefquelles on trouve beaucoup

CHIRAC i ( Pierre ) premier Me- trop de vivacité &  de perfonnalite. 
decin du Roi , de l’Académie des CHIRON ? fils de Saturne Gc de la 
Sciences de Paris, naquit en 1650 » Nymphe Phillyres s naquit fous una 
a Conques en Rouerge. Le célébré forme monffrueufe > parce que Sa- 
ChicQintau , Chancelier de P Uni- turne fe métamorphofa en cheval , 
verfité de Montpellier , ayant connu pour jouit de fa mere, 11 fe rendit re- 
ïes talens de ce jeune homme , alors commandable par fes talens &  fe* 
Eccléfiaftique , lui confia l'éducation connoiffances dans la Médecine &  la 
de fes deux fils , dont l’un fut, de- Chirurgie. 11 enfeigna ces Sciences à 
p.uis premier Médecin du Roi. Le Efcnlape■ 11 eut auifi pour éleva 
goût de l’Abbé Chirac pourlaMéde- Achille , Cafior èt Ppllux , Hercule

Montpellier en 1682 , &  y  enfeigna ron pria les Dieux de le priver d& 
cinq ans après avec le plus grand l’immortalité , &  de terminer fes 
fuccès. De la théorie , il paffa à la jours. Jupiter exauça fa prière  ̂&  la 
pratique, &  ne fut pas moins ap- plaça dans le Zodiaque. C ’e ^ a  conf-

Îdaudi. Le Maréchal de Nouilles , h' -tellation du Sagittaire, 
a priere de Barbtirac , Médecin le CHODORLAOMOR, Roi de PE- 

plus célébré de Montpellier , lui lymaïde , vers 1925 avant J. C. Les 
donna la place de Médecin de l’armée Rois de Babylone &  de la Méfopor 
de RoufixUon en 1692. L’armée ayant tamie relevoient de lui. Il étendit 
été attaquée de la diffenterie l’année fes conquêtes jufqu’à la mer-morte, 
d’après, il lui rendit les plus impor- Les Rois d elà  Pentapole s’étant rè- 
tansfervices. Le Duc ¿ ’ Orléans vou- voltés , il marcha contr’eu x , les 
lut l’avoir avec lui en Italie en 1706 , défit , &  emmena un grand nombre 
&  en Efpagne en 1707. Hombert étant deprifonniers , parmi lefquels étoit 
mort en 171 j  , ce Prince déjà Régent Lotk , neveu ¿'Abraham ; mais le Pa- 
du Royaume , le fit fon. premier triarche furprit &  défit l'armée d® 
Médecin , &  à la mort de Dodart en Chodorlaomor , & ramena Loth avec 
1730 , il eut la même place auprès t&ui ce que ce Prince lui avoit en- 
de Louis X P .  Cet habile homme levé.
mourut en 1732 , à 82 ans, Ro- CHOISEUL , ( Charles de ) Ma*
cbefort &  Marfeille lui eureut de ré^hal de France fous Louis X I I I s 
grandes obligations. La première de fignala fa valeur fous Henri I I I  -Qc 
ces V illes, dans la maladie épidémi- fous Hen ri IP .  11 état en différentes 
que r connue fous le nom de maladie fois le commandement de neuf ar- 
d£ > &  la feç.o&de dans les ra- mées. Il fe trouva à 47 batailles om
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combats , remit fous PobéHTaflce 53 
Villes des rebelles ? fervit pendant

ans, &  reçut dans toutes ces eX'* 
péclitions 22 bleiTures. Il mourut en. 
j6i6 , âgé de 63 ans.

CHOISEUL , (Cc/ar de) Duc &  
pair de France, fefignala de bonne 
heure en pluiieurs fieges &  combats. 
|l fut fait Maréchal de France le 20 
Jumi64$ i gagna labatailledeTran- 
cheron en 164S , &  celle de Rethel 
en 1650- Le Roi l ’avoit cboili en 
1649, pour être le Gouverneur de 
blondeur- Il mourut à Paris, couvert 
de gloire &  comblé d’honneur , le 23 
Pécenibre 1675.

C H O I S E U L ,  (Gilbert de ) du 
Phjfts Prajlln de la même famille que 
le précédent , embrafia l’état Ecclé- 
iiaffique, tandis que fes fie res pré
voient le parti des armes. Ils Ce dif- 
iinguerent tous également, L*Abbé 
de Ckoifeul fut reçu Doideur de Sor
bonne en 1640, &  nommé à l’Evêché 
de Cominges en 1644, La barbarie 
& l’ignorance régnoient dans ce Dio- 
¿efe, On y  connoiffoit à peine la re
ligion : Choïfeul lui donna une nou
velle facepaf fes vifites, par fesToins, 
par fes lumières , par fa charité. Il 
nourrit fes pauvres dans les années de 
lïiifere , affifta les pefliférés dans un 
temps de.contagion, établit des Sé
minaires, réforma fon Clergé parfes 
leçons &  fes exemples. Devenu Evê
que de Tournai en 1670 , il s’y  mon
tra comme à Cominges en homme 
Apoftolique. Il donna à l’étude tout 

, le temps que lui laiiïbîent les travaux 
de l’Epifcopat. Ce Prélat digne des 
premiers temps , mourut à Paris en 
1689 , à 76 ans. Il avoit été employé 
en 1664 dans les négociations pour 
l’accommodement des difputes entre 
tes Théologiens } au fujet du gros 
Livre de Janfénius, 11 avoit eu auiïî 
beaucoup de part aux Conférences 
qui fe tinrent aux Etats du Langue
doc , fur l’affaire des quatre Evê
ques. On a de lui plufieurs ouvrages.
1. Mémoires touchant la Religion , en 
3 vol. in-12- contre les Athées , les 
Béiftes, les Libertins ôt les Protef- 
tans , Sc vainement attaqués par 
«eux-çj. II, Une traduftion Françoife
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des Pfeaumes , des Canthpues &  des 
Hymnes de FEglife, réimprimée plu
sieurs fois. IIi. Mémoires des divers 
exploits du Maréchal du Plejjîs* - 
PrafliTiy 1676 » in-4°. Le Maréchal 
du RUjjU t dit l ’Abbé LengUt, a 
compofe ces Mémoires à la prière de 
S e g r a is qui les mettoitaunet ; mais 
Gilbert de Choifeul , - Evêque de 
Tournai, les a mis dans l’état où ils 
font* C’eft un ouvrage digne de cei 
deuxfreres. Cette famille aufii illuf— 
tre qu’ancienne a produit plufieurs 
autres perfonnes de mérite.

CHOISI , ( François Thimoléort 
de ) Prieur dé S. Lo de Rouen , Sc 
grand Doyen de la Cathédrale de 
Bayeux , Pun des 40 de l’Académie 
Francoife , naquit à Paris en 1644. 
Sa premier® jeunefTe ne fut pas fort 
réglée. ïl eft très-vrai qu’il s’habilla 
&  vécut en femme pendant quelques 
années, &  que fous le nom de la 
ComteiTe des Barres , il fe livra 
dans une terre auprès de Tours au lî* 
bertinage que lui permettoit ce dé^ 
guifement ; mais il n’efi pas vrai que* 
pendant qu’il menoit cette vie , il 
écrivait fon Hifioire Eccléfiaftique * 
comme le'ditun Ecrivain célébré, qui 
facrifie quelquefois la vérité à un bon 
mot. Le premier volume de cet ou
vrage parut en 1703. L’ Abbé da 
Choifi avoit alors près de foixants 
ans. Il auroit été difficile qu’à cet âge-, 
i! eût confervé les agrémens &  la fi
gure qu’il lui falloir pour jouer c$ 
rôle. En 168 5 II fat envoyé à Siam , 
en qualité d*Ambaffadeur auprès di* 
Roi de cet Etat, en cas que ce Prince 
voulût être Chrétien , &  Ambafia- 
deur extraordinaire à la place du 
Chevalier de Chaumont, fi ce der
nier venoit à mourir pendant le 
voyage. Il fe-fit ordonner Prêtre dans 
les Indes par le Vicaire Apoftolique „ 
non pas pour avoir de quoi s’amufet 
dans le Vaiffeau, comme le dit un 
Ecrivain très-fatirique , mais par des 
motifs plus nobles. 11 mourut en 1724 
à Paris , à 81 ans. L’ enjouement de 
fon carailere , les grâces de fon ef- 
prit, fa douceur &  fa politeffe , le 
firent aimer &  rechercher. On dif- 
tingue parmi ouvrages les fuivans,

L 1  iij
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3 , Journal du voyage de Sium, ïn'4V  
&  in-12. Cet ouvrage écrit d’un ftyle 
a ifé , plein de gaieté &  de faillies ! 
manque quelquefois de vérité ; il eil 
«bailleurs très-ftiperficiel, ainfi que 
ia plupart de fes autres écrits. II. Là. 
vie de D avid , in-40 , &  celle de Sa
lomon , in-12. Celle de David etë 
accompagnée d’une interprétation 
des PfeaumeSj avec les différences, 
de l’Hébreu &  de la Vulgate. III. Hif- 
toire de France fous les régnés de S* 
Louis , de Philippe de Valois , du Roi 
Jean , de Charles V  & de Charles V I r 
4 vol. in-12. Ces vies avoient été 
publiées chacune féparément, on les 
a réunies en 1750. L’Auteur les a 
écrites de cet air libre &  naturel qui 
fixe l’attention fur ia forme , ôt em
pêche de trop examiner l’exaHitude 
du fonds. ( Voyez Chatfe Jean Fil-» 
leau de la ) IV. L ’Imitation de /♦  C, 
traduite en François , réimprimée 
in-12 en 1735. La première édition 
étoit dédiée à Mde. de Maintenon , 
avec cette épigraphe ; ' Audi f i l ia , & 
Vide, & inclina aurem tuamy & conçu- 
Igifctt Rex decorem tuttm. V . ÎJH ift 
taire de PEglife f en i l  vol. in-4ü. 
&  in-12. L ’Abbé de Ghoifi auroit pu 
ï ’intituler , Hiftoirt Eccléfiajlique & 
profane* Il y  parle des galanteries des, 
Hois t apres avoir raconté les vertus 
des Fondateurs ¿’Ordres. En ne vou
lant pas accabler fon ouvrage d’éru
dition , il a fupprimé une infinité 
de faits &  de détails aufli infini£lifs 
qu’intéreftans. Le ton de l’Auteur 
n’eft pas aifez noble, Sc il cherche 
trop à égayer une Hiftoire qui ne de- 
vroit être qu’edifiante. VI. Mémoires 
pour fervir à VHifioire de LouisXIV\ 
in-i 2. On y  trouve des choies vraies, 
quelques-unes de fauttes , beaucoup 
de haiardées , St ils font écrits d’un 
ftyle trop familier. VIL Les Mémoi
res de la Comttjfe des Barres, en 
1736. C’eft l ’Hiftoire des débauches 
de la jeunette de-l’Auteur. Le Com
pilateur de la Vie de l ’Abbé de Choifi 
in-8°, publiée en 1748 , s’eft beau
coup fervi de cet ouvrage fcandaleux 
dans le détail des aventures galantes 
de fon Héros, V îïl. Quatre Dialo
gue? fur rimniQitaUté dç Faîne ? ftjr
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fexiftencè de Dieu * fur fa Provi* 
dence fit fur la Religion , en 16S4* 
Le premier de ces Dialogues efl de 
l’Abbé de Dangeau , le fécond , du 
même &  de l’Abbé de Choifi, le troi- 
fteme Ôt le quatrième de ce der
nier. Ils font dignes de l’un £t d$ 
l’autre.

CHOLET , ( Jean ) Cardinal, na-. 
tif de Beauvoifts , d’une famille no
ble , fonda à Paris le College qui, 
porte fon nom. II mourut en 129^. 
La fondation du College des Cholets 
n’eut fon exécution qu’en 12.95. Elle 
honore la mémoire de ce Cardinal , 
qui ne dut fa fortune qu’à fes talens*

CHOLIN * ( Pierre ) de Zug en 
Suitte, fut précepteur de Théodore 
de Be-ye. Il devint enfuite.Profefteur 
de Belles - Lettres à Zurich , &mou-, 
rut en 1542. Cholin étoit habile dans, 
la Langue Grecque. Budé en faifoit 
beaucoup de cas. 11 a traduit de Grec 
en Latin , les Livres que les ProteG 
tans regardent comme apocryphes. 
Il a su part avec Léon de Juâa , B  U 
bliander, Pélican &  R, Gautier > à la 
Bible de Zurich , qui eft chargée de> 
notes littérales ôç de feholies fur les 
marges. Cette Bible a un nom parmi 
les Proteftans.

CHOMPRÉ > ( Pierre ) Licencié 
eu Droit , né à Narci Diocefe de: 
Châlons fur Marne , vint de bonne 
heure à Paris, &  y  ouvrit une pen-» 
fïon. Son zele pour l ’éducation delà, 
jeunette lui procura beaucoup d’éle-i 
ves; il leurinfpira le goût de l’étud© 
&  l’amour de la religion. Il mourut 
à, Paris en 1760, à 64 ans. On a de lui 
plufteurs ouvrages ; les principaux 
font, I, Dictionnaire abrégé de la Fa~. 
ble pour Vintelligence des Poètes , des
tableaux & des fkatues dont les fujets- 
font tirés de VHfioire Poétique, in- 
12 . IL Dictionnaire abrégé de la B i-s 
ble, pour la connoijfance des tableaux 
kijloriques tirés de la Bible meme &d& 
Flavius Jofepk j in-12. Ces deux ou-„ 
vrages font fort répandus, quoique 
le ftyle en foit prefque toujours bas, 
&  plat. Iiï. Expofition de la méthode? 
Typographique , in-12. IV. Introduc
tion à la Langue Latine , 173 5. in-12,» 
Y i MéthodedUnfsigner à lirey in-13*



VL Vocabulaire univtrfcl » Latin 
François, 1754 in-S°, V IL  Vit de 
Brutus , premier Conful à Rome » 
I7î 3 in"8°' VIII. Vie de Calijih&ne , 
Pkilofophe, 1730 in-S°. Ces deux 
vies font peu efïimées » &  le ftyle eu 
eft trop négligé. IX. Traduction des 
modèles de Latinité , 1746 , 6 vol. 
|nri i .  C’eft la verfîon d’un recueil 
de l’Auteur , publié fous le titre de 
S ¿U ci a latini ftrmonis exemplaria , 
1745 >  ̂ vol. in-12. L ’Auteur a com
pilé ce qu’il a jugé de plus conve
nable dans les anciens Auteurs La
tins , fôit en profe , foit çn vers. 
Le texte y  eil confervé dans fa par- 
feite intégrité. Tous les extraits font 
accompagnés d’un petit vocabulaire 
Utile, Quant à la traduilion , il y  en 
aplufieurs morceaux'rendus avec fi
délité &  avec élégance fm ais on en 
trouve auiîï un grand nombre qui 
font femés d’exprefilons peu Fran- 
çoifes, de pbrafes louches &  mal 
conflruites. JC, Table alphabétique des 
madères contenues dans les 15 vol. 
de VHiftoire générale des Voyages, 
1761 in-40. Cette table forme le 16 
volume.

CHOPIN , ( Rend ) né à Bailleul 
en Anjou en 15 3 7 , plaida long-temps 
avec diftin&ion dans le Barreau du 
Parlement de Paris, Retiré enfuite 
dans fon cabinet , il fut confulté 
comme un des oracles du Droit. Il 
mourut à Paris en 1606. Ses ouvra
ges ont été publiés en 6 vol, in-fol. 
en latin &  en françois. Son latin efl 
fort concis , &  fouvent obfcnr &  am
poulé. On le comparoit au Jurifcon- 
fulte Tuberon , qui avoit affeété de 
fe fervir des mots les plus furannés. 
Scs ouvrages les plus eftimés, font 
îe fécond volume de la Coutume 
d’Anjou. , le Traité de Domanio , 
pour lequel Henri J 1I  l’ennoblit. Ses 
Livres de Sacra Politiâ , de privile- 
giis rujUcorum , remplis de belles 
recherches &  de dédiions judicieufes. 
Son Livre fur la Coutume de Paris 
ed: trop ahrégé &  rempli de trop de 
àigrefftons &  de citations de Loix 
étrangères. Chopin avoit beaucoup 
d’efprit &  d’érudition ; jnais fon 
sele poux la Ligue a flétri &  mé-
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CH O RIER, ( Nicolas) Avocat au 

Parlement de Grenoble, né à Vienne 
en Dauphiné en 1609 , s’appliqua de 
bonne heure à la Littérature ôc^à 
l ’Hiftoire. Il publia celle du Dau
phiné, en deux vol. in-fol. Chorier,  
dit l ’Abbé Lenglet, étoit un Auteur 
peu exail 3 il ne lui falloit que la 
connoiffance d’un fa it , pour bâtir 
deffus une nouvelle hiftoire. On doit 
porter le même jugement, I, de fon 
Nobiliaire du Dauphiné, en quatre 
vol. in-12. II. de fon Hiftoire Gé
néalogique de la Maifon de S affenage? 
en quatre volumes in - 12 .  III. de 
fon Hiftoire du Duc de Lefdiguieres , 
en deux volumes in-12. Ces ouvrai 
ges firent paffer Chorier pour un 
Ecrivain ennuyeux ; &  fon Livre in
titulé , Aloijiz Sigea Toletan fa  tint 
fotadica, de arcanis Àmoris & Ve- 
neris , pour un Auteur infâme. Ce 
livre abominable , attribué fans fon
dement à l’illufire Louife Sigée de 
Tolede, efl certainement de Chorier, 
dont toute la vie a répondu aux 
maximes qui y  font débitées. Il en 

\donne les fix premiers dialogues à 
ion Libraire , pour le dédommager 
de la perte qu’il avoit faite fur le 
premier volume de l’Hiftoire du 
Dauphiné. Un Magifirat de Greno
ble fe chargea , dit-on , d’en faire les 
frais, &  le fils du Libraire la tra- 
duftion. Ce livre digne du feu /loin 
de raccommoder les affaires de l’Im
primeur, l’obligea d’abandonner fon 
commerce, d’éviter par la fuite 
un châtiment exemplaire. Le feptie- 
me entretien fut imprimé à Geneve 
fur un manuferit très-peu lifible, ce 
qui octafionna les fautes dont cette 
édition fourmille, Chorier eut l’ im
pudence de s’en plaindre , voulant 
abfolument en être reconnu pour l’au
teur , &  fes amis , $ui connoiffoient 
fa dépravation, n’eurent pas de peine 
à le croire. Son livre méritoit d’ail
leurs bien peu qu’on lè revendiquât. 
Son Latin eft très-peu de chofe 
quoique A llard , Bibliothécaire du 
Dauphiné , dife qu’il efi fleuri, agréa-*, 
ble &  coulant, &  que fes vers 
en la même langue font fi beaux >r 
qu’on les prendroii pour des pro^ 

l* 1 Iv
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durions du fîede d’AugitJïe, On croi- 
roit volontiers qu'Allard a voulu 
faire une Ironie * s ’il avoit eu allez 
d’efprit pour cela.

CHOSROÉS l } dit J e  Grand , fils 
fit fuçceiTeur de Cabadcs , Roi de 
Perfe en 5J2 , donna la paix aux 
Romains, à condition qu’ils paye- 
roient une fomme confîderable, qu’ils 
lui rendroient les villes qu’ils avoient 
conquifes , fit qu’ils ne fortifieroient 
point de Villes frontières. Quelques 
années après il rentra fur les terres 
de l’Empire ; Beliftire le repoufia 
&  le força de rentrer dans fes Etats,, 
Après la mort de Jùflinïen , il en
voya un ÀmbaiTadeur à Jujîiti pour 
l ’engager à lui continuer la penfion 
que l’Empire lui faifoit. Ce Prince 
lui répondit avec fierté , qu’il ¿toit 
honteux pour les Romains de payer 
un tribut à de petits peuples difperfés 
de c6tç & d’autre. Une fécondé Am- 
Laftade n’ayant pas été mieux reçue, 
Chofroés leva une puiffante armée , 
fondit fur l ’Empire , prit pïufieurs 
Villes , &  n’açcorda une trêve de 
trois ans qu’a près beaucoup de rava
ges* 11 la rompit en 576, défola la 
jnéfbpotamie &  la Cappadoce ; mais 
ion armée ayant été entièrement ddé
faite par les troupes de l’Empereur 
lib éré , & lui , obligé de prendre la 
fuite , il mourut de chagrin' la même 
année * après un régné de 48 ans* 
C ’étoit un Prince fier, dur fit cruel-, 
imprudent, mais courageux.

CHOSROÉS II monta fur le T  rêne 
de Perfe en 59 1, à la place à'Horfmif 
dus fon pere, que fes fujets avoient 
jnis en prifon après lui avoir crevé 
les yeux. Le nouveau Roi fît mourir 
fon pere* fit fut chafFé quelque temps 
après comme lui. Dans fon malheur 
il s’adrçÎTa à l’Être Su prême, lâcha 
la bride à fon cheval fit lui laifTa îa 
déciiîon de fon fort. Après bien des 
fatigues il arriva dans une ville des Ro* 
mains. L’Empereur Maurice le reçut 
avec bonté , fit le fit proclamer Roi 
une fécondé fois. Chofroés , paifibîe 

*für le Trône , punit les rebçlleç , 
récompenfa fes bienfaiteurs & les 
renvoya dans leurs Etats. Après la 
wort de M&uùçt * affaffiné par Fho*
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eas3 Chofroés voulant venger îa morfj 
pénétra dans l’Empire avec une puii- 
fante armée en 604 , s’empara 
plulîeurs Villes , entra en Arménie , 
en Cappadoce x en Paphlagonie, dé- 
fit les Romain^ en pïufieurs ooca- 
fions > fit pouffa fes ravages jufqu’  ̂
Chalcedoine. Heracltus , couronné 
Empereur après avoir fait mourir 
Phocas ; demanda la paix au Roi de 
Perfe , en lui représentant qu’il n’y  
avoit plus aucun jufte fujet de fairq 
la guerre. Chofroés /  pour toute ré
ponde * envoya une armée formida
ble en Palefiine. Ses troupes pren
nent Jérufalem» brûlent les Eglifes* 
enlèvent les Vafes facrés, maflacreni; 
les Clercs, &  vendent aux Juifs tous 
les Chrétiens qu’ils font prifonniers* 
Zonare rapporte que dans fa fureur t 
Chofroés jura qu’il pourfuivroit les 
Romains jufqu’à Ce qu’il les eût for
cés de renoncer Jefus-Chrift fit d’a
dorer le foleiî. Heracltus ayant repris, 
courage , défît les Per fes &  propofa 
la paix à leur Roi. Le Perfe répond 
fièrement que fes. Généraux & fes 
Soldats feront la rêponfe» L’armée 
Romaine* animée par pïufieurs fuccès 
réitérés, remporta de nouvelles vic
toires , &  obligea Chofroés à pren
dre la fuite. Chofroés défigna alors 
pour fon fuccefieur Mardafane fon 
çadçt , au préjudice de Siroés fon 
fils aîné. Celui-ci prend les armes „ 
fait arrêter fon pere , le met dans 
une voûte qu’il avoit fait bâtir pour 
cacher fes tréfors ; fit au lieu d$ 
nourriture , lui fait fervir de l ’or 8c 
de l’argent. Il mourut de faim an 
bout de quatre jours en 629. Quel
ques Hiftoriens ont dit que Chofroés 
favoit mieux Àriftote , que Demof. 
theüe ne favoit 'Thucydide. Son am
bition &  fa cruauté ne prouvent pas 
qu’il eût beaucoup profité des leçons 
de morale du Philofophe Grec.

CHOUET , (Jean-Robert) Ma- 
gifirat de Geneve fa Patrie, fut le 
premier qui enfeigna îa Philofophie. 
de Defcartes à Saumur* Rappelle à 
Geneve en 1669 , il y  fit des Leçons 
avec appIaudilTement, Chouet devint 
enfüite Confeiller fit Secrétaire d’E
tat , fit compofa PHiftoire de fa Rsh



publique. Il mourut en 1 73 r T à 89 
ans. Ses ouvrages n’ont point'éncore 
été imprimés , &  il n’y  a pas appa
rence qu’ils voyenr le jour,

CHRAMNE , fils naturel de Clo
taire , fe révolta contre lui , &  fe 
ligua avec le Comte de Bretagne ; 
mais Clotaire livra bataille à fon fils , 
le défit, fie le brûla avec toute fa 
famille dans ' une cabane où il s’étoit 
fauvé en 560.

CHRETIEH , ( Florent ) naquit à 
Orléans en 1540, Son génie &  fes 
talens le firent choifir pour veiller 
à l'éducation de Henri de Navarre, 
depuis Roi de France. On a de lui 
divers ouvrages en vers &  en profe, 
des Tragédies , une traduction d’^p- 
jfien , des Epigrammes grecques , les 
quatrins de Pibrac fon ami , mis en 
Grec &  en Latin , des Satires très- 
mordantes contre Ronfard. Il avoit 
du talent pour ce dernier genre, &  
il eut part à la Satire Ménippée, Il 
pofTédoit fupérieurement les fineiTes 
de la Langue Grecque. Ce bel eiprit 
jnourut en 1596 à 56 ans.

CH RIST, Voy. JESUS-CHRIST. 
CHRISTIERN î , Roi de Dane- 

Jïiarck , fuccéda à Chrijlophe de Ba
vière en 1448 , &  fe fit admirer par 
fa prudence &  par fon humilité. Il 
mourut en 1481.

CHRISTIERN I I , Roi de Dane- 
marck, furnommé le Cruel} monta 
fur le Trône après la mort de Jean 
fon pere en 15 13 , lb afpira à la cou
ronne de Suède dès qu'il eut celle 
de Danemarck. Ayant eu le bonheur 
d’être élu après qûeloues traverfes, 
il devint le Tyran de fes nouveaux; 
fujets, auxquels* üj avoit promis de 
fervir de pere; Il donna une fête aux 
principaux Seigneurs^Eccléfiaftiques 
&  Séculiers, &  les fit égorger les 
uns après les autres au milieu du 
fefiin. Guftave , à la tête de quelques 
Suédois vouloit délivrer fa Patrie de 
ce monftre. Chriftiem, qui avoit en 
fon pouvoir à Coppenhague la mere 
&  la fœur de fon ennemi, fit jeter 
ces deux PrincelTes dans la mer , 
enfermées dans un fac l’une &  l’autre. 
Le corps de l’adminiilrateur de Sue- 

fut déterré * &  le barbare pouffa
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la férocitéqufqu’à fe jetter deifus Sc 
le mordre. Il faifoit couper les cada
vres par morceaux , &  les envoyoit 
dans les Provinces pour infpirer une 
terreur générale* Les Payfans furent 
menacés de fe voir couper un pied 
,6c une main , s’ils faifoient la moin
dre plainte. Un pryfan qui efi né pour 
la guerre , difoit le tyran , devrait fc  
contenter d'uns main & d’un pied na
turel avec une jambe de bois. Ce fcé- 
lérat teint du fan g de fes fujets, fut 
bientôt auflî exécrable aux Danois 
qu’aux Suédois. Ses peuples, animés 
par Frédéric Duc de Holficin , lut 
firent fignifier l’afte de fa dépofition 
par le premier Magiftrat de Jutland* 
Ce chef de juftice porta à Chriflicrm 
fa fentence dans Coppenhague mê
me. Le Tyran fe dégrada lui-même 
en fuyant , fe retira en Flandres dans 
les Etats de Charles-Quint fon beau- 
frere , dont il implora long - temps 
le fecours. Après avoir erré dix ans* 
il fit de vains efforts pour remontée 
fur le Trône, Les troupes Hollan- 
doifes lui furent inutiles. Il fut pris 
&  mis dans une prifon * où il finit 
fes jours en 1559, dans une vieilleffe 
abhorrée &  méprifée. On l'appella 
le Néron du Nord. Frédéric , Duc 
de Holftein , fon oncle , fut élu dans 
Coppenhague Roi de Danemarck * 
de Norwege &  de Suède , mais il 
n’eut de la couronne de Suede que 
le titre ; Gujlave Vafa , libérateur 
de fon pays , en fut élu Roi,

CHRISTIERN III , fucceffeur de 
Frédéric ï> fon pere , fut couronné 
en 15 37, à la maniéré des Luthériens 
dont il embraffa la feébe , que fou 
pere avoit déjà introduite dans fes 
Etats. Il chafia les Evêques &  ne 
garda que les Chanoines. Il mourut 
en 1559 à 56 ans, regretté comme 
un bon Roi par fes fujets , &  com
me un Protefleur par le gens de Let
tres. Il inftitua le College de. Cop
penhague , &  raffembla une bella 
Bibliothèque.

CHRISTIERN IV, Roi de Dane
marck. Frédéric IICon pere, en 15 8 8 , 
fit la guerre aux Suédois’, & fut élu 
chef de la Ligue des Protefians con
tre PEmpçrçur pour lç rétabUffement
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du Prince Palatin en 1625* Il mourut 
le 28 Février 1648 à 74 ans * après 
s*être diilingué par un grand nom
bre de belles aérions, Chùjliem ion 
áís avoit été élu Roi de Danemarck; 
jdu vivant de fon pere , mais il mou
rut te deux Juin 1&47. La plupart des 
Hiftoriens ne le comptent point au 
nombre des Rois de Danemarck.

CHRISTÍERN V. ou VI* fuccéda 
à Frédéric III. fon pere , mort en 
X670, H fe ligua avec les Princes 
¿ ’Allemagne , Se déclara la guerte 
aux Suédois i mais ceux-ci défirent 
fes troupes en diverfes occafions. Il 
mourut le quatre Septembre 1699* 
C ’étoit ua Prince courageux &  en
treprenant.

CHRISTINE, Reine de Suede, née 
en 16 2 6 , fuccéda à Gujlare Adolphe 
fon pere , mort en 16 33 , au milieu 
de íes victoires. La pénétration de 
fon efprit éclata dès fon enfance. 
Elle apprît huit langues , &  lut en 
original Thucydide & Polybe , dar?s 
un âge où les autres enfans iifent à 
peine des traduirions. Grotius, Def~ 
tartes &  plufieurs autres Savans fu
rent appellés à fa Cour, &  l’admi- 
rerent. L ’amour des Lettres ôt’ de la 
liberté lui infpira le deífein , des 
l ’âge de 20 ans , d’abandonner un 
peuple qui ne favoit que combat
tre , &  d’abdiquer la couronne. Elle 
lailfa mûrir ce deífein pendant fept 
années. Enfin , après avoir préfidé 
par fes Ambafiadeurs aux Traités de 

■ Wefiphalie qui pacifièrent l’Allema
gne , elle defcendit du Trône pour 
y  faire monter Char íes Gujlave fon 
coufin germain en 1654, Le dégoût

Îmur les affaires , les embarras de 
a Royauté , quelques fujets de mé

contentement , contribuèrent autant 
à ce facrifïce que fa Philofophie &  
fon goût pour les Arrs. Chdfiine

Î|uitta la Suede peu de jours après 
on abdication , &  fit frapper une 

médaille dont la légende écoit, que 
le Parnajfe-vaut mieux que U Trône, 
TravelKe en homme , elle traverfa 
le Danemarck &  l’Allemagne , fe 1 
lendit à Bruxelles , y  embraffa la 
Religion Catholique ; de-là elle paffa 
à ïnipruck-j où elle abjura ioIenneL
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ïement le Luthéranifme* Les Vtù*  
teftans ont prétendu qu’indifférente 
pour toutes les Religions, elle n’en 
avoit changé que pour jouir aveç 
plus de liberté en Italie des chefs- 
d’œuvre« que ce pays renferme, ibs 
difent que les Jéfuires de Louvain , 
lui promettant une place auprès de 
Ste. Brigitte de Suede , elle répon
dit : } } aime bien mieux qtfonme mette 
entre les mains des Jagesr Ce qu’il y  
a de fûr , c’efi que pafiânt à Vienne 
en Dauphiné > Boijfat fut très-mal 
reçu d’elle , pour lui avoir fa it, au 
lieu de harangue, un difeours fur 
les jngemens de Dieu , &  le mépris 
du monde. La Cour de France lut 
rendit de grands honneurs. La plu
part des femmes &  des courtifans 
n’obferverent pas dans cette Prin- 
celle le génie qui brilloit en elle^ 
&  n’y'Virent qu’une femme hab filée 
en homme, qui danfoit m al, brufi* 
quoit les flatteurs &  dçdaignoit les 
coiffures &  les modes. Des hommes 
moins frivoles, en rendant juirice à 
fes talens à fa Philofophie , dé- 
tellerent Paflaflînat de Monaldefchh 
fon grand Ecuyer , &  fon amant 
félon quelques-uns, On fait qu’elle 
le fit poignarder ptefqu’en fa pré-* 
fence , à Fontainebleau dans la ga
lerie des Cerfs, Les Jurifconfultes qui 
ont compilé les pafîages pour jufli- • 
fier cet attentat d’une Suédoife, jadis 
Reine, méritoient d?ètre ou fes bour
reaux , ou fes victimes. L ’horreur 
qu’infpira ce meurtre la dégoûta de 
France : elle voulut palfer en Angle
terre ;  mais Cromwell n’ayant pas 
approuvé ce voyage , elle repartit 
bientôt après pour Rome. Chrifiinc 
s’y livra à fon goût pour les Arts 
&  pour les Sciences , principalement 
pour la Chimie , les Médailles &  les 
Statues. Alexandre V IL  étoit alors 
fur la chaire de S. Pierre. Chtijlina 
ayant eu quelque fujet de mécon
tentement fous fon Pontificat, penfa 
à retourner en Suede en 1660 , après 
la mort du Roi Charles Gufiaye. Les, 
Etats n’étoient pas difpofés à lui don* 
net une couronne qu’elle avoit abdi
quée. Elle revint à Rome pour 1$  
tio trisme fois 3 &  continua fon çojSs
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tierce avec les favans de cette patrie 
des Arts, &  avec les étrangers. En 
1685 j année de là révocation de 
l’Edit de Nantes , elle écrivit au 
Chevalier de Ter Ion , Amb&iïadeur 
de France en Suede, une Lettre fur 
FEdit révocatif, Elle y  déploroit le 
fort des Calvinifies avec un air de 
franchife qui fit dire à Bayle , qui 
l’inféra dans fon Journal, que cette 
Lettre étoit un refis de Proteftan- 
tifme : c’étoit plutôt un premier mou
vement de compafiion pour les prof- 
crits 1 ou un refie,,d!animo£té con
tre la France. Le Prince de Condé 
finit fa carrière l’année d’après ; 
Chrifiine , qui l’avait toujours admi
ré , écrivit à Mademoifelle Scuderi 
pour l’engager à célébrer ce Héros. 
Ea mort, difoit-elle dans fa Lettre, 
qui s’approche & ne manque jamais 
à fon moment, rie ndînquiete pas ;  je  
B attends fans la déjirer , ni la crain
dre. Elle mourut trois ans après en 
1689. Elle ordonna qu’on ne mettroit 
fur fon tombeau que ces mots : D . 
O. M. Vixit ChrifUna annt L X III , 
Arkenholtç , Bibliothécaire du Lan- 
grave de HeÎTe-Cafiel, a donné deux 
gros volumes in-40, fur cette Prin- 
ceffe , fous le titre de Mémoires. On 
y trouve 1 10  Lettres &  deux ouvra
ges de ChrfjUm ; le. premier intitu
lé , Ouvrage de Loifir t ou Maximes 
& Sentences y les unes triviales , les 
autres ingénieufes. La Reine de Suede
Îr parle prefqu’en même temps pour 
a tolérance oc pfrnr Finfaillibiïité du 

Pape. Lé fécond écrit a pour titre ; 
.Réflexions fur la vie & les actions du 
grand Alexandre , auquel Chrijîine 
aimoit à être comparée. M. Lacombe 
a donné l’Hifioire de cette Princefle 
en 1762,1 n-ia.Les Anecdotes fur Chrif- 
tïnt qui font partie de certains mé- 
langes de littérature, ne méritent pas 
qu’on s’y  arrête.

CHRISTOPHE, (Sa in t)  c’eft- 
à-dire Porte-Chrifl , eut la tête tran
chée l’an 254, pendant la fanglante 
perfécution de l ’Empereur Dece con
tre les Chrétiens. On le repréfente 
ordinairement d’une hauteur prodi- 
gieufe, parce que dans les fiecîes 

on s’unaginoit ne pou-
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voir mourir fubitement, ni par acci
dent , quand on avoit une image do 
ce Saint.

*
Chriftophorum videas , pofiea tutus 

cas.

On le plaçoit ordinairement au 
portail des Cathédrales, ou à Cen
trée des Eglifes, afin que chacun le 
vît en entrant. Son nom qui ën Grec 
fignifie Porte-Chrijl, a engagé appa
remment les Peintres à mettre l'Èn* 
fant Jefus fur fes épaules.

CHRISTdPHORSON , {Jean) 
natif de Lancafire, fut placé en 1557 
fur le fiege de l ’Eglife de Chichefter* 
Ce Prélat a traduit du Grec en La
tin , aifez défeéfueufement, Philon , 
Eufebe y Socrate, Thèodoret, «Sop?- 
mene &  Evagre. Son ftyle n’efi ni 
pur, ni précis. Les barbarifmes le 
défigurent; l’Auteur brouille &  ren- 
verfe les périodes; il coupe &  tran
che le fens à fa mode, joint ce que 
les originaux ont féparé, &  définit 
ce qu’ils ont joint. Sa critique étoit 
peu fûre, &  fes connoifiances fur 
l ’antiquité très-légeres. Chriflophor* 
fon connoiffoit bien les Langues, Sc 
principalement la Grecque-, mais 
cela fuffit-il pour faire un bon Tra
ducteur } Il mourut en 1558.

CHRISTOPHORUS ANGELUS, 
Auteiir Grec du XVII fiecle, publia 
en 1619 en Angleterre, où il étoit 

..alors, un Etat de VEglïft Grecque+ 
Ce Livre traduit en Latin, &  réim
primé plufieurs fois, roule principa
lement fur la difeipline &  les . céré
monies. Il offre plufieurs chofés cu- 
rieufes fur les jeûnes des Grecs, fur 
leurs fêtes, fur la maniéré dont ils 
fe confeffent, fur la difeipline mo-* 
naftique, Sec.

CHRO DEGANG, (Saint) Evê
que de Metz, mort en 7^6 , em
ployé par Pépin en diverfes négo
ciations , inftitua une Communauté 
de, Clercs Réguliers dans fa Cathé
drale , &  leur laifia une réglé. Elle 
a été publiée par le P. Labbe. Ce 
faint Prélat eft regardé comme le 
refiaurateur de la vie commune des

GECS*
CH RO M ACE, { S a i n t )  Chroma-
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tins, pieux. &  favant Evêque d’Aguî- 
ïée au V, fiecle, défendit avec zele 
Rujffin &  S, Jean Chryfofiome, fut 
ami.de S, Ambroife &  de S. Jérôme* 
Il mourut vers 410. Il nous refte de 
lui quelques ouvrages imprimés dans 
la Bibliothèque des Peres.

CHRYSE1S , fille de Chrifés, Prê
tre d'Apollon. Achille l’ayant prife 
dans le fac de Lyméfié , Agamemnon 
la garda pour lui. Chrifés revêtu de 
lès ornemens pontificaux vint de
mander fa fille, en offrant une riche 
rançon* Agamemnon amoureux de la 
fille , chaiïa le pere indignement. Le 
Prêtre d’Apollon s’adreiia alors à fon 
Dieu , qui affligea l’armée Grecque 
d’une maladie contagieufe. Les Grecs 

; renvoyèrent Chriféis, fur l’avis du 
devin Calchas, &  la pefte cefia.

CHRYSÉS, fils de Chryféis & d'A
pollon félon les uns , & d'Agamemnon 
lelon les autres. On lui cacha fa 
naifiance jufqu’au temps qu'Orefte &  
Jpkigenie fe fauverent de la Cherfo- 
nefe Taurique avec la fiatue dç Diane 
dans l’île de Sminthe. Chryfés avoit 
fiuccédé dans cette île à fon aïeul 
dans la charge de Grand-Prêtre à'A- 
foïlon ; &  c’eft là qu’ils fe reconnu
rent tous trois en caufant dans un 
feftin. Ils retournèrent à Mycenes fe 
mettre en pofleifion de l’héritage de 
leur pere. m

CHRYSIPPE, fils naturel de Pe- 
tops qui l’aimoit beaucoup. Hippoda- 
ittie fa femme , craignant qu’un jour 
cet enfant ne régnât au préjudice des 
fiens propres, le traita fort mal , &  
-pria Atrée &  Thyejle fes fils j de le 
tuer. Ceux-ci ayant refufé defe prê
ter à ce forfait, Hippodamie prit la 

■ réfolution de l’égorger elle-même,;
. &  s’étant faifie de l’épée de Pe(ops , 
elle en perça Chryfippe, & la lui 
laifla dans le corps. Il vécut encore 
affez long - temps pour empêcher 
^u’on ne foupçonnât les jeunes Prin
ces de ce crime; ce qui détermina 
Hippodamie à fe tuer elle-même.

CHRYSIPPE, Philofophe Stoï
cien , natif de Solos dans la Cilicie , 
ie difiingua parmi les difciples de 
Zenon par un efprit délié. Il étoit 
Diale&icien fi fubtil, qu’on- difoit
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que fi les Dieux jfaifoient ufage d® 
la Logique , ils ne pourroient fe fer- 
vir que de celle de Chryfippe. Avec 
beaucoup de génie il avoit encore 
plus d’amour propre. Quelqu’un lui 
ayant démandé à qui il confieroit font 
fils, il répondit: à moi, car f i  je  fa -  
vois que quelqu'un me furpajjât ett 
fcience yfiroïs de ce moment nie met
tre âfon école. Diogene Laerce a don
né un catalogue fort long de fes ou
vrages. U fe répétoit &  fe contredi- 
foit dans plufieurS, &  pïlloit à tort 
&  à travers ce que l’on avoit écrit 
avant lui, On difort, que fi on ôtoit 
de fes productions ce qui apparte- 
noità autrui, il ne refteroit que du 
'papier. Il fut comme tous les Stoï
ciens l’Apôtre du deftin &  le défen- 
feur de la liberté , contradiction qu’il 
eft difficile d’accorder. Sa doétrine 
fur plafieurs autres points étoit abo
minable. Il approuvoit ouvertement 
les mariages entre un pere &  fa filles 
une mere &  fon fils. Il vouloir qu’on 
mangeât les cadavres, au lieu de les: 
enterrer, Chryfippe déshonora fa fefte: 
par plufieurs ouvrages plus dignes 
d’un lieu de débauche , que du por
tique. Aulugelle rapporte un fragment 
de fon Traité de la Providence qui: 
lui fait beaucoup plus d’honneur. 
« Le defiein de la Nature , dit-il s, 
» n’a pas été de foumettre les hom- 
?» mes aux maladies, un tel defiein. 
» ferait indigne de la fource de tous 
» les biens ; mais fi du plan général 
ï» du monde, tout bien ordonné qu’il 
» eft , il en réfulte quelques incon— 
» véniens, c’efi; qu’ils fe font ren- 
>» contrés à la fuite de l’ouvrage. 9 
Ce Philofophe mourut 107 ans avant 
J. C. ou d’un excès de vin avec fes 
difciples , ou d’un excès de rire , en 
voyaqt un âne manger des figue» 
dans un baflin d’argent. 
u CHRYSIS, Prêtrefle de Junon à 
Argos. S’étant endormie, elle laifla 
prendre le feu aux ornemens facrés » 
puis au temple , êc fut enfin brûlée 
elle-même.

CHRYS'OLANUS, (Pierre) Ar
chevêque de Milan au XII fiecle- * 
dont on a un difeours adrefi& à Ale
xis Conviens, touchant la, procefilarï
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fu  Saint Efprit, contre l ’erreur des 
grecs , fe fit un nom par fon lavoir
ÈC fes veitus. '  :

CHRYSOLOGUE. Voy. PIERRE 
CHRYSOLOGUE.

CHRYSOLORÀS, ( Emmanuel ) 
(avant Grec du X V  fiecle , pafla en 
Europe à la prière de l’Empereur de 
Conftantinople , pour implorer l’af- 
¿flance des Princes Chrétiens contre 
les Turcs. Il profeffa eniuite à Flo
rence , à Pavie &  à Rome la Langue 
Grecque prefqu’entiérement ignorée 
alors en Italie, Il la fit renaître, ainfi 
<̂ ue la Latine devenue barbare. L’I
talie &  les Lettres lui dûrent beau
coup. Ce Savant mourut à Confiance 
durant la tenue du Concile en 1415 > 
3 47 ans. On a de lui une Grammaire 
Grecque, un Parallèle de Pancienne & 
4 c la nouvelle Rome, des Lettres , des 
V if  cours. Jean Chryfoloras fon ne
veu &  fon difciple, foutint la gloire 
de fon oncle.
- CHRYSOSTOM E, Voyez JEAN 
CHRYSOSTOME.

CHUN , ( Ti-Chun-Yeou-Yu Cht ) 
dernier Empereur de la Chine , de la 
fécondé Dynaitie , YucceiTeur dJYao , 
fe montra digne de fon PrédécefTeur 
en continuant les travaux immenfes 
qu’il avoit commencés. Son nom eit 
béni à la Chine.

CHURCHILL, (Jean, Duc £  Comte 
de Marleborough ) né à Ashe dans le 
Devonshire en 1650, commença à 
porter les armes en France fous Tu- 
tenue. On ne.Pappelloit dans l’armée 
que le bel Anglois ; mais le Général 
François , dit M. de Voltaire, jugea 
que le bel Anglois fer oit un jour un 
grand homme. Ses talens militaires 
éclatèrent dans la guerre de 170 1. 
11 n’étoit pas comme ces Généraux, 
ajoute le même Hiftorien, auxquels 
un Miniftre donne par écrit le pro
jet d’une campagne. Il étoit alors 
maître de la Cour, du Parlement, de 
la Guerre &  des Finances , plus Roi 
quen’avoit été Guillaume, auffi po
litique que lu i , &  beaucoup plus 
grand Capitaine. Il avoit cette tran
quillité de courage au milieu du tu
multe , 8t cette férénité d’ame dans 
le péril, premier don de U  nature

pour le commandement. Guerrier in
fatigable pendant la campagne , Marr 
Icborough devenoit un négociateur 
auffi agiifant pendant l’hiver, 11 alloit 
dans toutes les Cours fufeiter des en* 
ne mis à la France, Dès qu’il eut 1* 
commandement des armées confédé
rées , il forma d’abord des hommes ,
&  gagna du terrein, prit Venlo , Ru- 
remonde., Liege, &  obligea les Fran
çois qui avoient été jufqu’aux porte* 
de Nimegue, de fe retirer deniers 
leurs lignes. Le Duc de Bourgogne t 
petit-fils de Louis JC1V f que fou 
grand-pere avoit envoyé contre lu i, 
fe vit forcé de revenir à Verfailles, 
fans avoir remporté aucun avantage. 
La campagne de l’année 1703 ne fut 
pas moins glorieufe ; il prit Bonne, 
Hui, Limbourg, fe rendit maître du 
pays entre le Rhin &  la Meufe, L ’an
née 1704 fut encore plus funefie à la 
France, Marleborough après avoir „ 
forcé un détachement de l’armée de 
Bavière , s’empara de Donavert p 
paiïa le Danube &  mit la Bavière à 
contribution. La bataille d’Hochftet 
fe donna dans le mois d’Àoût de cette 
année. Le Prince Eugene &  Marîebo-  
rough remportèrent une viRoirecom* 
plette, qui ôta cent lieues de pays 
aux François , &  du Danube les jeta 
fur le Rhin. Les vainqueurs y eurent 
près de 5000 morts &  près de Sooo 
bleifés ; mais l’armée des vaincus 
y  fut ptfcfqu’entiérement détruite* 
L ’Angleterre érigea à Ja gloire du 
Général un Palais immenfe qui porte 
le nom de BUnheim , parce que la 
bataille d’Hochfiet étoit connue fous 
,ce nom en Allemagne & en Angle
terre. La qualité de Prince de l’Em
pire que l’Empereur lux accorda , fut 
une nouvelle récompenfe de fa vic
toire. Les fuccès d’Hochftèt furent 
fuivis de ceux de Ramillies en 1706 , 

de Malpîaquèt en 1709, Marlebo* 
rough ayant défapprouvé trop ou
vertement la paix conclue avec 1* 
France , perdit tous fes emplois, fut 
difgraçié &  fe férira à Anvers. L q 
peuple , dit un Hiftorien, ne regretta 
point un Citoyen dont l’épée lui de-# 
venoit inutile , Scies confeils perni
cieux# Les fç ibuyyireqt que
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Mirfehorough a voit été Fami dèjae~ 
quâs IL  au point d’en fkvorifer les 
amours pour Mademoiselle Churchill 
fa foeur, &  qu’il l’avoit trahi plutôt 

ue quitté > qu’il avoit perdu la con- 
ance de Guillaume , &  avoit mérité 

delà perdre, &  qu’enfin comblé de 
biens &  d’honneurs par la Reine 
Anne y il avoit toujours cabalé con
tre elle. À Favénement du Roi George 
à la Couronne en 17 14 , il fut rap
pelle & rétabli dans toutes Ses Char
ges, Quelqu.es années avant fa mort, 
il fe retira des affaires publiques , &  
mourut dans l’enfance en 17 12  , âgé . 
de 73 ans à Windforlodge, On vit 
le vainqueur d’Hochftet jouer au pe
tit palet avec fes pages, dans fes der
nières années. Guillaume, I I I  l’avoit 
peint d’un feul mot, lorfqu’en mou
rant il confeilla à la Princeffe Anne 
de s ên fervir , comme d’un homme 
qui avoit la tête froide &  le coeur 
chaud* Ses intérêts lui étoient en
core plus chers que fa gloire* Il di- 
foit à un Seigneur François qui lui 
faifoît compliment fur fes campagnes 
de Flandres : Vous favez ce que c’eft 
que les fuccès de la guerre ; j ’ai fait 
cent fautes, &  vous en avez fait 
cent &  une.

CHURCHILL, ( Charles) Satiri
que célébré, né en 17 31 à Weftminf- 
ter, où il fit fes études. Dominé par 
la vivacité de fon imagination, il 
s ’y diffingua moins qu’om n’auroit 
pu l ’attendre des talens qu’il mon- 
troit déjà. Ayant é:é envoyé à l’U- 
fnverlïte ¿ ’Oxford, on ne voulut pas!, 
Py admettre , parce qu’au lui de ré
pondre lors de P examen, il plaifanta/ 
dit -on, fur la capacité de fes Juges." 
ïl fe maria de très-bonne heure , &  
ayant.reçu les Ordres, il obtint une 
petite Cure dans le pays de Galles. 
La modicité de fon revenu l’engagea 
3 fair&un petit commerce de cidre ; 
il avoit cru y trouver une reiïource, 
il fe trompa, &  ne pouvant payer 
fes dettes, il fut contraint de reve
nir à. Londres. Le premier ouvrage 
par lequel il fe fit connoître , fut le 
Poème de la Rofçiade, qui fut reçu 
avec le plus grand applan diffament. 
Son apologie contre les Auteurs du
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Criùcal Review , parut avec fuCceîif 
peu de temps après ; mais Churchill 
enivré de fa réputation donna bien-* 
tôt dans toute forte de travers ; il 
abandonna fa femme, &  ayant quitté 
l ’habit eccléiîaffique , il fe livra en
tièrement à la débauche. Ce fiit dans 
ce temps que parurent fon Poeme de 
la N u it , du Fantôme ; fa prophétie 
de la famine, qui ranima le premier 
éclat de fa réputation ; le Poème de 
Gotham y l'Indépendance, les Temps , 
&  d’autres pièces également écrites 
fans effort &  lues fans plaifïr. CAjr- 
chill mourut en 1764 à Boulogne 
fur mer où il avoit été rendre vifite 
à fon célébré ami M* Wilhes. On a 
raffemblé fes <Euvres en 2 voj. in~4°# 
imprimés à Londres. On a encore de 
lui un recueil de Sermons en un vo
lume in-S°.

CH YTRÆ U S, {D avid)  Mmîfire 
Luthérien , né à Ingelûng, en 153a 
&  mort en 1609, On a de lui plu* 
fieurs ouvrages , qui furent recher
chés dans le temps par ceux de fon 
parti. Le plus connu eff un Comment 
taire fur PApocalypfe , rempli de 
rêveries. Chnjlophe S  lut dus a écrit 
fa vie.

CtÀ , femme d'Ordelaffy y Tyrart 
de Forly dans le XIV fîecl&, étoit 
auffî brave que fon mari. Au milieu'

. des troubles qui agitoient alors Plta- 
lie , Ordûaffy commandoit dans 
F o rly , &  Cia gouvernoit Cézene * 
c’étoient les deux places d’armes d’où 
ils bravoient leurs adverfaires, Èlletf 
furent attaquées en même temps. Or- 
dtlaffy écrivit à fa femme pour l’ex
horter à fe bien défendre ; elle lui 
répondit: Ay:^ foin de Forly t jeré*  
ponds de Ce\enùy Elle auroit tenu pa
role , maigre les.forces du Légat qui 
l’affié^eoit, £ Otdelaffy n’eût encorâ 
écrit a Cia de faire décapiter Jean 
Zaganella, Jacques Bajlardi, Pala^ 
{¿no &  Bertonuccio, quatre Ceze* 
nois qu’il foupçonnoit d’être GutL 
fes f c’éft- à-dire , d’être favorables 
au Pape. Cia n’obéit point à cet or
dre : elle trouva les aceufés innov 
cens, &  d’ailleurs elle craignoit qui 
leur mort ne caüfât une révolte. Letf 
quatre proferits ayant fu l e  dangmf



qu'ils a voient couru, &  craignant 
peut-être que leur innocence ne les 
raflUrât pas contre un fécond ordre , 
fe formèrent un parti avec lequel ils 
forcèrent Cia à fe renfermer dans la 
Citadelle. Cette femme irritée, fît 
décapiter Scaraglino &  Tumpeni, 
deux confîdens de. fon m ari, qui lui 
avoient confeillé de ne point agir 
contre les quatre Cezenois , lors
qu'elle eut reçu Tordre de les faire 
mourir. LeLégat voyant qifelle fai- 
foit une forte réfiftance dans la Cita
delle» lafit.miner. Cia> pour retar
der la prife de la place , s’avifa d’y  
enfermer un grand nombre de Cêze- 
nois dont elle fe défîoit le plus. Le 
Légat allant un jour vifiter les tra
vaux, fat furpris de voir plus de cinq 
cens femmes échevelées fe jeter à 
ies pieds avec de grands cris , &  de
mander grâce pour leurs maris &  
leurs parens , qui alloient périr fous 
les ruines de la Citadelle. Albornos,
( c’étoit le nom du Légat} fentit l’ar
tifice &  ' en profita pour preiTer la 
reddition de la place » qui en effet 
ne réfifîa plus. Il fauva la vie à ceux 
qu’on avoit mis dans la Tour , &  Cia 
alla renfermer dans les fers fon or- 
, gaeil &  fa fierté,

CIÀCONIÜS ouCHÂCON, (A l- 
ph.on.ft ) de Baëça en Efpagne, pro- 
feiîh a v |^  diRin&ion dans l’Ordre 
de St. Dominique, Il mourut à Ro
me au commencement du XVII fîe- 
cle avec le titre de Patriarche d’A
lexandrie. On a de lui, I, Vita <S- 
gtfia Romanorum. P  ontifcum & Car- 
dinalium, réimprimé à Rome en 
1676, 4 voL in-fbL avec une con
tinuation; .collection favante Sc plei
ne de recherches, mats plus propre 
à être lu par un érudit, que par un 
homme de goût. H, Hifiorir, utriuf- 
que belle DacicL C’eft dans cet ou
vrage, que Ciaconius veut prouver 
que l’ame de Trajanp été délivrée 
de l’enfer , par les prières de Saint 
Grégoire. III, Bibliothèque générale 
des Auteurs , publiée par Camàfat à 
Paris, in-folio, en 1732 ; répertoire 
utile aux Bibliographes , mais qui 
sveft pas exempt de fautes , &  on 
C’en a publié que le premier volume*

C t A
CtdCQfiitis manquoit de critique. Ou* 
tre le conte fur Trajan qu’il débitoit 
d’un âir grave, il donnoit la pourpre 
Romaine à Saint Jérome.

CfÀCO NW S ou CHACON , 
(Pierre) né àTolede en 152 7 , mort 
à Rome en 15S1 , fut employé par 
le Pape Grégoire X I I I  à corriger le 
Calendrier, avec d’autres Savans. Il 
étoit Chanoine à Seville. On doit 
à fes veilles des notes fa vantes fur 
Arnobti fur Tertullien , fur CaJJien * 
fur Pontpeius Fefius, fur Céfar, fur 
Pline , fur Térence, &c. &c* C ’é
toit fon génie de corriger les an
ciens Auteur^, de rétablir lespafîa-, 
ges tronqués , d’expliquer les diffî- 
ciles, &  de leur donner un nou
veau jour. On a encore de lui : D é  
Trictinio Rotnano, auquel on a joint 
les Traités de Pulvïus Urfiàus & de 
Mercurialis fur la même matière t 
AmlL in-12. Vetfieitt.

CIAM PIN I, ( Jean-Jujlln) Maî
tre des Brefs de Grâce, Préfet des 
Brefs de Jufîice, &  enfuite Abbré- 
viatèur &  Secrétaire du grand Parc ,  
né à Rome en 1603 , abandonna l’é
tude du D roit, pour la pratique d© 
la Chancellerie Apoftoüque. Ces em
plois ne lui firent pas pourtant né

gliger les Belles-Lettres &  les Scien
ces. Ce fut par fes foins que fe for
ma à Rome en 1671 , une Académi© 
deRinée à l’étude de THiftoire Ec~ 
cléfîailique * pour laquelle il avoit 
une forte inclination. En Ï&77, U 
établît fous la proteéiion de la cé
lébré ChrifHne , Une Académie d© 
Phyfîque St de Mathématiques, qrr© 
le nom de fa prote&rice of le mé-* 
rite de fes Membres firent bientôt 
connoître dans TEurope. Ce Savant 
mourut en 1698 , à 63 ans. On a d© 
lui beaucoup d’ouvrages en Italien 
&  en Latin très-favans , mais peq 
méthodiques, dont la diéHon n’efî: 
pas toujours pure. I. Conjectura de 
peroetuo a\ymotum ufuïn PccUJza La* 
tins, in-4c , IL Vetera monuments # 
in quihus pr&cipuk ntujîva opéra facra*’ 
rum profanaruT/ique ctdivm fiructura 
dijfertzûonibus iconibtifqut illafiran-* 
tur. C’eR un traité furl’originç de ce 
qui refis de. plus curiëuk dans Içjt
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bâtiraens de Tancienne Rome , avec; die. On peut rapporter ces événe* 
l ’explication &  les deffeins de ces mens à l’an 8ôo ou environ, 
monumens. III* Defacrisadificiis à C lC E R I, (Paul-Céfar de) Abbé 
Conjlantino Magno confiruüis , in- Commendataire dé Notre-Dame eiî 

'folio* IV , L'Examen dçs vies des B a fie-Touraine, Prédicateur ordi-*- 
Papes qui portent le nom à'Anaftgfe naire du Roi &  de la Reine , 6c 
le Bibliothécaire, Ciampini prétend Membre de l’Académie Frànçoiie, 
que ces Vies lont de plufieurs Au- naquit à Cavaillon dans le Comtat 
teurs, &  qu’il n'y a que celle de Vénaiiïin en 167 S d’une famille no- 
Grégoife I V , de Serge // , de Léon b le, originaire de Milan- Il remplir 
IV*t de Benoît I I I  Si de Nicolas I  pendant le cours d’une vie stfiez lon- 
qui. foient à'Anaftafe, V* Plulieurs gue le miuiftere de la Chaire avec 
antres Dijfcptations imprimées &  autant de fuccès que dezele. Privé 
manufcrites, On trouve dans le qua- de la vue fur la fin de fes jours fit 
tríeme volume des Mémoires du P. par conféquent ' aiTez défoccupé , il
Nicéron , Article Ciampini, une 
Anecdote plaifante. Ferdinand Fa
biani a ramaffé dans un Livre Italien 
tous les élogès donnés à Ciampini en 
vers fit en profe. Le Panégyrifie, en 
citant la Relation Anonyme dhin 
voyage en Italie, a cru que ces mots 
qui fe trouvent à la fin du titre , 
Enrichi de deux Eißes , étoient le 
nom de PAuteur de la relation ; fit 
là-deffusil remarque favamment que , 
Monfieur Enrichi de deux Lifles , n’a 
pas manqué de rendre juilice au 
mérite de M. Ciampini.

CIASLAS ou SEISLAS , le fei- 
zieme des Rois de Dalmafie , étoit 
fils du Roi Rodofias. Les Croates 
s’étant révoltés , Ciafias qui corn- 
mandoit quelques troupes , leur per
mit de vendre fes prifonniers de 
guerre,-Son pere commandoit une 
autre armée ; U la fit lbu le ver &  lui 
enleva la Couronne, Une a&ion fi 
dénaturée, lui fit donner le nom d’a- 
poftat. Dieu la laifia impunie quel
que temps, pour en rendre la ven
geance plus> éclatante* Ciaßas en 
guerre avec les Hongrois., remporta 
fur eux une’grande Viéloire , où. leur 
Général périt. La veuve de ce Gé
néral fe mit à la tête des armées ( 
entra dans la Dalmatie, &  enleva 
le camp de Ciafias qui fut lui-même 
du nombre des Prifonniers. Cette 
Héroïne lui fit couper le nez fie les 
oreilles , fit enfuite elle le fit je<ter 
chargé de chaînes dans la Saye. Ses 
fenfans pris avec lui furent traités de 
même $ ïl ne refia de fa famille qu’une 

mariée  ̂ Tyçomil i  Can de Raf-

fe détermina à revoir fes Sermons v 
fie fa mémoire fut prefque fort uniquet 
guide dans ce travail. On les impri-* 
moit, lorfqu’il mourut le 2,7 Avril 
1759 , à 8i ans. L’Abbé de Cicerî 
allioit aux vertus Chrétiennes fie 
morales un caraifere aimable &; une 
humeur égale, Ses aillons Oonfir- 
moient fes difeours qui ont paru â 
Avignon en 1761 , chez han Jouve 
fie Jean Chaillot, en 6 volumes. Une 
difüon pure , faine & naturelle , des 
deffeins communément bien pris, detf 
citations appliquées à propos, des 
rtîouvetnens bien ménagés , des rai-» 
fonnemens fie des preuves ; voilà cef 
qui lui aiTure une place parmi le pe
tit nombre des Orateurs de la fé
condé clafie.

CICERON , {Marcus T u lliu s)  
naquit à Arpino en Tofcane1 116  ans 
avant Je fus-Chrift, dhine famille der 
Chevaliers Romains ancienne , mais 
peu illufirée. La nature lui fit part 
de tous les dons nécefiaires à uni: 
Orateur, d’une figure agréable , d’urs 
efpritvif, pénétrant, d’un cœur fert- 
fible , d’une imagination riche fie. fé
conde. Son pere ne négligea riett: 
pour cultiver un génie fi heureux, 
fl étudia fous les plus habiles mai-» 
très de fon temps , Se fit des progrès* 
fi rapides % qu’on ulloit dans les éco
les pour voir ce prodige: naiffant* La 
première fois qu’il plaida en public r 
il enleva les fuffirag.es des Juges, l’ad
miration des Auditeurs, fie fit ren-» 
voyer Rofétus, fôn client, abfousr 
de l’accufation d’avoir été te meur
trier de ibn pere, Cicéron malgré' ces 
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appïaudhîentens, n’étoit pas encore
codent de lui-même. Il tentolt qu’il 
n’ t̂oit pas tout ce qu’il pouvoit être, 
îl quitta Rome , paiTa à Athènes ôc 
s’y montra pendant deux ans, moins 
le diiciple que le rival des plus il- 
îuilres Orateurs de cette Capitale de 
la Grecs. Apollonius M elon , fun 
d’entr’eux > l’ayant un jour entendu 
déclamer > demeura dans un profond 
£tence $ tandis que tout le monde 
l’empreiîoit d’applaudir. Le jeune 
Orateur lui ayant demandé la caufe-; 
Jk ! lui répondit-il , Je  vous Loue 
fans doute & vous admire , mais je  
pleins U fort de la Crece :  I I  ne lui 
reftoit plus que la gloire de, VElo
quence , vous ailei la lui ravir & La 
tranfporter aux Romains, Cicéron dç 
retour à Rome y  fut ce que Demof- 
thene avoit été à Athènes. Ses ta» 
leos Téleverent aux premières digni
tés, A l’âge de 31 ans il fut Quef- 
teur & Gouverneur en Sicile. A fon* 
retour on l ’éleva à la charge d’E- 
dite, & ènfuite à celles de Préteur 
U de Conful. Pendant fon édilité il 
fe éidingua moins par les jeux Sc 
les Speâacles que fa place Pohli- 
geoït de donner, que par les grandes 
tommes qu’il répandit dans Rome 
aifugée de la difette. Son Confulat 
eft à jamais célébré par la décou
verte de la confpiration de Catilina , 
qui à l’exemple de Sylta , vouloir 
tremper fes mains dans le fang de 
fes Citoyens. Cicéron averti pari^l- 
w<î , inaitreife d’un des Conjurés, 
éventa le complot Sc fit punir les 
¿adieux. Bien des gens l ’à voient 
traité auparavant d’homme de deux 
jours, qu’on ne devoir pas élever à 
ta première dignité de l’E tat; on ne 
Vit plus alors en lui que le citoÿen le 
plus zélé, &  on lui donna par ac
clamation le nom de Pere de la P  a* 
trit, Clodius ayant cabalé contre lui 
quelque temps après , Cicéron fe vit 

: obhgé de foïtir de Rome , après l’a- 
| Voir fauvée, . &  fe retira à TheflTaïp- 

nique en Macédoine. Les Vxeux de 
toute l’Italie le rappelleront l ’année 
Suivante, 58 ans avant Jefus-ChriÆ. 
be jour de fon retour fut un jour de 
triomphe ; fes hmm lui forçat tea*

U m h
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dus t fes maifons de la Ville 6c de la 
tampagne rebâties aux dépens dût 
public. Cicéron fut fi charmé des té» 
moignages de eonfidération &  de faU 
legreïte publique} qu’il dit, qu’à ne 
confidérèr que les intérêts de fa glor*- 
re , il eut du , non 'pas réfifier aux 
violences de Clodius, mais les re** 
chercher &  les acheter. Sa difgraee 
avoir cependant fait beaucoup d’i i^  
preifion fur lu i, plus même qu’on, 
n’auroit du/ l’attendre d’un hommè 
formé dans l’école de la Philofophie* 
Il fatigua de fes plaintes fes amis Sc 
fès parens , 6c cet homme qui avoit 
fi bien défendu les autres, n’ofa pas 
ouvrir la bouche pour fe défendre 
lui-même. Le Gouvernement de Ci* 
licie lui étant échu , il fe mit à la 
tête des Légions pour garantir fa 
Province des incurfions des Fer
tiles. Il furprif les ennemis, les 
défit t prit Pindemflb Pune de leurâ 
plus fortes places, la livra au pilla
ge &  en fit vendre les habitans à 
l ’enchère. Ses exploits guerriers lui 
firent décerner par fes loldats le ti
tre d‘'Împtràtor , ck oh lui auroit ac
cordé à Rome l'honneur du triom** 
phe , fans les* obftaclès qu’y  mirent 
les troubles de la République. GeS 
àpplaüdiflemens étoient d’autant 
plus flatteurs r que la valeur &  fin- 
trépidité ne pàffotent pas pour fes 
plus grandes vertus. t)ans le com-* 
mencement de la guerre civile dè 
Cé/ar Sc de Pompée, il parut d’uni 
carâftere foible , timide , flottant & 
irréfolu j fe repentant de ne pas fui-' 
vre Pompée » Sc ifofant fe déclarer 
pour Céfari Ce dernier ayant triom
phé de fon riva l, Cicéron obtint fon 
amitié par les plus, baffes adulations* 
Dans Iss troubles qui fuivirènt l’afs 
faifinat de ce grand homnïë * il favo- 
nfa Octave, dans le deifein de s!ert 
faire un Protecteur ; &  cet homme 
qui s’étoit vanté que fa robe aW t 
détruit tes armées d’Antoine , 
à la République un ennemi cent fois 
plus dangereux. Ou lui reprochoit de 
craindre moins là ruine de la liberté  ̂
que l'élévation dlAntoine* Dès que 
le Triumvirat fut formé, Antoine , 
cçmue qui ii avoit.prononcé fes Phi*
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Uppiques , demanda fa tête à O&ave , 
qui eut la lâcheté de la lui accorder. 
’Cicéron voulut d’abord fe fauver par 
“jher ; mais ne pouvant foutenir les 
incommodités de la navigation, il 
■ fe fit mettre à terre , difant qu’il pré- 
féroit de mourir dans fa patrie , qu’il 
■ kvoit autrefois fauvée des fureurs de 
iCatilina , à la douleur d'en vivre 
éloigné. Les Affaflins l'atteignirent 
huprès d’une de fes maifons de cam
pagne. 11 fit aufli'tôt arrêter fa Li
tière , &  préfenta tranquillement fon 
coh au fer des meurtriers. Le Tribun 
Vopilius Lena , qui devoit la vie à 
ïfon éloquence , exécuta fa commif- 
Üon barbare , coupa la tête, les pieds 
T&  les mains de Cicéron , &  les porta 
"à Antoine. Fulvtat femme d'Antoine} 
iaulît vindicative que fon époux , 
perça en plufieurs endroits avec un 
poinçon d’or, la langue de Cicéron, 
‘Ges triftesTeftes.du plus grand des 
■ Orateurs, du Libérateur de fa patrie, 
furent expofés fur la Tribune aux 
Harangues, qu’il ayolt tant de fois 
fait retentir de fa voix éloquente* 
1 1  avoit foixante-trois ans lorfqu’il 
'fut mafiacré , l’an 43 avant Jefus- 
Ohrift, La vanité eft le plus grand 
‘défaut qu’on puiffe lui reprocher ; 
inaàs fes qualités, éminentes &  fes 
ialens fublimes femhloient la jufti^ 
'fier. Les ouvrages qui nous refient 
de lui contribuent autant à l ’immor- 
taliièr , que fon amour &  fon zele 
pour fa patrie, L'Abbé d’Olivet de 
TAcadémie Françoife en a donné une 
magnifique édition en 1742 , en neuf 
vol. in-40, On les divife ordinaire
ment en quatre parties, i. Ses Traités 
fur la. Rhétorique, , qui l’ont mis à la 
tète des Rhéteurs Latins, comme fes 
Harangues à celle des Orateurs. Ses 
trojis Livre,r de VOrateur font infini
ment précieux à tous ceux qui culti
vent l’éloquence. Dans cet excellent 
^ v ra g e , la féchereffe des préceptes 
®fi ^mpérée par tout ce que l’Ur- 
banité Romaine a de plus ingénieux, 
de plus délicat, de plus riante Son 
livre intitulé VOrateur ne cede * ni 
pour les préceptes 9 ni pour les pert- 
/ées^, ni pour les tours au précédent*
Gidêroti y  donne l ’idée d’ua Orateur
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pariait, non tel qu’iï y  en a jantaîs 
.eu , mais tel qu’il peut être. Sort 
Dialogue , adreffé à Brutus, eft un 
dénombrement des Orateurs illuftres 
Grecs &  Romains. Il n’appartenoit 
qu’à un Orateur tel que Cicéron de 
crayonner avec tant de reifemblance 
tant de portraits différons. IL Ses 
Harangues , qui l’ont mis à côté , &; 
peut-être au^deffus de Demofihenc* 
Ces deux grands hommes, fi fouvent 
comparés, parvinrent par des routes 
différentes à la même gloire. L’élo
quence de l’Orateur Grec eft rapide* 
forte , preffante : fes exprefilons font 
hardies, fes figures véhémentes ; mais 
fon fty le , à force d’art, eft fouvent 
fec &  dur. L ’éloquence de l’Orateur 
Latin eft plus douce , plus coulante * 
plus abondante , &  peut-être même 
trop abondante. Il reieve les chofes 
les plus communes &  embellit celles 
qui font les moins iufceptibies d’a
grément ; toutes fes périodes font 
cadencées, &  c’eft fur-tout dans cet 
arrangement des mots, qui contribue 
infiniment aux grâces du difcours Ôt 
au plaifir de l’oreille 7 qu'il excelle* 
On remarque que Demofihene auroit 
été encore plus goûté à Rome que Ci
céron , parce que les Romains étoient 
naturellement férieux i &  Cicéron à 
Athènes plus que Demojlhene, parce 
que les plaifanteries &  les fleurs dont 
jï omoit fon éloquence , auroient 
amufé les Athéniens , peuple léger 
&  badin, III. Ses- Livres Philofophh• 
quesf Ce qui doit étonner ., dit unt 
nomme d’efprit, c'eft que dans le tu
multe &  les orages de fa v ie , cet 
homme, toujours chargé des affaires 
de l'Etat &,de celles des particu
liers , trouva encore du temps pour 
être inftruit à fond de toutes les 
Se&es des Grecs, &  qu’il fut le plus 
grand Phiîofophe des Romains, ainft 
que l'Orateur le plus éloquent. Ses 
'livres des Officesfont infiniment re
commandables par le ton de mœurs > 
de réflexion, d’humanité , de patrio* 
tifme qui y  régné- On y  voit Cicé
ron , non peut-être tel qu’il a été pré- 
cifément, mais tel qu’il a défi ré d’ê
tre. Si ce traité ne peut faire un 
Chrétien, il  eft du moins très-proq



hjè à former un bon titoyèrt &  un
loïûm raifônnable. Ses Livres dés 
lois attachent autant par leur grand 
goût àe politique , que par l'art 6c 
la delicateife avec laquelle les ma
tières y font traitées* On trouve dans 
fei îufculanes , dans fes Qucßions 
■Acädcm'ujUis i dans fes deux livres 
dek nature des Dieux, le Philofophe 
profond } &  l'Ecrivain élégant, IV* 
Ses Épïtres ; Baylt leur donnoit la 
préférence fur tous les ouvrages de 
ce grand homme. L ’homme de Let
tres , l'homme d’E ta t , ne dêvroient 
jamais fe laffer de les lire. On peut 
les regarde* comme une Hifîoire fe- 
crette de fon temps. Les carà&eres. 
de fes plus illufires Contemporains 
y font peints au naturel» les jeux 
h  leurs paffions développés avec 
fineife. On y  apprend à connoître le 
cœur de Thommé &  les refïbrts qui 
le font agir. Cicéron s’étoit auiîi mêlé 
de Poéiîé ; 6c quoiqu’il nous reite de 
lui quelqüê beau fragment , Juvenàl 
ayant fait paffer à la pofîérité, dans 
fes Satires , ce vers barbare ,
C fQTWMtam natam me Confule Komath*

h couvert d̂ un ridicule éternel. E/a- 
itirque nous a confervé quelques bons 
mots de Cicéron , qui ne lui feront 
pas plus d’honneur dans la poftérité-* 
En général il étoit trop railleur , &  
affe&oit trop de mêler des plaifante- 
liis bonnes Ou mauvaifes, dans les 
ifiofes lés plus férieufes. Parmi les 
Tradmfîeurs de fes ouvrages , on 
diflingTie Dubois , dé S. Réal, Mont±. 
¿ou/i , à'Olivet Bouhier , Prévôt : 
ce dernier Ecrivain a publié une H iß  
tein de Cicéron , tirée de fes écrits & 
dw manumens de fon fiecle , avec des 
patves <$* des éclair ci(Jemens , en J 
H, ia-n. Cét ouvrage , traduit de 
TAnglois de Midleton , eft écrit avec 
tjStte élégance qui caraélérife le iîyle 
^ fes a litres produirions. Morabin 
J donné une autre Hiftoire de PO- ‘ 
ï̂ teur Latin, en deux voL in-40. Cha- 
^  a fon mérite > &  les curieux 
tpi veulent dbnûoître Cicéron doi- 
Jjjjtiire l’une & l’autre. Le principal 
tëfrut:, dit un Ecrivain ingénieux, 

hnteudU  ttoüYûit à Cicéron >
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c^efl d’être un peu diffus &  trop 
verbeux j &  d’autres > des Anciens 
même, le lui ont reproché. Ce re
proche feroit peut-être injufîe , fi 
Cicéron n*étoit diffus que dans fes 
livres Philofophiques, par exemple 
dans celui de la Nature des Dieux i 
car il y  traitoit défi matières nou
velles au plus grand nombre de fes 
Lecteurs ; mais il l’eft dans tô'us fe i 
ouvrages /^dans ceux fut la dm;ÏIe * 
fur la Rhétorique , 5cc. Riche eit 
belles paroles* il les prodigue. Ou 
fent que fon tour d’efprit ie portoit 
à cette abondance, peut-être encori 
l’habitude à i’éloquenee du Barreau 
&  de la place publique. L ’Orateur* 
devenu Philofophe 5c Ecrivain Di- 
daérique * étoit encore trop Orateur 
en çe fens, qu’il n’étoit peut-être 
pas allez concis ; mais s’il en valoir 
moins à certains égards , il en valoir’ 
mieux à d ’autres, du moins, je le 
répété, pour ie plus grand nombre 
de fes Lecteurs : il en étoit plus 
clair * plus développé , &c.

CID i { l e )  dont le vrai nom étoit 
Rodrigue Dias de Bivar , fut élevé 
à la Cour de Ferdinand IL  Roi de 
Camille. Dès qu’il fut en état ¿empor
ter les armes , on le fit Chevalier* 
Sa valeur ne tarda pas a fe fignaler* 
Il vainquit les Maures en plufieurs, 
combats , leur enleva Valence &  
pîufieurs autrês places non moins im
portantes. Le Comte de Gome1 eut 
une querelle avec lui. Le Cid le tua 
dans un combat particulier* Ce héros 
aimoit pafîionnément Chitnene, fille 
de ce Comte , St rt’en étoit pas moins 
aimé. L’honneur demandoit d’elle la 
Vengeance ; l’amour -, le- pardon j  
celui-ci l’emporta. Chimene demanda 
le Cid au Roi Ferdinand, &  en fît 
fon époux. Il mourut en 1098, îaif- 
fant un fils Ôc deux filles.

CIGALE , ( îean~Michtl) Impof* 
tèur qui parut à Paris en 1670 , s’y  
difoitPrince du fang Ottoman, Bâcha 
& Plénipotentiaire, Souverain de Jè~ 
Tufalem , du Royaume de Chypres , dz 
Trebiion.de , 6cc. 11 s’appelloit autre
ment Mahomet B d . Ce Prince, vrai 
ou prétendu,,naquit * félon Racoles, 
de paient Chrétiens dans la Y ills d.ct 

M at ij
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Trogovîfii en Valachie, Son pere 
¿toit fort eftimé de Mathias Vaivode 
de Moldavie ; il mit ion fils auprès 
de ce Prince , qui l’envoya avec fon 
Réfident à Conltantinople. Après la 
mort de Mathias , Cigale revint en 
Moldavie , où il efpéroit de s’élever 
avec l’appui des Seigneurs du pays ; 
mais n’ayant pu réuffir dans ion def- 
fe ifiv Jl retourna à Conftantinopîe 

Turc. Cet aventurier cou
rut de pays en pays, comptant par
tout fou hifloire avec une hardiefle 
qui la faiioit prendre pour vraie , 
quoique ce ne fut qu’une fuite d’im- 
pofiures. 11 y  parloit de l’antiquité 

. de la famille des Cigales en Sicile , 
s'y faiioit defcenàre de Scîpion , 

fils au fameux Vicomte Cigale, qui 
fut fait prifominier par les Turcs en 
2561* Il difoit que Scipion , étant 
captif avec fon pere , prit le Turban 
pour plaire à Soliman I I  ; qu’il fut 
élevé aux premières Charges de l’Em
pire > & qu’il époufa la Sultane Canon 
Salie t fille du Sultan Âchmct , &  
fqeur à'Ofman , d'Amurat IV , &  d’/» 
îrahim , aïeul de l’Empereur Maho
met IV* 11 fe difoit fils de cette Sul
tane , &  racontoit de quelle maniéré 
il avoir été établi Vice - Roi de la 
Terre-Sainte , puis Souverain de 
Babylone, de Caramanie , de Ms- 
gnefie &  de plufieurs autres grands 
Gouvernemens , &  enfin Vice-Roi 
de Trebizonde , Généraliifime de la 
Aîer Noire* Il ajoutoit qu’il s’étoit 
enfuifecrétemerit en Moldavie, d’où 
il étoit paffé dans l’armée des Cofa- 
ques qui étoient alors en guerre avec 
les Mofcovites- Enfin, il alla en 
Pologne, où la Reine Marie de Gon
zague le reçut fort honorablement , 
&  lui psrfuada de recevoir le Bap
tême. Cigale parcourut enfui te les 
différentes Cours de l’Europe, 6c fut 
reçu par-tout avec honneur. Après 
différentes courfes à Rome, à Na
ples, à Venife , à Paris, il paffa à 
Londres. Le Roi d’Angleterre lui fit 
un accueil très-gracieux. Il jouiffoit 
du fruit de fon impofiure , lorfqu’un . 
homme de condition, qui l’avoit vu 
â Vienne &  qui favoit fon hifioire , 
démafqua cç fourbe ? qui n’ofa plu? 
paraître*
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C IG N A N I, ( Charles ) Peintre Bo* 

lonois , diicipîe de VAlpine , naquit 
en 1628 , mourut en X719. CU*

: ment X I . qui avoit fouvent employé 
fon pinceau > le, nomma Prince de 
l’Académie de Bologne , appelles 
encore aujourd’hui l’Académie Clé
mentine, La Coupole de la Madona 
del Fueco de Forli, où ce Peintre a 
repréfenté lè Paradis , eff un des plus 
beaux monumens de la force de fon 
génie. Ses principaux ouvrages font à 
Rome, à Bologne , à Forli* Ils font 
tous recommandables par un deffein 
correft, un coloris gracieux , une 
composition élégante. Cignani pei-f 
gnoit avec beaucoup de facilité, dra- 
poit avec goût, &  exprimoit très- 
bien les paiïîons de Pâme , &  les 
auroit encore mieux rendues , s’il ne 
fe fût pas attaché à finir trop fes ta
bleaux. Cet Artifte joignoit à fes 
talens une douceur de mœurs ôt une 
bonté de caraébere auiïî eftimables 
que rares. Il parloit avec éloge de 
fes plus cruels ennemis.

CIMABUÉ , ( Jean ) Peintre 6c 
Architecte de Florence, mort en 1300 
à foixante &  dix ans , eff regardé 

, comme le reffourateur de la Peinture. 
Inftniit par les Peintres Grecs que 
le Sénat de Florence avoit fait venir, 
il fit renaître cet art dans fa patrie. 
Chartes I , Roi de Naples , paffant 
par Florence, lui rendit vifire. On 
voit quelques refies de fes tableaux 9 
où Fon remarque du génie &  beau
coup. de talent naturel, mais ffeu de ce 
bon goût qu'on doit aux réflexions 
&  â l’étude des beaux ouvrages.

CIMON , Général Athénien , fils 
de Miitiade , combattit auilï glorieu« 
fement que fon pere. Les Athéniens 
ayant armé contre les Perfes , il leur 
enlevaleursplusfortes places & leurs 
meilleurs alliés en Afie. Il défit le mê
me jour les armées Perfanes par terre 
&  par mer, &  fans perdre de temps, il 
vola au devant de So Vaiffeaux Phé
niciens qui venoient joindre la flotte 
des Perles , &  les coula à fond. Ces 
viéloires en amenèrent d’autres, il 
cliafi’a les Perfes de la Cherfonefe* 
Il mit en mer une flotte de 100 Vaif- 
féaux, pafia sa Chypre* attaqua Àr*.
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tabaft y fe rendit maître d'un grand 
nombre de fes Vaiffeaux , &  pour- 
iifivit le refie de fa flotte jufqu’en 
Phénicie, En revenant» il atteignit 
Megubife * autre Général d’Àrtaxcr- 
xè.t, l’attaqua &  le défit. Ces fuccès 
amenèrent une paix glorieufe pour 
les Athéniens &  leurs ^lliés. Quand 
il fallut partager les prifonniers faits 
dans ces guerres, on s’en rapporta 
au Général vainqueur. 11 mit d’un 
côté les prifonniers tous nus , &  de 
l’autre leurs colliers d’or , leurs braf- 
felsts, leurs armes , leurs habits* Les 
Alliés choifirent les dépouilles , 
croyant avoir fait le meilleur choix » 
& les Athéniens gardèrent les hom
mes, qu’ils vendirent chèrement aux 
vaincus* Cimon parut aufit grand hom
me dans la paix que dans la guerre. 
Ï1 rendit beaucoup de fes citoyens 
heureux par fes libéralités. Ses jar
dins & fes vergers furent ouverts au 
peuple, fa maifon devint l’afyle. de 
l’indigent. L’orateur Gorgias difoit 
de lui , Ou’il amajfoit des richejfes 
pour s1 en fervir > & qu’il s ’en fervoït 
pour fe faire aimer & ejlimer. Malgré 
fes vertus morales il n’égaloit point 
ThemifiocU dans la feiencs du Gou
vernement. Son crédit fut ébranlé 
par fes~ahfence$ fréquentes , par les 
vérités dures qu’il difoit au peuple ; 
&  après avoir fervi fa patrie , il eut 
îa douleur d’en être banni par l’ Of* 
tracifme. On le rappella enfuite, on 
le nomma Général de la flotte des 
Grecs Alliés. Il porta la guerre en 
Egypte, il reprit fon ancien projet 
de s’emparer de l’île de Chypre ; il 
mourut dans cette île ,à la tête de 
fon armée > l’an 449 avant J . C.

CINARE, de Theffalie. Elle eut 
deux filles , qui s’ étant préférées à 
Junon , furent changées en marches , 
qu’on fouloit en entrant dans l’un 
de fes temples.

CINCINNATUS, (Lucius Quin- 
üu$) fut tiré de la charrue, pour 
être Çonfui Romain , l’an 458 avant 
J . C. 11 maintint, par une fage fer
meté , la tranquillité pendant le cours 
de fa Magiffrature, &  retourna la
bourer fon champ. On l ’en tira une 
fécondé fois pour l’oppofer aux Eques
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&  aux Voîfques. Créé Di&ateur, il 
enveloppa les ennemis, les défit &  
conduifit à Rome leur Général &  
leurs autres Officiers chargés de fers. 
On lui décerna le triomphe , &  U 
ne tint qu’à lui de fe voir auiïi riche 
qu’il étoit grand. On lui offrit des 
terres , des efeiaves, des be Riaux $ 
il les refufa. conftamment, fe démit 
de la Di&ature, feize jours après 9 
pour aller reprendre fa charrue. Elu 
une fécondé fois Dictateur, à l’âge 
de quatre-vingts ans, il triompha des 
PréneffienSj 8t abdiqua vingt-un jours 
après.

Cl NÉ AS , Voyez CYNÉAS.
CINNA , (Lucius Cornélius) Con- 

fuî Romain 87 ans avant Jefus-ChriR* 
ayant voulu rappeller Marcus, mal
gré les oppoiitions d'Oclavius fois 
Collègue ? purtifan de Sylla , il fn 
vît obligé de fortir de Rome, &  fut 
dépouillé par le Sénat de la dignité 
Confulaire. Retiré chez les Alliés » 
il leye promptement une armée de 
trente Légions, vient afîiéger Rome - 
accompagné de Marins , de Carboit 
&  de Sertorius , qui commandoient 
chacun un corps d’armée. La famine 
&  les déferrions ayant obligé le  
Sénat à capituler avec lu i, il entre 
dans Rome en triomphateur, affem- 
ble le peuple à la hâte, fait pronon
cer l’arrêt du rappel de Marius. Des 
ruiffeaux de fang coulèrent bientôt 
dans Rome ; les Satellites du vain
queur égorgèrent fans pitié tous ceux 
qui venôiÊfit le faluer, &  auxquels 
il ne rendait pas le falut 1 c’étoit 1er 

lignai du carnage. Les plus illuffres- 
Sénateurs furent lus viflimes de fir 
rage. Getavius , fon Collègue, eut 
la tête tranchée. Ce barbare fut tué 
trois ans après, 84 ans avant J . C . 
par un Centurion de fon armée. It  
avoit, dit un homme d’efprit, tou
tes les paffions qui font afpirer à la 
tyrannie , aucun des talens qui 
peuvent y  conduire.

CINNÀ , ( Crtùus ) confpira con
tre l ’Empereur Àugu&e , &  voulut 
l’affaffiner, Augufte lui pardonna oc 
le fit Conful. C ’eff le fujet d’uue 
des plus belles Tragédies du grand. 
Corneille*

hito. ü j



CINNÀME , Hiflorien Grec <hl
X II. fiecle , accompagna l’Empereur 
Manuel Commue dans la plupart de 
fes voyages* Il écrivit la vie de ce 
Prince en VI- livres. Le premier con
tient la vie de Jean Commue » &  les 
cinq autres celle de Manuel. C’eft 
tin des meilleurs Hiftoriens Grecs 
modernes , &  on peut le compter 
Uptès Thucydide t JCénOphon &  les 
autres Hiftoriens anciens. Son ftylç 
eft noble &  pur , les faits font bien 
déraillés &  bien choifis. II ne s’ac
corde pas toujours avec Nicetas fon 
contemporain ; ■ celui-ci dit quë les 
Grecs firent toutes fortes de trahi
rons aux Latins , &  Cinname allure 
que les Latins exercèrent d’horribles 
cruautés contre les Grecs. Ils pour
voient bien avoir raifon tous les deux. 
Du Cange a donné une édition de 
Cinname , in-fol. imprimée au Lou
vre en Grec &  en Latin, avec de 
Lavantes obfervations.
, CINQ-ARBRES , ( Jean)  Quin- 
quarboreus , natif d’Auriilaç , mou
rût en 1 5 S6 , après avoir publié une 
Grammaire hébraïque qui n’eft plus 
d’aucun ufège.

CINU5 , ou CYNUS de Piftoie ï 
d’une famille noble , fut réunir les 
qualités de bon Poète, d’habile Ju- 
rifconfulte &  d’homme galant* La 
Poéfïe lyrique Tofeane a reçu de lui 
fes premiers agrémens , &  'Pétrar
que peut paifer pour fon Difciple«, 
On a de lui un Recueil de chanfons ,, 
&  des Commentaires fur le Code 
& fu r une partie du Digeite. Il mou
rut à Bologne en 1336,.

CINYRAS, Roi de Chypre &  pere 
ClÂàonh par fa fille Mirrha , eft 
compté parmi les anciens devins. 
Son Ray au me fut ruiné par les Grecs.,, 
auxquels U ne voulut pas fournir les 
vivres qu’il leur avoit promis pour 
pefiege de Troyes.

CIOFANÏ, ( Hercule ) de Sulmone 
en Italie , commenta favamment &  
élégamment 4 dans le XVI. fiecle, les 
Métamorphoses d’Ovide qu’il croyoit 
fon compatriote.

CIPIERE, ( Philibert de Marcillyf 
Seigneur de ) après avoir fignalé fa 
Valeur &  fa prudence ions Henri Ù i
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fut choifi pour être Gouverneur 
Duc. à'Orléans , depuis Charles IX .  
Ce fu t , dît Brantôme , le Maréchal 
de Ret\ , Florentin , qui pervertit 
ce Prince , lui fit oublier la bonne 
iiourriture que lui avoit donné lq 
brave Cipiere, 11 mourut à Liege eu 
1566 , allant prendre les eaux d’Aiiç 
la Chapelle.

CIRCÉ , fille du Soleil. &  de Per* 
feïs , avoit l’art de compofer des 
poifons. ‘Elle fe fervit de, ce fecret 
dangereux contre le Roi des Sare- 
nates, fon mari, qu’elle empoifonn^ 
po,ur régner feule. Devenue odieufq 
à fes Sujets par ce crime , elle fe 
fauva dans un lieu défert fur les Cô
tes d’ Italie. Ç ’eft dans cette-retraite 
qu’elle reçut Ulyffe. Vôyc^ ULYSSE*

CIRO-FERRtV Peintre &  Archi- 
tefle Romain , né en 1634 , fut com
blé d’honneurs par Alexandre V II w 
par trois autres Papes fes fuccefteurs , 
&  par d’autres Princes. Le grand Duc 
de Florence le chargea d’achever les 
ouvrages que Pierre de Cortone fou 
maître avoit laifi’és imparfaits. Lq 
difciple s’en acquitta dignement. Une 
grande maniéré, une belle compo
sition, un beau génie, feront toujours, 
admirer fes ouvrages. Cette admira^ 
tion feroit encore phis. julte s’il avoit 
animé Sc varié davantage fes carac
tères. Ciro^Ferri mourut à Rome , eu 
16S9 , de la jaloufie que lui caufa 
le mérite de B  acid.

CIRON , ( Innocent ) Chancelier 
de l’univerfité de Tonloufe, profefta 
le Droit en cette Ville avec répu-, 
tatiern au XVII. fiecle. On a de lui 
des Obfervations Latines fur le Droit- 
Canonique , qui font çfiimées , &  
qui l’étoient davantage autrefois,

CISNER , ( Nicolas.) Luthérien, 
né à Mosbach en 152.9, fut Profiefieur 
à Heidelberg , &  enfuite Refleur de 
rUniverfité de cette Ville , où U 
mourut en 15S.3 , à cinquante-quatre 
ans. On a de lui plufieurs ouvrages, 
qui ne font pas affôz bons pour que. 
nous çn donnions la lifte.

CIVI LIS , ( Claudius ) Batave $ 
illuftre par fa noblefie &  par fa va
leur , vivoit dans le L fiecle. Il avoit
été ecçufé devoir voulu troubler I©
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yepos de l’Empire, dès le temps de 
Néron qui l’enferma dans une pri
son, Galba l ’en tira &  s’en repentit. 
Civilis i voulant fe venger des Ro
mains,, 'fit foulever contre eux les 
Bataves &  leurs alliés, II conduifit 
cette révolte avec adrefie ;  il fut 
rebelle fans le paroître ; de façon que 
les Romains ne' le regardoient point 
comme ennemi déclaré ; mais quel* 
que temps après , il leva le mafque , 
& s’étant joint aux Gaulois , il défit 
M  lùlius iur les bords du Rhin. Les 
Germains , attirés par le bruit de 
cette viflo ire , unirent leurs armes 
aux Rennes. Civilis , fort de ce fe- 
cours, vainquit en deux combats Lu- 
perçus &  Herennius Gallus , qui te- 
noient pour Vitdlins ; &  feignit de 
ifavoir pris les armes qu’err faveur 
de Vefpafien. Il fe fer vit heur eu fe
ulent de ce prétexte j battit Vocula , 
fit entrer quelques Légions dans fon 
parti j mais lorfque la révolte des" 
Gaules, qu’il avoit fufcitée en 70, . 
eut détrompé les Romains , ils fe 
rendirent près de Céréalis. Ce Géné
ral fut attaqué dans fon camp, vers 
Treves, où Tutor &  Clajjicus s'é
talent unis avec lui. On le battit > 
mais ayant ranimé fon courage &  
celui de fes troupes , il défit les en
nemis &  prit leur Camp. Une ieconde- 
viiloire repouffa Civilis dans la Ra
ta vie. Çe rebelle fut donner des cou
leurs fi favorables à fa révolte, qu’on 
îa lui pardonna.

CIVO LI, ou C IG O LI, (Louis) 
naquit au Château de Cigoli en Toi- 
cane en 1559. L ’étude lui dérangea 
î ’efprit ; mais le repos &  Pair natal 
le lui ayant remis , il fut reçu com
me Peintre à l’Académie de Peinture 
de Florence , &  comme Poète à celle- 
de la Crufca, Il touchoit très-bien 
du luth ; on lui reprocha que cet 
infiniment l’empêchoit de finir fes. 
tableaux , &  il le brifa. C’efi à lui 
qu’on doit le defiein du Palais Mé- 
dicis dans la place Madama, &  celui 
du Piedefial du cheval de bronze 
du Pont-Neuf à Paris, qui porte la 
Statue du grand, du bon Henri I K . . 
Son pinceau étoit ferme, vigoureux, 
&  décéloit le génie. Le Pape lui
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donna un Bref pour le faire rece
voir Chevalier Servant de Malthe. 
Il reçut cet honneur au lit de la 
mort en 16 13 , Ses principaux ouvra-* 
ges font à Rome oc à Florence, Un 
Ecce Homo qu’il fit en concurrence 
avec le Baroche &  MicheUAnge de 
Caravage , éclipfa les tableaux dç 
ces deux Peintres.

C LA IRA U LT, (Alexis) de 1*Aca
démie des Sciences, lut en 1726* 
n’étant âgé que de douze ans Sc.huit 
mois, un mémoire à cette Compa
gnie fur quatre nouvelles courbes 
Géométriques de fon invention. Il 
foutint de fi heureux commencemensj, 
&  il donna en 1730 des Recherches 

fur les courbes à double courbure , 
in-40. dignes des plus grands Géo
mètres. Nous avons encore de lu i,
I. Elémens de Géométrie, 1741, in-8°* 
très - efiimables pour leur clarté <5ç 
leur précifion. II. Elémens d’Algebret 
174 6 , in-S°. qui ont le même mé
rite, 1IL Théorie de la Figure de la  
Terre ,, 1743 , in-8°, IV . Tables Ve 
la Lune i 1754» in-S°. Ces Ouvra
ges ie firent regarder comme un deî 
premiers Géomètres de l’Europe, &  
il obtint les récompenfes qu’il mé- 
ritoit. Il étoit de la fociété du Jour
nal des Savans, qu’il remplit d’ex- 
cellens Extraits. Cet Académicien 
mourut en 176 f , dans un âge peu 
avancé. Ses mœurs. Ôc fon cara&ere 
lui concilièrent l’efiime des Philofo— 
phes &  des honnêtes gens. II. fut-un 
des Académiciens envoyés dans le 
Nord pour déterminer la figure de
là Terre.

CLAIRE , ( Sainte ) née à- Afîîf& 
en 1193 , d'une famille noble , re
nonça au fiecle entre les mains de St» 
François en 1212 . Ce Saint lui don
na l’habit de pénitence à Notre- 
Dame de la Portîoncule. Elle s’en
ferma enfuîte dans l’Eglife de St* 
Damien près d’Affife , où elle de
meura pendant 42 ans avec plufieurs. 
compagnes de fes aufiérités &  de fes 
vertus. Cette Eglife fut le berceau 
de l'Ordre des pauvres femmes, ap
pelle en Italie delle povere Donne 
ôé en France de Ste. Claire. Cette 
Fondatrice le gouverna fuivaat 
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ïnftriïAîons. qu’elle avoit reçues de 
François, A l’imitation de Ton 

pere fpiritueî, elle fit un tefiament p 
pour recommander à Tes fceurs IV  
ïiiour de la pauvreté. Elle mourut 
en X253. Son corps fut porté à Aflife, 
Ce convoi , honoré de la préfence du 
Pape &  des Cardinaux , fe fit com* 
me çn triomphe au fon des trom
pettes &  avec router la folennité pof- 
fible. Alexandre. IV  la mit peu de 
temps après dans le Catalogue des 
Saints. Les Religieufes de fon Or
dre font diyifées en Dantlanift.es , 
fcrupuleufes obfervatrices de la re-

f le donnée à leur Fondatrice par St.
'rançois ; &  en. Urban ftes , qui fui— 

vent les réglemens donnés par Ut* 
bain IV ,

CLARENDON , Hiftorien An- 
glois. Voye\ H Y  D E  ( Edouard ) 
Comte de Clarendon,

CLARIÜS , ou CLARIO , ( I f ih -  
rt ) né près de B relie en 1495;, de 
Bénédiiiin du Moat-Cafïïn devenu 
Evêque de Foligno , parut avec dif- 
tinéVum au Concile de Trente ? &  
laifîa plufieurs ouvrages eftimables 
par l’érudition &  par l ’utilité. Les 
principaux font, I. Un Traité fur. 
eorreAion du texte de la Vulgate, IL 
Des Notes littérales fur les endroits 
difficiles de la Bible > un des meil
leurs ouvrages qui aient été faits en 
ce genre* Ce Livre fut mis à Vin- 
dtx , pour quelques endroits de la 
préface , dans lefquels l’Auteur ne. 
tefpeffoit pas allez îa Vulgate ; mais 
la défenfe de le lire fut levée par les 
Députés du Concile de Trente pour 
Fexamen des Livres, Ce favanr &  
faint Prélat mourut en 1555 , à 60 
ans. Il écrivpit avec facilité ôç avec 
netteté.

CLARKE 3 ( Samuel) né à Nor- 
wich en 1675 , obtint par fon mérite 
3a Cure de la ParoiiTe de St, Jacques 
de Londres. Il fut conftamment dans 
le parti des nouveaux Ariens parmi 
lefquels fe tlouvoient Nemon de 
Wiftort. 11 foutint fon fentiméht
dans fon Livre intitulé : La D oo  
inné de VEcriture fur la Trinité'  ̂ im
primé en 17 12  , réimprimé avec des
additions en 17x9 j donné au pu*»

CL; A
Mit pour îa troifieme .fois après fa 
mort, avec des augmentations trou» 
vées dans fes papiers écrits de fa pro
pre niain, Ses fentimens trop, con
nus Fempêcherent d’être Archevê
que de Cantorbéry. La Reine Anna 
voulant lui donner ce polie > iripfon. 
Evêque de Londres dit à cette Prin- 
ceiïe : Madame , Clarke eji U plus 
favant & U plus honnête homme de 
VAngleterre ; i l  ne lui manque qu’une, 
ckofe , o’eft d'être Chredén, Clarke fe 
diftingua autant par fon cara&ere 
que par íes talens. Douxcomm uni
catif, il a été également recherché 
par les étrangers % par fes compa-. 
triotes. Il mourut en 1729. S os ou
vrages publiés à Londres en 1738* 
en 4 vol, in-fol. font pour la plupart 
en Anglois ; quelques-uns ont été 
traduits en François, On remarque 
dans tous, un Savant éclairé , un 
Ecrivain méthodique , qüi met les 
matières les plus abftraites à la por«* 
tée de tout le monde., par une net
teté 8c une ptécifion admirables. L# 
bel efprit qui fa  appellé une vraie- 
machhne à rationnement , devoit 
ajouter, que c’étoit une machine fî 
bien dirigée qu’elle n’en produifoit 
ordinairement que de convaincant 1 
fie de démonilratifs. On a de lu i, K 
Difcours concernant l ’être & les attri 
buts de Dieu , Les obligations de L» 
Religion naturelle t la vérité & la 
certitude de la révélation Chrétienne, 
contenus en i6 Sermons prêchés dans 
PEgUfe Cathédrale de St. Paul en 
1704 &  170y , àVla leiïure fondée 
par Robert Boy U, Cet ouvrége tra-. 
duit en François par R i coder , 6c 
dans lequel PAuteur a fuivi le plan 
à'Abbadie f a été réimprimé plu« 
fieurs fois. Dans l’édition d’Avignoti 
1756 , fans nom de Ville ; outr© 
quelques notes ajoutées dans le corps 
de l ’ouvrage par l’Abbé D ** , on y  
trouve à la fin une Dijfercation du 
même Dofïeur fur la fpiritualité &- 
l’immortalité de Famé , traduite de- 
FAngloîs par M. de IL Des
Faraphrafes fur les quatre Evangé~ 
liftes„ ï l l . Dix-fept Sermons fur àïjfé* 
sens fùjets intérejfans. IV. Lettres à 
DodmL fur Fimmaitalité de
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aVW des féflexions fur ïe livre in
titulé Âmyntor , ou Défenfe de la 
vie de Milton* V. Lettres k Mr. Hoal- 

'¿ty> fitr*la proportion de la vîteife &  
de la force, V i. La Phyjîque de Ro- 

[■ fiault traduite en Latin, V IL  Une 
’autre Traduidion dans la même Lan- 
gue, de VOptique de Newton.* Charkî 
fît un des premiers qui foutint dans 
ïss écoles les principes de ce célébré 
Philofophe. V III. De levantes Notes 
fur les Commentaires de Céfar. IX* 
L*Iliade.d*Homère en Grec & en La
tia , avec de fa van tes obfervations, 
L’Auteur mourut en achevant cet 
ouvrage , dont il n’avoit donné en
core que la moitié.

CL AUBERGE , ( Jean ) né en 
’Weftphaiie en 16 2 1 ,  mort en 1665 , 
eil un des premiers qui aient enfei- 
gné la Philofophie de Defcartes en 
Allemagne. L ’Electeur de Brande
bourg lui donna des témoignages non 
équivoques de fon eflime, Ses ou
vrages ont été recueillis en a vo
lumes in-40. à Amfterdam en 1691. 
Le plus eftimable eft fa Logica vêtus 
& nova, dont il faifoit cas avec 
radon.

CLAUDE, ÇûsfeDm fus &  On
cle de Caltgula , né à L yo n , 10 ans 
avant TEre chrétienne ? fut le fenl 
de fa “famille que fon neveu laiifa 
vivre. Après la mort de Caligula , 
H fut proclamé Empereur parles Sol
dats qui le rencontrèrent par hafard , 
comme U fe cachait pour échapper 
aux Affafïins de fon neveu. Quoique 
ïe Sénat eût envie de rétablir la Ré
publique , U n’ofa s’oppofer à fon 
élection -, &  le reconnut l’an 41 de 
J. C. 11 ¿toit alors dans fa cinquan
tième année. Les maladies de fa j eu- 
neiTe l’avoiont rendu foible &  timi
de, Le commencement de fon régné 
l’annonça aifez bien ; mais çe ne fut 
bien-tôt qu’un enfant fur le Trône. 
Après avoir refufé tous les titres 
faftueux que l'adulation des Court!- 
fans avolt inventés , après avoir or
né Rome d’édiHces publics , &  l’avoir 
charmée par fon affabilité &  fa po
lit effe a fon application aux affaires 
&  fon équité » -U ne parut plus qu’un 
imbécille qui ns çornipiflbit tu fi
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force , ni fa foibleÎfe , ni fes droits « 
ni fon devoir. Le Sénat toujours 
flatteur, parce qu’il n’étoit pins maî
tre , décerna les honneurs du triofh- 
phe à l’Empereur , pour le fuedès 
de fes armes dans la Bretagne. Claude 
voul,ut le mériter luwnême , paÎla 
dans cette île Tan 43 de Jefus-Chrift * 
&  y  fut vainqueur par fes Généraux* 
A fon retour il retomba dans fa Au- 
pi dite. L’impudique Meffaline fa fem
me le fubjugua , au point qu’il en 
apprit les débauches , &  en fut mê
me témoin, fans en être troublé. Ca 
monflré d’impudicité &  de barbarie 
vouloit-elle fe venger du mépris d’an 
amant ? Elle trou voit fon foible 
époux toujours prêt à lui obéir» 
Trente Sénateurs &  plus de 3oti 
Chevaliers furent mis à mort fous 
fon régné. Ce. barbare imbécille pre- 
noit plaiiîr à voir ces exécutions ian* 
guinaires. Il étoit tellement famiîia- 
rifé avec l’idée des tortures , qu’un 
de fes Officiers lui rendant compte 
du fuppllce d’un homme Confulaire, 
il répondit froidement : Je  ne vous 
avois pas dit de le faire mourir; mais 
qu’importe 3 puifque cela efi fait* Ca
mille Gouverneur de Dalrnatie t s’é
tant fait proclamer Empereur , écri
vit au Fantôme qui régnoit à Roma 
une Lettre pleine de menaces , s’il 
ne fe démettoit de l’Empire \ Claude 
alloit s’en démettre, fl on ne l’en 
avoit empêché. Après ta mort de 
Mcjfaline fa troifleme femme , il 
époufa Agrippine fa nîece , quoiqu’il 
eût promis de ne plus fe remarier,. 
Celle-ci le fubjugua encore. C ’eft à 
fa follicitation quhl adopta Néron 
au préjudice de Britannicus. Elle 
l ’empoifonna avec un ragoût de 
champignons ; mais comme le poi- 
fon le rendit Amplement malade , 
elle envoya chercher Xénophon fon 
Médecin , qui feignant de lui * don
ner un de ces vomitifs dont il fe 
fervoit ordinairement après fes dé
bauches , lui fit paffer une 'plume 
empô'îfonnée dans la gorge, il en 
mourut l’an 54 de J, C. Claude n’é
toit qu’un homme ébauché , difoit 
fa mere. II devint tyran par foibîef- 
fe , il n’étoit de lux-même qu'idiot*



CLAUDE I I , ( Autdïus ) né dans 
ITlIyrie en 2 14 , d’abord Tribun mi
litaire fous Dece , eut enfuite le gou
vernement de fa Province fous Va- 
Ut Un* L’armée le proclama Empe
reur en 26$ , après la mürrt de Gu* 
lien. L ’Empire reprit une nouvelle 
vie fous ce nouveau Trajan. Il abo
lit les Impôts , rendit aux particu
liers les biens’ que fon injufle pré- 
deceiîeur leur avoit enlevés. Une 
femme inilruite de fon équité vint 
le trouver &  lui dit : Prince , un Of
ficier nomme Claude a reçu ma terre 
de Galien , P ¿toit mon unique bien » 

faites-la moi rendre. Claude recon- 
noilfant que c’étoit de lui-même 
qu’elle parloit , lui répondit avec 
douceur : Il faut que Claude Empe
reur reJHtue ce qu'a pris Claude par
ticulier. Tandis qu’il faifoit fleurir 
l ’Empire aü dedans, il le défendoit 
au dehors. Les Goths au nombre de 
320 mille pillent la Tbrace St. la Grè
ce ; Claude marche contre eux., les. 
poiirfuit jufqu’au Mont-Hoemus , &  
remporte les viclaires les plus iïgna- 
lées. La pefle qui étoit dans leur 
armée contribua à leur défaite. Elle 
fe gliffa mallieureufement dans celle 
des Romains, y  fit les mêmes rava
ges , &  emporta Claude à l’âge de 
56 ans. Cet Empereur fut à la fois 
grand Capitaine » juge équitable ôc 
bon Prince. Un plus long régné eût 
Tendu à Rome tout fon éclat-, 6c à 
l ’Empire fon ancienne gloire.

C L A U D E , ( Saint ) Chanoine , 
enfuite Archevêque de Beiançon en 
626 , mourut à 99 ans dans le Mo- 
nafiere de St. Oyan , où il s’étoit 
renfermé , 6c dont il fut Abbé.

CLAUDE , ( Jean ) né à la Sau- 
veta dans le Rouergue , d’un pere 
Minière , fut élevé par lui dans le 
fein de la Théologie &  de la con- 
troverfe. Minifire à l’âge de 26 ans , 
il profeffa eniuite pendant S ans la 
Théologie à Nîmes , avec le plus 
grand fuccès. Claude s’étant oppofé 
aux fages intentions de quelques- 
uns de fon parti , qui vouloient réu
nir les Proteflans a i’Eglife , le mi- 
nifiere lui fut interdit par la Cour

le Languedoc & dans le Ç>uet>
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eu II vint à Paris , &  fut MinîÆr®
de Charenton depuis 1666 jufqu’ett 
1685 , année de la révocation de 
l’Edit de Nantes, Il pafïa alors en. 
Hollande v où fes talens &  fon nom 
Pavoient annoncé depuis long-temos- 
Le Prince ¿'Orange, le gratifia d’un® 
penfion. Il mourut peu de temps 
après en 1687, regardé par fon parti 
comme un oracle , 6c comme l'hom
me le plus capable de combattre Âr-  
nauld &  Boffuet. Son éloquence étoit 
forte , animée , ferrée , prenante. 
Il avoit peu d’une certaine élégan
ce , mais fon fiyle n’en étoit pas 
moins fort pour être ïimple. Peu de- 
Controverfiftes fe font fervis plus 
heureufement des fineffes de la Lo
gique ,, ôc des autorités de l’érudi
tion. On remarque ce cara&ere dans 
tous fes ouvrages , dont les prin
cipaux font, I. Réponfe au Traite- 
de la Perpétuité de La Foi fur PE u- 
charifiie. IL Défenfe de la Réforma^ 
¿ion, ou Réponië aux préjugés légi
times de Nicole. III. Réponfe à la  
Confèrence de Bojfu&t, IV. Les plain
tes des Protefans cruellement opprimés, 
dans le Royaume de France►  V. Pla
ideurs Sermons , écrits avec une élo
quence mâle 6t vigoureufe. VI*. 
Cinq volumes in -12. d’œuvres pof- 
thumes, contenant divers Traités de 
Théologie 6c de Controverfe. Lat 
Dcve^e a écrit fa vie. Claude méri- 
toit d’être l’ame de fon parti, au
tant par fes talens, que par fon in* 
tégrité fît par fes mœurs. Sa con
duite &  fon éloquence n’étoient mal— 
heureufement que trop propres k 
perfuader ceux qui étoient dans les 
mêmes principes que lui.

C L A U D E , ( Jean-Jacques) pe
tit-fils du précédent , naquit à la 
Haye en 1684. Dès l’âge de 15 ans» 
il fit fur la maniéré de faluer des an
ciens une fort bonne Dijfertation La
tine. U publiai l’âge de 18 , une 
autre Dijfertation dans la même lan
gue , fur les Nourrices &  les, Péda
gogues. Il étudioit alors à Utrecht » 
Oc felivroit entiérerent aux Belles- 
Lettres. Martin , Minifire à Utrecht» 
fon parent &  fon tuteur , étant 
tombé dangerçufçraent malade » &
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appôrcevant un jour fou pupille au
près de ion lit , lui dit ; Voye\ , mon 
(kcr enfant, à quoi fervent Les Belles- 
lettres à un homme réduit dans Pétât 
ou je fuis. Ces paroles firent une fi 
grande impreffion ikr le jeune la
vant , que dès lors il réfolut de faire 
de la Théologie fon étude principa
le, 11 devint Pafteur de l’Eglife Fran- 
çoife de Londres eq 17 10  , &  mou
rut en 1712, fort regretté. Après fa 
mort, fon frere fit imprimer un vo
lume de fes Sermons , où. il y  a 
plus de folidité que d’imagination.

CLAUDIE , Veftale, fut loupçon- 
née de libertinage ; mais V&Jla f it , 
fuivant la fable , ,un miraie en fa fa
veur , pour manifefter fa fageiTe. Elle 
tira feule avec fa ceinture le vaififeau 
fur lequel étoit la Mere des Dieux 
qu’on venoit de chercher en Pfiry- 
gie, &  qui étant entré dans le T y- 
hre , s’y trouvoit tellement arrêté , 
que plusieurs * milliers d’hommes 
avoient inutilement eifayé de le 
Élire avancer.

CLAU D IEN , Poète Latin, natif 
d’Alexandrie en Egypte, fîoriiToit 
fous Arcadius &  Honorius , qui lui 
firent ériger une ftatue dans la place 
Trajane. Ce Poète étoit né avec un 
efprit v if &  élevé ; c’eft le carac
tère de fes écrits. On y  trouve d’a
bord beaucoup de genie 8c beaucoup 
de feu: mais il eft rare que la fin de 
fes Pièces réponde à leur commence-? 
ment. Il eft fouvent enflé. Il fe laifie 
emporter à fes faillies. Il n’a nul 
goût, pour le tour des Vers qui re
tombent fans ceiïe dans la même ca
dence. Les écrivains qui ont dit quç 
c’eft le Poète Héroïque qui a le plus 
approché de Virgile , dévoient auflï 
remarquer, que ce n’eft que de fort 
loin, 8ç fort rarement qu’il en ap
proche. Il paiïa pourtant pour un 
des derniers Poètes Latins , qui 
ayent eu quelque pureté dans un 
fiecie ¡greffier. Parmi les éditions de 
Cldiidien y on eftime celle de Hein/ius 
Je fils, celle de Barthius , quoique 
chargée d’un long Commentaire , 6i 
l'édition donnée en ï  677 aH ufumDel- 
phini; elle eft peu commune. Les pie- 
eçs quç les çonnoiifçurs Ufçnt avec le
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plus de pîaifir dans CUudien , font, 
fes invectives contre Raffin t en deux 
livres ; celles contre Eutrope , aufti 
en deux. Après ces pièces vient le 
Poème de l’enlèvement de Profer-  
f in e , que celui du Confulat d’ifo - 
norius fuit de près.

CLAUDIEN MAMERT , frere 6c 
Vicaire de Mamert, Archevêque de 
Vienne, publia dans le V  fiecie un 
Traité de la nature de Pâme , contra 
Faujlc de Riez , qui prétendoit, dit- 
on , qu’elle n’étoit pas fpirituelle. 
L ’Hiftoire' Eccléfiaftique de l’Abbé 
Racine, 6c T Auteur du Dictionnaire 
Critique qui le copie ordinairement, 
lui attribuent un Poème contre la 
Poéfie profane, mais ce Poème eft 
la fuite de la Lettre de S. Paulin 
de Noie à Jove. C ’eft avec plus de 
raifon qu’ils lui donnent l’Hymne de 
la Croix , Range lingua gloriof prx- 
lium çertaminis, &c. Marner t avoic 
été Moine dans fa jeuneife, 6c avoit 
lu une partie des Auteurs Grecs 6c 
Latins. Il mourut l ’an 473. Il étoit 
favant pour fon temps.

'CLAUDIUS , ( A f pi u s  ) Décem
vir Romain, très-connu par la mort 
de Virginie. Voye^ VIRGINIE.

CLAUDIUS MARIUS VICTOR , 
ou Viclorinus , Rhéteur de Marfeil- 
le dans le cinquième fiecie , mort 
fous l ’Empire de Théodofe &  de 
Valentinien , laiffa une Hifioire de la 
Genefe en vers Hexamètres , &  une 
Epître à l’Abbé Salomon contre la 
corruption des mœurs de fon fiecie.

CLAUDIUS PÜLCHER, fils d'Ap- 
êius Claudius Ccecus , Confal Romain 
349 ans ayant Jefus-Chrift, avec T. 
Julius Pullus % perdit une bataille na
vale en Sicile , contre les Cartha
ginois. Il fit une autre entreprife 
fur Drepani ; mais AfdmbaL Gou
verneur de la place , en étant aver
ti , l ’attendit en bataille à l'embou
chure de fon Port. Claudius quoique 
furpris de trouver les ennemis en 
bonne pofture , les attaqua inconfi- 
dérément 5 &  Âfdruhal fe fervant 
de fon avantage , coula à fond plu-r 
fieurs des Vaiiïeaux Romains , en 
prit 93 &  pourfuivit lçs autres juf- 
qu’auptès de Lilybée, Les dévots du
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jRaganifme crurent que le mépris que 
Ciaaàlus avoit fait des Aufpices, lui 
avoit attiré ce châtiment. Car * com
me on lui préfenta là cage où étoient 
les Üifeaux facrés , voyant qu’ils ne 
vouloient pas manger , il les jeta 
dans la mer : Qu’ils boiventà dît-il , 
puifqu’ils ne veulent pas manger* Clau- 
dius de retour à Rome fut dépofé 
&  condamné à l’amende : on l’obli
gea même de nommer unDi&ateur ; 
il nomma un certain C- Glducia , 
l ’objet de la rifée du peuple. Le Sé
nat contraignit ce dernier à fe dé- 
pofer en faveur d’Attilius Collaùnus. 
Claudia s ne refpeffcoit pas plus fa 
patrie que fa religion, & il étoit un 
de ces hommes, trop communs au
jourd’hui , qui fe moquent égale
ment &  des honneurs qu'on rend à 
D ieu, & de l’obéiffance qu’on doit 
aux hommes qui font à la tête des 
autres hommes.

CLAVIUS, ( Chriftopht} Jéfuîte 
de Bamberg , envoyé à Rome où 
Grégoire JC ÎIl l’employa, à la cor
rection du Calendrier , fut regardé 
«comme un nouvel Euclide. On a de 
lui pluiîeurs ouvrages recueillis en 
cinq volumes in-folio. On y trouve 
des Commentaires fur Euclide, fur 
Théodore t fuï  Saerohojco , des Trai
tés de Mathématique ; des Apolo
gies du Calendrier Romain, contre 
Jofeph Scaliger qui l’avoit attaqué 
avec aigreur. Clavius mourut à Ro
me en 1612 à 75 ans.

CLEANDRE , Phrygien d’origine 
efclave de condition, puis Minière 
d’Etat de l’Empereur Commode , qui 
ïe créa fon Chambellan & le fit 
iuccéder à la faveur de Perennius. 
Ce Prince avoit fait mourir celui-ci 
pour le punir de fes crimes deux ans 
auparavant, en 184. Cléandre ne fut 
pas plus modéré que*iui, il vendait 
toutes les Charges de l’Empire , il 
mettojt des affranchis dans le Sénat 
pour de l’argent, & on compta en 
orne feule année vingt-cinq Confuîs 
déiignésr II caffoit les jugemens des 
M a g ife ts , &  rendait criminels au
près de fon Maître ceux qui lui 
étoient fufpe&s, Enfin fon infolence 
& fa cruauté allèrent £  avant» que
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ie peuple Romain ne pouvant plu# 
le fouffrir , fut fur le point de fe 
foulever. L ’Empereur fut contraint 
d’abandonner Cléandre à l ’indigna
tion publique , l’an de J . C.^90.

CLEA N TH E, Phiiofophe Stoï
cien, né à Affon dans l’Èolide en 
A fie, fut d’abord Athlete, fe mit en- 
fuite parmi les difciples de Zenon. 
Il gagnoit fa vie à tirer de l’eau pen
dant la nuit, afin de pouvoir étudier 
le jour. L ’Aréopage l’ayant appelle' 
pour répondre quel métier le faifoit 
vivre , il amena un Jardinier &  uns 
bonne femme ; il puifoù de l’ eau pour 
l’un, &  pétrifToit pour l’autre- Les 
Juges voulurent lui faire un préfent, 
mais CLéanthe, qui avoit un tréfot 
dans fon travail, ne voulut pas l’ac
cepter. Après la mort de Zenon, il 
remplit fa place ou portique , &  eut 
le Roi Antigonns pour difciple. La 
Phiiofophe fe laiffa mourir de faim à 
l ’âge de 99 ans. H enduroit patiem
ment les plaifanteries des Philofo- 
phes fes confrères. Quelqu’un l’ayant 
appellé âne ; Je fuis celui de Zenon p 
répondit-il, & il n’y a que moi feu l 
qui puijjé porter fon paquet. On lui 
reprochait un jour fa timidité ; c’ejî 
un heureux défaut, d it-il, fe ti com
mets moins de fautes. Il comparoit 
les Péripatéticiens aux inffrumens -de 
Muiîque , qui font du bruit &  ne 
s’entendent pas eux-mêmes. Cette 
comparaifon a dû être appliquée 
long-temps aux Phuofophes.

CLEARQUE s Spartiate envoyé à 
Bizance par fa République, profita 
des troubles' de cette v ille , pour s’é
riger en Tyran. Lacédémone Payant 
rappellé , il aima mieux fe réfugier 
dans l’Ionie près du jeune Cyrus que. 
d’obéir. Après la vi&oire d’Artaxer* 
xès fur ce Prince fon. frere , Cléarque 
alla chez Tiffapheme Satrape d'Àrta- 
xerxès avecplufieurs Officiers Grecs, 
Tiffapherne les arrêta &  les envoya 
au R o i, qui les fit mourir, contre 
la foi du traité de paix , 403 ans avant
J .  C,

C LELIE , l’une des filles Romai
nes données en otage à Porfenna 
lorfqu’il mit le ûege devant; Rome * 
pour rétablir les Tarqui.ns fur le Tr&i
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ïie* Ennuyée du tumulte du Camp, 
elle fe fauva &  paffa le Tibre à la 
liage , malgré les traits qu’on lui ti- 
roit du rivage. Porfcntta à qui on 
la renvoya lui fit préient d’un che
val fuperbement équipé, &  lui permit 
d'emmener avec e lle , en s’en retour
nant , celles de fes compagnes qu’elle 
voudroit» Elle choifit les plus jeu
nes, parce que leur âge les expofoit 
davantage. Le Sénat fit ériger à cette 
héroïne une fiatue équefire dans la 
place publique*

CLEMANGIS ou CLAM INGES,
{Nicolas)  né à Cleinenges, Village 
du Diocefe de Châlons , Doifeur 
de Sorbonne , enfuite Refteur de 
rUniverfité de Paris T fut Secrétaire 
de l’Antipape Benoît X IIL  On l’ac- 
cufa d'avoir dreiTé la Bulle d’excorîï- 
snunïcation contre le Roi de France. 
N’ayant pu fe laver entièrement de 
ce foupçon , il alla s’enfermer dans 
la Chartreufe de Valie - Profonde , 
&  y  compoia plufieurs ouvrages. Le 
Roi lui ayant accordé ion pardon , 
il fortït de fa retraite &  mourut 
Provifeuftdu College de Navarre en 
£440. Ses écrits ont été publiés à 
Leyde en 16 13 . Les plus confidéra- 
Mes font un Traité de cormpto Eccle- 
fi& Statu. Un Traité des études Théo- 
logiques ) &  plufieurs Lettres. Son 
Latin efi: afiez pur, pour un temps 
où la barbarie régnoit. il ne cede 
prefque en rien à la plupart des ̂ An
ciens pour l’éloquence , la nobleffe 
des penfées , l’élégance du fiyle t les 
applications des Auteurs profanes &  
facrés ÿ mais il eft plus déclamateur 
&  plus mordant qu’eux,

CLEM ENT , ( Cajftus Clément ) 
Sénateur , prit îe parti de Pefcennius 
Niger F contre l’Empereur S ¿vers. 
Comme ce Prince lui faïfoifc fon pro
cès en perfonne , il lui repréiènta 
avec beaucoup de hardieffe » que la 
caufe de Niger , quoique vaincu , 
ifétoit pas moins jufte que celle de 
Sévere qui éroit vainqueur ; qu’ils 
avoient tous deux eu le même but 
de détrôner un Ufurpateur , &  que 
fi Sévere punifToit les partifans de 
Niger , il devoit punir les fiens pro- 
p rès, ou que c’étoit commettre une
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injuftice , dont il ne fe îaveroit ja
mais aux yeux- de la poftérité. Ces 
réflexions firent entrer en lui-même 
l’Empereur , qui accorda la vie à 
Clément, avec une partie de fes biens 
l’an de J. C. 194.

CLEM ENT I , ( Saint ) Pape 
fucceffeur de St. CUt ou Anaclet qui 
l’avoit éclairé des lumières de la foi. 
Son Pontificat fut digne d’un tel maî
tre. Il mourut l’an 100 de J ,  C. 
St. Paul parle de lui dans fon Epître 
aux Philippïens. On attribue à es 
St. Pontife plufieurs ouvrages an
ciens. Le feul qui foit de lui efi une 
Epîtrt aux Corinthiens publiée à Ox
ford en 1433 , par Patricus Junius * 
fur un manufcrit venu d’Alexandrie n 
où elle eiï: à la fin du nouveau Tes
tament. C’efi un des plus beaux ma- 
nu mens de l’antiquité, La plupart des 
Auteurs Pont citée après l ’Ecriture- 
Sainte.

CLEM ENT I I , Saxon, Evêque de 
Bamberg , élu Pape au Concile de 
Surri, en 1040 , mourut le 7 Octo
bre 1047,

CLEMENT lïï , Romain , Evêque 
de Ptenefte , obtint la Chaire Ponti
ficale après Grégoire V I I I , le 6 Jan
vier i ï SS , &  mourut le 25 Mars 
119 1  > après avoir publié une croi* 
fade contre les Sarrafins.

CLEMENT IV > ( François ] d’a- 
bord Militaire , enfuite Juriicon- 
fuite, devint le Secrétaire de Saint 
Louis. Après la mort de fa femme * 
il embrafia l’état Eccléfiafiîque , fut 
Archevêque de Narbonne , Cardinal 
Evêque de Sabine , &  Légat en An
gleterre, 11 monta fur le S. Siégé en 
1265, On eut beaucoup de peine à 
lui fifire accepter le Pontificat , qu’il 
ne garda que quatre ans, étant mort 
à Viterbe en 126S. Le Trône Ponti
fical ne changea point l'es moeurs , il 
ne voulut jamais confentlr au mariage 
de fa niece , qu’à condition qu’elle 
épouferoit le fils dhm limple. Che
valier; &  en faveur de ce mariage, 
il promit trois cens livres tournois * 
ce qui faifoit une fomrne fort modi
que. Ses filles aimèrent mieux fe 
faire Relïgieufes , que d’accepter ia 
petite dot que leur pere leur ofifoit.



C Jeft fous le Pontificat de Clément 
I V  , que les Confrères du Gonfanon 
s’afïbcierent à Rome en l’honneur de 
ïa Ste. Vierge, Cette Confrérie a été* 
dît-on , la première &  le modèle de 
toutes les autres. On a de ce Pape 
quelques ouvrages.

CLEMENT V , appellé auparavant 
Bertrand de Gouth ou de Goth } nés. 
Villeandrau dans le Diocefe de Bor
deaux , fut Archevêque de cette 
Eglife en 1300. Après la mort de Be* 
non X I ,  les Cardinaux long-temps 
divifés > fe réunirent en fa faveur« 
Son Couronnement fe fit à Lyon, où 
il fit venir les Cardinaux. Matthieu 
Rofïb des XIrfins, leur Doyen , dit 
à cette occafion : D Eglife ne reviens 
àra de long-temps en Italie je connais 
les Gafcons, Le vieux Cardinal ne fe 
trompoit pas* Le nouveau Pape éta
blit la Cour Romaine fur le bord du 
Rhône. Il déclara qu’il voulait faire 
fon féjour à Avignon , &  s’y fixa en 
1309* Les Romains fe plaignirent 
beaucoup, &  malheureufement la con- 

, duite de ClémentVne fourniffoitque 
trop de fujets de médifance. Ils dirent 
qu’il avoit établi le S, Siégé en Fran
ce , pour ne pas fe féparer de la Com- 
teffe de Périgord * fille du Comte de 
Poix , dont il étoit éperduement 
amoureux, &  qu’il menoit toujours 
avec lui. On l’accufoit de faire un 
honteux trafic des chofes facrées. A 
fa Cour on vendoit publiquement les 
Bénéfices. Il s’appropria tous les re
venus de la première année des Béné
fices qui dévoient vaquer en Angle
terre, Ce fut là l’origine des Armâtes. 
Allant de Lyon à Bordeaux , il pilla 
tous les Monafreres &  toutes les 
Eglifes, Il fe joignit à Philippe leBelt 
pour,exterminer l’Ordre des Tem
pliers * , l’abolit en partie dans un 
Confifroire fecret pendant le Concile 
général de Vienne en 13 12  , &  ne 
s’oublia pas dans le partage de leurs 
dépouilles. Ce Pontife mourut en 
i  314  à Roquemaureprès d’Avignon , 
comme il fe faifoit tranfporter à Bor
deaux , pour refpirer l’air natal. Son 
Couronnement avoit été fuivi de 
préfages que les Italiens regardèrent 
comme funçftes, Ce fpeiUck avoit
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attiré tant de monde , qu’une vieiiîë 
muraille , trop chargée de fpe&a- 
teurs, s’écroula, bleïîa Philippe là 
Bel,  écrafa le Duc de Bretagne* 
renverfa le Pape , &  lui fit tomber 
la Tiare de defius la tête. Les Ro* 
mains appellent encore aujourd’hui 
le temps de la tranilation du S. Siégé, 
la. captivité de Babylone. On doit à 
Clément V une compilation nouvelle* 
tant de décrets du Concile général de 
Vienne , auquel il avait préfidé* 
que de fes Epures ou Gonfiitutions,* 
C ’eft ce qu’on appelle les CÎémetik 
tines.

CLEM ENT V I ,  ( Pierre Roger ) 
Limoufin , Dofteur de Paris * monta 
fur la Chaire Pontificale en 1342 * 
après la mort de Benoit X IL  II avoit 
été Bénédictin de la Chaife-Dieu en 
Auvergne, puis Archevêque de Sens* 
de Rouen , enfin Cardinal« Le com* 
mencement de fon Pontificat fut 
marqué par la publication d’une Bulle* 
¡par laquelle il promettoit des grâces 
a tous les pauvres Clercs qui fe pré* 
fenteroient dans deux mois. Cstt£ 
promeife en attira en peu de temps 
plus de cent mille, qui inondèrent 
Avignon , &  fatiguèrent le Pape* 
Clément ne trouva rien de mieux, que 
de faire quantité de.réferves de Pré^ 
latures ôed’Abbayes, comptant pour 
nulles tes éleffions des Chapitres Sc 
des Communautés ; &  quand on lui 
repréfsntoit que fes prédécefreurs 
n’avoient pas agi ainfi , rl répondoit 
laconiquement : Nos prédéceffeurs nà 
favoient pas être Papes. En 1343 il 
accorda pour la cinquantième année 
l’indulgence que B  ont face V III  n’a-* 
voit établie que pour la centième.
Sa Bulle efi: la première qui compare 
cette Indulgence au Jubilé de l’an
cienne Loi. On compta, à Rome et* 
1350 depuis un million, jufqu’à douze 
cents mille Pèlerins. Clément alors à 
Avignon , excommunioit SC dépofoit 
l ’Empereur Louis de Bavière: Que la  
calere de Oieu , dit-il dans fa Bulle* 
celle de S. Pierre & de S , Paul, tom■* 
bent fur lui dans ce monde & dans Vaur 
tre ; que la terre Pengloutijfe tout vi* 
Vant 3 que fa / mémoire périjfe j que 
tous les E l ¿mens lui foient contraires £
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fis  enfans tombent entre tes mains 

4e leurs ennemis > aux yeux de leur 
pere* Les ennemis du Pape lançoient 
des malédi&ions de leur coté ; mais 
ils avoient l’adrefle de les mettre 
dans la bouche du Diable. On vit pa- 
roître une lettre écrite au nom du 
Prince des ténèbres , en ftyle am
poulé , au Pape Clément fon Vicaire, 
&  à Tes Confeillers les Cardinaux. 
Satan rapportoit les péchés favoris de 
chacun d’eux , &  les exhortoit à mé
riter de plus en plus les premières 
places dans fon Royaume. Il finiilbit 
par les complimens des fept péchés 
mortels. Votre mere ¿a fuperbe vous 
falue, avec vos fceurs Vavarice & Vim
pureté , & les autres qui f i  vantent, 
que par votre ficours , elles font tres-~ 
lien dans leurs affaires. Donné au cen
tre des Enfers en préfince d'une troupe 
4e Démons. Clément V I  mourut en 
13 5 2 , avec des difpofitions qui le 
tranquillifoient fur les menaces du 
Diable. L ’année d’auparavant étant 
tombé malade , ü donna une coniti- 
tution où tl difoit ; Si autrefois étant 
à un moindre rang , ou depuis que nous 
fommes élevés fur la Chaire Apofioli- 
quzi il nous efi échappé en difputant 
'ou, en prêchant quelque chofe contre la 
foi Catholique ou la morale , nous U 
révoquons & le foumettons à la correc
tion du S . Siégé, Ce Pape avoit des 
îalens ; mais le lu xe, l’amour des 
plaiiirs, l’ambition &  le népotifme 
ternirent fon Pontificat.

CLEMENT V I I , ( Jutes de Me- 
âicis ) fuccéda à Adrien V I  en 1523. 
Cm généralement dans fa jeuneffe 
fils naturel de Julien de Médicis , 
Léon X  fon oncle le déclara légi
time, fur la dépofition de quelques 
perfonnes , qui affurer^nt qu’il y  
avoit eu entre fonpere &  famereune 
promette de mariage. La faveur dont 
'il jouit fous ce Pontife , la pourpre 
jdont il fut honoré j lui frayèrent le 
chemin à la Chaire Pontificale, Une 
fauffe politique toujours dirigée par 
l ’intérêt , fut l ’ame de fes démarches, 
&  la fource de fes malheurs. Il fé li
gua avec François / ,  les Princes d’I
talie &  le Roi d’Angleterre contre 
i ’Empereur Charhs-Qjûnd* Cette li-

fnô âppelîée Sainte, parce que le 
ape en étoit le Chef, ne lui procura 

que des infortunes* Le Connétable 
de Bourbon qui avoit quitté François 
I>  pour Charles-Quïnt, fit fommer 
Clément V U  de lui donner paffagepar 
Rome, fous prétexte d’aller à Naples. 
Le Pape refufa, &  fa Capitale fut 
faccagée pendant deux mois entiers. 
Les . Barbares qui fuivirent AUric» 
commirent moins d’excès. Il y  avoit 
beaucoup de Luthériens parmi les 
Impériaux. Les loldats'de cette fe£t® 
qui n’étoient pas les moins cruels , 
s’étant faifis des habits du Pape &  de 
ceux des Cardinaux , s’affemblerent 
dans le Conclave , revêtus de ces 
habits , &  après avoir dégradé Clé- 
ment , ils élurent à fa place l’héré- 
fiarque Luther. Le Pape affiégé dans 
le Château S. Ange , n’en fortit 
qu’au bout de fîx mois , déguifé en 
Marchand, Il fut obligé d’accepter 
toutes les conditions qu’il plut au 
vainqueur de lui impofer. Clément V II  
eut bientôt après un nouveau fujet 
de chagrin : ayant refufé des Lettres 
de divorce à Henri V I I I , &  ayant 
été forcé de condamner fon mariage 
avec Anne de Boulen , il&nça une 
Bulle contre lui , Êc perdit l ’Angle
terre- U mourut en 1534 , avec la ré
putation d’avoir mal connu les inté
rêts de fon Siégé, ou de ne les avoir 
pas fu ménager dans ce procès im
portant. Il étoit en général aufïi in
quiet qu’irréfolu, &  fa politique tan
tôt précipitée par fa vivacité, tantôt 
retardée par fa diffimulation , le per
dit. Il avoit eu , quelque-temps avant 
fa mort, une entrevue à Marfeille 
avec François I , qui maria fon fils 
le Duc d'Orléans , depuis Henri I I , 
avec Catherine de Médicis. On ra
conte, mais avec peu de vraifem- 
blance , qu’ri donna cet avis à fa 
niece : Fatte figlioli in ogni maniera* 
Cette alliance illuftre ne corrigeapas 
fon cara&ere naturellement très-for-* 
dide. Entendant parler un jour d’un 
Romain qui rettoit vingt jours fans 
boire &  fans manger , il dit avec une 
vivacité qui décéloit fon avarice : I l  
fau droit de b,9WH$ pour une
Armée*



C L E M E N T  VUï , ( Hippoïyu 
Aldçbrandin ) natif de Fane , fut 
couronné Pontife après la mort d'In
nocent I X  t le 29 Janvier 1592. Pré- 
Tenu contre Henri I I I  par les Eipa- 
caols &  tes Ligueurs , il envoya une 
Bulle &  un Légat en France , pour 
erdonner aux Catholiques d'élire un 
Roi : mais Henri ayant fu que le Pape 
¿toit fecrettemsnt bien difpqfe à ton 
é^ard > envoya a Rome du Ferrott Sc 
éPoffat, depuis Cardinaux > qui par* 
vinrent à le réconcilier avec le Saint 
î ie °^  La cérémonie àù Tabfolntion 
Te St en laperfonne de-ees deux En
voyés. Sa Sainteté les toucha du bout 
d’une petite baguette ,  à P imitation 
, des. anciens Romains > qui affranchir* 
Toient ainfi leurs efclaves, &  pour 
marquer qa’on rendoit la liberté 
Chrétienne à ceux qui étoient liés 
par les cenfures. Clément extrême
ment fatisfait de cet événement > 
■ voulut le faire paffer à la poftérité par 
des Médailles qui portoient fon por
trait d’un câté, &  de l’autre celui de 
Henri IV. Les François eurent pour
tant beaucoup de peine à epapêcher

5u’il ne fe ’ fervîtde cette formule : 
lous réhabilitons Henri dans fa  

.Royauté. Clément eut un nouveau fu- 
jet de joie la même année 159 5 : 
mais il ne fut que paffsgçr. Deux 
Evêques Ruffiens vinrent prêter obé
dience au S. Siégé, au nom du Clergé 
de leur Province* De retour chez 
eux, ilstrouverendtar Clerge'plus 
obffiné que jamais bïans le fchifme. 
Une autre députation du Patriarche 
d'Alexandrie eut des fuites plus heu- 
xeufes. Les Députés abjurèrent entre 
fes mains les erreurs des Grecs, des 
Eutychéens, &  reconnurent la pri
mauté de PEglife Romaine. Le livre 
du Jéfuîte Moltna ayant fait naître 
une querelle entre les Dominicains 
&  les Jéfuites fur les matières de là 
grâce , le Roi d’Efpagne renvoya les 
combat tans à Clément V III: Ce Pon
tife établit à Rome les fameufes Con
grégations de Auxiliis , ou des fe- 
cours de la grâce, compoféés de Pré
lats &  de Do&eurs diftingués. Ces 
Congrégations commencèrent à s’af- 
fembkx k  l  Janvier 1595, Lqs juge*
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mens, des Confulteurs ne furent pas 
favorables à Molina. Le Pape avoit 
cette affaire fort à cœur, U affilia eu 
perfonne à toutes les Conférences 
toujours accompagné de quinze Car
dinaux. Les foins qu’il fe donna pouf 
faire finir ces difputes , contribuèrent 
beaucoup à fa mort > arrivée le 5 
Mars 160J. Il n’eut pas le bonheut 
de les terminer. Elles recommencè
rent fous Faut V  fon iuccèiïeur, Clé
ment fut recommandable &  comme 
Pontife &  comme Prince. Il condamna 
les duels , ramena un grand nombre 
d^Hérétiques au fein de l’Eglife , &  
contribua beaucooup à la paix de-Ver- 
vins. Après la mort déÀlfonfe Î I  % 
Duc de Ferrare &  de Modene, il 
accrut le Domaine Eccléfiaffique du 
Duché de Ferrare. La fucceiîion du 
dernier Duc appartenoit naturelle
ment à fon eoufin germain Céfar d'Efi^ 
mais ce Céfar déclaré fils naturel ,  
prit èn vain les armes. Trop foibls 
pour réfifter aux foudres fpirituelles 
&  temporelles du S. P ère , il s’ac
commoda enfin avec lui , 3c renonça 
au Ferrarois.

CLEM ENT IX , ( Ju h r RafpU 
gliofi ) fucceffeur à7Alexandre V II  
en 16 6 7 , Pontife libéral, magni* 
fique , ami des Lettres , &! encore 
plus illuffre par fon caraélere paci
fique. Il commença par décharger les 
peuples de l’Etat Êcdéfiaftique des 
tailles &  des autres fubfides, &  il 
employa ce qui lui reffpit de fon re
venu , à procurer du fecours à Can
die contre les Turcs. Il ne fouhaita 
pas moins ardemment de donner la 
paix à l’Eglife de France. La difiinc- 
tion du fait &  du droit dans l’affaire 

, de Janfêrùus la troubloit depuis long
temps. Clément IX. étouffa ces con«» 
teitations , Ô£ content des foumiifions 
des quatre Evêques oppofans, il leur 
rendit fes bonnes grâces, &  les ho
nora d’un B ref Le Roi fatisfait du 
fuccès de la négociation poarlapaixp 
l’annonça lui-même à la France ; &  
pour en conferver le io¿venir, en fit 
frapper une médaille. Ce bon Pon
tife dont le régné fut trop court 
mourut en 1669 , du chagrin que lui 

ça,ujfa la perte de Candie*
ÉLÉMENT̂
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CLEMENT X , Emile Â ltîerî, fut 
fait Cardinal par Clément I X  ion 
prédécelîeur. Ce Pape au lit de la 
ttort, fe hâta de le revêtir de la pour
pre facrée > &  lorAqu’Alueri vint le 
remercier de fa promotion, il lui dit : 
Dieu vous âefiint pour être monfuc- 
ccffettr, j'en ai quelque preffentiment*
Laprédi&ion de Clément I X  s'accom
plit &fon fuceeflfëur fat auiTi doux 
& auifi pacifique que lui» U mourut 
en 16761 à $6 ans. Le Cardinal Pa
tron, fon neveu., gouverna fon Pon
tificat.

CLEMENT X I, ( Jean-François 
Albani ) né à Pezaro en 164S , créé 
Cardinal en 1690 , fut élu Pape en 
Î700 , après Innocent X IL  - Il n’tfc- 
çepta la Tiare, que trois jours après 
fon élection» &  qu’après avoir côn- 
laite des hommes pieux &  éclairés , 
pour favoir s’ il devoit fe charger de 
ce fardeau. La guerre de lafuceeiîion 
îie tarda pas à s’allumer. ITEtdpereur 
le força de reconnoître i’Archiduc 
pour Roi d*£tpagne. Clément natu
rellement porté pour la Trance , re
nonça à fon alliance , &  réforma les 
troupes qu’il avoit armées. Son Pon
tificat fut encore troublé par les que
relles du Jartfénifme¿ 11 donna en. 
1705 la Bulle Vineam Domini Sa- 
iaoth , contre ceux qui foutenoient 
les cinq Fameufes Propositions , &  qui 
prétendoient qu’on fàtisfaifoit par îé 
fiieace refpeélueux à la foumiffion 
due aux Bulles Apôfloliques 5 &  en 
1713,1a fameufe confiitution Unige
nitus contre lo i propofitions du Nou
veau Teàa ment de Quejhél i Prêtre 
de l'Oratoire. L’Abbé Renaudot ¿ l’un 
des plus favans hommes de France , 
rapporte , où on lui fait rapporter , 
qu’étant à Rome la première année 
du Pontificat de ClémentXI ¿ allant 
un jour chez ce Pape qui âimoit les 
Savans , &  qui Pétoit lui-même , il 
le trouva lifant le Livre qu’il pros
crivit enfuite. Voilà , lui dit le Pape, 
Un ouvrage excellent ; nous ri3 avons 
perfonne à Rome qui fo it capable d3é- 
Vireainfu Je voudrois atrirer VAuteur 
aupresde moi. L’Auteur du Nouveau 
Dictionnaire Hifiorique qui q pris ce 
«it dans le fieèU d4 bouts X IV )  s’çil

T m t%
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Men donné de garde de côpiër U ' 
réflexion que l’Auteur y  ajoute. « U 
«ne faut pourtant pas regarder ces 
« éloges de Clément X I  8c les cen^
» fures qui fuivirent les éloges §
» comme une contr&diéîion. On peut 
»i être très-touehé dans une leflur#
« des beautés frappantes d’un ou*
« vrage, fíe en condamner enfuité 
« les défauts cachés.*« Le bien, if  
e& vraij s’y  montroit de tdus cô
tés ; le mal, il falloir le chercher , 
mais il y  étoit. Clément X I  mourut 
en 1721 dans £a 72 année, après un 
Pontificat de plus de 20 ans. Ceft 
lui qui donna retraite au Prétendant » 
qui a toujours joui depuis des hon* 
neuvs de la Royauté dans cette Ca- 

, pítale du Monde Chrétien. C’efit en
core à ce Pape que la Provence dut 
quelques Bâtimens chargés de grains ¿ 
avec des fouîmes confidérables, pouf 
être diilribuées aux pauvres pendant., 
la pefiede 1720. Le Cardinal Albanie 
fon neveu , recueillit tous fes ou
vragés , fíe les fit imprimer à Rome * 
en 6 voh in-foL en 1729. Il écrivoit 
allez bien en latin. Sa vie eil à la 
tête de ce recueil. Lafiteau & Rebou» 
la  Pont auiïi écrite. Le premier ene 
deux vol. in-12 * &  le fécond en un 
in-40.

CLEMENT XII , ( Laurent Hor* 
fini ) Pape après Benoît X I I I  en 
1730 , mort en 1740 à 88 ans * abolit 
une partie desimpoM^ fíe fit châtier 
ceux qui avoient malverfé fous lé 
Pontificat précédent. Le lendemain 
de fon Couronnement , le peuplé 
aflemblé de toutes parts * avoiterié 
à fa fuite : Vive le Pape Clément X I I  * 
juflïce des injufiiees du dernier Minif- 
tere.

CLEMENT D’ALEXANDRIE *
( Saint ) Philofophe Platonicien * 
devenu Chrétien , s’attacha à Saint 
Pantene qui goiivernoit l’école d’A
lexandrie * & qu’il compare à ilnë 
abeille indufirieufe , qui for moi t fou 
miel des fleurs des Apôtres &  des 
Prophètes. Clément fut mis après lut 
à la têt-e dé cette école. Il eut un 
<?rand nombre de difciples ¿ qu’bu 
compta enfurte parmi les meilleurs 
Maîtres ., çntriautres Origmc Se Mili 

N a



sandre Evêque de Jérafalém. I! mou
rut vers l’an 21 y. Parmifes ouvrages, 
les plus célébrés font, I. Son Exhor
tation aux Païens, dans laquelle il 
tourne en ridicule leurs fables qui 
faifoîent la matière ordinaire de leurs 
Poéfies, &  les exhorte à ouvrir les 
yeux à la vérité. IL, Son Pédagogue, 
C ’efi:, félon lu i> un maître aeftiné 
h former un enfant dans la voie du 
C ie l, &  à le faire paiïer de l’état 
d’enfance à celui d’homme parfait. 
III. Ses Stromales ou Tapifferies, 
tiflues des plus pures maximes de la 
Philofophie Chrétienne. IV. Ses Hy- 
potypofcs ou Inftruclions , dans les
quelles il fait un peu trop d'ufage de 
la Philofophie , fur-tout pour un 
Po&eur fi voifin des Apôtres. L’é
cole d'Alexandrie cultiva toujours 
unjreutrop la Doftrine de Platon ; 
&  les Chefs , en inventant des fyf- 
têmes fondés fur la Métaphyfique , 
ne s’écartèrent que trop fouvent de 
la fimplicité de la foi. L’érudition de 
Clément étoit confommée dans le fa- 
cré &  dans le profane. Il étoit beau
coup plus fort fur la Morale que fur 
le Dogme. Il écrit prefque toujours 
fans ordre &  fans fuite. Son ftyle eft 
en général fort négligé, excepté 
dans fon Pédagogue où il eft plus 
fleuri. La meilleure édition des ou
vrages de ce Pere, eft celle d’Ox- 
ford , donnée parle Doîleur Potter 
en 1715  en 2 Vol. in-fol. On fait 
encore cas de celle de Paris de 
1629.-

CLEMENT , ( Ja cq u es ) Domi
nicain , natif de Sorbonne , étoit 
âgé d'environ 25 ans , &  yenoit d’ê
tre fait Prêtre , lorfqu’il prit la réfo- 
lution d’aifaifiner fon Roi. C’étoit un 
homme d’un efprit foible &  d’une 
imagination déréglée. Il confulta fon 
Prieur fur fon defiein , &  c e t  homme 
au lieu de l’en détourner, lui con-. 
feilla de prier &de jeûner, pour con- 
noître la volonté de Dieu. On allure 
même qu’on lui parla pendant la 
nuit, &  qu’on lui fit entendre comme 
une voix venue du Ciel qui lui or- 
donnoit de tuer le Tyran. On dit 
encore que la DucheÎTe de M&w~ 
f& n jîe r , feeur de G u ife  ,  &  même
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qu’on accu fa de s'être proftîtuée 4 
Êourgoing Prieur des Jacobinsjacheva 
do le déterminer , en l’àfiiirant que 
s’il échappoit, le Pape ne manque- 
roit pas de le faire Cardinal, &  que 
s’ilpérifïoit, ilferoit canonifé co.nme 
Libérateur de fa patrie * gouvernée 
par un Perfécutenr de la foi. Le par
ricide partit de Paris le 31 Juillet 
15S9» av^c plusieurs lettres de re
commandation , &  fut amenda Saint 
Cloudpar la Guejlc Procureur-Géné
ral. Celui-ci foupçonnant un mauvais 
coup , &  l’ayant fait épier pendant 
la nuit, on le trouva profondément 
endormi, fon Bréviaire auprès de 
lu i, ouvert à la page du meurtre 
dy Ho lofer ne par Judith. Ce malheu
reux conduit le lendemain chez le 
R o i, dit qu'il venoït lui apprendre 
les chofes les plus importantes de la 
part de fes flaeles ferviteurs de Pa
ris ; mais qu’il ne pouvoit les com
muniquer qu’à lui feul. Comme on 
fe retiroit , on entendit Henri I I I  
s’écrier: Ah malheureux, que Pavois-je 
fa it pour m'ajfajjuier ainfi ? On en
tra , Ôc on vit fon fan g couler du bas 
ventre, où ce fcélérat avoit enfoncé 
fon couteau , &  l’avoit laiiTé dans la 
plaie. Le Roi le retira lui-même , &  
en frappa le monftre à la tête. Les 
Seigneurs dans le premier mouve
ment le percerent de mille coups. 
Son corps fut enfuite traîné fur la 
claie , tiré à quatre chevaux &  brûlé. 
Cet exécrable attentat fut reçu bien 
autrement par les Ligueurs. Lorfque 
la mere de Jacques Clément parut à 
Paris , après le parricide de fon fils , 
les Prédicateurs engagèrent le peu
ple à aller vénérer czue hienkeureufc 
mcre â*un faînt martyr, C ’eft ainfï 
qu’on appelioit en Chaire lernonfhre, 
tandis qu'cn ne donnoit à Henri que 
le nom àIHérode,

C LEM ËN T, Ûè à Geneve , de
meura aiTez long-temps en Angle
terre, où il publia en 175 1 &  1752 
des feuilles Périodiques fous le titre 
de Nouvelles littéraires de France , 
qu’on recueillit en 1755 , en 2 vol. 
in-12 . Cet ouvrage écrit d’ün ffyle 
léger &  Paillant, afTaifonné par le 
fel de la critique , & rempli de juge*
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îticns impériaux t plut beaucoup > 
quoique la décence y  foit fouvent 
offenfée. On a encore de lui trois 
pièces de théâtre- L Les Franc-Ma
çons. IL Une Mérope. III. Le Mar
chand de Londres , tragédies traduites 
de l’Anglois. Cette derniere piece eft 
la feule dontonfefouvienne, Cet Au
teur étoit un homme de plaifir &  de 
fociété ; il ne manquoit pas de ta
lent pour la Satire , pour laquelle 
il avoit beaucoup de goût.

C L E N A R D  , ( Nicolas) né à 
Dieil dans le Brabant, mort â Gre
nade en 154a » voyagea en France* 
en Efpagne &  en Afrique, pour fe 
familiarifer avec les Langues vivan* 
tes. llfavoit déjà la plupart des Lan* 
gués mortes » le Latin > le Grec * 
l’Hébreu. On a de lui, I. Des Lettres 
Latines fur fes voyages, -curieufes Se 
rares , fit dont la meilleure édition- 
eÆ celle de 1606 , in-S'L avec quel* 
ques additions. Le Latin eft aftez pur, 
&  il l’auroit été encore davantage , 
fi l’Auteur n’avoit pas entade tant 
de langues différentes dans fa tête* 
II. Une Grammaire Grecque qui eut 
pendant long-temps beaucoup de 
cours. III. Des Fables Hébraïques j 
moins effimées.

CLÊOBIS &  BITON. C’étoient 
deux freres qui fe rendirent célébrés 
par leur tendreffe envers leur mere , 
Prêtreffede Junon. Comme il falloit, 
pour un facrifice qu’elle devoit faire, 
qu’elle fût menée au Temple fur un 
char , ils fuppléerent au défaut des 
bœufs qui dévoient la tirer , fit qu’on 
ne put avoir dans le moment ÿ s’étant 
eux-mêmes liés au char , ils la traî- 

. nerent au Temple. La mere touchée 
de cette marque de leur tendrefte 
pour elle , pria Junon de leur ac- 
corder le plus grand bien que les 
hommes puflent recevoir des Dieux. 
Ces jeunes gens , après avoir foupé 
avec leur mere , allèrent fe cou
cher , &  le lendemain ils furent 
trouvés morts dans leurs lits.
' CLEOBULE , fils à'Evagofds, l’Un 
des fept Sages de la G recs, fit un 
Voyage en Egypte, pour apprendre 
la Philofophie de ce peuple. Il étoit 
«oatemporain &  ami dç Snfann Qa
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île le connoît guets quU par fe& 
maximes. Il recommandoit de n& 
point s’énorgueillir dans la profpé-r 
rite ; dè ne point s’abattre dans Paf* 
fliftion j d’obliger fes amis pour fa 
les attacher davantage i &  fes enne* 
mis pour en faire des amis jd e  n i 
flatter ni gronder fa femme en pré* 
fence des etrangers , Tun étant une 
petiteffe , &  l’autre une indifcré** 
tio'n i d’examiner avant de fortir de 
fa maifon ce qu’on va faire , &  à fort 
retour1 ce qu’on a fait ; de ne fouhai* 
ter, ni de commander , ni d’obéir * 
l ’obéiiTance fe changeant ordinaire* 
ment en averfion, &  le commande* 
ment en tyrannie. 11 vivait 560 ans 
avant jefus-Chrift*

CLEOBULINE , fille du précé* 
dent, fe rendit également celebrô 
par fa beauté &  par fon efprit. Le$ 
Egyptiens admirèrent fes Enigmes*
Il &ut croire que les Hiftoriens ont 
fait parvenir â la poftérité les plus 
mauvaifes. Ârijlotc &  Plutarque rap
portent celle-ci , fur l’application 
d’une Ventoufe ;

J ’ai vu coUt du éui^rè avec le/eü * 
Dtjfus U corps d’un homme en plu# 

d'un lieu«
Traduit, â'Aniiot,

CLËOMBROTE , nom de deuîc 
Rois de Lacédémone, Pun tué à l i  
bataille de Leu&res en Béorie, ga* 
gnée par Epamindtïd^s Pan 371 ayantf 
J . C. le fécond gendre de Léonidas » 
5c qui monta fur le Trône de Sparte » 
au préjudice de foii beâu-pere. Ce
lui-ci ayant été rappellé par lés La-1 
cédémoniens , pourfuivit le traître 
qui l’avoit dépouillé de fon Royau* 
me, &  le condamna à la mort. Chè- 
lorîide époufe de Léonidas, avoit 
quitté fon mari pour fuivre fon perfi 
dans fa retvaife : Cette femme , fille 
&  époufe également malheureufe,ap*~. 
prend l’arrêt porté contre fon époux ». 
elle va fe j eter aux pieds de Léonin, 
dos , qui change la peine de mort en 
un exil, 5c prefte fa fille de refier Al
fa Cour. Chdonide aima mieux fuivre-. 
fon mari.

C LEO M ÈD Ë, fameux Athlète#^ 
¿toit fi fort, que pour avoir été ¡>t$~
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vé du prix de la viétoire qu’il avoît 
gagné a fe lutte fur un habitant d’E- 
pidaure, il rompit une colonne d’une 
tnaifon publique fous laquelle il y  
eut bien du monde écrasé. Il fe fauvà 
dans un fépulcre, où l'on fut bien 
furpris de ne le plus trouver. L’Ora- 
cle confulté fur cet événement, ré
pondît qu’il étoit le dernier des de
mi-dieux &  des indigétes.

CLEOMENE I , Roi de Lacédé
mone , fucceffeur d’Anaxandride fon 
pere, 557 ans avant J ,  C. vainquit 
les Argiens, & délivra les Athéniens 
de la tyrannie des Pifijiratides, Les 
premiers svétoient oppofés à Pinva- 
fion de fes armées dans PArgolide* 
CUomene à la tête des Lacédémo
niens &  de leurs alliés, remporta fur 
eux une victoire auffi fanglante que 
fignalée. Cinq mille Argiens fe réfu
gièrent dans une forêt voifine. CUo
mene y  fit mettre le feu malgré la 
prière des vaincus, qui furent bien
tôt confumés par les flammes, Clào- 
mène tourna enfuite fes armes con
tre les Egynetes , &  ne les punit pas 
moins cruellement. Son humeur vin
dicative fe changea en fureur, fur la 
fin de fes jours, &  il fe déchira les 
entrailles dans un accès de frénéfîe , 
4S 0 ans avant J* C*

GLEOMENE 111, fils de Léonidas 
Roi de Lacédémone, lui fuccéda 230 
ans avant J* C- Sa premiere penfée, 
en montant fur le Trône, fut d’arra
cher l’autorité aux Ephores, Ma- 
gifirats puiffans dans Lacédémone, 
qui faifoient la loi aux Rois mêmes» 
Ses viâoires fur les Achéens lui fa
cilitèrent l’exécution de ce projet. 
De retour à Sparte, il fit affaifiner 
les Ephores, &  afficher le nom de 
plus de 80 citoyens, condamnés au 
hanniffement. Le peuple effrayé pa
ce coup d’éclat, reçut toutes les lois 
qu’il voulut lui donner. Il fit revivre 
la plupart des lois de Lycurgue., pro
céda à un nouveau partage des ter
res , abolit les dettes, bannit le luxe, 
la molleffe, 1’i.ntempérance autant 
par fes leçons que par fon exemple. 
Son autorité affermie Ôc la Républi
que/reformée, CUomene parcourut 
t o  aunes à la main PAjcadie &  l’E-
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lide, reprît quelques villes fur Ter 
Achéens, & les défit en bataille ran
gée. Oratus , chef des vaincus, im
plora le fecours d'Antigone Roi de 
Macédoine, contre le vainqueur. Son 
armée fut taillée en pièces à la ba
taille de Selafie- CUomene après cette 
défaite , retiré en Egypte , y  mourut 
d’une maniéré tragique, 2.19 ans 
avant J . C.

CLEONICE , jeune fille que Pau- 
fanias envoya chercher à Bixance, 
pour en faire fa Maîtreffe, Cléoniee 
arrivée dans la maifon de ce Général» 
pria fes gens, avant que d’entrer 
dans la chambre de fon raviffeur* 
qu*on éteignît toutes les lampes ; 
mais comme elle s’approchoit du lit » 
elle'en renverfa une. Pau fanias déjà, 
endormi s’éveillant au bruit, prend 
fon poignard &  croyant courir fur 
un ennemi , frappe cette fille qui 
mourut du toup qu’elle reçut. Cet 
accident acheva de révolter tous les 
alliés contre lui.

CLEO NYM E, fils de CUomene I I , 
Roi de Sparte , mécontent de fa pa
trie qui Pavoit privé de la Couronne* 
pour la donner à fon frere , excita 
le célébré Pyrrhus Roi d’Epire contre 
Lacédémone. Pyrrhus mît le fiege 
devant cette ville , &  fut contraint 
de fe retirer. Le courage des femmesr 
deSparte qui travaillèrent elles-mê
mes aux retranchetnens , contribua 
beaucoup à la levée du fiege, 273 
ans avant J, C.

CLEOPATRE , fille de Ptolomée 
Philométor Roi d’Egypte, femme de 
trois Rois de Syrie, &  mere de qua
tre Princes qui portèrent la Cou
ronne, époufa d’abord Alexandre* 
B a la , enfuite Demetrius ; mais ce 
dernier Prince lui ayant fait infidé
lité pour Rhodogune, elle offrit fa 
main &  fa couronne kAntiochus fon 
frere, Selcucus fils aîné de Demetriust 
voulut monter fur le trône de fon 
perê. Il fe fit un parti , &  trouva 
dans Cléopâtre une mere cruelle , &  
Une ennemie irréconciliable. Cette 
femme ambitieufe qui avoit caufé la 
mort du pere, en lui refufant un afile 
à Ptolémaïs, enfonça fon poignard 
dans le foin du fils. Ce meutes fou*,
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leva le peuple contre elle ; Cléopâtre
l ’appaifa en couronnant Antiochus 
ion fécond fils. Ce jeune Prince bor
né au titre de R o i, fans en avoir le 
pouvoir, foufiroit impatiemment de 
partager avec fa mere l’autorité fou- 
veraine. Cléopâtre, encore plus ja- 
loufe de régner que lu i , fit préparer 
une boifion empoifonnée, qu’elle 
lui préfenta au retour de quelque 
exercice. Son fils foupçonnant fa fcé- 
lérateiTe, l’obligea de prendre le pot
ion qu’elle lui avoit préparé. Ainfi 
mourut ce monftre de cruauté » d’am
bition &  de barbarie, l’an iao avant 
J ,  C. Cette Cléopâtre eü principa
lement connue .par le rôle qù’elie 
joue dans la BJiodogune du grand 
Corne'dle.

CLEOPATRE * fille de Ptolomée 
Epiphan.es, veuve &  fœur de Ptolo
mée Pkilométqr, voulut aifurer la 
Couronne à fon fils, après la mort du 
pere ; mais Pkifcon traverfa fes pro
jets. Un Ambafïadeur Romain les ac
commoda, en les faifant convenir 

u’il épouferoit Cléopâtre , que le fils 
e la Reine feroit déclaré héritier du 

Trône ; mais que Phlfcon en jouiroit 
durant fa vie. Le mariage fe fit, &  
le jour même des noces le nouvel 
.époux tua le jeune Ptolomée entre 
les bras de fa mere, qu’il ne tarda 
pas de répudier, pour époufer la fille 
de cette Princeffe. Les Alexandrins 
ayant brifé les ilatues de ce barbare, 
il  attribua cette action à Cléopâtre, 
&  s’en vengea en égorgeant Mem- 

p/hitis jeune Prince de grande efpé- 
rance, qu’il avoit eu d'elle ; il fit 
enfuit e couper par morceaux fon ca
davre , &  l’envoya à fa mere. Après 
la mort de Phifcon , Cléopâtre plaça 
fur le Trône d’Egypte Alexandre fon 
fécond fils, au préjudice de Lathyms 
fon"aîné. Effrayé de l’ambition de fa 
mere, le cadet fe .vit forcé d’abdi

quer l’Empire ; mais le peuple d’A
lexandrie me' voulant pas foufFrir que 
la Reine régnât feule, l ’obligea de 

Te reprendre. Cléopâtre attenta à fa
vie. Alexandre, informé de fon com
plot , la fit ipourir, $9  ans avant 
J. C.
 ̂ CLEOPATRE, Reine d’Egypte,
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fille de Ptolomée Aulete. Son pere ett 
mourant laifia la Couronne aux aînés 
des deux fexes , avec, ordre de fe ma
rier enfemble, fuivant l’ufage de fa 
famille. Ptolomée Deny frere de Cléo- 
pâtre, répudia fit exila fa fœur, &  
fit cafier le Teftament de fon pere 
par Pompée, qui lui adjugea le Trône 
d’Egypte, l’an 51 avant J .  C* Ce 
Général Romain ayant été vaincu 
.vers le même-temps  ̂à la bataille de 
Pharfale, &  fuyant en Egypte de- 

. vant Céfar, y  fut mafiacré par ordre 
àQptolomés, Ce fut dans, cette con
joncture que Cléopâtre demanda juf* 
-tice à fon vainqueur contre fon frere. 
Elle avoit tout ce qu’il fallait, pour 
faire une profonde impreffion fur le 
eœur de ce héros. C ’étoit la plus 
belle femme de fon temps, la plus 
aimable, la plus ingénieufe. Elle par
loir toutes les langues, &  n’eut ja
mais befoin d’interprete. Cette Prin- 
cefie voulant folliciter elle-même, 
arriva de nuit aux pieds du château 
d’Alexandrie. Il falloir' tromper la 
Garde Egyptienne, Son guide la fit 
étendre au milieu d’un paquet de har
des , &  la porta ainfi fur fes éj>aules 
au Palais de Céfar. Ce Romain la v it, 
&  la caufe fut gagnée. 11 ordonna 
qu’elle gouverneroit l’Egypte* cou- 
jpintement avec fon frere. Son Juge 

• étoit déjà fon amant. 11 en eut un fils 
nommé Céfar ion , &  promit de la 
jnener avec lui à Rome ,.&depépou- 
f e r , comptant de. faire pafier dans 
l’afiemblée du peuple une loi, par 
laquelle il feroit permis aux Citoyens 
Romains, d’époufer autant de fem
mes, même étrangères , q u ’il. leur 
plairoit. Arrivé à Rome, U fit placer 
la fiatue de fa maîtrefTe dans le Tem
ple de V é̂nus, à coté de celle de la 
Décile. Ptolomée s’étant noyé dans 
le N il, Céfar afiiira la couronne à 
Cléopâtre, &  à fon autre frere âgé 
pour lors d’onze ans ; mais cette Prin- 

.ceiTe ambirieufe ne partagea pas long
temps le Trône avec lui.; elle le fit 
empoifonner dès qu’il eut atteint fa 
quinzième année. Après la mort de 
Céfar, elle fe déclara pour lea Trium
virs. Antoine vainqueur à Philippe* 

. la cita devant lui > pour répondre a 
N a  üj '
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quelques acçufations formées contre 
elle. Cléopâtre réfolut dès-lors d’en- 
çhaîner Antoine > comme elle* avoit 
enchaîné Cefar. Elle fit fon voyage 
fur une galere brillante,d’or, enri- 
çhiç des plus belles peintures, avec 
des voiles de foie couleur de pour
pre , mêlée d’or, des rames d’argent 
qui qe fe mouvoiènt qu’au fon d’unç 
infinité d'infirumens de mufique. 
Cléopâtre habillée en Vénus fortant de 
la mer i paroiffoit fous un magnifi«- 
que pavillon de drap d’or. Ses fem
mes repréfentoient les Nymphes Ôc 
les Grâces. La poupe &  la proue 
étoiént remplies des plus beaux en- 
f^ns déguifés en amours, Il n’en fal
loir pas tant pour féduire Antoine. 
¡La Reine d’Egypte s’empara telle
ment de fon efprit, qu’il fit mourir 
il là priere Arfinoé fa fœur , réfugiée 
dans le temple de 'Diane à M ilet, 
^ornais dans un afyle impénétrable. 
Tout le "temps qu’elle fut à Tarie fe 
paiTa en fêtes'& en fefiâns. Ces fêtes 
fe rçnouvellerent à Alexandrie avec 
une magnificence , dont il n’y a ja
mais eu dJ;exemple. Ce fut à la fin 
d ’un delcos repas, que Cléopâtre dé
tachant de fon oreille une perle d’un 

, ineirimable > elle la jetta clans
une* coupe d’or pleine de vinaigre , 
6c l’avala aufiTtôt, pour dévorer en 

^moment autant de richeffes /  
«ju'Antoine en avoit employé pour 
Satisfaire à leur ' luxe &  a leurs dé-r 
%auches, Un voyage d'Antoine à Ro
me interrompit ces fêtes fomptueu- 
tfes. Cléopâtre fe Confola de l’abfence 

• de fon'amant par les charmes de l’é
lude. Elle rétablit la Bibliothèque 
d’Alexandriebrûlée quelques an
nées auparavant, &  l’augmenta de 
çelle de Pergame, compofée de plus 
de deux cens mille volumes. Antoine 
de retour à Alexandrie , y  entra en 
triomphe, & fit proclamerCléopâtre 
Reine d’Egypte., de Chypre &  de la 
■ Cielefyrie, Octave ne tarda pas de dé
plâtrer la guerre aux deux amans. Elle 
¿finit par la bataille d’Aérium, dans 
laquelle Cléopâtre effrayée prit la 
fuite, &  fut fuiviè par Antoine. Cette 
Rrinceffe craignant de perdre fa cou
ronne i trahit fonamant a &  uq dçfêf-
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péra point de faire ïa conquête A'Ot* 
tave. L’eflai qu’elle fit. de fes charmes 
fut inutile. Alors , pour éviter la 
honte d’être menée en triomphe à 
Rome , elle fe fit piquer par un afpic 
&  mourut l’an £o avant J , C. à 39 
ans , après en avoir régné iz .  L ’E
gypte fut réduite en Province Ro* 
maine.

CLËO STRATE, Afironome Grec 
vers 536 avant J. C. découvrit le 
premier les Signes du Zodiaque, ÔC 
réforma le Calendrier des Grecs.

CLERAM BAULT, (Louis^Nico* 
las ) mort à Paris fa patrie-en 1749, 
plut tellement à Louis par fes 
Cantates , qu’il le nomma Surinten
dant des Concerts particuliers de 
Mme. de Maintenon. Il étoit déjà 
Organise de S. Cyr. On a de lui cinq 
Livres de Cantates, parmi lefquelles 
celle d’OrpAée eft regardée comme 
fon chef-d’œuvre. On lui doit encore 
piufieurs M on ts , St des morceaux 
de müfique çompofés pour des fêtes 
particulières. Clerambault unit à la 
qualité de bon Muficien , celle do 
bon pere, de bon mari , de bon am i, 
&  les caprices fi ordinaires à quel
ques Artiftes ne ternirent jamais fes. 
talens.

CLERAM BAULT, ( Cefar-Fran* 
çùis-Nicolas de) Organise de S. Sul? 
pice, mort en 1760, eut de la répu
tation en fon genre,

C LER C , ( Jean le ) dit Bujfy t 
Procureur au Parlement de Paris* 
fnt fait Gouverneur de la Baftille par 
le Duc de Ouife} pendant les trou
bles de la ligue. ïî avoit été d’abord 
tireur d’armes.; Cet homme obfcur, 
un des chefs de la faéiion des Sei\e% 
entra dans la Grand-Chambre du Par
lement , fuivi de 50 Satellites auffi 
*mutins que lui. Il oft préfenter à 
cette Compagnie une Requête, ou 
plutôt un ordre de s’unir avec le 
'Prévôt des Marchand? , les Rchevîns 

les Bourgeois (le Paris, pour la 
défenfe de la Religion Catholique, 
ç’efi-à-dirè, contré la Maifon Royale* 
'Sur le refus du Parlement, il mena ,  
l’épée à la main, tous ‘ceuxqui étoient 
oppofés à fon parti , à la Bafiille, en 

pretmet préfident Achille
\



dp V ariai, &  environ foïxaftte ati- 
très Membres de cetilluflre Corps, 
fifivirent ce miférable qui les conduifit 
comme en triompha II les lit jeûner 
au pain ôc à l’eau , pour obliger ces 
Magiftrats aie racheter de fes mains: 
c'en ce qui lui attira le titre de grand 
Pénitencier du Parlement.

CLERC , ( Antoine U ) Sieur de 
laForeft, Maître des Requêtes de la 
Reine Marguerite de Valois , com
battit d’abord pour les CalvinifreSj 
&  embrafla enfuite la Religion Ca
tholique à laquelle il confacra fes ta- 
lens, S, François de Sales , S. Vin
cent de Paul , le Cardinal du Perron, 
les perfonnes les plus vertueufes &  
les plus éclairées de fou fiecle > fu
rent liées avec lui. Il mourut à Paris 
en odeur de fainteté en 162S. On a 
écrit fa vie fous le titre dü Séculier 
parfait. Le Cardinal déEflampcs vou- 
loit le faire béatifier; mais fa mort 
dérangea ce projet. On a de lui quel
ques ouvrages.

CLERC, (Michelle ) natif d'Alby, 
Avocat au Parlement de Paris , l’un 
des40 de l’Académie Françoife,mort 
en 16 9 1, eft principalement connu 
par une traduction des cinq premiers 
chants de la jférufalem délivrée du 
Tajfe , qu’il à rendus prefque vers 
pour vers , &  dans ufi ftylefort au- 
defibus du médiocre. Il avoit entre
pris un ouvrage en profe qui auroit 
fait plus de pïaifir. Il devoit l’inti
tuler : Conformité des Poètes Grecs , 
Latins, Italiens 6» François. Son 
defiein étoit de montrer que la plu
part des Poètes ne font que des tra- 
duéleurs les uns des autres.

CLERC, » ( Sebajiien le ) Deiïina- 
f  eur &  Graveur , naquit à Metz en 
1637 , d’un Orfèvre Deffinateur ha
bile qui fut fou maître. Dès l’âge de 
B ans , il manioit le burin. Il s’ap
pliqua en même-temps à l ’étude de 
la Géométrie, de la Perfpeftive, 
rie la Fortification, de l’Architecture, 
jÊc y  fit des progrès aufii rapides que 
-dans le Defiein &  la Gravure. Le 
Maréchal de la Fer té le choifit pour 
fou Ingénieur Géographe ; Louis 
JC IV  pour ion Graveur ordinaire , à 
la foiliçltatiou de Colbert, ,ô£ Je Fape
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CUment X I  l’honora du titre de Che* 
valier Romain. Le Clerc joignit à un 
mérite fupérieur &  au goût de tous 
les arts un cara&ere doux, &  infi
rmant. Il mourut à Paris en 1714. Ce 
maître traitait tous les fujets égale
ment bien, le Payfage , l’Architec
ture , les ornemens. Ses Eframpes 
montent à près de trois mille. On y 
apperçoit une imagination , vive * 
brillante, mais bien réglée, un def- 
fein carreft , une fécondité admi
rable , des expreííions nobles &  élé
gantes , une belle exécution. Les pro
duirions de fon burin auroient fuffi 
pour lui faire un grand nom, indé
pendamment des produirions de fa 
plume. Les principales font un Traité 
de Géométrie théorique & pratique 
réimprimé en 1744, avec la vie de 
l’Auteur ; un Traité d'Architecture f 

. 2 vol, in-40, un Difcours fur le point 
de vue, matière que l’Auteur avoit 
approfondie. Apres Calot, c’eft le 
Graveur qui a fait voir le plus dis
tinctement cinq ou fix lieues de pays 
dans un petit efpace,

C L ER C , ( Laurent fojfe le ) Prêtrs 
de St. Sulpice, fils de ce grand Ar
tille , mort en 1736 , s’eft fait con- 
noître dans le monde littéraire , par 
quelques brochures, pour éclaircir 
divers points de l’Hiftoire &  de l,a 
Littérature; Scfur-tout par un Trai
té du Plagiat Littéraire , que l’on 
conferve manuferit à la Bibliothèque 
.du Séminaire de St, Irenée de Lyon. 
Il feroit à fouhaiter que les pieux £c- 
cléfiaftiques qui le confervent, vou- 
luiïent le donner au Public, toujours 
curieux de connoître ceux qui , ne 
fàifant que copier ce qu’ils ont lu , 
donnent pour les fruits de leur géntó* 
les fruits de leurs mains ou de fsÇr 
mémoire.

C LER C , ( Daniel le ) Médecin de 
Geneve, &  Confeiller d’Etat de fa 
Patrie , mort en 1728 , à 76 ans ,  
s’acquit une réputation affez étendue 
parmi ceux de fon art, par VHiJloira 
de la Médecine , poufTée jufqu’au. 
temps de Galien inclufivement ; St 
par fon Hijiùirc des vers plats.

CLERC, ( Jean le ) frere du pré* 
cèdent p .fiaquu ^ ^ ^ 5 7  , W ÍT  u

CLE 567
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mémoire ïa plus heuteufe , &  des 
difpofitions pour tous les genres de 
Littérature. Après avoir parcouru la 
France, l'Angleterre , la Hollande » 
Il fe fixa à Amderdam, où il profefla 
les Relles-Lettres, les Langues &  la 
Philoiophie, En 1728 il perdit tout 
d’un cpup la parole en donnant fes 
leçons. Depuis cet accident fa mé- 
moire & ion efprit s’affoiblirent, ôt 
il ne refta du fsvant Le Clerc qu’un 
Automate languififant. Il parloit , il 
iembloit même, à fon air compofé , 
qu’il penfoit encore, mais toutes {es 
idées étoient fans ordre &  fans fuite. 
Il s’amufoit fans celle dans fon cabir 
net à lire, à écrire, à corriger. U 
donnoit enfuite fes brouillons à fon 
copifie, pour les porter à l’Impri- 
meur qui les mettoit au feu “tout de 
fuite. Il perdit fa femme, fille de 
Grégoire L eti, au milieu de ces ac- 
cidens , en 1734. Il la fuivit en 1736, 
fur la fin de fa 79 année, On ne peut 
lui refiifer beaucoup d’ardeur pour le 
travail, une érudition vafie , un ju
gement foîide , une fécondité fur- 
prenante , une grande facilité pour 
écrire fur toutes fortes de matières i  
mais quelques-uns de fes ouvrages fe 
reiléntent de la rapidité avec la
quelle il les çompofoit, &  de la trop 

. grande variété de fes travaux litté
raires. Il avoit prefque toujours cinq 
ou fix Livres fur le métier , &  il y , 
travailloit ordinairement à mefure 
.que l’imprimeur manquoit de copie. 
Soixante ans. d’étude n’avoient pu 
le ramener à la vérité. Se&aieur fe- 

, çret de Socin , il n’oublia rien pour 
expliquer pîufieurs des miracles rap
portée dans l’ancien &  le nouveau 
/fefiament par des voies naturelles , 
pour détourner les Prophéties qui 
regardent le Meifie, &  corrompre 
les pafiages qui prouvent la Trinité 
&  la Divinité de Jefus-rÇhriiL On 
l’accnfa d’avoir compofé le Livre m-. 
titillé : Sentiment de quelques Théolo-, 
pcns de Hollande , touchant THif- 
foîre critique du vieux Tefiament par 
¿Vf. Simon, &  ladéfenfede ce meme 
Livre, dans l’intention de détruire 
Vinfpiration des Livres facrés . de 

cer d’y  trvoiittqr raoyfc
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tfelî pas l’Auteur du Pentateuqus* 
que l ’Hiftoire de Job eft une mé* 
chante Tragi-Coméÿe , &  le Cantin 
que des Cantiques une Idyle profane 
&  amoureufe- Voici deux de ces ou-» 
vrages qui ont le plus de réputation*
I. Bibliothèque Unïy&rjdle & Hifla-, 
rique , Journal commencé en ï6S6 ,

fini en 16 9 3 ,26  vol. in-12. On y  
trouve des extraits fort étendus, oc 
affez exaéts, des Livres de quelque 
conféquence , accompagnés fouvent 
des Pavantes remarques duJoUrnalifte*
II, Bibliothèque choifie , pour fervir 
de fuite à la Bibliothèque Univerfel- 
le , en 28 volumes, dont le premier 
eft de 1703 , &  le dernier de 1713* 
IÍL Bibliothèque ancienne & moderne f 
pour fervir de fuite aux Bibliothe- 
ques Univerfelle &  choifie, en 29, 
volumes in-i2. depuis X7ï4jufqu’ea 
1727, IV- Ârs Critica trois volumes 
in-S°. un des bons ouvrages de l’Au-* 
teur, &  dans lequel on a repris la li-t 
berté avec laquelle il s’explique fur 
pîufieurs1 écrivains, &  fur-tout fue
tes Peres, V. Traité de l ’ incrédulité^ 
où l’on examine les motifs &  les rai- 
fons qui portent les incrédules àt. 
rejeter la Religion Chrétienne ; 17 14  
in-SL Livre folide &  bien fait. VII. 
Parrkajiana ou p en fées diverfes far
des matières de critique 3 d ’hifoire * 
de morale & de politique-, les unes, 
judes , &  les autres hafard'ées ou 
faufies» 2 volumes in-R®. VIIL Des; 
Commentaires Latins fur la plupart 
des Livrqs de l’Ecriture Sainte une- 
Harmonie Evangélique, une Traduc-i 
tion du nouveau Tedament en fian* 
çois avec des notes : ouvrages qui, 
malgré leur érudition , déplurent 
d'abord aux Catholiques &  aux Pro- 
teftans, par une foule d’interpréta* 
tions Socinieanes que Le Clerc y  
güfTa, tantôt avec art, tantôt à dé4 
couvert f mais aujourd’hui ces mê
mes ouvrages font infiniment edi-- 
més des Proteflans de toutes lest 
communions. IX. De nouvelles Edi
tions de pîufieurs Auteurs anciens; 
&  modernes, facrés &  profanes „ 
de PedoÆbinovanus, de Cornélius? 
Sev&rus , de Sulpice Severo, d’EJk
ÍÍW *  dç TiU”Eiyç f dç Meaandf*
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dê Phlhmon t à’Aufone, à’Erafme, 
du Traité de la Religion de Grotius, 
£cc. X* Hifloirt des Provinces-Unies 
¿es Pays-Bas , 3 volumes in-folio , 
depuis 1560 jufqu’en 172S, X L Beau
coup d’ouvrages .Polémiques , dans 
lefquels régnent très-fouvent la pré
emption oc l ’aigreur.

CLERI * ( P eurmann ) né à Fri
bourg en SuiiTe en 15 10 ,  Capitaine 
au fervice de Henri I I , puis Colo
nel d’un Régiment Suide au fervice 
de Charles I X , rendit de grands fer- 
vices à ces Princes dans pluiieurs ex
péditions* Il fe diflângua à la bataille 
de Dreuxïd^c perdit la vie en 1569 
à celle deiMpiitcontour , après avoir 
fait des prodiges de valeur à la tête 
de fon Régiment , qui contribua 
beaucoup à décider la viiîoire. Henri 
J l  l’avoit créé Chevalier en 1554.

CLERI C , ( Pierre ) Jéfuite, natif 
de Béziers;, mort à Touloufe en 
I740 à 79 ans, après y  avoir pro
cédé 2 1 ans la Rhétorique, fut cou
ronné huit fois par l’Académie des 
Jeux Floreaux. Ce Jéfuite avoit 
beaucoup de ce feu qui cara&érife 
Je Poète ; mais fon imagination n’é- 
toit pas aifez réglée , &  fes ouvra
ges manquent de çorrefHon. On a 
de lui la Tragédie à*Electre de So
phocle , en vers francois, &  plufieurs 
autres pièces de Poéfies en latin fif 
en françoîs,

C LESID E, Peintre Grec fous le 
régné dy A/idockus I , fe vengea de la 
Reine Stratonice, en la repréfentant 
dans les bras d’un Pêcheur. Cette 
Princefie fe trouva peinte avec tant 
de charmes dans ce tableau fatirL 
que , que malgré fon indécence , 
elle lailfa fubfifler l’ouvrage, ré? 
compenfa l’Auteur.
• CLICTH O U E, ( Jojfe) Jodoats 
Cliclhoveus , natif de Nieuport en 
flandres , Dofteur de Sorbonne , 
mort Théologal de Chartres en 1543, 
fut un des premiers qui combattirent 
Luther. Si la critique &  la feiençe 
des Langues ne lui avouent manqué, 
il auroit été mis au nombre des 
meilleurs Controverses. Il poffér 
doit l’écriture, &  avoir beaucoup lu
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foïîdité, fans s’emporter contre les 
errans. Son Latin efi plus, pur que 
celui des Scholailiques, & moins 
élégant que celui de pluiieurs Ora
teurs de fon temps. On peut pour
tant lire encore fes. ouvrages avec 
fruit,

CLJM AQUE, (S .)  J^oye  ̂ Saint 
JEAN CLIMAQUE.

CLINGIUS, (Conrard) Francif- 
cain , Controverfifie , eft Auteur de 
plufieurs Traités de Controverfe : 
L D’un Catéchifme. IL D’un Traité 
intitulé : De fecuritate Confciçnthe , 
contre VIntérim de Charlcs-Quintt du 
temps duquel il vivoit.

C LIN G STA T, V. KLIN GSTET.
CLINIAS , pere d’Alcibiade , fit 

revivre l’hofpitalité entre les Athé
niens &  les Lacédémoniens. Il fe 
fignala dans la guerre contre Xerxès 
fur une galere armée à fes dépens, 
&  fut tué à la bataille de Coronée * 
447 ans avant J, C.

CLINIAS, Pythagoricien, égaya 
fes leçons de la Philofophie, par les 
charmes de la Mufique, 520 ans 
avant J. C. Il calmoit les mouve- 
mdns de fa colere par le fon de fa 
lyre.

CLÏO , l’une des neuf Mufes , pré- 
fide à l’Hiftoire. Ori la repréfente 
couronnée de Laurier, une Trom
pette dans la main droite , &  un 
Livre dans la gauche. Cette Mufe 
¿toit fille de Jupiter &  de Mne- 
mofyme.

CLISSO N, ( Olivier de ) Conné
table de France en 13S0 fous Char
les V Ii  éleve de Bertrand du Guef* 
clin, commanda l’avant-garde à la fa- 
meufe bataille deRofbec, en 138 2 , 
contre les Flamans qui y  perdirent 
2? millef hommes. Cinq ans aprèç 
s’étant rendu auprès du Duc de Bre
tagne , celui-ci le fit arrêter après 
l ’avoir accablé de carefies- Il ordonna 
à Bavalan Capitaine de fon Château 
de l’Hermine , de le coudre dans un 
fac, &  de le jeter dans la mer. Bavalatz 
comptant fur les remords du Duc , 
ne crut pas devoir exécuter cet or
dre. Son maître revenu à luirmëme 
rendit fon prifonnier ; mais ce ne fut 
qu’après avoii reçu une grofie rail’»
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çaii. Le Connétable de retour en 
France, s'occupait du projet de 
ehàfier les Anglais .du Royaume ,  
ïorfque Pierre de Craon , a ta tête 
($vfcîrre vingtaine de fcélérats, fondit' 
£br hii ta nuit chi 13 au 14 Juin 1392. 
Clijjbn après s’être défendu afiez 
long-temps » tomba de cheval percé 
de trois coups, &  lardé pour mort 
par les affaMxns. Ses bleffures ffé- 
toient pas dangereufes , &  il en gué
rit. Le Roi Chartes V I  peu de temps 
après ¿ut attaqué de fès accès de fré- 
néfie. Les Ducs de Bourgogne &  de 
Merri Ré gens du Royaume dépouille- 
K e n t  le Connétable de toutes fes 
charges, après l’avoir condamné à 
m: hanniffement perpétuel, &  à une 
amende de cent mille' marcs d’argent, 
B  fe retira en Bretagne , &  mourut 
dans fon Château de Joffelin en 
1407. Ses premiers'exploits avoiertt 
annoncé ce qu’il fut. Â la Journée 
dfAuray, ri reçut un coup de lance 
spri fui creva un œil, &  il ne voulut 
pas quitter le champ de bataille. On 
fe récria beaucoup de fontemps, fur 
îafbintne de dix-lept cents mille li
vres à laquelle onfiaifoit monter fon 
bien ,, fans faire attention qu’il avoit 
joui pendant douze ans des appoin- 
temer.s de Connétable, qu’il étoit 
très-riche de fon patrimoine, qu’il 
avoit conquis fes autres richeffes plu
tôt Îuf les ennemis que fur l ’Etat j 
mais de tous les temps, dit un Hif* 
torien , on ,a trouvé mauvais qu’un 
Général ou un Minïftre, quelques 
fervices qu’il ait rendu , riaiffe une 
certaine fortune , moins c on fi d érable 
pourtant que celle d’un particulier 
employé pendant une vingtaine d’an
nées dans Padminifiration des fi
nances.

CLISTHENES, Magiflrat d’Athè
nes , de la famille des Àlméonides , 
EÏeul des Ver ides , fit un nouveau 
partage du peuple , le divifa en dix 
Tribus, au liçu de quatre, &  fut 
l ’Auteur de la Loi connue fous le 
nom à'Ofiracifme par laquelle on 
condamnoit un Citoyen au bannif- 
fement, de peur qu’il ne devînt le 
Tyran de fa patrie. Le nom &Of> 
irâdfme vint du -mot Qftracwj_ qui
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fignîfie écaille , parce que c’étoit fur 
une écaille qu’on écrivoît le nom dtt 
proferit. Clijthenes fit chaffer pac 
cette Loi le Tyran Hippias-, &  ré
tablit la liberté de la République * 
^iû ans avant J. C,

C L IT E , fille deWéreye, s’étran- 
gla pour ne pas furvivre a fon mari.

CL1TOMAQUE , Philofophe de 
Carthage , quitta fa patrie à l’âge de 
40 ans. Il fe rendit à Athènes, oii 
il fut difciple &  fucceffeur de Car
néade vers 140 ans avant J , C. Il 
avoit compofé un grand nombre 
d’ouvrages qui font perdus &  dont 
on faifoit cas..

CLITO RIS, fille d’tinMyrmidoîr, 
étoit fi petite, que Jupiter fut obli
gé de fe transformer en fourmi pour 
la vifiter.

CLITUS , frere à* Hellani&e nour
rice à.'Alexandre le Grand , fe fignala 
foüs ce Prince, &  lui fauva la vie 
au pafiâge du Granique, Un Satrape 
alloit abattre d’un coup de hache la, 
tête du Héros , lorfque Clitus coupe 
d’un coup de fabre. le bras prêt à 
frapper. Ce fer vice lui gagna l’amitié 
d ’Alexandre. U jouiffoit de ia con
fiance &  de fa familiarité. Ce Roi 
s’étant mis à exalter fes exploits & 
à rabaifTer ceux de Philippe fon pure 
dans un accès d’ivrefTe, Clitus, qui 
étoit auiïi apparemment dans le vin ,  
ofa relever les actions de Philippe aux 
dépens de celles de fon fils, &  alla 
juiqu’à lui reprocher la mort de P ki
lo tas &  de P  arménien. Alexandre 
échauffé par le vin &  par la colere 
le perça d’un javelot enluidifant; 
Va- t-en maintenant joindre Philippe » 
Parmenion & Philotas. Quand la rai- 
fon lui fut revenue , &  qu’il vit 
Clitus noyé dans fon fan g , il vouloir 
s’immoler à fes mânes ; mais les Phi- 
lofophes Callifthencs &  Anattarquç 
l ’en empêchèrent.

CLODION , le Chevelu, Succef- 
feur de Pharamond fon pere vers 
î ’an 428 , paffe pour le fécond Roi 
■de France. Il prit Tournai , Cam
brai, fut défait par Aldus , îeprit 
courage, fe rendit maître de l’Artois 
6c d’Amiens, &  mourut en 451.
■ CLO D IU S, { PM ius). Sénateur
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Romain, mauvais citoyen, &  enné- 
cü de la République, fiitimprb dans 
un rendez-vous avec Pompée femme 
de Céfar, dans la maifon même de 
fon mari , où l’on célébroit ce jour- 
là les myfteres de la bonne Déefle. 
L ’on fait qu’il étoit défendu aux: 
hommes d’y  paroître. Clodius s’y  
introduifit déguifé en Muficienne. 
On lui fit ion procès. Il corrompit 
fes Juges à force d’argent, &  fut 
abfous. Clodius devenu Tribun fit 
exiler Cicéron, &  fut tué enfuite par 
Milon , 53 ans avant Jefus-Chrifl. 
Cicéron fe chargea de la défenfe du 
meurtrier.

CLODOMIR t fils de Clovis &  de 
■ Cl-otilie y héritier du Royauifie d’Or
léans , fit la guerre ù Sigifmond Roi 
de Bourgogne, le fit prifonnier, le 
fit mourir , &  fut tué lui-même en 
524. U laifia trois etifans de fa fem
me Gondiucque ; deux furent mafià- 
crés par Childcbert &  Clotaire leurs 
oncles. Le troifieme Cio do aide , in
voqué aujourd’hui fous le nom de 
S , Cloud t fe fauva &  fut rafé.

CLOPINEL ou Jean de Meun , 
naquit à Meun en 13S0 , &  fut ap- 
pellé Cl'opinel t parce qu’il étoit boi
teux. Il s’appliqua à la Théologie, 
à la Philofophie > à l’Aftronomie, 
à la Chimie , à l ’Arithmétique, &  
fur-tout à la Poéfie. Il fit les délices 
de la Cour de Philippe U B el par 
fon efprit &  par fon enjouement. 
Quoique médifant 5c fatirique à l ’é
gard des femmes, il en fut aimé. 
Quelques Dames voulurent, pour fe 
venger de fes médiiances, le fufti- 
ger. 11 fe tira d’embarras en leur de
mandant que les premiers coups lui 
fiuifent donnés par celle qui donnoit. 
prife à fafatire. On croit qu’il mou
rut vers Pan 1364, 11 légua par fon 
tefiament aux Dominicains de la rue 
S. Jacques un cofixe rempli de cho
ies pte'cieufes , à ce qu’on pouvoir 
juger, au moins par fa psfanteur, 5c 

' qui ne devoir être ouvert qu’après 
fa mort. On l’ouvrit, &  on n’y  troiu- 
va que des pièces d’ardoife. Les Ja
cobins indignés defie voir joués , s’a- 
viferent de déterrer Clopinel ; mais

"Je Parlement de Paris les obligea'4«

lu i donner une fépulture honorable 
fians le cloître même de leur cou
vent. Le Poète fe fit d’abord con- 
noitre par quelques petites pièces» 
Le Roman de la Rofe lui étant tombé 
entre les mains, il réfolut de le con
tinuer. Guillaume de Lorris premiei 
Auteur de cet ouvrage n’avoit pas 
pu l ’achever. L ’amour profane y la 
fatire t la morale Sc l’érudition, mais 
fur-tout les deux premiers » y  régnè
rent tour-à-tour. Il efi fort bien écrit > 
pour un temps où notre langue ne 
faifoit que de fortir de la harharie 
Celtique &  Tudefque ; mais quel
ques louanges que les éditeurs de ce 
vieux Roman lui aient données, on 
lira toujours les nouveaux avec plus 
de fatisfaêfion, C ’efi: un tas informe 
de fatires, de contes , de faillies, de 

roifiéretés , de traits moraux &  d’or- 
ure ; &  pour un moment de pîaifir 

qu’on aura en le lifant, on rencon
trera cent infians d’ennui. 11 y  a une 
ingénuité , une naïveté qui plaît d’au
tant plus qu’elle n'efi: plus de notre 
iîecle. Voilà tout fon,mérite, quoi 

ti’en dife l’Abbé Lenglet qui nous a 
onné une édition, de ce Roman en 

3 volumes in-i2. Clopinel a fait en- 
tore une tradu&ion du Livre de la 
confolation de la Philofophie, par le 
célehre Bocce, une autre des Lettres 
dSAb&üard j un petit ouvrage fur le* 
report fes des Sy billes, &c.

CLORiS , fille d'Amphion 5c de 
Niohè j  époufa Ndée , &  enfuite 
Nefiar,, Apollon Sc Diane la tuerent, 
parce qu’elle a voit ofé fs vanter de 
mieux chanter que le premier , 3c 
d’être plus belle que Diane,

CLOTAIRE I , fils de Clovis &  
de ClotiJde, Roi de Solfions en 5 1 1 ,  
joignit fes armes à celles de Cia»

' àomïr 5c de Childcbert , contre Sim 
gifmonâ, Roi de Bourgogne. 11 fuivit 
Tkierri à la guerre contre le Roi de 
Thuringe , s’unit enfuite aVec fon 
frere Chiliebert, &  fit , de concert 

, avec lu i, une courfe en Efpagne en 
543. Après la mort de Tkierri, C7c- 
■ taire .eut le Royaume d’Aufirafie » 
&  après celle de Childebçrty il réu- 

"nit tout l’Empire François. Il fe figna- 
la  çontre les Saxons 5c les Thuria-
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giens, &  mourut h Compiegne en 
5 6 1, dans la cinquante-unieme année 
de fon régné. L’année d’auparavant f 
Chramne , ion fils naturel $ s’étoit 
révolté. Son pere rayant furpris les 
armes à la main , le brûla avec toute 
fa famille dans une cabane , où il 
s ’étoit retiré. Clotaire- eut fix fem
mes, il laiffa quatre enfans qui lui 
fuccéderent, Ce Prince étoit coura
geux , libéral &  grand Politique , 
mais cruel & trop ambitieux.

CLOTAIRE II» fils &  fuccefieur 
de Chilpcrie I , dans le Royaume de 
Solfions, à l’âge de quatre mois en' 
5S4 j fut foutenu par F'redegonde fa 
mere contre les efforts de Childebert. 
Elle remporta fur ce Prince une vic
toire fignalée près de Solfions en 
593. Après la mort de fa mere, il fut 
défait par Thèodtbert &  par ThierrL 
Ces deux Princes étant morts , il 

.réunit toute la Monarchie Françoife* 
Il dompta les Saxons , tua de fa main 
.leur Duc Bertauld-, & ne fongea plus* 
après la vi&oire, qu’à afiurer la paix 
de l’Etat, en y faifant régner la juf- 
tice &: l’abondance. Ilmoufut en 62$, 
âgé de quarante - cinq ans , laiffant 

.deux enfans, Dagobert &  Charibert, 
L ’amour des Lois , Part de gouver
ner 3 le zele pour l’obfervatipn des 

; Canons, ont fait oublier en partie 
fa cruauté. Il fit égorger les quatre 
enfans de Théodoric fon couim ; il 
condamna Brunekaud à une mort 
cruelle ; il livra les Saxons à la fureur 
du foldat, &c.

- CLOTAIRE IIÏ fut Rùi de Bour
gogne &  de Neuftrie. Après la mort 
de Clovis II fon pere» en,6(>o,.v iLi- 

-tilâe fa mere , aidée de S a in t  É l o i , 
gouverna, durant fa minorité ? avec 

.beaucoup de fageffe. Cette Princefie 

.s'étant retirée au Monafiere de Chel
les , Ebroia , Maire du Palais, s’em
para de toute l’autorité , St- fe fit 
.détefter par fes cruautés &  par fes 
ranjuftices. Clotaire l l l mourut en 66S 
.fans poftérité.

CLOTHO) la plus jeune des trois 
Parques, avoit le foin de préfider au 
rlnoment que nous venons au monde

tenoit la quenouille. Elle eft re- 
_préfentée avec une longue' robe de
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diverfes couleurs f &  une conronrt# 
ornée de fept étoiles fur la tête.

CLO T1LDE , ( Sainte ). fille d© 
Chilperic , Roi des Bourguignons, 
époufa Clovis, premier Roi de Franc© 
Chrétien* Elle contribua beaucoup à. 
fa converfion par fon efprit & par 
fa vertu. Après la mort de fon époux 
en y n  , la guerre tétant allumée en
tre fes enfans T elle fe retira à,Tours 
auprès du tombeau de Saint Martin* 
Elle y  mourut dans, de grands fen- 
timens de piété en 543. Son corps 
fut rapporté à Paris dans l’Eglife d© 
A. Pierre &  de S, P a u l, où Clovis 
étoit enterré.

C LO U D , (Saint ) le plus jeune 
des enfans de Clodomir, échappé aa- 
mafiacre &  à la fureur de Clotaire, 
fe retira auprès de Seyerin , pieux 
Solitaire, enfermé dans une cellule 
près de Paris. 11 fut ordonné Prêtre- 
en 551 » bâtit le Monafiere de No- 
gent, &  mourut faintemcnt en 560U

CLO VIO , Peintre Efclavoni mort 
à Rome en 1578 , à So ans, exceh- 
loit dans la Miniature.

CLOVIS I * regardé ordinairement 
comme le véritahle Fondateur de la 
Monarchie Françoife , fuccéda à ChiU 
deric fon.pere vers l ’an 481* 11 éten- 
dit les conquêtes des François, af
fermit leur puiffarice , Ôc éteignit 
celle des Romains , dans la parti© 
des Gaules fituée entre la Somme y 
la Seine &  PAifhe. Siagrius , Géné
ral Romain , fut vaincu par lui Se. 
décapité près de Solfions, où le vain
queur établit le fiege de fa Monar
chie. Ces vi&oires fqrent 'fuiviex 
d’autres fuccès remportes fur les Ger- 
.mains. Clovis les vainquit ¿Tolbiac 
près de Cologne, en 496. Ses trou
pes commençant à plier , U fit vœu 
d’adorer le Dieu de Clotilde fa fem
me s'il le rendort vainqueur. La vic- 

, toire lui étant refiée , il fut baptifé 
le jour de Noël de Pan- 496 , par 
S. Remi Archevêque de Rheims, avec 

"¿rois mille perfonnes de fon armée. 
Il étoit alors le feul Roi Catholique 
qu’il y  çût dans le monde- L’Empe
reur Âpafiafe favorifoit les Ruty- 
chie ns : lé Roi des Vandales en Afri
que, Théodoric Roi des Ofirogoths,
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CH Traite > Al&ric Roi des Vïfigoths 
en Efpagne » Gondebaud Roi des 
Bourguignons , étoient Ariens, L'an
née d’après fon Baptême , en 497 , 
les peuples renfermés entre les em
bouchures de la Seine &  de la Loi
re , ainfî que les Romains qui gar- 
doîent les bords de la Loire , fe don
nèrent à lui. Ayant tourné fes armes 
contre Àiaric Roi des Goths , il 
gagna contre lui la célébré bataille 
de Vouillé près Poitiers , 5t le tua 
de fa propre main. Il fournit enfuite 
toutes les Provinces qui font depuis 
la Loire jufqu’aux Pyrénées, le Poi
tou , la Saintonge , le Bourdelois, 
l’Auvergne, le Querci, le Rouergue,, 
l’Albigeois ; prit Angoulême &  Tou* 
loufe ; mais il fut vaincu près d’Ar- 
ks par Tkéodoric en 509, Anafiafe 
Empereur d’Orient » redoutant fa 
valeur &  admirant fes fuccès , lui 
envoya le titre &  les ornemens de 
Coniiil, de Patrice , &  d’Augufte, 
avec une couronne d’or &  un man
teau de pourpre. Ce fut alors que 
Paris devint la Capitale de ion 
Royaume, Il y  mourut en 5 1 1 , 3 4 $  
ans, après en avoir régné 30. Mal
gré l’avantage ineftimablc du Chrif- 
tianifme, il fut d’une cruauté qui ne 
répondoit guère à la douceur que la 
Religion auroit dû lui infpirer. Il 
exerça des barbaries inouïes contre 
tous les Princes fes parens. Il s’em
para de leurs Etats. Sigebert , Roi 
de Cologne ; Cararïc , Roi des Mo- 
rins y Ranacaire , Roi de Cambrai ÿ 
Renomert, Roi du Mans', furent les 
malheureuses viilimes de fon ambi
tion Sanguinaire. Les Evêques , en 
haine de l’Arianifme, avoient favo- 
rifé Clovis dans Ses conquêtes , &  
la reconnoiffance de ce Prince à leur 
égard , dit le Préfident Henault, Lit 
la Source de l’autorité qu’ils ont con
servée iï long-temps en France, Il 
fonda &  dota, des Eglifes. Il bâtit 
des Monafteres. Il fat enterré dans 
l'Eglife de '$. Pierre &  de 5 . Paul 
qu’il avoir commencée, aujourd’hui 
Sainte Gmevieve. Ses quatre fils , 
Tkierri, Clodomir, Childebert &  Clo
taire y fe partagèrent les Etats de leur 
pere. Ce fut fous ce Prince- qu? Pu-
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Sage des vers à foie fut apporté des 
Indes.

CLOVIS II , fils de Dagobert , ré* 
gna après lui en 63 S dans les Royau-* 
mes de Neuftrie &  de Bourgogne , 
fous la tutelle de Nantilde fa mers , 
qui gouverna avec les Maires du Pa* 
lais. Ce Prince époufa Batilde, 5c 
mourut en 660. Il fut le pere des 
pauvres. Dans un temps de difette , 
après avoir épuifé fes coffres pour 
fecourir fes fujets , il fit enlever de 
l’Eglife de S. Denis les lames f d’or . 
&  d’argent* dont fon pere Dagobert 
avoir fait couvrir les tombeaux du. 
Saint &  de fes Compagnons r & en 
fit difiribuer l’argent aux pauvres. U 
laifta trois fils , Thierriy Clotaire II I  
&  Chiîdiric IIy

CLOVIS III , fils de Thierrl HTr 
Roi des François, régna cinq ans ibus; 
la tutelle de Pcpin Heriftd, Maire 
du Palais , qui s’étoit emparé de l’au
torité Royale. Il mourut en 695, à 
quatorze ans.

CLUENTIUS , Romain, fut accu- 
fé par fa mere Sofie, d’avoir fait mou
rir Oppianicus , fon beau-pere, cin
quante-quatre avant Jefus-Chrifl ;  
mais Cicéron prit fa défenfe , &  pro
nonça en fa faveur la belle Oraifon 
pro ClutntiOy

ÇLUV1ER , ( Philippe ) naquit à 
Danzick en 15S0. 11 quitta l’étude 
du Droit pour s’adonner entièrement 
à la Géographie. Il voyagea en An
gleterre , en France , en Allemagne, 
en Italie , &  fe fit par-tout des amis 
iHufires. On le follïcita puifiamment 
de refter à Rome, où fon génie pour 
les Lettres, &  principalement pour 
les Langues, trouva beaucoup ¿ ’ad
mirateurs. 11 en parloit dix avec faci
lité , le Grec , le Larin, l’Allemand , 
le François, l’Angloxs, le Hollandois, 
l’Italien , le Hongrois, le Polonois 
&  le Bohémien. On doit à fes veil
les plusieurs Ouvrages Géographi
ques. I. De Tribus Rheni A lvds » 
ouvrage plein d’érudition, II. Ger+ 
mania. Antiqua y in-fol. III. Italid 
antiqua , Sicilia , Sardinia & Corficat 
in-fol. écrit dans le même goût que 
le précédent, c’efr-à-dire, avec beau
coup d’exafUtuda. 1Y» Intpediiàio t/it
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Univtrfam Gtographham tam veterettir 
quàm novam > traduite en François 
par le Pere Labbe , &  réimprimée en 
Latin en 1729 , in-4”. par les foins- 
de Brn\sn de la Ma.Ttln.nre , qui Fa 
enrichie de fes remarques , &  de 
celles de divers Savans. Clavier mou
rut en 1625 , regardé* avec raifon > 
comme le premier Géographe qui 
avoit fu mettre en ordre fes recher
ches , &  les réduire à des princi
pes certains.

CLYMENE , Nymphe , fille _ de 
V Océan & de Tetis. Apollon Faim a 
6c l’époufa. Elle eut de lui Phaéton , 
&  fes foeurs Lampuic f Phaétufe &  
Lampethafe,

CLYTEMNESTRE * fille de Jupi
ter &  de Ledat femme Ad Agamimnon, 
£è livra à fa pafiion pour Egyfihe , 
dans le temps que fon mari étoit au 
Siégé de Troye. Eçyflhe * de concert 
avec elle » fit maiîacrer ÀgamemnoA 
au milieu d’un fefiân. Après ce meur
tre , Clytcmnefîre époufa publique
ment fon/aipant , & lui mit la cou
ronne fur la tête. O refit , fils d'Aga- 
mcmnon > vengea la mort de fon pere 
6c tua fes meurtriers.
. CLYTIE » fille de F Océan &  de 

Tetis , fut aimée du S o le il, &  con
çut une telle jaloufie de fe voir aban
donnée pour Leucothcé , qu’elle fe 
Tailla mourir de faim ; mais Apollon 
la métamorphofa en une fleur appel- 
lée Héliotrope.

COCCÊIUS, ( Jean) natif de Bro
me » ProfeiTeur de Théologie à Ley- 
d e , a encore aujourd’hui un grand 
nombre de Seêlateurs appelles Coc- 
eé'uns. Voit &  Defrnarets combatti
rent avec beaucoup de zele fes fen- 
timens, &  firent même paffer leur 
Auteur pour un hérétique. Cocceius 
croyoit qu’il devoit y  avoir dans le 
Monde un régné vifibîe de Jefus- 
Chrifi qui aboliroit le régné de PAn- 
techrift, & que ce régné étant établi 
avant la fin des fiecles , après la 
converfion des Juifs &  de toutes les 
nations , l’Eglife Catholique feroit 
dans fa gloire. Il s’étoit fait un fyfi* 
tême particulier de Théologie, difpo- 

l ’économie du Vieux 6c du Nou* 
,yeau Teftament d'une maniéré nou*
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veîle , 6c trouvant prefqtie par-tout 
la venue de Jefiis-Chrift &  celle de 
l’Antechiifi. Ses Commentaires fur bï 
Bible , outre qu’ils font trop diffus 
font remplis des iingularités dont il 
étoit entêté. Ce favant bizarre mou
rut à Leyde en 1669 , &  à 66 ans* 
On a recueilli fes ouvrages en dix 
vol. in-fol. Compilation rnonfirueufe 
qui ne peut être lue en entier que 
par un Coccéi&n,

COCCEIUS , ( Henri } né à Brè
me en 1644 , fut ProfeiTeur en Droit 
à Heidelberg, à Utrecht &  à Franc-* 
fort. Après s’être perfectionné dans* 
l ’étude du Droit public par des voya
ges en Angleterre , en France , eu1 
Allemagne ; l’Empereur qui Favoit 
employé dans des affaires fecrettes 
&  importantes > Fhonora en 1713 de 
la qualité de Baron de l’Empire. 11 
mourut à Francfort en 1719 . On a 
de ce favant Jurifconfulte plufieurs 
ouvrages fur la fcience qu’il' avoit 
profelfée, très-effimés en Allemagne.
I. Juris pub ¿ici prudent! a compendioset 
txhibïta, in-8°. 11. Hypomncmata }a+* 
ris y in -8 ° . III. Prodromus jufiitiez 
gentium , in-Sû. IV. Deducliones, co/i- 
Jtlia  , in-fol. V- Recueil de fes The* 
f e s , en quatre vol. m-8°.

COCCEIUS , ( Samuel de ) Baron 
Allemand * fils du précédent , â 
Francfort fur l ’Oder vers la fin du 
dernier fiede * mort depuis peu s 
s’éleva par fa profonde connoifîance 
du Droit public , aux places de Mi
nière d’Etat Ôc de grand Chancelier 
du Roi de Pruffe régnant. Ce Roï 
Philofophê confia au Baron de Coc- 
ceius la réformaticn de la juffice dans 
fes Etats, &  par le Code Frédéric 
que ce Minifbe forma en 1747 , il fô 
montra digne du choix de fon Prince 
6c auffi Philofophê que lui. Outre cet 
ouvrage qui eft en 3 vol. m-S°. on 
doit au Baron de Cocceius une édition 
Latine du Traité du Droit de la guerre 
& de la paix de Grotius , plus ample 
qu’aucune qui eût paru encore. Elle 
a été imprimée à Laufane en 5 vol. 
in-40. Le'premier vol. qui fert d’in- 
troduilion: à l’ouvrage 3 efl tout de 
Cocceius le pere.

C Q C C IU S, ( Jojfe ) Théologien
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Controvfcrixfte ,  natif de Bilfeîd j 
quitta les erreurs de Luther , 6c em- 
fcraffa la Religion Catholique à Co
logne. îl  fut Chanoine de JulierSi &  
publia en 1599 &  1600 , un grand 
ouvrage de Controverse en Latin, in? 
titul&Le Tréfor Catholique, i v ,  in-fa.

COCHET DE SAINT V  ALLIER 
{ Melchior ) d’abord Secrétaire du 
Pue d’Orléans Régent, enfuite Con
seiller &  Préhdent au Parlement de 
Paris, mourut dans cette Ville en 
1738 , 3 7 4  ans. U eft principalement 
connu par un Traité de VInduit, en 3 
vol. in-40. Tous les Journaux en ont 
parlé avec éloge. L ’Auteur appro
fondit une matière , qui jufqu’alors 
'n’avoit été traitée que fort légèrement 
par Raynaudin &  par Pinfon. Ce fa- 
vaut Jurifconfulte laiiîa en 1735 un 
fonds de dix mille livres de rente , 
pour marier chaque année une De- 
moifelle noble de Provence à perpé
tuité. Tous les bons Citoyens ont 
loué la fondation &  le Fondateur; 
il n’y a que P Auteur d’un Diction
naire uniquement entrepris pour la 
gloire de Dieu y qui a honoré le tom
beau de ce Bienfaiteur de l’humanîié 
de cette note chagrine : ï l  latjfa de 
grands bierts dont il avait été trop 
avide pendant fa  vie , & dont il  dif- 
trihua une partie ajfe{ bizarrement à fa  
mort ; ce qui fit penfer à VAlidor de 
Boileau.

C O C H 1N ,  ( Charles-Nicolas ) 
Graveur célébré , Parifien , mort en 
1754,  à 66 ans, s’occupa dans fa 
jeunelîe à la Peinture ; ce qui lui 
donna beaucoup de facilité pour la 
Gravure. Ou trouve dans fes ouvra
ges cet efprit , cette pâte , cette 
harmonie &  cette exactitude qui 
conftituent l’excellence de cet Art. 
Ses principales Eitampes fout /?«- 
becca, S, Bajïle , l’origine du feu 
d'après F. U Moine ; Jicob &  Laban 
d’après M. Refioul ; la noce de Vil
lage d'après JFatteau , 6c le recueil 
des Peintures des Invalides, que des 
foins pénibles &  un travail continuel 
pendant près de dix ans , l’ont mis à 
portée dé publier avecfuccès.COCHïN , ( H e n r i ) né à Paris en 
1687 avec les difp options Tes plus
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hçufô'UÎes j fe confiera de honna 
heure au Barreau , pour lequel 3  
fembloit que la iiature î ’avoit fait 
naître. Il joignit à l’étude d e la lo - 
rifprudence celle des Orateurs &  des 
Philofophes anciens 6c modernes * 
Grecs , Latins » Italiens & François. 
Reçu Avocat en 1706 , il s’attacha 
d’abord au grand Confeil, &  y  plaida 
fa première caufe à 2a, ans , avec 
même fuccès qu’auroit eu un vieux 
Orateur dans fa derniere. Ses progrès 
furent fi rapides , qu’à 30 ans fem 
nom étoit avec celui des plus habiles 
Canoniftes. Dès qu’il parut au Parle
ment , il balança la réputation dnfa- 
meux le Normand, appellé \yÂiffia 
du Barreau. Sa bouche &  fa plume 
devinrent bientôt l’oracle du public. 
Il fut confulté de toute la France , êc 
mourut à Paris en 1747 , à 60 ans. 
Une modeftie finguUere rebauRotï 
l ’éclat de fes vertus &  de fes talens* 
Ce que l’on a pu recueillir de fes ou
vrages , forme fix volumes in-40 .O a 
j  trouve des Mémoires , des Con- 
fultafions » des Difcours, des Plai
doyers t &c. On a dit de lui qu’il 
étoit dans le Barreau , ce que jfleur- 
daloue étoit dans la Chaire. Son élo
quence eft à la fois noble &  fimple ,  
pleine de nerf , d’élégance &  de 
précifion. Il réduit toutes fes preuves 
à une feule , qu’il fait parqître fous 
des faces différentes , &  toujours 
avec le même avantage. Il plaidoît: 
la plupart de fes caiifes fur de fimples 
extraits. Les endroits les plus pathé
tiques &  les plus brillans naifîoient 
dans le feu de l’affcion. L ’on n’a con- 
fervé de fes Plaidoyers , que ceux 
qu’il avoir fait imprimer lui-même eu . 
forme de Mémoires. Les Lefteuts 
qui voudront connoître plus partictif 
Iiérement ce grand homme , peu
vent confulter la Préface dont Mon
iteur Bernard a orné le premier vo
lume de fes ouvrages. Cochin y  eifc 
peint comme Orateur , comme Ecri
vain , comme Chrétien, comme Ci- 
toven.

COCHLEU5 , ( Jean ) natif de 
Nuremberg , Chanoine de BreflaTV » 
difputa vivement contre Luther, B  al*
Uiiger, Ofiander t Bucer,  Milanc*
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/Aon, Calvin &  les autres Auteurs 
des nouvelles opinions. Ses invee-, 
tives contre les Héréfiarques font un 
peu fortes ; mais fes intentions 
etotent droites. Il ne fut pourtant 
pas auiïieilimé qu’Efto-r par les Ca
tholiques f . ni tant craint par lesPro- 
teftans. il fe tenoit ordinairement aux 
principes généraux, fans approfondir 

- les queftions particulières , & s ’atta- 
choit plutôt à réfuter les erreurs 
qu’à établir folidement les vérités 
conteftées. Son ftyle eft allez facile , 
mais négligé. Ses principaux ouvrages 
font, I. Hifloria HuJJitarum, in-fol. 
livre rare &  curieux , l’un des meil- 
leurs de cet Auteur. Il, De aciis <S* 

fcriptis Lutheriy in-fol. 1549* CochUus 
avoir beaucoup lu les écrits de ce Pa
triarche de la réforme , &  ceux des 
autres Proteftans. Il s’en fervoit uti
lement pour les convaincre de varia
tions &  de contradictions. III- Spé
culum cire a Mijfam , in-fol. IV, De 
vïtâ Theodorici Régis Ofirogothorum, 
&c. &c. &c.

CO CLES , ( Bartkehmi ) vivoit 
dans le XV fiecle. Il fe mêla de pré
dire , &  plufieurs de fes prédictions 
fe trouvèrent véritables. 11 en com-, 
pofa un Recueil où fon art étoit ex
pliqué. Achïllini l’orna d’une pré
face également admirée des amis âc 
des ennemis de l’art de deviner. Co* 
(les prédit , dit-on , à Luc Gauric , 
fameux Jurifconfulte , qu’il endure- 
roit bientôt un fupplice , fans l’avoir 
mérité, mais qu'il n’en mourroit pas. 
En effet Bentivogüo , Seigneur de 
Boulogne , ayant appris que Gauric 
avoit prédit qu’avant la fin de l’année 
il fer oit chafTé de Ton Etat, il lui fit 

\donner l'eftrapade. Codes mourut, 
comme il l’a voit prédit lui-même » 
d’un coup fur fa tête. Hermès de Ben- 
tivoglio , fils du Seigneur de Bou
logne, le fit affaiïiner par Cnpo-ni + 
qui lui donna un coup de hache fur 
la tête , comme il ouvroit fa porte.

. Ce qu’il y  a de furprenant, c’eft que. 
Caponi étant allé confulter Codes t 
dont il n'étoit point connu , celui-ci 
lui dit : Helas ! mon ami , vous com- 
ïnettre^un.meurtre avant qu’il[oit nuit, 
Apr^s f# m ort. pu. trouva dans, ¿un
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cabinet des prédirions fur ceux de fa 
connoiffance , dont il avoit vu la 
main &  le vifage , qui fe trouvèrent 
toutes aufli véritables que celle-ci 
Peft, du moins à ce que rapporta 
Varillas ;  mais on fait que cet Au-* 
teur ne mérite aucune croyance.

COCUS , ( Robert l  Théologien 
Anglais , Vicaire de Léeds , mort 
en 1604, s’eft fait eilimer des Sa-, 
vans par fon ouvrage intitulé : Cen- 
fura quorumdam Scrîptorum qui fub 
nominibus Patrum antjquorum à Pon
tifiais citari [oient , ïn-40. Il y  diiV 
cerne avec beaucoup de fàgacitéles 
vrais ouvrages des Peres de PEgiife, 
d’avec ceux qu’on leur attribue faui- 
fement.

CODÏNUS , ( George ) Cutopa- 
late de Conilantinople vers la fin du 
XV fiecle, laiffa un Traité curieux- 
des Offices du Palais &  de Confian- 
tinople } &  d’autres ouvrages im* 
primés en Grec &en Latin.

CODRUS , dernier R.01 d’Athè
nes , confuka, dit-on , l’Oracle fut 
les Héraclides qui ravageoient fott 
pays. Il lui répondit que le peuple 
dont le Chef feroit tué, demeureroit 
vainqueur. Cette réponfe lui infpira 
la penféê de fe déguifer enpayfan ; il 
l’exécuta , <k fut tué par un foldat 
■qu’il avoit bleifé à defîein d’accom
plir l’Oracle, l’an 17 1 avant J .  C» 
Les Athéniens réduifirent après fâ 
mort leur Etat en République, &  
furent gouvernés par des Magiftrats f  

u’on nomma Archontes ; Medon 
ls de Codrus fut le premier.
CODRUS , ( Antoine Urceus ) 

Voyei URCEUS.
CO DURC, ( Philippe ) natif d’An- 

nonay , moft en 1660 , embrafia 
la Religion Catholique , après avoir 
été Miniflre à Nîmes. On a de lui un 
Commentaire fur Job , &  quelques- 
autres ouvrages.

COECH , ( Pierre ) Architeéle v 
Peintre Oc Graveur , natif d’Àlofl 
dans les Pays-Bas , voyagea en Italie 
& -en Turquie , pour perfectionner 
fes talens. Il fit dans ce dernier pays- 
une fuite de defTeins, gravés depuis* 
en bois , qui repréfentoient les cé
rémonies propres à: U- Nation che$

laquelle
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laquelle étoit. Il mourut en iyyt * diverfes affaires importantes , St 
peintre &  Archite&e de Charles- mourut à Rome l e 22 Juillet 1474* 
Quint, Oa a de lui des Traités de à 69 ans* '  ^
Géométrie , d’Archite&ure , de Perf- C<EUR f (Tacques ) natif déBottf* 
peétive , avec quelques gravures ôn ges , quoique fils d’un Marchand , f& 
bois Si en cuivre» pouffa à la Cour de Charles V I I , St

COEFFETEÀU , ( Nicolas ) né devint fon Argentier * e’eft-à-dire * 
àS, Calais dans le Maine en 1574* Tréforier del’épargne. Il férvit audit 
Dominicain en 158S , s’éleva par bien le Roi dans les Finances , dit utt 
fon mérite aux premières Charges de homme d’efprit , que les Danois * le i 
fon Ordre. Il mourut en 1623 , nom- la Hiref &  les Saintrailles par les 
Kié à l’Evêché de Marfeille par Louis armes. Il lui prêta deux cents millet 
XIII. 11 avoit été fait, quelque temps écus d’or pour entreprendre la eon» 
auparavant, Evêque de Dardanie quête delà Normandie, qu’il n’auroit 
in partihus * avec la qualité d’admi- jamais reprife fans lui. Son commerce 
initiateur &  fuffragant du Diocefe s’étendoit dans toutes les parties dti 
de Metz. Son éloquence parut avec monde * ,en Orient avec les Turcs St 
éclat dans fôs Sermons &  dans fes les Perfes , en Afrique avec les Sar* 
Livres , écrits très-purement pour rafins. Des Vaiffeaux » des Galeres * 
le temps auquel il vivoit. Les prin- trois cents Fa&eurs répandus endi-* 
cipaux font, I. Des Réponfes au Roi vers lieux , le rendirent le plus riche 
de la Grande-Bretagne , à Duplejjis* particulier de l’Europe* Charles h* 
Mornai t &  à Marc-Antoine de D o-  mit en 144S au nombre des Ambaf- 
minis, Henri IV  l’avoir choifi pour, fadeurs envoyés àLaufane, pour fi
ée rire Contre le premier , &  Grégoire nir le Schifme de Félix V Ses enne* 
X V  , pour répondre au fécond. La mis &  fes envieux profitèrent de fou 
Controverfe y  eft traitée avec di- abfence pour le perdre. Le Roi ou- 
gnité &  avec nobleffe, 0jl J r  ’ * 1 1

Théologiens de fon temps. IL H if- gerent fes dépouilles. On le mit en 
toire Romaine depuis Augujîjf jufqu'à prifon , le Parlement lui fit fon pro- 
Conftaniin * in-folio ; ouvrage qui, cès , &  le condamna à l’amende ho- 
quoiqu’inexaft, étoit lu encore avec norable, &  à payer cent mille écus» 
quelque plaifir avant les derniers On l’accufa de concuffion j on ofî 
Livres publiés fur cette matière* même lui attribuer la mort ÜÂgnè*
III. Une TradufUon de Florus , &c. Sorti qu’on croy oit morte de poifon £ 

Ç (E L U S > fils de PAir &  de la mais on ne put rien prouver contre 
Terre, eft regardé comme le plus lu i, finon qu’il avoit fait rendre à 
ancien dés Dieux. Saturne fon fils le un Turc urtefclave Chrétien qui avoit 
détrôna ; enfuite , pour n’avoir plus quitté &  trahi fon maître ; &  qu’il 
de Concurrens à craindre* $  le mu- avoit fait vendre dés armes au Soudait 
fila d’un coup de faux , &  ietta la d’Egypte ; deux avions qui n’étoienÉ 
partie coupée dans la Mer , d’où na- certainement pas des crimes. Jacques 
quit Vénus. Cœur trouva dans fes Commis unê

COETIVY , ( Pr é s e n t  , S ex- droiture &  une générofité qui le dé- 
GNEUR BE ) Gentilhomme Breton, dommagea des perfécutions intéref- 
lç diftingua par fa valeur ôt par fa fées des courîifans. Us fe cotiferenï 
prudence en plusieurs fieges &  com- prefque tous , pour l’aider dans f i  
bats. 11 fut fait Amiral de France en difgrace* Un d’entr eux qui avoic 
1439 > Si. fut tué d’un coup de canon époufé fa niece , 1 enleva du Couvent 
au fiege de Cherbourg , en 1450. des Cordeliers é é  Beaucaïrè , où il 
Alain de Cœtrvy, fon frere, futfuc- étoit enfermé , &  lui facilita le: 
celîivement Evêque de Dol , de moyen de fefaayerà Rome. LePapd 
Cornouailles &  d’Avignon, &  eü* Calixte I I I  lui ayant donné le conw 
flûte Cardinal* g  fyx employé ÇJJ m a g n e n t  d’uae. partie de U fliKrç

avec cet emportement



qu’il avoit armée contre Tes Turcs, 
il  mourut en arrivant à F ile  de Chio 
en 1456. Ce que l’on a d it de fa nou
velle fortune, de fon* vo yage  dans 
Tîle de Chypre, de fon fécond ma
riage, des filles qu’il e n  eut, efl 
une fable fans aucun fondement. £ 0 -  
nami de l’Acadéinie des ïnfcriptions 
&  Belles-Lettres , Ta démontré dans 
un Mémoire lu dans les Affemblées 
de cette Compagnie. LE Auteur de 
yjïjjai fut VHifoire Générale , n’a 
'pas eu apparemment connoiflance de 
cette dilTertation , ou xEen a pas 
voulu profiter, puifqu’il d it  que Jac
ques Caur alla continuer fon com
merce en Chypre. Une partie des 
biens de cet illnflre Négociant fut 
lônduc à fes enfans , en confidéra- 
tion des fervices de leur p ere .

C O F F IN  , ( Charles )  naquît à 
Buzanci dans le Diocefe d e  Rheims , 
en 1676. C’eftàParis qu’ i l  vint ache
ver fes études, commencées à Beau
vais. Des produirions en  vers &  en 
profe , où l’on remarquoit la Lati
nité du fiecle d'Augufte ,  des Poè
mes fur les événemens p u b lics , des 
difeours fur des circonftances qui lui 
étoient perfonnelles , un  talent fin- 
^ulier pour former la jen n efle , le 
firent choifir pour être Principal du 
College de Beauvais , e n  1713.  Il 
fortit de cette école u n e  foule de 
fu jets, dignesdu Directeur de leurs 
-études par leur piété &  leurs con- 
noiflances. En 171S , PUnivetfité de 
Paris l’élut Re&eur, &  ionReftorat 
fut illuftré par PétablilTement de 
Jïnflruiflon gratuite , événement au
quel il eut beaucoup d e  part , &  
qu’il célébra par un très-beau Man
dement. Cet homme également cher 
à la Religion &  à la Littérature , 
fut enlevé à l’une &  à  l ’autre en 
1749 -, à 7a ans, A l ’ inhumanité 
près , dit l’Auteur de fo n  éloge , il 
ïéalifoit le fagé des Sto ïc ien s, tou
jours le même au milieu des occu
pations les plus difiipantes, &  des 
circonftancès les plus épineufes , fé- 
tieux par réflexion , gai par carac
tère , doux fous un air d e  fécheref- 
fe , Poète fans caprice , Savant fans 
vilentation, ü  eft prïn*eipalement
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connu par les Hymnes qu’il compofs 
pour le Bréviaire de Paris , adop
tées depuis dans plufieurs Bréviai
res nouveaux. Une heureufe appli
cation des grandes images „ &  des 
endroits les plus fublimes de l’Ecri
ture ; une fimplicité &  une onflion 
admirables > une Latinité pure Sc 
délicate leur donneront toujours un 
des premiers rangs parm les ouvra
ges de ce genre. Si SanteuiL s’efl 
diftingué par la Verve &  la Poé- 
fie , Cofjîn a eu cette fimplicité ma- 
jeftueufe qui doit être le cara&ere 
de ces fortes de produirions. On a 
publié en 1755 un Recueil complet 
de fes œuvres en 2 vol. in-12. Il y a 
plufieurs. petites pièces de Poéfie t 
dignes d’ Ovide &  de Catulle par la 
facilité &  la délicateiTe:

COGLIONI , ou CO LLEO N I5 
( Barthelemi ) natif de Bergame » 
d’une famille qui avoit la Souve
raineté de cette Ville , &  qui en 
fut dépouillée par une fatïion, eut 
le commandement des Troupes de 
Venife contre celles,, de Philippe 
Vifconti Duc de Milan. Après s’être 
fignalé contre ce Prince , il fe jeta 
dans fon parti. Les Vénitiens le rap- 
pellerent , &  le firent Général d’une 
armée deftinée contre les Turcs, Il 
mourut prefque dans le même temps 
en 1475. Le Sénat de Venife lui fit 
élever une Statue équeftre de bronze* 
C’eit lui qui a introduit , dit-on, 
Pufage de traîner l’Artillerie en Cam
pagne.

C O G O LIN , ( Jofepk de Cuers de) 
Gentilhomme Provençal, fer vit d’a
bord fur la Marine , quoique la Mer 
l’incommodât au point qu’il ne put 
jamais s’y  accoutumer. Après avoir 
lutté pendant 17 ou iS ans contre 
la nature , une fluxion opiniâtre fur 
les yeux qui penfa lui ôter la vue 
&  qui dura plufieurs mois, le dé
termina enfin à quitter une profef- 
fion fi contraire à fon tempérament* 
11 avoit été fuccéflivement Garde 
de la Marine , Brigadier, Enfeigne, 
Lieutenant de Vaifleaux , &  Capi
taine d’une Compagnie de la Ma
rine. Il fe retira en 1744 avec douze 
cens livres de penfiou &  U- Croùt
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¿6 $t. Louis. La Poéfie Fpccupa aîoiS 
entièrement ; ii eut fouvent occa
sion d’exercer fpn talent chez, Mme. 
la DuchefTe du Maine , qui fe i’étoit 
attaché quelques années avant fa 
$nort , &  que malheureufement il 
quitta trop tôt. Après différons fé-** 
jours .dans les Cours de Berlin , dç 
Drefde, de Manheim , de Cologne, 
de Munich Oc de Vienne , il fe ren- 
eût à Rome en 1757 &  y  obtint une 
place dans l’Academie des Arcades* 
p e  retour d’Italie , il tomba malade 
à Lyon de y mourut le premier Jan
vier 1760, a 56 ou J7 ans , après 
huit ou neuf mois de langueur. Le 
Chevalier de Cogoiin , né homme dé 
condition, avoir de l’efprir , du fa-r 
voir, un çarafïere doux , une gaieté 
charmante , 6c des talens agréables, 
ïl auroit triomphé des obRacles que, 
la médiocrité de la fortune^ Ôf une 
figure peu avantageufe mettent prefr 
que toujours au déiir de s’avancer 
dans le monde , £ moins occupé de 
l ’avantage de fa naiiTanee, il n’eût eu 
îa foibleife de craindre à chaque inf- 
tant, qu’on ne manquât à çe qu’il 
çroyoit qui lui étoit dû. Ce con
traire de fon peu de fortune avec 
les égards qu’il exigeoit , le rendoit 
¡délicat, difficile, St quelquefois épi
neux. Une imagination v iv e , &  for
te, mais qui avpit befoin d’être ré
glée , lui 4$f£ïg>it pour la Poéfie 
une facilité .^ à S ii abufoit quelque
fois. 11 s’étoitj^hbrné par le confeil 
de fes amis à des tfaduftions en 
vers , &  à de petites pièces que les 
circonftances faifoient naître, Il a pu
blié l’Epifode d'Arijlée du IV- Livre 
des Géorgiques , &  la JDifpute à'Ajax 
&  d*£/M e pour les armes d'Achille , 
tirée $  Ovide. On adnfaa dans ces 
deux morceaux un grand nombre de 
yers heureux,

COHORN , ( Mennon ) le Vauban 
des Hüliandois , naquit en l’année 
1634. Son génie pour la Gue.rrç Qc 
pour les Fortifications fe développa 
de bonne heure* Ingénieur &  Lieu
tenant-Général au Service des Etats- 
Généraux il fortifia &  défendit la 
plupart de leurs Places* Ce fat un

^  % Î
beau fpe&acle , dit le Préfident Re
nault y de voir en 169a , au fiege de 
Namur, Vauban affiéger le fort Ca
hota défendu par Cehjom lui-même. 
Il ne fe rendit qu’après avoir reçu 
une blelTure jugée,mortelle , qui ne 
le fut pourtant pas. En 1703 l’E- 
lèffeur de Cologne Jofeph Clément^ 
ayant embraifé le parti de la France * 
&  reçu garnifqn Françoifedans 
Bonn , Cohom fit un feu fi vif.St fi 
terrible fur cette Place, que le Com* 
mandant fe rendit trois jours après  ̂
Ce grand homme mourut ,à la tfayç 
en ±764 , âgé de 70 ans »flaiiranj; 
aux Hollandois plufieurs Places for- 

-tifiées par fes foins. 3erg-Qp-Zoom> 
qu’il regardoit comme fon çhef-d’œi£- 
yre , fut pris en 1747 par le Ma
réchal de Loweadal, malgré les bel
les fortifications qui la faifoient re
garder ^cornme imprenable. On a de 
Cohprn un Traité en’ Flamand fuit 
une nouvelle manière de fortifier les

COÏGNET , ( Michel ) Mathé
maticien d’Anvers , mort en 16^ 3 » 
iaifia un Traité de la navigation eu 
François qui lui acquit de la réputa
tion en fon temps.

C O I N T E  , ( ‘Charles fe ) né à 
Troyes en 16 11  , entra fort jeune 
dans la Congrégation de l’Oratoire » 
où il fut reçu par le Cardinal de 
Birulle* Servi en Plénipotentiaire à 
Muniter ayant demandé un pere de 
P Oratoire , le Cointe le fui v it , tra
vailla avec lui aux Préliminaires de 
îa paix &  fournit les Mémoires né- 
çeffaires pour le traité. Colbert lui fit 
.accorder une penfion de mille livres 
en 16J9 , &  trois ans après une 
autre de cinq cens. . Ce fut alors 
qu’il commença à publier fon grançk 
ouvrage des Annales Eccléfiaftiques 
dje-prance, en S vol. in-fol. qui com
mencent à Fan 237 , &  fir-iffent à 
l ’an $35. Ç’eft une compilation ¿ans 
ornemens $ mais d’un travail im - 
'ménfe , &  pleine de recherches ,fin- 
gulieres , faites avec beaucoup de 
difeeruement &  de fagacité. Le Coi ntt 
mourut à Paris en 1681 ,,370 ans» 
graffi edimé par fes lumières, que pa§ 
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fon caraftere. Alexandre V II  qui l'a- 
Voit connu à Munfter l’honoroit fou- 
vent de Tes Lettres.

COISÉVAUX , Voyti COYSE- 
:VOX.

COKE on COOKE ( Edouard ) 
tord Chef de Juftice ou premier Juge 
du Banc du Roi , fous le régné de Jac
ques I  » naquit à'Mileham dans le 
comté de Norfolk vers i $49 » mou
rut à Stokepoges en 1634. U a com- 
pofé un Commentaire fur les inffituts 
de LittUton &  d'autres ouvrages fur 
le  droit public d'Angleterre, qui font ■ 
très-eftimés,

COLASSE , ( Pafcaî ) Maître de 
Mufique de la Chapelle du Roi » 
naquit à Paris en 1636 , &  mourut 
à Verfailies en 1709. Il futl’éleve de 
L u ll i , qu'il prit pour modèle dans 
toutes fes comportions.
Çolaffe de Lulli craignît de s’éctrter. 
f l  le pilla , dit-on t cherchant à l ’i

miter.
Qu'il le copiât ou non, fon Opéra 

io^Tétis Qc de Pelée fera toujours 
regardé comme un bon morceau. On 
a. encore de lui des Motets , des 
Cantiques , des Stances. Ce Mufi- 
cien avoit la manie de la Pierre Phi- 
îofophale, paflGon qui. ruina fa fauté 
&  fa bourfe.

C O L B E R T  t ( - Baptifie ) 
.Marquis de Seignelai , né à Paris 
d'une famille de robe, s'attacha d’a- 
"bord au Cardinal Mayirin » qui lui 
"donna fon eftime &  fa confiance, 
'Ce Miniftre prêt à mourir » le choi
sit pour être un des fes exécuteurs 
Teftamentaires. On doit compter par
mi les fervices que ce Cardinal ren
dit à la France, celui d'avoir telle
ment préparé la confiance du Roi 
pour Colbert» dit le Préfident He 
nault, qu'elle fe trouva toute éta
blie quand il mourut. Il le recom
manda comme un homme d’une ap
plication infatigable , d'une fidélité 
à toute épreuve, 81 d’une capacité 
ïupérieure dans- les affaires. Colbert 
fuccéda à Fouquet dans la ■ Charge 
de Contrôleur Général en 1661. Il 

',*wfc feéauçqup de part à la difgrace
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de ce Miniftre. Tout le monde cotí* 
iioît le Sonnet injurieux que le Poète 
He/.nault lança contre lui , St fa ré- 
ponfe à ceux a qui il demanda fi le 
Roi y  étoit offenfé. Non , dirent-ils : 
Je  ne le fuis donc pas, Le nouveau 
Minifire des finances rétablit bien
tôt l’ordre que fon Prédéceffeur avoit 
troublé, &  ne ceffa de travailler à la 
gloire du Roi &  à la grandeur de 
l’Etat. Le beau fîecle de Louis X IV  
commença à éclore. On accorda des 
gratifications aux Savans de Id France 
&  aux Savans Etrangers. Les Let
tres dont le Miniffre accompagnent 
ces graces étoient encore plus flat
teuses que les préfens mêmes. Quoi
que le Roi ne fa it pas votre Souve  ̂
rain , écrivoit ¿ il à îfaac Vojjîus , 
il veut néanmoins être votre bienfai
teur ; recevez cette Lettre de Change 
comme igie marque de fon efiimt & 
un gage de fa  protection. Le Roi con- 
noiffant par lui-même le mérite de 
Colbert, le fit Surintendant des Bâ- 
timens en 1664. Tous les Arts qui 
ont quelque rapport aux bâtimens, 
iemblerent alors revivre. La France 
vit des chef-d’œuvres de Peinture , 
de Sculpture t d’Architecture ; la fa
çade du Louvre , la Galerie , la Co
lonnade , les Ecuries de Yerfailles > 
l ’Obfervatoire de Paris, &c. De nou
velles Sociétés de gens de Lettres & 
d’Artiff es furent fondées par iès foins. 
L ’Académie des Iniflfp^ons prit naif- 
fance dans fa maifijh même , en 
1663. Celle des Sciences fiit érigée 
trois ans après , &  celle d’Archi- 
teéfure en 1671. Les Compagnies qui 
avoient été fondées long-temps au
paravant , comme l’AcatTémîe Fran- 
çoife &  celle de Peinture &  de Sculp
ture , fe re Sentirent de la prote ¿fi on 
que le nouveau Mécene accordoit h 
toutes les Sciences &  à tous les Arts, 
Non content d’avoir rétabli les Fi-*

, nances, &  d’avoir encouragé tous 
les ¿Genres de mérite , il porta fes 
vues fur la Juffice > fur la Police 9 
fur le Commerce , fur la Marine. 
Un Confeti formé pour difeuter tou
tes ces matières , donna ces Régie- 
ipsui &  cetbeüet Ordonn^cesj qui
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ftnt Encore aujourd’hui le fonde
ment de notre Gouvernement. Le 
Commerce que la France n’avoit exer- ; 
ci jufqu’alors qu’imparfaitement, fut , 
généralement cultivé. Il fe forma ‘ 
trois différentes Compagnies ; l’une 
pour les Indes-Orientales , l’autre 
pour les Indes-Occidentales , &  la : 
troifieme pour les Côtes d’Afrique. 
Toutes ces Compagnies furent en-;- 
couragées &  récompenfées._ Le Con-d 
feil de Commerce fut établi. Le Ca- r 
nal de Languedoc entrepris pour la-j 
communication des deux; Mers , ,  
tranfporta jufques dans le.cœur de 
la France les denrées &  les mar-. 
cbandifes de toutes les parties dü> 
monde. Un grand, nombre de Vaif-, 
féaux , de Galeres furent conftruits 
en peu de temps. Des Àrfenaux bâr; 
tis à Marfeüle, à Toulon ? à Braft,... 
à Rochefort: renfermèrent tout ce; 
qui et oit néceifaire à l’armement 
à l ’équipement de plufieurs flottes.: 
Les Draps fins / les Etoffes de foie , 
les Glaces dé Miroirs , le fer blanc n  
l ’acièr , Ja,-belle ., fayençe , le cuir * 
marroquiné ^ue les Etrangers nous: 
vendoient tres-chéreraent , furent* 
enfin fabriqués . dans le Royaume.* 
Chaque année de fon Miniftere fut . 
marquée par; î’étabUifement de quel-. 
que Manufa&ure. Qn compta dans. 
Tannée 1669 quarante-quatre mille 
deux cents métiers en Laine dans fo  
Royaume. Le but" du grand Colbtrt  ̂
étoit d’eârichirlà France, &  dé la
pe up 1er v Eu entrant dans les Finan
ces, il fit remettre trois millions de; 
tailles * &  tout ce ¿qui étoit dû. d’Im-j 
pots 4epuis.1647 jufqu’en 1656. Tel-; 
les étoient les occupations de ce; 
digne Mifüftre., lôrfqu’il mourut en 
1683 , à 64. ans- fix jours* con-, 
fumé. , dit-un Hift'ôrien, par les cha
grins que.Tui donnoit Louyois en; 
le forçant à; ruiner, par des yéxa-, 
tioQs , le peuple qu’il avoir enrichi' 
par le commercé ¿ . fieul martyr quê  
le bien public, ait eu , feul Miniftre' 
des Finances, qui foit mort dans fom 
emploi. U ne;’fut que huit jours ipa-; 
lade. L e ‘Rcti-lqi*éeri.vit une Lettre ,i; 
telle que le^mériipît un homme ,• 

eh,créant U Commère*, &
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animant tous les Artiftes , avoit don-« 
né cent millions de rente à fa pa
trie. Le mourant la mit fous fon che
v e t , fans l’ouvrir, difant qu’on étoit 
peu fenfible à ces attentions , quand 
on étoit prêt à rendre compte au Roi 
des Rois. Il répondit à Mme. Colbert, 
qui ne ceffoit de lui parler d’affaires : 
Vous ne me laijfert^ donc pas même 
le temps de mourir« Au milieu des 
occupations du Miniftere , il trou- 
voit le temps de lire chaque jour 
quelques Chapitres de i’Ecrittiré Sain
te , &  de réciter le bréviaire. C ol-: 
bert eft regardé , avec ratfon , comma, 
le. plus grand Miniftre des Finances 
qu’ait eu la France., Avec Texaftitude 
&  Pardeur pour le travail qu’avoit : 
Sulli , il eut des yues beaucoup 
p.l ŝ étendues , pour la grandeur du 
Souverain &  le bonheur des Peu
ples* La populace de Paris voulut 
pourtant le déterrer k St. Euftache f 
mais les bons Citoyens rougirent de. 
cette frénéfie, &  penferenî fur ce, 
gran,d-homme comme la poftérité,

C O L B Ë R T  , ( Jean-Baptifie ) 
Marquis de Seignelai, &  fils .aîné du 
précédent j naquit à Paris en 1651*. 
11 marcha fur les traces de fon pere r 
fot Miniftre &  Secrétaire d’Etat ; 
acheva d’élever la; Marine. &  le Com
merce au, plus haut,degré,jde iplen- 
deur j protégea les Arts &  les Scien
ces* &  mourut le 3 Novembre 1690 »» 
à 39 ans. ,
, C O LB ERT , ( Charles ) Marquis 

de( Croiffi , Miniftre &- Secrétaire 
d’E tat, &  oncle de S e ig n e la i ,  fut 
chargé par L o u is  X I V ,. de pluiieurs 
Ambaffades &  .pëgoclarions impor
tantes* Il s’en acquitta avec foccès* 
U mourut en 1696 ^ 67 ans., em
portant. -les ■. regrets dés, bons Ci* 
toyens. ' '.r ...

C O L B E K T  , { Jean - Bapdjlt J 
Marquis de Torcy;, neveu du précé
dent Secrétaire 4’Etat au départe
ment des affaires, étrangères en 16S9. 
Surintendant gén^ral .de^-.Poftes eu 
l699', ..& Confeii|ei;c?aT Gonfeil de 
régence^pendant,1a minorité de.Louis 
X v  , remplit avec .beaucoup de dif~ 
tinâion ces Po^es.difFérens. Ses Ani- 
baftadiseu Portugal,; en Dansjnarck*

Ê  a ii|
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&  en Àrlgleterre lé mirent au râfrg 
des pïus habiles négociateurs. Il 
mourut à Paris en 1746 , Honoraire’ 
db rAcadémie dès ̂ Sciences. On à : 
pübliéidÍKánsapréS;fámoit t en 1756^, 
fés Mémoires paur'JtrPir à V Hifîoire 
dis négociaiiofis -depiiïs-le- Truite de ■ 
Rifütisk jùfqû’it-Ta Paix FUtrïéht >ï‘ 
3' vol- in-12. djvifés eb 4 parties* -La'; 
premíete ‘eft oônfacrée aux négocia-- 
tfons pàiir làfucceifiqn-d’Efpagne ; là' 
ieconde aux négociations avec lajHobv 
lande î îâ trámeme anx'UëgOciatiôrtst 
avec b Angleterre'* &  la quatrième 
aux ■‘négoèiâtiôns -pour la paix^d'U-: 
trechtV Gés mémoires, dit l ’Auteur 
du fiecle de Lùuïs X IV -, renferment^ 
dès détails qui béton viennent qu’à'; 
ceux qui veulent s%iftiiiire "à ‘fond. 
I fs 1 Forit écrits* jSïüs pürement ' q ^ l  
tbus les ; Mérbbirës de fes Prédéeef-f 
Leurs. On y  -récônnbrt le goût ;der la i 
C  ou r dé h buis X I V  : mais ÎéüiplLts? 
grand :prix éft :dàns- la fincérité dé*: 
F Auteur- G’éiî là vérité , c’eil la mb-' 
dération elle-même qui ont conduite 
Fa plume* T  / _ .-'..4

COLBERT piiâÿuard-Frcnçdrs ̂  
Comte ‘de Maidévfrer ' ,< frere -duf 
grand rColbert -> -Mmifire d’Etat 
Chevalier 'dés; ordres du Roi , fut? 
Lieuteñánt-Gén^ráli* 'Sa valeur delà-f 
ta dans-pl'ufiéuis-éce afi 0ns, Les- qua- 
liiésd é Fon cœiir i&Tefon ëfprit lui 
méritèrent Pèftime.du P<ôi. l l  mourut
en 1693, •• 'T n"

C O íiiíÍR T  ; (  fapques-^Ñico laS ) 
fils dugrahd Colbert t Doèteur dé* 
là  'Société de Sorbonne y;.
Abbékfiî ^Épcy-'éí ^ArcheV êq ü e;dé 
Rouen , ''m'óiirtít'X V aris èn 1 
à 'f^ '^nir 'Spn^zèîë^ Fa eharit’éyfa* 
féience le rdei4eh't ;àu rang' des-p tó  
liy ft res' Év ê queàdüvreenè: de Làuis[ 
X I V
i C fk rh s ^ a u c h im ') '
fils- dïi ’Mâiquis^ û^C/oiJJt frèrë du 
grand C à W èrt, eiiïbràiTà’-PEtat Ecclë^ 
fiaÛiquè. Tl-'né ^garH ü point l ’habit 
Clérical éommô' UW'ê-firb'plë déeôtà- 
tion , il eut' toutes • les vertus que 
cet habit .¿nnoîicë.' 'N'ommélà l’Eve-’ 
*bé de Montpellier' èft Û697 V il édr* 
fia .le Diocefe confié à fes foipsy
fadtrmfie les 'Cathüli’qùés, les affer^

G G e ;
mît- dans la foi pat un excelle ni 
Gatéchifme , travailla à la conver- 
fion des Hérétiques * &  en ramena 
plufieurs à TRgüfe, Tout le monde 
fait Combien il a pris dé part aux ' 
diipütéS qui agitent depuis fi lehg-- 
temps I’Eglife de France, Son oppofi-' 
tion à la Bülîe Unijgenitùs prodiùFt 
une infinité de Lettres , d’Infime*' 
tions PafiornUs , de Fâknietnens ?  
A} Apologies &  troubla fan repos. IL 
mourut en 1738» a 7 1  àh's. Les Ou-: 
vrdges donnés fous fon nom ont été 
recueilli« en 3 vol, in-40. 1740. La- 
famille de Cûtbeit à produit plu- 
fieuts autres peffonnes de mérité- 
dSris; le Minifterë , dans FEglife- £c 
dans l’épéë.

CO LD O RÉ, Gfaveur en piérreS: 
fines , tant en Crêùx qu’en relief, f̂ > 
fit un fiom célébré fur la fin du? 
XVI fiecle parlà finefife &  l'élégance; 
de ion travail. Ses portrdits étoient1 
auffi rêifembians'que délicats.
; CÔLET , ( Jean ) né -à Londies^ 

en-t4ë6-, T)oéleur &?Dôyeft de 
. glife dè St. rPatii , ■ fbfida-Une éco-1- 
le dans cètfè Gatbédra 1 e > 3C mou
rût- en 1-519. ¿On a jde lui des Air- 
motis'&CMn' Trait'ê àe ^éducation des 
épfefis. - -

^COLICNÎ , ^ François ^ Seigneur 
d’Andélot, qu atti e me filsd ê'G afp ard 
d e CùUgni , naqui t  à ' Chat i 11 on- fu r- 
Loîrig en 1 y a i. -Il fignala Ta valeur- 
dans- les ’ guérrès Civiles. Les1 Pro-- 
tëfi'ahs e urënt -èn lùi r‘ ûa - ■ défèn feur1 
pleiU' d’efprit &  uh' béro-s aétif C£ in-* 
fatigablp.’ Il fut Gofonel Général d-e 
lJInïante.rie en 175 y- par ÎaTlémifiioU 
de F Amiral fon frere , &  mourut à 
Saintes èn 1*569, î :i';
1 ; COLI.GNÏ V;f • Gkfpdrd > frere;

du précédent, A mirai de France» 
naquit èn ï-y 16 à Chstillon. ÎI porta 
les armes dès fa plus tendre }èu-; 
nefiè , fe fignala- ÎOUS- Frahpà is I  à ; 
ï à bataîî 1 e d e C  énfoles y '& Tous Henri 
I l  Ou v le fit Colô nef G écéraTde. -Y In
fanterie Françoiiè , ■ & enfuite Ami- 
r̂al 'de France en iy y a f i l ’mérita ces 

: favéurs-par le s belles -aéfion &quh 1 fit *
■ à< lajbataille û e ; Renti î par Ton zeîe - 
püùrTà' eUrciplibe bitU^aire ,  par Tes 
Conquêtes fur ies-ÈIpognols ^Tur-tou^
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par la défenfe de la Ville de Saint. 
Quentin, L ’ A mirai s’y  jeta , fit des 
prodiges de valeur ; mais la Ville., 
ayant été forcée , il refta prifonoier , 
de guerre. Apres la mort de Henri 
I I , il fe mit à la tête des Calvi
nistes contre les Guifes , &  forma 
un parti fi puiflant, qu’il penfa rui
ner la Religion Catholique en Fran
ce. La Cour, dit un Hifiorien , n'a- 
voit point d'ennemi plus redouta- 
ble » après Coudé qui fe rétoit af-; 
focié. Celui-ci étpit plus ambitieux P 
plus entreprenant, plus a&if ; Co- 
ligné étoit d’une humeur plus pofés 
plus mefurée , plus capable d’être- 
Chef d’un parti ; à la vérité auifi 
malheureux à la guerre que Condéy,. 
mais réparant fouveut par fon habi
leté ce qui fembloit irréparable, plus; 
dangereux après une défaite que fes, 
ennemis après une viéloire ; otné; 
d’ailleurs d’autant de vertus , que, 
des temps fi orageux &  l’efprit de., 
parti pou voient le permettre, Il ire- 
comptoit fon fang poür rien. Ayant ■ 
été blefle &  fes amis pleurant au
tour de lu i, iL leur dit avec un fang. 
froid incroyable r Le métier que nous 
faifons ne doit^il pas nous avoir ac— 
coutumes à. la mon comme à la vie ? 
La première bataille rangée qui fe : 
donna entre les Huguenots oc les 
Catholiques fut celle de Dreux. D'A
miral combattit vaillamment, la per- . 
dit &  fauva l’armée. Le Duc de- 
Guife ayant été aiTafliné peu de temps, 
apres au fiege d’Orléans , on ofa 
l ’accufer d’avoir connivé à ce lâche, 
aflafiinat » mais il fe jufiifia par fer
ment. Les guerres Civiles ceflerent 
pendant quelque temps , pour re
commencer avec, plus de fureur en 
1567. Coligni ScCondé donnèrent la 
bataille de St. Denis contre le Con
nétable de Montmorencu Cette jour
née indécife fut fuivie de celle de 
Jarnac en 1569» fatale aux Calvi- 
niftes. Condé y  ayant été tué d’une 
maniéré funefte , Coligne eut fur les 
bras tout le fardeau du parti. Il fou- 
tint feul cette caufe malheureufe , 
vaincu encore à.la journée de Mon- 
contour dans le Poitou * fans que 
foft courage pût être ébranlé* Une
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paix avantageufe vint bientôt ter-a 
miner ces querelles fanglantes, Coli-  : 
gnî parut a la Cour , &  fut acca-, 
blé de careifes comme tous ceux de; 
fon parti. Charles I X  lui fit donner, 
cent mille francs de l ’Epargne , poutv 
réparer fes pertes &  lui rendit fa 
place au Confeil. Ces carefiés cou»; 
vroient le projet le plus horrible*' 
Un Vendredi venant du Louvre , orr 
lui tira un coup d'Àrquehufe d’une;., 
fenêtre , dont il fut blefle dangereu— 
fement à la main droite ôc au bras- 
gauche. Maurevert meurtrier de Mouy* 
s'étoit chargé d'aflaffiner Colïgni, ài 
la priere du Duc de Guife qui avoit^ 
propofé cet attentat à Charles I X . Ce 
fut ce malheureux qui tira le coup 
d'une maifon du Clortre de St, Ger
main l’Auxerrois oit il étoit caché, 
Le Roi de Navarre , 'le Prince de.1 
Condé fe plaignirent au Roi de cetr 
Aflafiinat. Charles I X exercé 3 la per
fidie. &  à la diifimulation par fa me- 
re * en témoigna une douleur ex
trême , fit rechercher les Auteurs» 
&  donna à Coligni le nom de Pere. 
C’étoit dans le temps même qu'it 
étoit occupé' du maflacre des Pro-r 
teflans. Le carnage commença com
me on fa it, îa veille, de St. Barthe* 
lemi. Le Duc de Guife bien efeorté^ 
marcha à la maifon de l’Amiral, Une : 
troupe d’Afîaifins } à1 la tête defquelsi 
étoit un certain Befme, Domeflique-- 
de la maifon de Guife , entra l’é
pée à la main , &  le trouva aflis. 
dans un fauteuil. Jeune hamme , dit— 
il à leur chef, tu devrais refpecler 
mes Cheveux blancs ; mais faits ce qu& 
tu voudras r tu ne peux m* abréger la ! 
vie que de peu de jours. Ce malheu
reux après l'avoir percé de plufieurs- 
coups , le jeta par la fenêtre dans 
la cour de fa Maifon , où le Duc 
de Guife attend oit. Coligni tomba &  
expira aux pieds de fon lâche enne- > 
m i, qui lui ayant marché fur le corps» 
dit à fa troupe : Cieft bien commen
cé , allons continuer notre Befogne* 
Son cadavre fut expofé pendant trois 
jours à la fureur du peuple , &  eh* 
fin. j>ar les pieds au Gibet de
Monfaucon., 4’où Montmoi 
coufm le fit tirer, r our V enterrer b-7

O 0 w,
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crétement dans la Chapelle du Cha-.;
teau de Chantilly. Un Italien ayant 
Coupé la tête de l’Amiral, pour la 1 
porter à Catherine de Médiats , cet
te PrinceiTe la fit embaumer &  l’en-> 
voya à Rome. Coligni tenoit un Jour
nal qui fut remis après fa mort en
tra les mains de Charles IX .  On y  
remarqua un avis qu’il donuoit à ce 
Prince , de prendre garde en afli-
S ant Tapanage à fes itérés, de leur 

fier une trop grande autorité. Ca
therine lit lire cet article devant le 
Pue d'Alençon , qu’elle favoit afHi- 
gé de la mort de l’Amiral ; Voilà 
votre bon ami, lui dit-elle; tôye^ la 
ççnfeil qu’il donne au Roi. Je ne ja is - 
fa# , répondit le Duc, s’i l  rrd aimait 
Beaucoup > mais je fais qu’un fem blai 
b U confeil n'a pu être donné que par 
un homme très fidele à Sa Majeflé , ; 
& trks^élé pour l ’Etat. Charles I X  
trouva ce Journal digne d’être im- 
piimé , mais le Maréchal de Rct^ le . 
lui fit jeter au feu.

. CO LIGNI, ( Gafpard de ) Colo-. 
jiel Général de l’Infanterie , &  Ma- ■ 
xéchal de France, né en 158 4 , de 
François de Coligni , Amiral de 
‘Guienne , fe fignala en divers fieges 
&  combats. Il gagna la bataille d’A* : 
vein avec le Maréchal de B n \e , 
mourut à fou Château de Châtillon 
«n 5646. L’intrépidité fut fa qualité 
carailéridique.

C O LIG N I, ( Odet de) Cardinal 
de Châtillon, Archevêque de Tou- 
loufe , ôc Evêque de Beauvais , na
quit en 1515 , &  fe distingua de bonne ; 
heure par fon efprit & par fon amour- 
pour l’es Belles - Lettres. Son frere, 
dAndelot qui avoit déjà entraîné 
l ’Amiral dans le Calvinifme , y  pré
cipita le Cardinal. Le Pape Pi« IV le  
priva de U Pourpre &  de la dignité i 
Epifçopale , après l’avoir excommu-: 
nié. Coligni qui avoit quitté l’habit • 
do Cardinal,, &  qui fe faifoit appeller 
fimplement le Comte de Beauvais, 
le.reprit 6e fe maria en foutane rouge. • 
Sa femme Ifabelle de LdÎ'e s’alTeyoit 
ches le Roi fie chez; la Reine, en qua- 
Jijtéde femme d’un Pair duRo7<mmcs 

* ^  nommoit indifféremment 
in  Comté [T* ue .Beauvais , $c
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Mde* la Cardinale. Elle ofa demander 
fon douaire en 1602 ; mais elle en 
fut déboutée par Arrêt du Parlement 
de Paris, Son mari condamné au Con- 

- cile de Trente * &  retiré en Angles 
terre , y  fut empoifonné par un Je  
fes domeiliques en 157 1.

CO LLAT1NUS , ( Lucius Tar- 
quinus ) époux de Lucrèce violée par 
Sextus fils de Tarquín. Il fut en par
tie la caufe de cet outrage , par les 
éloges qu’il fit de la beauté de fa 
femme. Collaùnus s’unit à B tutus * 
chafla les Tarquins de Rome , & fut 
fait Confuí avec lu i, 509̂  ans avant 
J . C. mais comme il étoit de la famille 
Royale, il fut dépofé quelque temps 
après. Voyei LUCRECE.

COLLEONI „ Voy. COGLIONI.
C O L L E T , ( Philibert ) Avocat 

au Parlement de Dombes, pafia quel
que temps chez les Jéfuites. 11 mou
rut en 17 iS à 76 ans. 11 étoit fort la
borieux , mais il avoit des opinions 
fort fingulieres, même fur la Reli
gion. Il paifa long-temps pour n’en 
point avoir , quoique fon incrédulité 
fut plutôt dans fa langue que dans 
fon coeur. On a de lu i, L Un Traitê 
des Excommunications , en 16S3 * 
in-12. C’efi une Hiftoire de l’Excom
munication de fiecle en fiecle. L ’Au
teur étoit dans les cenfures , lorfqu’il 
le publia , pour avoir empêché avec 
quelque violence qu’on enterrât une 
perfonne dans une Chapelle dont il 
étoit Patron. ÏI, Un Traité de VU- 

fu rey in-S°. dans lequel il défend* 
contre quelques Millionnaires, l’u- 
fage de la Breife de flipuler les inté
rêts avec le capital. III. Entretiens 
fur les Dîmes &  autres libéralités fai
tes à l’Eglife , in-12. Il veut y prou
ver que les Dîmes ne font ni de droit 
Divin , ni de droit Eccléfiaftique, 
mais de droit Domanial, IV. Entrer 
tiens fur La Clôture des Religieufes , 
in-12 , dans lequel il combat pour la 
liberté de la Clôture, contre le Car
dinal le Camus , Evêque de Greno
ble , qui venoit de gagner fon pro
cès contre les Religieufes de Mont- 
•fleuri. V. Plufieurs ouvrages manuf* 
crits,

C O LL ET E T , ( Guillaum&)&™  •
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fcat au Confeil, l’un des 40 de l'A 
cadémie Françoise , naquit à Paris 
en 1598 » &  mourut dans cette Ville 
en 1659, ne laiflant pas de quoi fe 
_4aire enterrer. Le Cardinal de Riche* 
lieu le mit du nombre des cinq Au
teurs qu'il avoit choifis peurlacom- 
pofition des pièces de Théâtre. Col- 
letet fit le Monologue de la Comédie 
des Tuileries ; il le lut au Cardinal, 
&  lorfqu'il fut à l'endroit qui com
mence par ce vers :

La canne s’humectant dans la bourbe 
de l ’eau,

11 lui fit préfent de fix cents livres 
pour fix mauvais vers qui fuivoient 
celui-là. Sur quoi ColUttt fit ce dif- 
îique :

Armand , qui pour fix  vers m*as 
donné fix  cents livres , 
ne puis-je , à ce prix > te vendre 
tous mes Livres !

Harlai , Archevêque de Paris, 
ne récompensa pas moins généreufe- 
ment fon Hymne fur l'immaculée 
Conception ; il lui envoya un Apol
lon d'argent. On a de Collepet des 
Odes , des Stances, des Sonnets &  
quelques ouvrages en profe. Mais 
ils font depuis long-temps au nombre 
des Livres qu'on ne Ut plus.

C O LLET ET , fils du précédent, 
n’eft guere connu que par la place 
que Boileau lui a donnée dans fes Sa
tires. Il fit comme fon pere des vers 
&  de la profe , des Cantiques Spi
rituels , &  des pièces Bachiques , 
amoureufes &  burlefques.

C O L L I E R ,  ( Jérémie ) né à 
Stowqui dansle Comté de Cambridge 
en l'année 1650 , devint Leéleur de 
Grays-Inn ; mais ayant refufé de 
prêter le ferment du Teft , il perdit 
cette place. Les écrits qu'il publia 
pour défendre fon procédé > lui at
tirèrent la difgrace &  les reproches 
des Grands. On lui promit inutile
ment fous la Reine Anne . des récom- - 
penfes confidérables.U vécut &  mou
rut en 1726 zélé non-Conformifte. Il 
réunifiéit parfaitement l’efprit de re
traite du Chrétien , avec la politefiè 
du Gentilhomme. Egalementprofond

C O L  5 8 ?
dans la Philofophie , la Théologie , 
l ’Eloquence, les Antiquités facrées 
&  profanes , il a enrichi fa Nation de 
plusieurs ouvrages eftimables, L D’un 
Dictionnaire Hijlotique , Géographie 
que , Généalogique, traduit en partie 
du M oreri, &  augmenté d'un grand 
nombre d’articles, en 4 vol. inHfol.
II. Des Ejfais de Morale fur diffé- 
rens fujets. III. De la Critique du 
Théâtre Ànglois, comparé aux Théâ
tres d’Athenes , de Rome & de 
France , &  l’opinion des Auteurs 
tant profanes que facrés touchant le 
Speétacle, traduite en François paç 
le P. de Courb&vilUj Jéfuite. IV. Hi f i  
toire Ecdéfisfiique de la Grande- 
Bretagne , 2 vol. in-folio , &c.

COLLIN , ( l ’Abbé ) mort déplais 
peu de temps , eft Auteur d’une Tra- 
duéfion Françoife fort eftimée , de 
l’Orateur de Cicéron, imprimée eu 
1737 avec trois difeours couronnés 
par l ’Académie Françoife.

COLLIN D EV ERM O N , (H ya~  
cinthe) membre de l’Académie Royale 
de Peinture pour la partie de i’Hif- 
toire , mort à Paris en 1761 , fe dis
tingua par la vérité de fon pinceau. 
On a de lui 1 1. Plufieurs Table aux 
dans la Nef des Capucins du Marais.
II, U A  nn on ciati on , à S. Méderic.
III. La Manne qui tombe dans U Dé*» 
fertp  à S. Jean en Greve.

COLLINS, ( Antoine ) né h HeG> 
ton à dix milles de Londres, en 1676, 
d’une famille noble &  riche , occupe 
une place dans b  lifte des incrédules. 
On devient ordinairement impie par 
un excès de perverfité ou de liberti
nage, Collins le devint par bonté de 
carattere. Le tableàu des mauxqu’a- 
voient occafionnés les abus de la Re
ligion , Payant indiipofé contr’elle * 
il l’attaqua avec beaucoup de har- 
diefie. Son impiété lui attira plu— 
fieurs adverfaires ; mais loin de.s’eih- 
porter contr’eux., il leur indiquoit 
la maniere de le combattre avec plus 
de force. Il fourniffoit des Livres à 
ceux-là même qui travailloient à le 
réfuter. Sa Bibliothèque étoit autant 
pour le public que pour lui-même. H 
exerça avec beaucoup d’applaudifie- 
meat la Magiftratute dans la Province
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d’Eflex* On étoit iî perfuadé de fa 
bonne foi & de fon définîéreftement, 
que malgré fa réputation d’impiété i 
on lui confia Tadmimilration des de
niers de cette Province. ÏI mourut en 
172.9, après avoir protefté qu’il a voit 
toujours penfé que chacun doit faire 
toui fes efforts pour fervir de foft 
mieux Dieu , fou Prince &  fa Patrie, 
-6c que le fondement de la Religion 
confiftoitdans l’amour de Dieu &  du 

-* prochain- Les principaux ouvrages 
par lefquels il a fignalé fon incrédu
lité font, L Ejfai fur Vufage de Id* 
raifon j dans les propositions dont 
l ’évidence dépend du-témoignage hu
main. Un ef'prit foible apprendroit 
dans cet ouvrage à abufer de la fienne* 
&  un efprit fort à fédujre celle des 
autres. IL Recherche Philofophique 
fur la liberté de l’homme ; ouvrage 
fi bon , dit un Auteur fort fufpefï, 

ue le Dofteur Clarke y répondit par 
es injures. Ne prendroit-il pas dans 

ce moment comme tant d’autres , les 
raifons pour des injures ? Celles de 
Clarke etoient bien capables d’embai:- 
laffer fon adverfaire. III. Difcours fur 
les fondement & les preuves de la R e
ligion Chrétienne , avec-une Apologie 
de la liberté d’écrire. IV. Modèle des 
Prophéties Littérales* V. Difcours fur 
la liberté de penfer , ouvrage qui fit 
beaucoup de bruit dans fa naiffance , 
&  qui eft encore lu en Angleterre 
par les partifans de Collins ¡gu i ne re
connut pas fon Livre dans la traduc
tion Françoife , tant elle eft fautive. 
Ce traducteur compofa auffi une ré
futation de la liberté de penfer , inti
tulée x Le parti le plus sûr , &c. mais 
il ne fut pas plus heureux à réfuter 
qu’à traduire, puifqu’il n’entendait 
point fon original.

COLLINS j ( Jean ) né à Bonford 
en 1624 , Membre de la Société 
Royale de Londres en 1667 , procura 
Lédition des plus excellens Livres 
de Mathématiques. On le nommoit 
le Merfenne Anglois , &  il méritoit 
ce titre. Il étoit en commerce avec- 
tous les Savans de l’Europe. Les An
glois prétendent qu’on peut prouver 
clairement par fon Commerdum Epif- 
toltcum de analyfi promçta t imprimé
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in-4*. en 17 1a  , par ordre de Ta 
ciété Royale , qu’il eft celui à qüf 
l’on doit l’invention de la méthodes 
analytique. Cet habile Mathémati
cien mourut eu 1683»

COLLIUS , ( François ) Doéleur 
de Milan au XVII fiecle , fe rendit 
très-célébré par fon Traité De Àni— - 
mahus Paganorturi'y publié en 2 voL 
in-40. à Milan , en 1622 &en 1623 r 
réimprimé à Milan en 1738. Il y  dé-' 
eide du falut ou de la damnation de 
plufieurs Païens iilulires. Ce font 
des conjeflures faîtes avec efprit, ou; 
recueillies avec art * fur des choies  ̂
que les hommes ne peuvent décider t - 
&  dont la connoifiance n’appartient; 
qu’à Dieu. Il fauve les fages-femmet- 
Egyptiennes, la Reine de Saba , Na*- 
buchodonofor, &c. Il ne défefpere; 
pas du falut des fept Sages de la. 
Grece , ni de celui de Socrate ; mais» 
il damne' fans miféricords , Pitha-  
gore , Arijîou  &  plufieurs autres r  
quoiqufil reconnoïfte qu’ ils ont connit 
le vrai Dieu. Cet ouvrage n’eft à ': 
proprement parler, qu’un jeu d’ef- 
p rit , choifi par l’Auteur , pour faire- 
parade de fon érudition. Il y  en a ef- 
feflivement beaucoup dans fon Li
vre. 11 eft d’ailleurs bien écrit , cu-*~ 
deux i il étoit rare avant la réimpref^ 
fiondei738. On a encore de lui un 
Traité De Sanguine Chrijii , plein 
de recherches &  de citations , digne; ■ 
du précédent, mais plus commun.

COLLOREDO , ( Rodolphe ). 
Comte de "Wals, Chevalier de Malte, 
Grand Prieur de Boheme, &  Ma
réchal Général des Armées desEm- • 
pereurs Ferdinand I I  &  Ferdinand 
I I I , fe fignala par fa valeur &  par - 
fon attachement à la Maifon d’Au
triche. Il mourut le 24 Janvier 1657.

COLLOT , ( Germain ) Chirur
gien François fous Louis X I , eft le 
premier de la nation qui tenta l’opé- ; 
ration de la pierre par le grand appa
reil. Avant lu i, on appelloit des Chi
rurgiens Italiens pour cette maladie. -, 
Collât les ayant vu opérer, s’eifaya ; 
fur des cadavres , &  enfin fur un cri-* 
minel condamnéà mort. Ce miférable; 
foutint courageufement l’opération 
&  par ce moyen il racheta &. vie?
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££ôu/s X I  la lui ayant accordée, en 
cas qu’il échapât) &  ne fat plus tour
menté de la pierre» Co//oî fut récom- 
penfé pomme il le méritoit. Sa fa
mille héritière de ion adreiTe , n’a 
ceffé depuis lui jufqu’à nos jours de 
travailler avec les mêmes fuccès. Phi
lippe Collot mort à Luçon en 1,656 , 
à 63 ans » mit en pratique les pré
ceptes de Part de fes peres avec une 
dextérité fupérieure à celle qu’ils , 
avoient montrée. Il dégagea leur ma
niéré d’opérer , de tout ce qu’elle 
avoit de rude &  de difficile» Il étoit 
tellement occupé à Paris , que le . 
Cardinal' Chîgi , depuis Alexandre 
V I I , ne put l’obliger de fe rendre à 
Cologne.

ÇO LLUTH US, 'Prêtre &  Curé 
d’Alexandrie, devint Schifmatique 
dans le temps r\vüArius mit au jour 
fes erreurs, vers l’an 315. Il s’avifa 
d’ordonner des Prêtres , &  eut la 
ridicule. ambition d’ufurper le gou
vernement de fon Eglife , &  de for
mer un Epifcopat imaginaire. Le Con
cile, d’Alexandrie le condamna fin 
3,21 j &  dépojfa les Prêtres qu’il avoit 
ordonnés.
, COLMAN» ( Saint ) Colomanus, 

fut martyrifé en Autriche , le 13 Oc
tobre- î o i i . Son corps fut transféré 
de Stockleraw à Mfilck.

CQLOMB , ( Chrifiophe ) naquit 
en 1442 , d’un pere Gardent de laine, 
à Cogureto dans le Territoire de Ge- 
nes, Quelques voyages fur mer , &  
le bruit que faifoient alors les, entre
prises des Portugais, .lui firent goûter 
la navigation. Il conçut qu’on pouvoit 
faire quelque chofe de plus grand que 
ce; qu’on avoit tenté jufqu’alors ; &  
par la feule infpefiâon d’une carte de 
notre Hémjfjihere , ou par un rai- 
fonnemenf tiré de la difpofitïon du 
inonde, 41 jugea qu’il devoit y  en 
avoir uÿ autre. Il réfolut d’aller le 
découvrir. Genes fa patrie l’ayant 
traité de vifionnaire-, &  Jean I I  Roi 
de Portugal l’ayant refufé, Colomb 
fe rendit à la Cour d’Efpagne, où 
après bien des rebuts * la Reine Ifa- 
belle lui confia trois Vaiffeaux. Des 
Lies Canaries où il mouilla, il ne 
«ait que trente trois jours ». pour
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découvrir la première île de l’Amé
rique en 1492. Pendant ce court tra-, 
jet fon équipage ne céda de murmu
rer ; il y  en eut même qui dirent aiTes_ 
haut, que le plus coutt étoit de jeter, 
dans la mer cet Aventurier , qui n’a- 
voit rien à perdre, &  qu’ils en fe- 
roient quittes pour dire, qu’il y étoit 
tombé par accident en contemplant, 
les Affres, Mais dès que ces corn- 
pagnons de voyage eurent touché la 
terre de l’île de Guanahani , l’une 
desLucayes , ilsfaluerent en qualité 
d’Arairal &  de Vice-Roi, ce témé
raire qu’ils voulaient noyer. Les ln- 
fulaires effrayés à la vue des trois 
bâtxmens Éfpagnols, gagnèrent les 
Montagnes» Colomb ne put prendre 
qu’une femme à laquelle il fit donner 
du pain , du v in , des confitures &  
quelques bijoux. Ce bon traitement 
fit revenir les Sauvages. Leŝ  Caffil- 
lans leur donnoient pour de l’or ce. 
qu’on ne s’aviferoit pas de ramaffer, 
des pots de terre caffés & des mor
ceaux de verre &  de fayence. Le 
Cacique, ou le Chef de ces lnfulai-, 
res, leur permit de confiruire un, 
Fort dans l’île qu’ils avoient appel- 
lée VEfpagnole. Colomb y  . lai fia 3 S 
des fiens , &  partit pour l’Europe* 
Ferdinand &  Ifabelle le reçurent 
comme il le méritoit. Us le firent af- 
feoir &  couvrir en leur préfence 
comme un Grand d’Éfpagne , l’enno
blirent lui &  toute fa pofiérité, le 
nommèrent Grand Amiral &  Vice- 
Roi du Nouveau Monde , &  le ren
voyèrent avec une flotte de dix-fept 
vaiffeaux en 1493. H découvrit de 
nouvelles îles, comme les Caraïbes 
&  la Jamaïque. Il fer oit mort de 
faim dans cette demiere île, fans un 
ffratagême fingulier» Il devoit y  avoir 
bientôt une éclipfe de Lune. Il en
voya chercher les Sauvages des en
virons , leur reprocha leur dureté à 
fon égard, les menaça qu’ils feroient 
bientôt un exemple terrible de la 
vengeance du Dieu des Efpagnols , 
&  leur prédit que dès le foir la Lune 
rougiroit, s’obfcurciroit &  leur re- 
fuferoit fa lumière. L’éclipfe com
mença effectivement quelques heu
res après, Les Sauvages épouvantés^
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pouffent des cris effroyables altèrent 
fe. jeter aux pieds de Colomb, J en lui 
¿tarant de ne plus le laiffer manquer 
de rieiu Colomb après s’être fait prier 
quelque temps, fe radoucit &  leur 
promit de demandera ion Dieu de 
ferre reparoître la Lune* Elle reparut 
èuefques momens après,, & les In- - 
Édelesqui le regardoient déjà comme 
« ït homme d'une nature fiipérieure* 
furent convaincus qu’il diipofoit à 
£>it gré du Ciel &  de la Terre. Ce 
êtt au retour de cette expédition, eu ’ 
E505, qu’il confondit fes envieux 
paruneplaifanterie devenue célébré, " 
Es- difoient que rien n’étoit plus fa
cile que ces découvertes T dues à un 
peu de hardieiîe & à beaucoup de 
Êcnhewv II leur propofa de faire te- 
kfii un œuf droit fur fa pointe, Sc au
cun n’ayant pu le faire, il cafia le 
Bout de l’œuf &  le ü t tenir.  ̂ Rien 
xfëtoit plus aifé, dirent les a (Bilans : 
¿en’en doute point, leur dit Colomb £ 
ams.perfonne ne s’en eftavifé, &  
c’eÆainfi que j’ai découvert les In
des. C’étoient ces mêmes eiivieux 
q ï̂i favoient mis mal auprès de Fer
dinand &  d'IfabclU* Des Juges en- 
'woyés fur ces vaiffeaux mêmes dans 
fcm fécond voyage, pour veiller fur 
fâ. conduite, ie ramenèrent en E{- 
pagne les fers aux pieds &  aux mains.1 
On le retint quatre années, foit qu’on 
craignît qu’il ne prît pour lui ce qu’il 
¿voit découvert, comme fes ennemis 
i ’avoient infirmé, foit qu’on voulût 
lui donner le temps de fe juftifier. 
Enfin on l’avoit renvoyé dans fon 
nouveau Monde, St c’étoit dans cette 
iroifieme courfe qu’il avoit apperçu 
ïe continent à dix degrés de l’équa
teur , &  la côte où l’on a bâti Car- 
thagene, Colomb de retour de ce der- - 
nier voyage , termina peu après à 
Yalladolia en 1506 , à 04 ans , une 
caftîere plus brillante qu’heureufe, 
Amsric Vefpuce Négociant Florentin,
« joui de la gloire d’avoir donné fou 
nom à la nouvelle moitié du Globe. 
Il prétendit avoir découvert le pre- 
inier le continent. Quand il feroit 
Vrai qu’il eût fait cette découverte, 
dit TAuteur de YBifioire Générale , 
ht gloire n’en feroit pas à lui j elle
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appartient înconteiiablement à celui 
quieut le génie &  le courage d’en- “ 
treprendre le premier voyage. Co- 
lomb en avoit déjà fait trois en qua
lité d’Amiral &  de Vice-Roi, cinq 
ans avant qu * Amène Vefpuce en eû t; 
fait un en qualité de Géographe. C’eÆj 
donc à Colomb qu’efi due la gloire' 
d’avoir doublé pour nous les oeuvre» 
de la création,  &  on ne peut qui 
louer Genes fe patrie de lui avoir- 
élevé une ftatue* ^

COLOMB , ( Dom Marthelemi ) 
frere de Chrifiophe , fe fit un norit  ̂
parles Cartes Marines Sc les Spheresf 
qu’il feïfoit fort bien pour fon temps* ' 
Il avoit paiTé d’Italie en Portugal1 
avant fon frere , dont il avoit été ' 
le maître en Cofmographie. Dom 
Ferdinand Colomb fon neveu, dit 
que s’étant embarqué pour Lonelres-jf 
il fut pris par des Cotfaires qui le * 
menèrent dans un pays inconnu * où- 
iT fut réduit à la demiere mifere 
qu’il s’en tira en feiiànt des Cartes' 
de navigation , &  qu’ayant amalfé" 
une fomme d’argent, il paffe en An
gleterre , préfenta au Roi une Map< 
pemonde, de fa façon , lui expliqua’ 
le projet que ion frere avoit de pé— 
nétrer dans l’Océan beaucoup plus" 
avant qu’on n’avoit encore fait  ̂ que- 

; ce Prince le pria de ferre venir Ckrtf— 
tophe > promettant de fournir à toits 
les frais de l’entreprife j mais quêf 
celui-ci ne put venir , parce qu’il étoit* 
déjà' engagé avec la Couronne de' 
Cafiâlle. Une partie de ce récit, &  
fur - tout cette propofition faite au 
Roi d’Angleterre, paroifient imagi
naires. Quoi qu’il en fo it , Barthe- 
terni eut part aux libéralités que le ’ 
Roi de Caffille fit à Chrifiophe » Sc 
en 1493 , ces deux frétés &  Diegue 
Colomb , qui étoit le troifîeme, fu
rent ennoblis. Dont Barthelemi par
tagea avec Chrifiophe les peines &  
les fetigti e s infép arables des longs 
voyages où ils s’ engageront l’un &  
l ’autre. Il mourut en 1493 , comblé 
d’honneurs &  de biens.

COLOMB , ( Ferdinand ) fils de' 
Chrifiophe, entra'dans l ’Etat Ecclé- 
fiailique, &  forma une riche Biblio- 
thequé^qu’U laifTa enmourant à l’E-
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|jUfe de Seville* C'eft cette Biblio- 
t h eque qu'on a furnortimé la Colom
bine* Il écrivit, la vie de fon pere, 
qu’Alfohfe de Ulloa traduifit en 
italien*

COLOMBAN , ( Saint ) né en 
Irlande en 560, apprit dès fa jeu~ 
neiTe les Arts libéraux , la Gram
maire r la Rhétorique , la Géomé- 

' trie. La nature Vavôit doué de toutes 
'les,qualités de Fefprit &  de tous les 
agrémens de la figure. Il craignit les 
attraits de la volupté &  les plaifirs 
que le monde lui promettent, &  fe 
mit fous la conduite d’un Saint vieil
lard nommé SiUne. Pour fe détacher 
de plus en plus du monde , il paffa 
dans la Grande-Bretagne, &  de là 
dans les Gaules. Un vieux Château 
ruiné dans les rochers de la Vofge , 
fut fa premiere retraite. Une foule 
de Difciples s’étant préfentés à lui , 
il bâtit un Monaftere dans un endroit 
plus commode , à Luxeuil , &  bien
tôt un autre à Fontaine, Le Roi 
Thierri l’exila à Befançon, à la fol- 
licitation de Bmnehauâf à laquelle le 
Saint Abbé donnoit vainement des 
avis falutaires. II pafia enfuite en 
Italie , fonda l'Abbaye de Bobio , &  
y  mourut vers Pan 0x5. On a de lui 
une Regie qui a été long-temps pra
tiquée dans les Gaules , quelques 
pièces de Po ¿fie , quelques Lettres , 
&  d’autres ouvrages Aie étiques.

COLOMBE , (  Sainte ) Vierge &  
Martyre , de Cordoue , fut nufe à 
mort par les Sarrafins eri 85a. Il y  
a. une autre Sainte Colombe Vierge 
&  Martyre de Sens , où Fon croit 
qu’elle reçut la couronne du martyre*

COLOMBEL , ( Nicolas ) Pein
tre , éleve é.yEufiache le Sueur , né à 
Sotte ville, près de Rouen, en 1646, 
demeura long-temps en Italie pour 
fe former fur Raphaël &  le Poujfin , 
qu’il n’a cependant guère fuivis. Son 
deffein eft correft, fes compofitions 
font riches , accompagnées de beaux 
fonds ¿ ’Architecture qu’il entendoit 
bien, de même que la Perfpeitive ,

. mais fon. ton de couleurs eii trop 
d u r, &  fes têtes très-communes , fe 
reffémblent toutes* Colombd mou
rut à Paris «a 1717, à feucapta &
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onze ans. Il ëtolt Membre de P Aci
démie de Peinturé,

COLOMBIERE , ( Claude de la  ̂
Jéfuite célébré , né à Saint Sympho* 
rien à deux lieues de Lyon, fe fit 
un nom dans fa Compagnie par fes 
talens pour la Chaire. La Cour da 
Roi Jacques Pécouta pendant deux 
ans avec plaifir &  avec fruit* R mou
rut à quarante-un ans en r6Si * il 
-Pavai dans le Duché de Bourgogne* 
C’efi; lui qui a donné une forme â  
la célébration de la folennité da 
C-æur de Jefus qui en a-compoîl 
l'Office. Ce Jéfuite avoit Tefprit fi®  
&  "délicat, St on le fent malgré Pex-  ̂
trême fimplicité -de fon ftyle , dit 
l’Abbé Ttuhlet, en parlant de fæ  
Sermons publiés en fix vol. in-S°. II 
avoit fur-tout le cœur v if & fenfr- 
ble. C’efH’onftion du P. Cheminais * 
mais avec plus de feu : l’amonr dû 
Dieu l’embrafoit. Tout dans fes Ser
mons refpire lapie'té la plus tendre ,  
la plus vive : je n’en connois point 
même qui ait ce mérite dans un degré 
égal, &  qui foit plus dévot fans pe- 
titeife. Le célébré Patru, fon ami,  
en parloir comme d’un des hommes 
de fon temps qui pénétrok le mieux 
Içs fineffes de notre Langue. Il pa- 
roît que Patru a confondu la finefiû 
des idées avec la finefîe du fiyle^ 
celui de la Colombiere eft fort fimple, 
&  n’efr pas toujours pur.

COLOMBIERE , (  Vulfon de U )  
Voyei VULSON.

COLOMÏÉS , ( Paul ) né à In 
Rochelle en 1638 d’un Médecin » 
parcourut la France St la Hollande * 
&  mourut à Londres en 1692. las 
République des Lettres lui doit plu^r 
fieurs ouvrages fur les Citoyens qui 
Font illuftrée, I. Gallia Orient ali s 9 
réimprimée un 1709 in-40. par les 
foins du favant F  abri ci us. Cet ouvra
ge t plein d'érudition, roule fur lx 
vie &  les écrits des François favans 
dans les langues Orientales, IL Hif» 
pânia & ltalia Orientalis, in-40. dans 
le goût du précédent, III* Biblio
thèque choifie , en François , réimpri
mée en 1731 , à Paris, avec les re
marques de la Monnoye ; on y  voit 
une grands érudition BiMiograpijj-
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*ite. IV* L a  vie d u P ere  SirtftOttâ, V*
Thtolo^orum Presbyterianorum îc o n * 
11 fait éclater dans cet ouvrage fon 
attachement pour le parti des Epif- 
copaux. Le Miniftre Jurieu , beaucoup 
moins impartial, & moins honnetq- 
Jiûflime que Colomîés qui rendoit juir 
tice à tous les partis , le déchira 
d’une maniéré indigne, dans Ion Li
belle de rEfprit à'Arnould. VL D e s  
O  pu foules Critiques £* H ifloriques , 
recueillis & mis au jour en 1709 par 
Albert F  abri du s. VII. M élanges H if*  
toriques, &c.

COLOMIA, ( Dom inique de ) né 
à Aix en 1668 , Jéfuite en 1675 ,  
mourut à,Lyon en 1741* Cette Ville, 
qui le poiïeda pendant 59, ans, lui 
faifoit par eifime & par reconnoif- 
lance une peniion annuelle. Les fruits 
defes travaux littéraires font, L Une 
'Rhétorique en Latin, imprimée juf- 
5qu’à vingt fois , mais qui n’en vaut 
pas mieux , quoiqu’elle foit affez mé
thodique , fie ornée d’exemples bien 
choifis : on la regarde comme un ou
vrage de College qui ne formera ja
mais un Orateur, il. L a  Religion  
Chrétienne autorifèe par les témoigna- 
ges des Auteurs P aïen s , deux vol. 
in-ia. Colonie avoit lu cet ouvrage 
par parties dans l’Académie de Lyon 
dont il étoit Membre. Cette Gom-
Îiagnie applaudit à l’entreprife & là 
’exécution. L’Auteur n’avoit jamais 

féparé l’étude de la Religion de celle 
des Auteurs Profanes. On le voit allez 
par les recherches qui enrichiiTent cet 
ouvrage, IIL Hiftoire Littéraire de la  
V ille  de Lyon , avec ufte Bibliothèque 
des Auteurs L y o n n a is , facrés &  pro- 

fa n e s , in-40, deux vol. Le premier, 
çonfacré aux antiquités de Lyon .; le 
fécond, à l’Hiftoire littéraire de cette 
Ville. L’Hiftorien a omis beaucoup 
¿’Ecrivains Lyonnois , & a parlé ou 
fiiperbciellement , :ou inexactement 

, ¿0 plufieurs antres. IV. 'Bibliothèque 
des L ivres Janfénifies , in-12. deux 
vol, cenfurés à Rome en 1749 , 6c 
réproduite à Lyon fous le titre de 
D ictionnaire des L ivres Janfén ifies , 
rn-tz, quatre vol. On trouve à la 
fin de la première éditién une Biblio
thèque A n tdJaa jéru fie . Lçs hommes
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fages &  modérés ne confuïteront î i  
l’une, ni l’autre. Ce Jéfuite fe piquoiç 
beaucoup de connoître l’antiquité ÿ 
les ennemis que fa préfomption lui 
avoit fait à Lyon fe propoferent d’ef- 
fayer fes forces en ce genre. On fait 
faire un pot de plomb avec une ins
cription antique > on l’enfouit pen
dant quelques jours , & on le lui 
envoie comme lin monument déterré 
dans un champ. L’habile Antiquaire 
donne dans le piege , 6c fait imprimée 
une diiTertation dans le Journal de 
T révoux» ( Décembre 1724 ) dans la
quelle il prodigua une érudition qui 
le couvrit de ridicule,

COLONNE , ( Afcagne ) favant 
Cardinal de l’illufire MaÎfon des Co
lonnes, en Italie, Ii féconde en grands 
hommes, étoit bis de Marc-Antoine 
Colonne , Duc de Palliano. 1 1 mourut 
en 1608. On a de lui des Lettres Sc 
d’autres ouvrages.

COLONNE, ( Etienne ) Capitaine 
du XVI. fiecle , fut élevé dans le 
métier des armes fous Profper Go- 
lônne , fon parent, 6r fe fignala par 
fa valeur & par fa prudence, il mou
rut à Pife en 1548.

COLONNE , ( Fabrice ) célébré 
Capitaine , fils d’Edouard Colonne * 
Ducd’Amaln, s’attacha au Roi dé 
Naples , Sc devint ennemi irréçoncit 
fiable de la Maifon des Urfins , à 
laquelle il fit la guerre. Le Roi dç 
Naples le nomma Connétable , 6c 
Charles V  lui continua cette charge 
importante, Fabrice Colonne commun- 
doit l’avant-garde à la bataille de 
Ravenneen 1512 , où il fut fai*pri~ 
fonnier : A lfo n fe , Duc de Ferrare # 
le mit en liberté. Fabrice rendit à fou- 
tour de grands fervices à fon Libéra
teur contre Jules IL  Ce Héros mou
rut en 1520 , avec la réputation d’un 
homme également habile dans la po-7 
litique fit dans les armes.

COLONNE , ( Frédéric ) Duc de 
Tagliacotti, Prince de Bureto , Con
nétable du Royaume de Naples , fie 
Vice-Roi de celui de Valence, fut 
élevé à Madrid. II rendit des fervi- 
ces importans à P hilippe I V . , Son 
courage , fa probité 6c fa modéra
tion j lui cvncdàerent tous les cœurs<j
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Il mourut en l’année 1641 » h qua
rante ans.

COLONNE > ( Jean  ) un de ceux 
ui ont le plus contribué à la gran- 
eur & à l'élévation de la famille, 

fait Cardinal par H onoré I I I  en 1216 
& déclaré Légat de l’armée Chré
tienne , il contribua beaucoup à la 
prife de Damiette , par l’ardeur avec 
laquelle il anima les chefs & les fol- 
dats. Les Sarrafins l’ayant fait pri- 
fonnier , le Condamneront à être fcié 
par le milieu du corps ; mais fur le 
point de fubir ce fupplice barbare, 
ia confiance furprit fi fort ces Infidè
les , qu’ils lui donnèrent la liberté 
& la vie. Il mourut en 1245. L’Hô
pital de Latran eii un monument de 
{à piété.

COLONNE , ( Jean  de ) Domini
cain , Archevêque de Meiïïne , fut 
chargé de plufieurs affaires impor1- 
tantes. Il mourut en 1280. On a de 
lui, I. Traité de la g loire du P a ra d is , 
IL Un autre du malheur ¿es gens de 
Cour, III. L a  M er des Hifioires juf- 
qu’au régné de Saint Louis , Roi de 
France.

COLONNE , ( M arc - Antoine ) 
Capitaine -, fe fignala dans les guer
res d’Italie, principalement contre les 
François. La paix ayant été conclue 
en 1515 t François I  l’attira dans fon 
parti, & en reçut de ĝrands fervi- 
ces. Il fut tué au iïege de Milan en 
1522 , d’un coup de coulevrine que 
Profper Cotonne , fon oncle , avoit 
fait pointer contre lui fans le con- 
noître.

COLONNE, (Marc-Antoine) Duc 
de Palliano , grand Connétable de 
Naples , Vice-Roi de Sicile, s’acquit 
beaucoup de gloire en commandant 
pour les Ëfpagnols. 11 combattit en 
qualité de Lieutenant-Général, à la 
célébré bataille de Lepante contre 
les Turcs. A fon retour à Roms, 
M uret fit fon Panégyrique. Il mou
rut en Efpagne le premier Août 15 S 5. 
Marc - Antoine Colonne, eft aufli le 
nom d’un fayant Cardinal de la mê
me famille, qui fut Archevêque de 
Salerne , &  Bibliothécaire du Vati
can. Grégoire J C I I I , S ix te  V. & Gre- 
ÿ o tn  I V \  remployèrent «A diyerfes
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Légations. Il mourut à Zagarola le - 
13 Mars 1597.

COLONNE, ( G ille s ) Général 
des Auguftins , puis Archevêque de 
Bourges, fut le premier de fon Or
dre qui enfeigna dans l’Univerfité de 
Paris. Son fiecle prodigue de titres 
le furnomma, U Docteur très-fondép 
Doctor fundatrjjim us. Philippe U  
H a rd i, à qui fon mérite l’a voit ren
du cher * lui confia l’éducation de 
Philippe U B e l. Le maître infpira à 
fon éleve le goût des Belles-Lettres* 
Ce fut pour.ee Prince qu’il, compofat 
le Traité D e  Regimine Principum•  
Dans un Chapitre de fon Ordre, en 
ilatua qu’on recevroit fes opinions 
dans les Ecoles. Colonne mourut à 
Avignon en 1316. Son corps fut por
té à Paris, & fon tombeau chargé de 
cette épitaphe emphatique : H ic ja cet  
aula morum , vitee mundïtia , Arche- 
Philofophhz Arifioulis perfpicacijji- 
mus corrtmentator, clavis & Doaor 
Theologiee , lux in lucem reducens du-- 
b ia , &c. On a encore de lui divers 
ouvrages de Philofophie & de Théo-* 
logie.

COLONNE, (Jacques) fut élevé 
au Cardinalat par Nicolás III. Il eut 
beaucoup de part aux démêlés qui 
agitèrent Rome fous Borùface V IIL  
La famille de ce Pontife qui étoit 
celle de Cajetan , du parti des Guel
fes , n’avoit jamais été en bonne in
telligence avec celle des Colonnes ,  
de la faflion des Gibelins. Les Cardi
naux de cette famille s’étoient oppo- 
fés à l’élefHon de Boniface, dont ils 
connoiffoient l’humeur alriere 
emportée. Pour s’y dérober Jacques 
Colonne & Pierre fon coufin Cardi* 
nal comme lui, fe jeterent dans Pa- 
leffrine, où Sciarra Colonne un de 

. leurs confins commandoit alors. Bo~ 
niface s’étant rendu maître de la ville, 
lança les foudres eccléfiafiiques con
tre les rébelles , pnva Jacques &  
Pierre de la Pourpre, excommuniai 
Sciarra , & mit leurs têtes à prix. 
Sciarra fuyant cette perfécution fut 
pris fur mer par des pirates , & m is 
a la chaîne. Cette condition, toute 
déplorable qu’elle était , lui paroif- 
foit préférable à ceU$, où la vengean#
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ce du Pape l’anroit réduit* Philippe 
le Bel le fit délivrer à Marseille , où 
les pirates l’avoient conduit, &  Pen-t 
▼ oya en Italie en 1303, avec Guil
laume de Nogaret, pour enlever Bo» 
nifact. Ils iurprirent le Pontife à 
Anagni, où Pon dir que Sciarra Co
lonne lui donna fur la joue un coup 
de fon gantelet. (Voyez Boniface 
VIII. ) Jacques Colonne, l’objet de 
cet article* mourut en 1 3 1S-\

COLONNE, ( Jean ) Cardinal, 
fut maltraité par Sixte I V  & par Ale
xandre V I, très-efiimé par Jules I I ,  
qui lui confia les Charges les plus 
importantes de la Cour de Rome. Il 
mourut le 16 Septembre 1508 , à 51 

.ans.
COLONNE, ( Profper) de lamé-- 

me famille , embrafïa le parti des 
François , lorfque Charles V III  en
treprit la conquête du Royaume de 
Naples ; mais fa politique le jeta en
fume dans- le parti de leurs eiinemis., 
En 'i 515 il entreprit de défendre le 
pattage des Alpes contre les Fran
çois , qui le furprirent en dînant à 
Ville-Franche du Pô. 11 fut pris pri- 
fonnier &  mené en France. Dès qu’il 
eut fa liberté„ il reprit les armes avec 
plus de vigueur. Egalement animé 
par la vengeance &  par fon courage, 
.il défit les François à la bataille de 
la Bicoque en 152a. Bonnïvet ayant 
Üoqué Milan quelque temps après, 
Colonne le força de s’éloigner. Ce 
Général mourut l’année fuivante en 
1 523 , ¿ 7 1  ans. Il avoit une fi grande 
réputation , qu’on n’entendoit que 
ces-mots dans le Camps François : 
Courage, Milan ejl à nous, puifque 
Colonne eft mort. Il fit la guerre avec 
plus de fagefie que d’éclat, manquant 
de l’autorité nécefiaire pour fatigueT 
ou furprendre l’ennemi > mais ayant - 
Une vigilance extrême pour n’être 
pas furpris.

COLONNE, ( Pompée) eut pour 
Tuteur Profper Colonne fon oncle , 
dont nous avonsparlé dans l’article 
précédent. Ce fut par fon ordre qu’il 
s’attacha à l’état Eccléfiaftique. Son 
penchant étoit pour les armes , &  il 
ne le quitta point* Pourvu del’Eyê- 

de Riçti, de quelques Abbay e#
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Si de pîufieurs Prieurés, il fe battît 
en duel avec un Efpagnol, St fut fi 
fàcbé qu’on vînt les féparer, qu’il 
mit fa foutane en pièces. Léon X  
l’honora de la Pourpre. Colonne tou
jours emporté par fon humeur guer
rière , fe fignaîa dans les querelles 
qu’occafionna l1 é le ¿lion de Clément 
V II ; il prit Rome avec Hugues de 
Moncade. L ’année d’après 15 2 7 , le 
Connétable de Bourbon vint affiéger 
cette v ille , livrée au-dedans à la dif. 
corde , &  expofée au-dehors aux aïs 
mes des Impériaux. Clément arrêté au 
Château S. Ange, eut recours à celui . 
qu’il avoit dépouillé du Cardinalat. 
Colonne affez généreux pour tout 
oublier, travailla à procurer la liberté 
du Pontife , qui le rétablit &  lui don
na la Légation (de la Marche d’An- 
cone. Ilmourut en 15 3 2 , à 33 ass ,

. Vice-Roi de Naples, Ce Cardinal ai* 
ni oit les Lettres &  les cultivoit avec 
fuccès. On a de lui un Poè'me , De 
lauâibus mulitrum, qu’on trouva eu 
manuferit dans la Bibliothèque du 
Vatican. Il y  célébré les vertus du 
Victoire Colonne î\a parente, veuve 
du Marquis de Pefquaire > inviola- - 
blement attachée à la mémoire de fort 
époux  ̂ auquel elle confacra fon ta» 
léfat pour la Poéfie,

COLONNE, ( Vahio ) ou Colomnt 
de l’iliufire famille des Colonne, na
quit à Naples en 1567. Il fe livra dès 
fa plus tendre jeunette à PKifioirç 
naturelle, &  fiir-teut à celle des 
plantes. Il chercha à les connoître 
dans les écrits des anciens ; &  par 
une application opiniâtre, il dévoila 
à travers les fautes dont les manuf- 
crits fouimilloient, ce qui auroit été 
, Caché pour tout autre , moins péné
trant , moins confiant au travail. Les 

■ Langues, la Mulique, les Mathéma
tiques, le Defîein , la Peinture, l’Op
tique , le Droit Civil Se Canonique 
remplirent les momens qu’il ne don- 
noit point à la Botanique. Les ou
vrages qu’il a donnés dans ce der
nier genre , étoient regardés comme 
des cnef-d’oeuvres, avant qu’ori jouît 
du fruit des travaux des derniers Bo- 
tanifies. On lui doit, I. Plâniarunt 
aliquQt, aç pifuum  tiijio rid , 1 595
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Sn'4*. avec des planches gravées, 
félon quelques - uns, par l’Auteur, 
même avec beaucoup de vérité. La" 
méthode qu’il fuit fut très-applaudie. 
II, Minus cognitarum rariorumque fiir* 
plum defcriptiol itemque de aquatili- 
bus, aliifque non nullis animalibus 
libcllus. Cet ouvrage qu’on peut re
garder comme Une fuite du précé
dent, reçut les mêmes éloges. L’Au
teur en décrivant pluiieurs plantes 
Singulières , les compare avec les mê
mes plantes , telles qu'on les trouve 
dans lés Livres des anciens &  des 
modernes* Cette comparaifon lui 
donne lieu d’exercer fouvent une' 
critique judicieufe contre Matthiole, 
Diofcoride , Théophrajte , Pline, &c. 
L’Auteur donna une fécondé partie, 
à la follicitation du Duc à’Aqua~ 
Sparta qui avoit été trèsTatisfait de 
la première. L’une &  l’autre furent 
imprimées à Rome en 1616 in*4°. par 
l’Imprimeur de l’Académie des Lyn- 
c&i, qui était une compagnie de Sa- 
vans que ce Duc avoit formée , fit., 
dont l’objet étoit de travailler fur 
FHidoire naturelle. Cette Académie 
qui ne fubfifta que jufqu’en 16.30, 
c’eft-à-dire, jufqu’à la mort de fori 
illuilre Proteileur , a été le modèle 
de toutes celles de l’Europe. Galilée, 
Porta , Achillinit Colonne en étoient 
les ornemens. IÏI. Une ’Dijfçrtation 
fur la pourpre & fur les glojfopeeres, 
en latin, piece fort eflimée, mais 
devenue rare, &  réimprimée à Kiel 
en Allemagne en 1674 , in-40. avec 
des Notes dç. Daniel M ajor, Méde
cin Allemand.

COLONNE , ( N .  ) habile Phito- 
fophe , laiiTa quelques ouvrages cu
rieux fur l’Hiftoire naturelle. Il périt 
dans l'incendie de la maifon qu’il ha- 
bitoità Paris , en 172.6.

COLONNE, ou COLOMNA , 
i  François ) connu principalement 
par un Livre rare » intitulé : Hypne- 
Totomachia Polipkili, ( c’eft le nom 
fous lequel cet Auteur s’eft mafqué) 
imprimé à Venife, Aid. 1499 in-fol. 
&  traduit en François fous le titre 
de Songe de Poliphile.

COLÙMELLE , ( Lucius Junius) 
Moderatus ) natif dq Cadix * Philo- 

Tome L
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fophe Romain ious Claude, verÊ 
l’an 42 de j, C. laiiTa douze Livres 
fur F Agriculture , &  un Traité i\ur les;1 
arbres. Ces ouvrages font précieux 
par, les préceptes &  par le fîyle. 
Celui de Columelle fè reffent encore 
de la latinité du fiecle d'Augufte.

COLUTHUS, Poète Grec, natif 
de Lycopolis, vivoit fous I’Empe- 
reur Anafiafe au commencémenr dut 
V i lîecle, Il nous refie de ce Poète 
un Poème de Venlèvement d'Helene^ 
traduit en François par M. du M o-  
lard t en 1742, avec des remarques,* 
Le Jugement de Paris eft ce qu’il y  
a de meiller dans, cette produélion 
qui n’eft guere fupérieure à fon fie- 
cle. Coluthus vint dans un temps oà 
la bonne Poéiïe étoit perdue , «  fon 
génie n’étoit pas afTez fort pour s’é
lever au-defius de fes contemporains,

CO M BABUS, jeune Seigneur de 
la Cour du Roi de Syrie , mt nom
mé par le Prince pour accompagner 
la Reine Stratonice dans un voyage. 
Cette commifiion étoit délicate. L a  
Reine étoit femme, &  Combabus 
étoit bel homme. Ces circonfiances 
lin firent craindre les luîtes de l’hon
neur qu’il recevait. Pour les préve
nir, il Te coupa lui-même ce quipou- 
voit lui infpirer ces craintes, « l ’a
yant enfermé dans une boîte cache
tée , il fupplia le Roi avant que de 
partir de la lui vouloir garder juf
qu’à fon retour. Ce que Combabus 
avoit prévu ne manqua pas d’arriver £ 
Stratonice qui le voyoit tous les 
jours, en devint éperdumentamou- 
reufe : elle parla, elle voulut même 
le pouffer à bout, &  ce ne'fut qu’en 
justifiant fon impuiflânee qu’il arrêta 
fes tentatives. Ce défaut ne put 
éteindre l’amour de la Reine ; elle 
chercha à fe confoler dans de fré- 
quens tête-à-tête. Les Courtifans ja
loux de la faveur de Combabus, Fac- 
euferent d’avoir fouillé la couche: 
Royale. On lui fit fon procès , déjà 
même on le traînoit au iupplice lors
qu'il demanda pour derniere grâce 
qu’on eût à produire la boîte fatale 9 
elle fut ouverte, &  l’innocence de 
Combabus ne fut pas problématique,
Le Roi de Syrie p lr ip it  fon infqr*
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tunefit pùmr les délateurs’, Si ïs
ténvoÿa^ áupreá de la Reine , pour 
achever la coñftfuítibn du temple 
qu’elle avójtehírepris. On y téleya( 
en bronze la flâtue’ de Combabas é 
Quelques-uns de íes áñns furent 
fpuif, dit-on, pour fé traiter eux-* 
inemés., comme ¡,1 s ’étoit traite»̂  
Cèttê hîil b rie t te eít ti rée de Luc Un,, 
éc on ne là rapporte ici , que pour 
montrer ce que peuvent trois paf- 
fions également fuhéfiés, l’ambition y 
l ’amour & l’envie, .COMÍ ALUSIËR, ( François- de 
Pauù  ) M/decin, nif au Éourg St. 
Ándiôl, dans' le' ÿivàrais v mort’ té 
34  Août 1762 j avoit des ; connoif-, 
¿pees très - et en du e s | ¿ b  ’ Parf ar t 
ïl ié s  lui méritèrent la placedéPro- 
íeíTeur de ‘Pharmacie dans TUniver- 
£té de Paris, &  celle de membre de 
la Société Royale de Montpellier. 
I1J n*efî,'güere f'cqnnu qué par des 
écrits Polémiques fur les querelles 
¿es Ghirurgieps; avec les Médecins.

COMBE , ( &‘rty du Rotijfeaude la ) 
reçu au ferment d’A vocat au Par
lement* dé Paris en 1705 , mort en 
*749 » à dionné au public^ I. Un. 
Recaeil.de Jurisprudence Civile du 
\Pays de Droit écrit & coutumier , 
un volume dont il publia une
féconde, édition beaucoup plus am
ple- ën 1746. II. Il donna en 1738 
une nouvelle édition du Praticien 
i/niverfdâè Couchot, augmentée d’un 
petit traité fur Vexécution provi foire 
des Sentences & Ordonnances des pre
miers. Juges en differentes matières 3 & 
fur les Arrêts de dêfenfe & autres 
Arrêts f i j  requête* III. Une nouvelle 
jfdition des Arrêts dé Fouet, augmen
tée de^plufieurs Arrêts. IV. Un nou
veau Traité des Matières Criminelles, 
en 173ó in-4e. V. Recueil de Jurif- 
prudencc Canonique & Beneficíale % pris fur les Mémoires de Fuet, un 
volume in-folio 1748. On a publié après fa mort un Commentaire fur les 
nouvelles Ordonnances concernant 
les Donations 3 les Tejíame ns , le 
ï au*-\>.. Us cas Prévâtaux.COMBEFIS , ( François ) né à 
Àfarmande en 1605; , Dominicain en 
Í627 * fut gratifié d’une pénfioVdè
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mille livres par le Clergé de Francë 
qui l ’avoit choifi pour travailler aux 
nouvelles éditions &  vérifions des 
Pères Grecs. Avant lui aucun Ré
gulier n’avoit eu de pareilles récom* 
penfes. La République des Lettres 
lui efi: redevable , I. De l’édition 
des ^(Sûvres de S* Amphiloque, da 
S* Méthode, de S . André de Crcte.
&  de plufieurs Opüfcuies des Per es 
Grecs. IL D ’une Addition à la Bi~ 
Bliotheque des Perest en Grec &  en 
Latin, in -fo lio , 3 volumes. III. 
D ’une Bibliothèque des fe r  es , pour, 
tés Prédicateurs, en 8 volumes in- 
folio. IV . De Pédition des cinq I J if-  
tariens Grecs qui ont écrit depuis 
Thécphane, pour fervir de fuite à 
rHiitoiré Byzantine, un volume in- 
folio. Ce fut par ordre du Grand 
Colbert t qu’il travailla à cet ouvra
ge. Ce favant Religieux mourut en 
1679 , confirmé par les sufténtés du 
Cloître , les travaux du cabinet &  
les douleurs dé la pierre.

CO M BES, ( Jean de) Avocat du 
Roi au Pténdial de Riom > publia en 
15S 4 , un tràité/des Tailles ■ & autres/ 

fïibfiies , & de Vinjlitution & origine 
des Offices concernant les Finances«
Cet ouvrage écrit aÎTez purement 
pour fon temps , efl iur^tout efii- 
mable par des recherches utiles , &  
par une critique judîcieufe.

COMENiUS , (Jean Àmos) Grant? 
mairiën &  Théologien Protefiarit s 
né en Moravie en 1592.. ChaiTé de 
fon Pays par l’Edit de 1624 , qui 
proferivoit lés Minières de fa Com
munion , il alla enfeigner le latin à 
Lefna dans la Pologne. Il s’entêta 
d’une nouvelle maniéré d’apprendre 
les langues. Son Janua linguarum rc~ 
fe r  a ta > livre traduit, non-feulement 
en douze langues Européenes x mais 
en Arabe , en T u rc , en Perfan, en 
Mogol , répandit fon nom par tout 9 
fans pouvoir faire adopter fesidées* 
Après avoir couru dans la Siléfie 5 
dans le Brandebourg, à Hambourg >
&c. il fe fixa à Amfterdam, C ’efi: dans 
cette Ville qu’il fit imprimer in-fol. fa i
nouvelle Méthode d’enfeigner , pro
duction qui n’offre ri.^n de praticable* 
ni dané les idées, ni dans les réglés^
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fcaïèfoTtftMion des Ecoles ne Jfiïtpss 
îa feule folie; il donna encore darts 
telle des prétendus nouveaux Pro
phètes , qui s’ima gin oient avoir la 
tle f des prédiéUons de VApocalypfe. 
Cet écervelé promit aux foux qui 
î ’écoutoieiit, un régné dë mille .ans 
.qui commsnceroit infailliblement :ert 
16 7 Ï ; il n’eut pas le temps de voir 
l'acc omplifiement de fes rêves 3 étant 
mort en 16 71 , à 80 ans> regardé 
comme un Prophète par fes X)iici- 
pi ss , &  comme un Radoteur ofto- 
^énaire par le Public. On a encore 
tie Comenius des Commentaires fur 
ï ’Apocalypfe > &  un Livre intitulé 
Panfcphite prodromus.

COMÉS , ( Natalis) bii ’Noël î& 
Comte, Vénitien, appellé par Sca- 
üger > 'Homo futiliffimns , a lahTé une 
jtradufUon d’Athenée, une Hifioirc 
de fon temps en di:t livres, &  uné 
Mythologie, C’eil par ce dernier ou
vrage quul eft principalement con
clu. 11 mourut vers 1582,.

CO Ml ERS , {Claude) Ghahoiné 
d’Embrun fa patrie, mort aux quinze- 
vingt à la En du fieele dernier, pro- 
feiTa les Mathématiques à Paris &  
travailla quelque temps au Journal 
des Savans. On a de lui plusieurs 
©images de Mathématique * de Phy
sique , de Médecine, de Contro- 
Yerfe ; car il fe mêloit de toutes ces 
Sciences. Les principaux font > I-. La 
nouvelle. Science de la nature des 
’Comtes. II. Difcoùrs f u r  les Comè
tes , inféré dans le mercure de Jan
vier 16S1, L’objet de cet ouvrage 
eil de prouver, que les Cometes ne 
prédifent aucUn malheur : ce que 
-Bayle démontra avec autant de for*- 
ce, &  plus ¿ ’agréaient vers le même 
temps. III. Trois difcoùrs fur L’art de 
prolonger là rie. L ’Auteur les 00m- 
pofa à l’occasion d’un article de la 
Gazette-de Hollande , fur un Louis 
Galde Italien qu’elle faifoit vivre 
400 ans. Ils font curieux par un mé
lange heureiix de THiftoire &  de la 
Phyfque. IV. Traité des Lunettes.
V. Traité des Prophéties * Vaticina^ 
lions , Prédictions & P  r o n ç > filiations 
contre le Miniilre Jurieu.

COMINES. GQMMINES*
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CÔWITOEO > { Paul) jêfuite dé? 
Péroufe en1 Italie, mourut dans ls  
Patrie en 1626 , à 80 ans. Il paiu 
avec raifon pour un des meilleurs 
Càfmftes de fa Société* Il lui a fait 
honneur par pluiieurs ouvrages.
,. GO MM ANDIN, { Frédéric) né k 
Urbin en i5G 9, mort en iy y j , pofc 
fédoit Ici Mathématiques &  le Grec*. 
Il fe fervit de fes cornioHTancespout 
traduire en Latin Archimède y Apol
lonius de Perge j Eucïide f  & c/

COM M ELlN, ( Jérôme ) célébré 
Imprimeur natif de Douai, exerça 
d’abord fa profeffion én France ; niais 
l’Allemagne lui paroiifant un plui 
beau Théâtre-j il s’établit 8c moif- 
rut à Heidelberg en 1598. Il porta 
l ’exactitude de la préife, jufqu’a cov* 
riger fur les anciens mamifcrits les. 
Auteurs qu’il rntprimoit. On a de lut 
de favantes notés fur Héliodo’re &  
fur Apo llodore. Les Reviféurs qu’iî 
employoit, répor.doient à fes foins 
&  à fort zélé.' Càfauhon faifoit beau> 
coup de cas dé fes éditions. Ï1 y  ^  
d’autres Imprimeurs célébrés du më* 
me nom.

CGMMENDON , ( Jean  ̂Fran
çois) naquit à Venifè en 1524, .d’um 
pets Philofophe &  Médecin. Dès 
l ’âgé de dix ans , il eompofoit des 
vers Latins , même fur le champ* 
Son mérite naifiant liii procura une 
place de Camerier auprès du Papë 
Jules ///, Ge Pontife dit qu’il valoit 
trop pour né Temployér qu’à faire 
des vers} il lui confia pluiieurs a£> 
fairés aulîi difficiles qu’importantes. 
Marcel I I  ■> Paul Î V * Pie Î V  qui 
l’hortora de la Pourpre * à la priera 
de Saint Charles B  or r ornée, le char-» 
gerent dé plufiéurs Commifiions noi* 
moins intéreilantes, Pie V. fon fuc- 
cefTeur Payant nommé Légat èn Al
lemagne 6c en Pologne, Commeridon 
contribua beaucoup par fes foins à 
la publication des décrets du Cou™ 
cile de Trente dans cette partie dô 
l’Europe. Grégoire X I I I ne rendit pas 
la même juftice à Commendon , il ï’a- 
bandonnà à la haine de plufieuVs 
perfonnes de la fafüori de l’Empe«* 
reur qui lui reprochoit devoir prd~ 
Téré 1*?* intérêts de la France

P p ü
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fiens, pour l’éleirion d’un Roi de 
Pologne. Les Cardinaux d*EJi , de 
Médicis fie quelques autres juffes 
appréciateurs de fou mérite > parce 
qu’ils en avoieiït eux-mêmes beau
coup a prirent hautement la défenfe 
du grand homme opprimé* Grégoire 
X i n  étant tombé malade , ils pri
rent le deffein de l’élever fur la 
Chaire Pontificale , fie ils l’auroiênt 
exécuté » fi le Pontife étoit mort. 
Commcndott mourut peu de temps 
après à Padoue en 1584, à 60 ans, 
I l  lai fia quelques pièces de vers. On 
a une vie de ce Cardinal en Latin 
par Gratinai * Evêque d’Amélie » 
traduite élégamment en François par 
FLchicr, Evêque de Nîmes.

COMMINES » ( Philippe de ) né 
en Flandre d’une famille noble, paf- 
jfa les premières années de fa îeu- 
nefie à la Cour de Charles le Hardi 
Duc de Bourgogne. Louis X I , qui 
n’épargnoit rien pour enlever aux 
Princes de fon temps les hommes 
qu’il croyoit pouvoir leur être trop 
utiles , l ’attira auprès de lui. Son 
nouveau Maître le fit Chambellan, 
Sénéchal de Poitiers *ific vécut fi fa
milièrement avçc lui, qu’ils cou- 
choient fouventjÿnfemble. Commi-  
nts mérita fa;iiÉKfiance par les fer- 
Vices qu’il lui rendit à la guerre fit 
¿Uns diverfes négociations. Sa faveur 
rie fe foutint pas toujours. On I’ac- 
eufa fous Charles V I I I , fucceffeur 
de Louis X I  t d’avoir favoriféle parti 
du Duc d'Orléans , depuis Louis 
X I I , fit de lui avoir vendu le fecret 
de la Cour , comme il avoir vendu, 
difoit-on , ceux du Duc dê  Bour
gogne au Roi de France. Il fut arrêté 
de conduit à Loches , où il fut en
fermé dans une cage de fer. Après 
une prifon  ̂de plus de deux ans à 
Loches fit à Paris , il fut abfous de 
tous les crimes qu’on lui imputoit. 
Ce qu’il y  a de fuiprenant aux yeux 
de quelques Hiftoricns, mais ce qui 
ne l’eft point aux yeux des Philofo- 
phes , c’eff que le Duc d'Orléans , 
pour lequel il avoit effuyé cet ou
trage , ne fit non-feulement rien 

jjour lui dans fa longue détention, 
encore-ne pen£k pa* g lui ioif-
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qu'il fut parvenu à la Couronna. 
Comminis accompagna Charles V III  
dans la conquête de Naples , fit 
mourut dans fon Château d’Argen« 
ton en Poitou , en 1509 , à 64 ans. 
Il joignoit aux agrémens de la fi
gure les talens de l’efprit. La na
ture lui avoit donné une mémoire , 
fit une préfence d’efprit fi heureu- 
fes , qu’il diiloit fou vent à quatre 
Secrétaires en même temps, des Let
tres fur les affaires d’Etat les plus 
délicates. Il parloit diverfes Lan
gues , le François , i ’Efpagnol, l’Al
lemand. Il aimoit les Gens d’efprit 
fit les protégeoit. Ses Mémoires fur 
PHiffoire de Charles V III  fit de 
Louis X I , depuis 1464 , jufqu’en 
1498, font un des morceaux des plus 
intéreffans de l’Hiftoire de France* 
On trouve en lu i, félon Montagne * 
avec’ ce beau naturel qui lui eff pro
pre , le langage doux fit agréable 
d’une naïve implicite, L’Hiftorien 
vieilli dans les affaires voit tout, 
amufe lès Le&eurs frivoles , fit inf* 
-trait les Politiques. Il eft fincere en 
parlant des autres, fit modefte en 
parlant de lui-même. Sa fincérité 
n’eft pas pourtant cet emportement 
de quelques écrivains plus amis de 
la iatire que du vrai. On l’a même 
accufé d ’écrire avec la retenue d’un 
courtifan, qui craignoit encore de 
; dire la vérité » même après la mort 
de Louis X L  La meilleure édition 
de fes Mémoires » qui ont occupé, 
fucceffiveinent .un grand nombre de 
Savans, eff celle de l’Abbé Lenglet 
du Frefnoy, en 4 vol. in - 40. en 
1747 à  Paris , fous le titre de Lon
dres. Elle eff revue fur le manuf- 
crit, enrichie de notes , de figures * 
d ’un ample recueil de pièces juffifi- 
catives , fit d’une longue préface 
très-curie ufe,

CO M M ÏRE, ( Itan ) Jéûiite né 
à Amboifeen 1625 , mourut à Paris 
en 1702» La nature lui donna uu 
génie heureux pour la Poéfie ; il le 
perfectionna par l’étude des Auteurs 
anciens. On* a pubfié en 17541106 
nouvelle édition de fes ouvrages en 
% vol. in-12. L ’aménité , l’abondan- 

p la facilité font en général lç
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«ara&erô de fa verfificarion ; màîi 
plus propre à embellir qu’à s’élever, 
il n’a point cette hardieiïe » ce feu , 
cette énergie , cette précifion , qui 
font de la Poéfie le plus fublime de; 
tous les Arts, Dans fes Paraphra/ès 
facrées, il n’a point connu les dé-, 
buts fiers &  audacieux, il a con-' 
fervé la fimplicité fublime des livres , 
iaints. Il fe contente d’être élégant* 
Ses IdyUs facrées &  fes Idylts profa
nes ont un ftyle plus propre a leur 
genre que fes paraphraies, des images 
liantes , une éloquence pure, des 
penfées vives , une harmonie heu- 
reufe. Il réuffiffoit encore mieux 
dans les Fables &  dans les Odes. II 
fembloit avoir emprunté de Phèdre 
fa naïveté élégante , &  d'Horace ce 
goût d'antiquité , qu’on ne trouve 
prefque plus dans les Poètes Latins 
modernes.

COMMODE , ( Lucius Âurelius ) 
naquit à Rome l’an 161 de J, C . 
d'Antonin le Philofophe. Quelques 
jours après la mort du pere , le fils 
fut proclamé Empereur , Van i8 o .r 
Des Philofophes également fages &: 
favans cultivèrent fon cœur &  fon 
efprit ; mais la nature l’emporta fur 
l ’éducation. On vit en lui,un fécond 
Néron. Comme lu i, il fit périr les 
plus célébrés perfonnages de Rome. 
Ses parens ne furent pas à l’abri de fa 
fureur. Un certain Clé an dre , Phri- 
gien d’origine, efclave de naiflan- 
ce , devenu fon Miniftre en favori- 
fant fes débauches, féconda la cruau
té du Tyran. Il avoit déjà eu pour 
Miniftre un Perennis mis en pièces, 
par les foldats. CLéandre eut le même 
fort, mais Commode n’en fut pas plus 
humain. Un jeune homme de diftinc- 
tion lui préienta un poignard , lors
qu'il erçfroit par un endroit obfcur x 
&  lui dit : Voilà ce que le Sénat r’ ifl- 
voie. Depuis lors l’Empereur conçut 
une haine implacable contre les Sé
nateurs. Rome fut un Théâtre de 
carnage &  d’abominations, Lorfqu’il 
manquoit de prétextés pour avoir 
des viflimes > il feignoit des Con
jurations imaginaires. Auifi lafeif que 
cruel, il corrompit fes fœurs, dei- 
Jtina 300 femmes &■ autant de gar-
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çons à fes débauches. Son imagi
nation auflï déréglée que fon cœuc 
lui perfuada de rejeter le nom de" 
fon pere , 6c au lieu de porter le 
nom de Commode fils à'Antonin , il 
prit celui d'Hercule fils de Jupiter, Le 
nouvel Hercule fe promenait dans 
les rues de Rome , vêtu d'une peau 
de Lion , une grofîe mafiiie à la, ; 
main, voulant détruire les monftres 
à l’exemple de l’ancien. 11 faifoit af- 
fembler tous ceux de la lie du peu- 
pie qu’on trouvoit malades ou eftro- 
pies, &  après leur avoir fait lier lesi 
jambes fit leur avoir donné des 
éponges au lieu de pierres pour les 
lui jeter à la tête, il tomboit fur 
ces miférables , &  les aflommoit k  
coups de mafTue, Il ne rougiiïoit 
point de fe montrer fur le Théâ
tre &  de fe donner en fpeflacle. Il 
voulut paroître tout nud en public 
comme un Gladiateur. Mania fa* 
Concubine, Lmus Préfet du Prétoi
re , 6c FUâe fon Chambellan tâ
chèrent de le détourner de cette 
extravagance. Commode , dont le  
plaifir etoit, non pas de gouverner 

Tes Etats , ou de conduire fes ar
mées , mais de fe battre contre les- 
Lionsj les Tigres , les Léopards &  
fes Sujets , alla dans fa chambra 
écrire un arrêt de mort contre ceux, 
qui avoient ofé lui donner des avis* 
Martin ayant découvert fon projet w 
lur préfenta un breuvage empoifonné 
au fortir du bain. Commode s’aflbu- 
p it , fe réveilla , vomit beaucoup. 
Gn craignit qu’il ne rejetât le poi- 
fon , &  on le fit étrangler , Van 19^- 
de J. C. Son nom eft parmi ceux, 
des Tihcres , des Domititns , &  de 
ces autres monftres couronnés qui 
ont déshonoré le Trône &  l'huma-v 
nité. Commode tout barbare qu’il 
étoit, avoit la lâcheté des Tyrans 1 
n’ofant fe fier à perfonne pour le ra- 
fer, il fe brûloit Lui-même la barbe r 
comme Denys rde Syracufe,

COMMODIANUS GAZÆUS * 
Toëte Chrétien du IV fiecle , eft Au
teur d’un ouvrage intitulé , /njlrue
rions. Il eft compofé en forme de. 
v e r s fa n s  mefure &  fans cadence 
il a feulement ûbfervé que chaque; 
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ligne comprit un fins achevé r 8t 
qu’elle, commençât pat ActoAiche. 
L ’autôur prend la qualité de Men
diant de J .  C. Il prêche la pauvreté 
dans u.n ftyle fort dur# Son otivrage 
a- été long-temps dans l’obcurifé. 
Migaud le publia pour la première 
fois eii 1650. Il fe trouva dans let 
Saint Cypricn, de Rigaud , &  Davies 
Ta donné en î y u  , à la fin-de fon. 
M i üutius Félix:.

COMNEbiÉ , Voyez les articles 
des Princes de cette iîluftre famille: 
fous leur noni de Baptême,

COMTE , ( Louis le ) Sculpteur * 
natif de Boulogne près de Paris, reçu 
de PAcadémie de. Peinture &  de. 
Sculpture en 1676 , mourut en 1694/ 
Parmi les différent morceaux de ScuK 
pture dont il a embelli Verfailies h 
on difiingue un Louis le Grand vêtu 
à la Romaine» un Hercule , la Four-- 
berte t le Cocher du- Cirque, deux grou
pes repréfentant Vénus &  Adonis 3) 
Zephire ô£ Flore. Cet Artifte fe fi- 
gnala également par fes talens pour 
la figure > &  par fon goût pour Pox*- 
nement.

COMTE. ) ( Louis le ) Jéfiiite-,, 
mort à Bordeaux fa pairie en 17:29 
fut envoyé à la Chine en qualité de; 
Miffionnaire ôt de Mathématicien en, 
3.685 5 publia des Mémoires en for-*, 
me de Lettres », fur l’état de cet Em
pire. On y lut que. ce peuple avoit 
çonfervé pendant deux mille ans la 
connoifiancedu vrai Dieu, qu’il avoir 
facrifié au Créateur dans Le plus an
cien Temple de l’Univers., que les: 
Chinois avoient pratiqué les plus pai
res leçons de la morale , tandis que. 
le refte de l ’Univers avoit été dans 
Terreur &  dans la corruption. L’Ab
bé Boileau , frere du Satyrique., dé
nonça cet éloge aux Chinois., com
me un blafphême qui mettoit ce peu
ple prefque à niveau du peuple Juif. 
La faculté condamna fes propofitions 
&  le Livre d’où on le.s avoit tirées. 
Les Mémoires du Pere Le Contre fe. 
faifoient lire avec plaifir » ayant qu.e 
nous eu filons THifioire de la Chine, 
du P, Du Halde, Son ftyteeftrplus 
élégant que précis.

£ Q M T L * r ^ C Q M É S *

•ÿ# C"0! M .'
C O M TE., ( Florent le ) SctiÎp* 

teur &  Peintre Parifien. U efi: plu& 
connu par le catalogue des ouvrages 
d’Architecture, de Sculpture. , des.' 
Peinture &  de Gravure des difFérens. 
Maîtres , que par les fiens propies, 
Llhifiorique de ces difFérens Arts e£t 
afîez détaillé , mais confufément 
dans fon ouvrage, II. eft efiimabie i  
plufienrs égards , quoiqu’aiTez maL 
écrit. Les curieux, fur-tout en Gra
vure , Le recherchent par les. notions: 
qu’il donne du caraêfore , des re
marques.» &  du nombre des ouvrages, 
des difFérens Graveurs. Le champ dç- 
PAuteur eii trop vafie » pour quhi 
foit toujours exaft. Son Livre efi: in-, 
t.itulé : Cabinet de fingularités dïAr
chitecture , Peinture , Sculpture &- 
Gravure. Paris , 3 vol. in - i2 ;c ’eiV 
la derniere édition. Les deux pre-̂  
mxeres. furent données en 1699 2. 
mais l’Auteur fentant les défauts de. 
çes deux volumes y fit de nouvelles., 
recherches, qui , jointes aux éclair^ 
ciiFemens pour les précédentes., ert-, 
formèrent un troifieme qu’il publia 
en 1700., L ’Auteur mourut à Paris, 
vers 17 12 ,

COMÜS , Divinité qui préfidoit, 
aux feftins , aux réjouiuances noc
turnes ,, aux toilettes dès femmes 
(Les hommes qui aimoient à fe parer<>_ 
On le. repréfentoit en jeune homme*, 
chargé d’embonpoint, couronné dt£ 
rofes &  de myrtes , un vafe d’une- 
main , &  un plat de fouit » ou det 
viande  ̂ de l’autre*

CONAN , Prince qu’on regarde 
comme le premier Roi de Bretagne B, 
fuivit Maxime contre Gratien, ÔC 
eut pour récompenfo le Gouverne-- 
ment de l’Armorique. Canari fut pro
fiter de l’irruption des Barbares , pour 
fe. rendre indépendant , &  fes Ro-̂  
mains.firent alliance avec lui. Il mou-- 
rut vers 421. L ’Abbé de, Vertot dans, 
le difeours. préliminaire de fon H is
toire de PétabliiTement des. Bretons, 
dans les Gaules., met le régné de Co*. 
nan au rang d,es fables y mais .il y  a ei4 
quatre autres Princes de ce nom qui 
ont été Comtes de Bretagne*, &  qu  ̂
ont vécu aux dix * onze êk 
fiedesa
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C O  K
;  CO N CIN A, ( £>amd ) Théoïo-
gten Dominicain , né dans le Frioul 
én 16S6 , palïa tout le temps 4e fa 
vie à prêcher 6i à écrire, Benoît X I V  
qui connoiiToit tout fon mérite r 
forma tfès-fouventJ fes déc liions fur 
les avis de ce favant Religieux. Il 
mourut à Venife en 1756 , regardé 
comme le plus grand ÂntagoniRé des 
jCafuiftes relâchés. L ’amour de la vé^ 
rite étoit fon cataftere diflinéUf. Il 

laida toute fa Hvie pour elle comme 
rédicateur , comme Htftorien * com

me Jurifconfulte comme Théolo
gien , &  co;n me philofophe, L’Ê- 
glife lui doit un très-grand nombre 
d’ouvrages , les uns en Italien , les 
autres en Latin. Les principaux font r 
ï. La Difcïpline ancienne & modem? 
de VEglifc Romaine fur le jeûne du 
Cartme, exprimée dans deux Brefs 
du Pape Benoît X I V , avec des ob*- 
fervations Hi&oriques , Critiques &  
Théologiques en Italien , in-40, 
Ï742. IL Mémoire Hiflorique furV u- 
fagedu Chocolat > las jours de jeune,
III. Dijfertatïons Théçlogiques , mo
rales & critiques f  ir PHiflaire du Pro- 
habiltfme & du Rigorifme , dans lef- 
quelies on développe les fubtilités 
des Probabilités modernes , &  on 
leur oppofe les principes fondamen
taux de la Théologie Chrétienne * 
en Italien , 1743 * à Venife r. % voL 
in-40. IV . Explication des quatre pa
radoxes qui font en vogue dans notre- 
fa d e  t en Italien f in-40. 1746. Cet 
ouvrage a été traduit en François. 
V . Théologia Chrifliana, dogmatica * 
moralis , 12 vol. in-40. 1749* Cette 
Théologie efitrès-eftimée de toutes 
les Ecoles , quoique profcrite dans 
celle des Jéfuites, ou plutôt parce 
qu’elle eff profcrite par eux. Cette 
Société Pattaqua vainement auprès 
de Benoît X I V , auflî ami du Pere 
Lancina , qu’ennemi des querelles & 
delà calomnie. VI. De Sacramtntali 
abfolutione impartïenàa aut diffennda 
récidives confuetu dinar iis , en 1755 > 
in-40. On a trouvé cette DiÎTertation. 
digne d’être traduite en François * &  
on l’a enrichie de l’éloge hiftorique 
de l’Auteur du catalogue de fes 
ouvrages*

o  K  , f &
C O N C I N I  connu ions le nom 

du Maréchal d'A acrf, naquit à Flo
rence d’un pere . roturier r qui dtë 
fimple Notaire devint Secrétaire d’E
tat, Le fils vint en France en 1606 
avec Marie de Médicis , femme de 
Hettri le Grand.D’abord Gentilhomme 
ordinaire de cette princeffe, ïlV é -  
leva de cette Charge, à la plus haute 
faveur , par le crédit de fa femme \ 
Lépnore G aligai, fillé de la nour
rice dç Marie .de Médicis. Après ljt 
mort de Henri s Cmicini acheta Ip 
Marquifat d’Ancre , fut fait, premier 
„Gentilhomme de la Chambre , ¿je 
optint le'Gouvemement de hiormam- 
drç y devint Maréchal de France * 
fan Savoir jamais tiré l’épée, dit un 
bel efprit, &  Min i fixe , fans ,con- 
noître les Lois du. Royaume, La for
tune de cet Etranger excita la jalou- 
fîe des principaux S.eigneurs.de Fran*. 
ce r  &  fa hauteur leur reifenti- 
ment. Contint leva fept mille hom
mes à fes dépens , pour maintenir 
contre les méconrens l’autorité Roya
le , ou plutôt celle qu’il exerçoit 
fous lé nom d’un Roi enfant &  d’une 
Reine foible. La Galigai n’abufoit 
pas moins infolemment de fa faveur, 
Eller ^efufoit fa porte aux Princes» 
aux PrincefTes &  aux plus Grands 
du Royaume. Cette conduite avança 
la perte dé l’un &  de l’autre. Louis 
X I I I  qui fe conduifoit par les con* 
feils de Luynes fon favori ,. ordonna, 
qu’on arrêtât le Maréchal, Vitry char
gé de cet ordre , lui demanda fort 
épée de la part du Roi r & fur fon re
fus , il le nt tuer à coup de piflolet *. 
fur le Pont du Louvre , le 24 Avril 
16 17. Son cadavre enterré fans céré
monie , fut exhumé par la populace * 
fictraînépar les rues jufqu’au bout dit 
Pont-Neuf, On le pendit par les pieds 
à l’une des-q>otences qu’il avoit fait 
dreifer pour èeux qui parleroient mal 
de lui. Après l’avoir traîné à la Greve 

. &  en d’autres lieux, on le démembra 
&  on le coupa enmille pièces.Chacun 
vouloir avoir quelque chofe du Ju if  
excommunie ; c’étoit le nom que lut 
donnoit cette populace.mutinée ; fes 
oreilles fur-tout furent achetées ché*4 
rement* fes entrailles jetées dans.&
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riviere ; fie fes relies fanglans brûlés 
fur le Pont-Neuf, devant la Statue de 
Henri IV . Le lendemain on vendit fes 
cendres fur le pied d’un quart d’écu 
Vonce. La fureur de la vengeance 
¿toit telle, qu’un homme lui arracha 
le cteur, le fit cuire fur des char
bons , fie le mangea publiquement. 
ï .e  Parlement de Paris procéda con
tre fa mémoire , & condamna fa fem
me à perdre la tête. On trbuva dans 
les poches dé 'fon mari la valeur de 
dix^neuf cens quatre-vingt-cinq mille 
livres en papier , fie dans fon petit 
Logis, pour deux millions deux cens 
mille livres d’autres reicriptions. 
Oétoit-là un affez grand crime aux 
yeux d’un peuple dépouillé, La Oa- 
ligai avoua qu’elle avoitpour plus de 
cent vingt mille écus de pierreries. 
On auroit pu la condamner comme 
Concuiïionnaire ; on aima mieux la 
brûler comme Sorcière. On prit des 
Agnus D ti qu’elle portoit, pour des 
talifmans. Un Confeiller lui demanda 
de quels charmes elle s’étoit fervie 
pour enforceler la Reine ? Galigai 
indignée contre le Confeiller, &  mé
contente de Marie de Médicîs , lui 
répondit ayec fierté : Mon fortihge 
et ¿tl U pouvoir que Us âmes fortes 
doivent avoir fur Us efprits foi b les. 
L ’Evêque de Luçon, depuis Cardi
nal de Richelieu , créature de Con
tint t étant entré dans la Chambre 
du Roi un peu après l’exécution de 
fon Bienfaiteur : Monjieur, lui dit 
ce Prince, nous fommes aujourd’hui , 
Dieu merci , délivrés de votre tyran
nie* Sa liberté fut de peu de durée.

CONCORDE , Divinité que les 
Romains adaroient, &  en l’honneur 
de laquelle ils avoient élevé un Tem
ple fuperbe. Elle étoit Elle de Jupiter 
&  de Thémis. On la repréfente de 
même que la Paix*

COn DRÉN, ( Charles de ) fécond 
Général de la Congrégation de l’O- 
tatoir®, fil$ d’un pere Gouverneur 
de Monceaux, fort chéri de Henri 
I V t naquit à Vauhuin près de Soif- 
fons, en 15BS- Son pere qui avoit 
deffein de le pouffer à la Cour , ou 
dans les Armées , voulut l’empêcher 
dembraffer l’état eccléüaftiquç 3 mais
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fa vocation étoit trop forte* Le Car* 
dînai de Bertille , auquel il fuccéda f 
lé reçut dans fa Congrégation , fie 
l’employa très-utilement. Le P. de 
Condren fut Confeffsur du Duc d’Or- 
ïèans y frere unique du Roi. U refifa 
conftainment le Chapeau de Cardi
nal , l’Archevêché de Rheims &  celui 
de Lyon. Ses vertus ne parurent pas 
avec moins d’éclat dans fa place de 
Général. Après avoir travaillé long
temps pour la gloire de Dieu , fit 
pour le falut du prochain , il mourut 
a Paris en 1641. Son Idée du Sacer
doce de Jefus-Ckrijl ne fut mtfe au 
jour qu’après fa mort. Il ne voulut 
jamais rien donner au public pendant 
la vie. C’eft lui qui comparoit les 
vieux Docteurs ignorans aux vieux 
jetons qui, à force de vieillir, n’a- 
voient plus de lettres. Le Pere Ame- 
lote a écrit fa vie.

CONFUCIUS , le pere des Philo- 
fophes Chinois , naquit à Cham- 
ping, d’une famille iltuflre qui tiroît 
fon origine de T i-y , vingt-feptieme 
Empereur de la fécondé race , envi
ron 550 ans avant Jefus-Chrift. Il pa
rut Phiiofophe dès fon enfance, &  ia 
Philofophie s’accrut par la leéturefie 
par la réflexion. Devenu Mandarin 
&  Miniffre d’Etat du Royaume de 
L u , il montra combien il étoit im
portant que les Rois fuffent Philofo- 
phes, ou qu’ils euffent des Philofo- 
phes pour Miniftrés. Il n’avoit ac
cepté le Miniftere, que dans l’efpé- 
rance de pouvoir répandre plus aifé- 
ment fes lumières d’un lieu élevé* Le 
défordre s’étant gliffé à la Cour par 
la féduition de plusieurs filles que le 
Roi deTci avoit envoyées au Roi de 
L u , il renonça à fon emploi, &  fe re
tira dans le Royaume de Sim, pour y  
enfeigner la Philofophie. Son Ecole 
fut fi célébré, que dans peu de temps 
il eur jufqu’à trois mille difciples * 
parmi lefquels il y  en eut cinq cens qui 
occupèrent les poftes les plus éminens 
dans différens Royaumes. 11 divifa fa 
doélrine en quatre parties , &  fon 
Ecole en un pareil nombre de claffes* 
Ceux du premier ordre s’appliquoient 
à cultiver la vertu , &  à fe former 
l’efprit &  le ceeur, Ceux du fécond
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s’àttachoient , non- feulement aux 
vertus qui font l’honnête homme, 
mais encore à ce qui rend l’homme 
bloquent. Les troiiîemes fe confa» 
croient à la politique. L ’occupation 
des quatrièmes étoit de mettre dans 
un ityle élégant, les réflexions les 
plus juftes fur la conduite des mœurs. 
Confucius dans toute fa doélrine n’a-*- 
voit pour but, que de diffiper les 
ténèbres de l’efpnt , bannir les vices 
du cœur , &  rétablir cette intégrité , 
préfent du Ciel li] rare dans tous les 
iiecles , obéir à Dieu , le craindre , 
le fervir, aimer fon prochain comme 
foi-même , fe vaincre , fomnettre 
fes pallions à la raifon , ne faire 
rien , ne penfer rien qui lui fût con
traire. Telles étoient les leçons que1 
ce grand homme donnoii &  prati- 
quoit, Ses difciples avoient une vé
nération ii extraordinaire pour lui » 
qu’ils lui rendoient des honneurs 
qu’on n’avoit accoutumé de rendre 
qu’à ceux qui étoient élevés fur le 
Trône. Il revint avec eux au Royau
me de Lu , &  y mourut à 73 ans, 
Quelque temps avant fa mort, il dé- 
ploroit les défordres de fon fiecle : 
Hélas , difoit-il , i l  n’y  a plus de 
Sages y il n’y  a plus de Saints. Les 
Rois méprifent mes maximes. Je fuis 
inutile au monde ‘3 i l  ne me refie plus
Îm'à en fortir. Son tombeau eft dans 
’Académie même où il donnoit fes 

leçons. On voit dans toutes les Villes 
des Colleges magnifiques élevés à 
fon honneur , avec ces inferiptions 
en lettres d’or : Au grand Maître: 
Au premier Doâeur : Au Précepteur 
des Empereurs & des Rois : Au Saint: 
Au Roi des Lettres, Quand un Officier 
de Robe pafle devant ces édifices, 
il defeend de fon Palanquin , &  fait 
quelques pas à pied pour honorer fa 
mémoire. Ses defeendans font Man- 
darins-nés , &  ne payent aucun tri
but à l’Empereur* On attribue à ce 
Philofophe quatre Livres de morale, 
qui font fon véritable portrait &  fon 
plus bel éloge. Sa vertu &  fon mé
rite ont été extraordinaires , fi l’on 
en croit les Hiftoriens Chinois. Il 
droit équitable, p o li, doux , affa
ble g g a i , plus févere peur foi que
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pour les autres , cenfeur rigoureux 
de fa propre conduite, parlant peu 
méditant beaucoup , modefte malgré 
íes talens , &  s’exerçant fans ceffe 
dans la pratique des vertus. Parmi la 
fyule de fes maximes qu’on a recueil
lies , on ne citera que celle-ci. Né 
patle^ jamais de y dus aux autres p 
ni en bien 7 parce qu’ils ne vous croi- 
ront pas , ni en m al, parce qu’ils en 
croient déjà plus que vous ne vouleg* 
Avouer fes défauts quand on efi re
pris , c’efi modeftie} les découvrir à 
fes amis , c9efi ingénuité, c’ efi con
fiance $ fe  les reprocher à foi-meme » 
c’efi humilité ; mais les aller,,prêcher 
à tout le monde , f i  l ’on n’y  prend 
garde , c’efi orgueil. Le Pere Couplet 
adonné au public les trois premiers 
Livres de Confucius en Latin avec 
des notes.

CONGREVE , ( Guillaume ) né 
en Irlande dans le Comté de Corck 
en 1672 , mort en 1729. Son pere le 
deftina d’abord à l’étude des Lois ;  
mais U s’y  livra fans goût, & par 
conféquentfans fuccès. La nature Pa- 
voit fait naître pour la Poéfie , Sc 
fur-tout pour la Poéfie dramatique» 
C’eft de tous les Anglois , celui qui 
a porté le plus loin la gloire du Théâ- 
trg comique, dit M. de Foliaire, 
de qui nous empruntons une partie 
de cet article. Il n’a fait que peu de 
pièces , mais toutes font excellentes 
dans leur genre , &  auifi ingénieufes 
qu’exaéles. Les regles du Théâtre y  
font rigoureufementobfervées. Elles 
font pleines de caracteres nuancés 
avec une extrême fineffe. On n’y  ef- 
fuie pas la moindre mauvaife plai- 
íañterie. On y  voit par-tout le lan
gage des honnêtes gens avec des ac
tions de fripon ; ce qui prouve qu’il 
connoiffoit bien fon monde , &  qu’il 
vivoit dans ce qu’on appelle la bonne 
compagnie, Son mérite &  fa répu
tation l’éleverent à des emplois 
également lucratifs fit honorables. I l 
quitta de bonne heure les' M ufes, 
fe contentant de compofer dans l’oc- 
cafion quelques pièces fugitives,  
que l’amitié ou l'amour lui arra- 
choient. Voici le titre de fes Comé
dies, Le vitm. Garçvn , U fûujbe,
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Amour pour amour, VEpoufe du ma* 
tin t U Chemin du monde. On a en
core de lui plufieurs autres pièces £ 
des Opéra , des Odes , des Fafl.ora.les 
&  des traduirions de quelques mor
ceaux des Poètes Grecs &  Latins.

CO N ÏN CK, ( Gilles) Jéfu îte*' 
fié â Bailleul en ï 571 , $C mort ài 
Louvain en 1636 , a publié fies Com
mentaires fur la Somme de S* Tho
mas , & d’autres ouvragés de Théo
logie.

CONNAN , ( François de) Maî
tre des Requêtes , fe diflingua fous 
le régné de Français 1 1 pat fa fcience* 
Il mourut à Paris en 1551 , à 43 ans. 
Il a laifïé quatre Livres de Commen
taires fur le Droit C iv il, que Louis 
le R o i , fon intime ami, dédia au 
Chancelier de PHôpital%Connan avoit 
*uffi le deiTein de donner au public 
un ouvrage femblable à celui que 
Doma t a exécuté depuis. Ce Jurif- 
confulte joignoit à une mémoire heu
re afe , un efprit j ulte &  capable de 
réflexion.

CONNOR y ( Bernard ) Médecin 
&  Philofophe Irlandois , venu en 
France à l ’âge de 20 ans , Fut chargé 
de l’éducation des fils du grand Chan
celier du Roi de Pologne qui étoient 
à Paris. Après avoir voyagé avec eux 
en Italie , en Sicile 3 en Allemagne 
<5c ailleurs, il devint Médecin de Sa 
Majefié P*olonoife , qui le donna à 
î ’Eieilrice de Baviere fafœur. II re
paya enfuite en Angleterre , devint 
Membre de la Société Royale, &  
embrafla extérieurement la Commu
nion. de l’Eglife Anglicane. Un Prê
tre de l’Eglife Rorùaìne déguifé ayant 
obtenu de l’entretenir en fecret dans 
fa derniere maladie , on vit au tra
vers d’une porte , qu’il lui donna 
l’abfolution &  l’Extrême-OnêHon. Le 
malade mourut le lendemain 30 Oc
tobre 169S j à 3 3 ans. On a de lui un 
Livre intitulé : Evangelium Medici t 
feu de fufpenfis naturai legïbus * fivç 
de tniraculis reliquifque qmz medici 
indagini fuhj ici pojfunt, in - S 1697* 
Le Philofophe Médecin trop jaloux 
de fon a rt , s’efforce d’expliquer , 
félon les principes de la Médecine , 
^sgüérifûaî iniraculçufçs de l’Evan-
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ÇÎÏe. Le Doileur Anglican qui Paflifìi 
a la mort , lui en ayant parlé commet 
d’un Livre très-fufpecf, il répondit 

u’il ne l’avoit pas compofé dans 1© 
eflein de nuire à la Religion Chré^ 

tienne » &  qu’il regardoit les mita-- 
cles de Jefus-Chrrfl comme un té* 
moignage de la vérité de fa Doéhin^ 
&  de fa Million. On peut croire que 
l’Auteur avoit des intentions droites* 
mais fon ouvrage n’en eû pas moins 
dangereux.

CONON j Général Athénien, prit 
de bonne heure le deiTein de rétablit 
fa patrie dans fa premiere fplendeur* 
Secouru pnx Artaxerxes qui lui avoit 
confié le Commandement de fa flotte*, 
il remporta fur les Lacédémonien* 
la viiloire navale de Cnide , coulât 
à fond cinquante Galeres ? tua tm 
grand nombre de folcEats , &  enve
loppa pendant le combat l’Amiral Li* 
fandre. Cet avantage dédommage# 
Athènes de toutes les pertes qu’elle- 
avoit faites à la journée de la Chè
vre , feïze ans auparavant. Conon' 
qui venoit de donner à fes conci
toyens l’empire de la mer , pourfuU 
vit fes conquêtes l ’année fuivanter 
Il ravagea les Cotes de Lacédémo
ne , rentra dans fa patrie couvert de 
gloire, &  lui fit préfent des fortunes 
immenfes qu’il avoit recueillies dans- 
la Perfe. Avec cet argent &  un grand- 
nombre d’ouvriers que les Alliés lui 
envoyèrent, il rétablit en peu de. 
temps le pirée &  les murailles de la. 
Ville. Les Lacédémoniens ne trou
vèrent d’autre moyen de fe venger 
de ce grand homme , leur plus im
placable ennemi, qu’en I’accufant au
près à'Ârtaxerxes, de vouloir enle^ 
ver T Ionie &  PEolide aux Perfes , 
pour les faire rentrer fous la domi
nation des Athéniens. Tirihafe Sa
trape de Sardes le fit arrêter , fou* 
ce vain prétexte. On n’a pas fu pré- 
cifément ce qu’il devint. Les uns di
rent que l’illuftre accufé fut mené à 
Artaxttxes , qui le fit mourir ; d’au
tres allurent qu’il fe fauva de prifon.

CONON , Afironôme de Tlfle de 
Samos , étoit en commerce de Lit
térature &  d’amitié avec Archimede i 
qui lui envoyait de temps en temps



¿es problèmes. C ’e& lui qui me'ta- 
jîiorphofa en Afire la chevelure de 
Bérénice fœur 5c femme de Ptoloméc 
Evtrgetcs , environ 300 ans avant 
J . C. Cette Reine inquiété du fort 
de ion époux , qui étoit alors dans 
le cours de fes conquêtes, fit voeu 
de confierer fa chevelure , s'il reve- 
noit fans accident. Ses défirs ayant 
été accomplis » d ie s'acquitta de fa 
promefîe, Les cheveux confacrés fu
rent égarés quelque temps après , 
Canon , bon Mathématicien , mais 
encore meilleur co.urtifan , confola 
Evergetes défolée de cette perte , en 
aiïîirant que la chevelure de Bérénice 
avoit été enlevée au Ciel, Ï1 y  a fept 
étoiles près deTla queue du Lion, 
qui jufqu’alors *n’avoîent fait partie 
d'aucuns, conilellatlon ; l’Aftronome 
les indiquant au R o i, lui d it, que 
c’étoit la chevelure de fa femme : 
&c Piolomés voulut bien le croire. 
Catulle a laiffé en vers Latins la tra
duction d'un petit Poeme Grec de 
Çallimaaue à ce fujet.

CONON, ou CUNON, natif de 
Thrace , Pape après la mort de Jean 
Ken 6S5 , mourut l’ année fuivante.

CONRAD I ,  Comte de Franco- 
nie, fut élu Roi de Germanie en 
912 , après la mort de Louis ÏV . On 
prétend qvlOtkon, Duc de la nou
velle Saxe, avoit été choifi par la 
Diete, mais que fe voyant trop vieux, 
il propofa Conrad, quoique ion enns  ̂
m i, parce qu'il le croyoit digne du 
Trône. Cette action n'eft guere dans 
l ’e'fpjrit de ce temps prefque fauva- 
ge , dit un Hiftorien qui contredit 
louvent tous ceux qui l’ont précédé. 
On y voit de l'ambition, de la fourbe
rie , du courage comme dans tous les 
autres fiecles 3 mais à commencer par 
Clovis , ajoute-t-dl non moins témé  ̂
rarement, on ne voit pas une aition 
de magnanimité. C'eft calomnier la 
nature humaine. Il elî très-iur qu’il 
y  avoit moins de raffinement dans 
ce fiecle que dans le nôtre ; mais 
c’eÆ être un peu hardi, que d’avan* 
eer qu'on n’y  vit aucune aftion de 
vertu. Tous les peuples reconnurent 
Conrad à l'eXception àJArnoul Duc 

Buykïv j qui &  Î&uva ches'les
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Kfuns j &  íes engagea à venir ravager 
l’Allemagne. Ils portèrent le fer 3c 
le feu juïques danál’Alface &fur leí 
frontières de la Lorraine. Conrad les 
chaiTa par la promeife d’un tribut 
annuel, &  mourut en 9 19 , fans laif- 
fer d’enfans mâles.

CONRAD I I , dit le Salique 3 élu 
Roi d’Allemagne en 1024 , eut à 
combattre la plupart des Ducs ré
voltés contre lui. Ernçjl, Duc de 
Suabe , qui avoit auiïi armé, fut mis 
au Ban de l’Empire. C’eil un des 
premiers exemples de cette profetip- 
tion , dont la formule étoit : Nu us 
déclarons ta femme veuve , tes enfaas 
orphelins , & nous C envoya ns au nom. 
du Diable aux quatre coins du mondem 
L ’année d’après , 1025 , Conrad pafïk 
en Italie &  fut couronné à Milan* 
Ce voyage des Empereurs Allemands 
étoit toujours annoncé une année 
&  fix femaines avant que d’être en
trepris. Tous les VafFaux de la Cou
ronne étoient obligés de fe rendre 
dans la plaine de Roncale , pour y  
être paiTés en revue. Les Nobles &  
les Seigneurs conduifoient avec eux 
leurs arriéré-Vafiaux. Les Vafiaux; 
de la Couronne qui ne comparaif- 
foient pas, perdoient leurs Fiefs auíü 
bien que les arriéré-Va(Taux qui ne: 
fuivoient pas leurs Seigneurs. C’eÆ 
depuis Conrad principalement que les 
Fiefsfont devenus héréditaires. Cort* 
rad ï l  acquit le Royaume de Bour
gogne en vertu de la donation de 
Raoul I I I t dernier R o i, mort en 
1033 , &  à titre de mari de G if de F 
feeur puînée de ce Prince. Eudes w 
Comte de Champagne , lui difputa 
cet héritage, mais il fut tué en 103S* 
Conrad mourut â Utrecht l’année 
d’après.

CONRAD ITT, Duc de Franco- 
n ie, fils d’une fœur de l’Empereur 
Henri F , né en 1090. Après la mort 
de Lothaire I I t à qui il avoit dif- 
puté l’Empire, tous les Seigneurs 
fe réunirent en fa faveur en 113S - 
Henri de Bavière , appelle le S:j-  
perbe s s’oppofa à fon élection ; mais 
ayant été mis au Ban de l’Empire f 
&  dépouillé de fes Duchés , il ne 
put fur vivre à fa difgraçs» Le Mat-.
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grave d'Autriche eut beaucoup de 
peine à fe mettre en poflelfion de 
la Bavière. W.dft, oncle du défunt » 
repoufla le nouveau Duc, mais il fut 
battu par les troupes Impériales près 
du Château de \Vinsberg. Cette ba
taille eft très-célebre dans THiftoire 
du moyen âge, parce qu’elle a donné 
lieu aux noms des Guelfes &  des 
Gibelins. Le eri de Guerre des Ba
varois avoit été JVeft, nom de leur 
Général j &  celui des Impériaux , 
Weiblingen, nom d’un petit Village 
de Suabe , dans lequel Frcderi c, Duc 
de Suabe leur Général, avoit été 
élevé. Peu à peu ces noms iervirent 
à défigner les deux partis ; enfin ils 
devinrent tellement à la mode , que 
les Impériaux furent toujours appel- 
lés Weihlingiens, &  qu’on nomma 
TVelfts tous ceux qui étoient con
traires aux Empereurs. Les Italiens , 
dont la Langue plus douce que l’Al
lemande , ne pouvoit recevoir ees 
mots barbares, les ajuilerent com
me ils purent , &  en compoferent 
leurs Guelfes &  leurs Gibelins* L ’ex
pédition de Conrad I I I  dans la Ter-, 
re-Sainte fut beaucoup moins heu- 
jreufe que fa Guerre contre le Duc 
de Bavière. L’intempérance fit périr 
ime partie de fon armée, &  non pas 
le poîfon que les Grecs étoient foup- 
çonnés de jeter dans les fontaines , 
à moins qu’on ne veuille croire que 
l ’une &  l’autre de ces caufes contri
bua à ces pertes. Conrad, de retour 
en Allemagne, mourut à Bamberg 
en 1 15 2 ,  fans avoir pu être couron
né en Italie, ni laiiTer le Royaume 
d’Allemagne à fon fils. Quelques 
Auteurs ont raconté un trait de gé- 
nérofité de ce Prince. Après la prife 
de Winsberg, il ordonna de faire 
priibnniers tous les hommes &  de 
donner la liberté aux femmes, Con
rad accorda à celles-ci d’emporter ce 
qu’elles pourroient. Elles prirent leur 
mari fur leur dos , &  leurs enfans 
fous leurs bras ; l’Empereur touché 
de leur amour , pardonna à tous* les 
babitans.

CONRAD IV , Duc. de Suabe, 
&  fils de Frédéric I I  t fe fi* élire 
Empereur après la mort de ce Prince

6 o4  C O N
en 1251# Innocent I V , au lieu d® 
le couronner Empereur, fit prêche* 
une Croifade contre lui ; Conrad 

afla en Italie pour le punir de cette 
ardifle, prit Naples, Capoue » Aquf- 

no, &  mourut bientôt après à la ffeur 
de fon âge , en 125:4. On aceufa 
Maitifr&i, fils naturel de fon pere, 
de l’avoir fait empoifonner.

CO N RA D , Evêque d’ Utrecht , 
au XI fieçle, fut Précepteur de l’Em
pereur Henri IV* On lui attribua 
divers ouvrages.

CONRAD , de Mayence , Conta-* 
dus Epifcopus , Auteur de la Chro 
nique de Mayence , depuis 1140 juf* 
qu’en 1250 , imprimée en 15 3 y.

CONRAD , Cardinal, Àrchevê-> 
que de Mayence , mort en 1202 ,  
fut élevé à la Pourpre par Alexandre 
I I I 5 &  l’on dit que c’ell le premier 
qui ait été Cardinal, n’étant pas de 
Rome ni d’Italie.

CONRAD » connu fous le nom 
<LAbba$ Ufpergtnfis , Abbé d’Ufperg 
au Diocefe d’Ausbourg, en 12 4 0 , 
laififaune Chronique qui finit à j ’ai$ 
1229 , &  qui fut continuée par xm 
anonyme : depuis Frédéric I I  jufqu’à 
Charles-Quint, On en a une éditioa 
de Balle , en 156 9 , in-fol. enrichie 
de cette continuation. L ’auteur flatte 
trop les Empereurs r &  ne ménage 
pas allez les Pontifes Romains qui 
ont eu des querelles avec eux.

CONRADIN , ou CONRAD LE 
JE U N E , fils de Conrad TV, eut pour 
Tuteur fon oncle Mainfroi. Alexan
dre IV t  marchant fur les traces d7/z- 
nocent 1V> voulut dépouiller le fils * 
comme fon Prédéceffeur avoit tenté' 
de dépouiller le pere. Il-fit prêcher 
une Croifade contre cet Orphelin» 
Urbain I V nouveau Pontife, donna 
fon héritage à Charles d’Anjou , frere 
du Roi Saint Louis. Conradin leva 
une armée pour le lui arracher. Les 
Gibelins d’Italie le reçurent dans 
Rome , au Capitole , comme un Em
pereur. Tous les cœurs étoient à lui  ̂
&  par une deflinée finguliere, dit 
un Hiftorien , les Romains &  les 
Mufulmans fe déclarèrent en même 
temps en {a. faveur. D ’un côté, Pin- 
faut Henri , frerq d’Alfonft X  y Rci
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iè CaftiÜe , vrai Chevalier errant, 
fafle en Italie &  fe fait déclarer 
Sénateur de Rome pour y  foutenir 
les droits de Conradin. De l’autre, 
lin Roi de Tunis lui prête de l’argent 
&  des galeres, &  tous les Sarraiins 
refiés dans le Royaume de Naples 
prennent les armes pour le défendre. 
Ces fecours furent inutiles. Conra
din , fait prifonnier après avoir perdu 
fine bataille » eut la tête tranchée 
par la main du bourreau, au milieu 
de la place de Naples en 1269. Ce 
Prince infortuné jeta fon gant de 
Péchaf&ut dans la Place , pour mar
que de Finveftiture qu’il donnoit à 
celui de fes parens qui voudront le 
venger. Un Cavalier ayant eu la 
hardieffe de le prendre , le porta à 
Jacques, Roi d’Arragon, qui avoit 
époufé une fille de Mainfroi. C’efi 
ainfi que fut éteinte , par la mort la 
plus ignominieufe , cette race des 
Princes de Suabe qui avoit produit 
tant de Rois 5c d’Empereurs.

CONRART, ( Valentin ) Confeil- 
ler Secrétaire du Roi , né à Paris 
en 1603- L’Académie Françoife le 
regarde comme fon pere. Ce fut 
dans fa maifon que cette iiluftre 
Compagnie fe forma en 162.9, &  
s’affembla jufqu’à Pan 1634. Conrart 
contribuoit beaucoup Prendre ces 
affemblées agréables par fon goût, 
fa douceur &  fa politeffe. AuRi quoi
qu’il n’ait jamais fait imprimer que 
fon nom , fuivant une mauvaife épi- 
gramme de Liniere, quoiqu’il ignorât, ' 
abfolument les Langues mortes , &  
quoique les petits morceaux qui nous 
relient de lu i, n’ayent pas un grand 
mérite, il a encore de la célébrité, 
il mourut en 1675. Cet homme d’ef- 
prit étoit parent de Godeau , depuis 
Evêque de Vence, Lorfque cet Abbé 
venoit de la Province , il logeoit 
chez lui : les gens de Lettres s’af- 
fembloient pour entendre la leéfcure 
de fes Poéfies , &  voilà la première 
origine de l’Académie.

CONRINGIUS , ( Hermannus ) 
Profefieur de Droit à Helmftadt, né 
à Norden en Frife en 1606 , mort 
en 16S1 , fut confulté par plufieurs 
Princes ¿et les affaires-¿’Allemagne,
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&  fur PHiftoire moderne qu’il poffé- 
doit parfaitement. On a de lui plu
sieurs ouvrages de Jurifptudence Se 
d’Hifioire. I» De antiquitatibus Àca- 
dtmicis , dijfertationes feptem, Çç£ 
DiiTertations , réimprimées en 1739 
in-40, font lavantes &  curieufes, IL 
Opéra Juridiot # Politica &  PhiLo- 
fophica, III. De Origine Juris Ger- 
manici , &c. Sa paillon pour l’Alle
magne , &  fâ crédulité lui ont fait 
avancer bien des chofes au hafard „ 
fur-tout lorfqu’eUes ont paru favo
rables à fa Patrie. On a réuni tous 
les ouvrages de Caringius , &  on les 
a imprimés à Brunfvick en 17 3 1 ,  en 
fix vol. in-fol.

CONSENTES , nom qu’on don
noit aux Dieux &  au Déenes du pre
mier ordre. Ils étoient douze,, fa- 
voir : Jupiter , Neptune, Mars, Âp- 
potion, Mercure , Vulcain , Junon3 
Vefta , Minerve , Vénus, Diane , Ce* 
rés. Ces douze Divinités préfidoient 
aux douze mois de Farinée, chacuns 
ayant un mois qui lui étoit aifigné, 
&  leurs douze ftatues, enrichies d’or, 
étoient élevées dans la grande place - 
de Rome. On appelloit leurs fêtes 
Confenties. 1

COHST AN CE, furnommé Chlore* 
à caufe de fa pâleur , fils dfEmrope 
&  pere de Conflantin, homme plein 
de vertu , de fagefîe &  de courage » 
fut fait Céfar en 497, &  mérita c® 
titre par fes viéloires dans la Grande* 
Bretagne &  dans la Germanie, Il ré
pudia alors fa première femme, pour 
époufer Théo dora , fille de Masimi* 
lien Hercule, Collègue de Dioclétien. 
Devenu Empereur par l’abdication 
de Dioclétien , il partagea l’Empire 
avec Galere Maximien en 305. Il s’at
tacha à faire des heureux., & y  réuf- 
fit. Une de fes maximes étoit, qu’il 
valoit beaucoup mieux que les ri chef- 
fes d’un Prince circulaffent, que d’ê
tre enfermées dans un coffre. Les 
Chrétiens furent plus protégés que 
tourmentés dans les pays de font 
obéifTance. U feignit de vouloir chaf- 
fer de fon palais ceux de fes Officiers 
qui ne renonceraient pas au Chrif- 
Tianifme. U y  en eut quelques - uns 
qui facriiierent leur religion à leurs
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intérêts, &  d’autres qui ajmerint 
mieux perdre leurs Charges, que de 
trahir leur conférence. Il ne voulut 
plus voir les premiers , difant que 
des lâches qui avoient trahi leur 
î>ieu, trahiroient bien plus aifément 
leur Prince ; 6c il confia aux féconds 
fa perfonne, fes feçrets, après les 
avoir comblés de bienfaits. Ce grand 
Prince mourut à Yorck en 306 »après 
avoir déclaré Céfar Confiantin, un 
des fix enfans qu’il iaifla de Theodora 
fa fécondé femme,

CONSTANCE II, {Flavius Julius) 
fécond fils de Confiantin le Grand, 
&  de Faujîe fa fécondé femme, na
quit à Sirmich l’an 317. Il fut fait 
Céfar en 324, &; élu Empereur en 
327. Les foldats» pour afiurer TEm- 
pire aux trois fils de Confiantin , 
xnatfiacrerent leurs oncles, leurs cou- 
fins , &  tous les Minières de ce Prin
ce » à l’exception de Julien VApof- 
tat, 6c  de Gallus fon frere. Quel
ques Hiftoriens ont foupçonné Conf
iance d’avoir été l’auteur de cet hor
rible mailacre » d’antres prétendent 

’il ne fit que céder à la nécefïité 
à îa violence, Après cette exécu

tion barbare, les fils de Confiantin 
ie partagèrent l’Empire. Confiance 
eut l’Orient, la Thtace 6c la Grece. 
Il marcha la même année 338 contre 
les Perfes qui afîiégeoient Nifibe > &;

Î[ui à fon arrivée levèrent le fieg.e &  
e retirèrent fur leurs terres, après 

avoir été vaincus près de cette ville. 
Ces avantages furent de peu de du
rée. Les Perfes furent vainqueurs à 
leur tour j ils taillèrent en pièces fes 
armées, &  remportèrent neuf vi¿foi
res fignaîées. L^Occident n’étoit pas 
plus tranquille que TOriçnt. M a- 
gnence Germain d’origine , proclamé 
Empereur à Autun par les foldats, &  
fztranion élu Empereur dans lé mê
me temps à Sirmich dans la Panno
nie, s’étoient partagé les Etats de 
Confiantin le jeune & de Confinas. 
Confiance leur frere marcha contre 
JTun 6c Vautre, Vetraniùn.abandonné 
de fes foldats vint implorer la clé- 
irïçnce de l’Empereur, 6c en obtint 
des biens fuiEfans pour palier le refte 
4 $ fa yi§ dans Vahondance. Maganiez
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Vaincu â la bataille de Marfiè * 3prè$ 
une vigoureufe réfiftance, fut obligé 
de prendre la fuite. Confiance, qui 
pendant le feu de Vaêïion s’étoit re
tiré dans une églife , voyant la cam
pagne couverte de cadavres , pleuré 
amèrement, &  donna ordre d’avoir 
foin des bleilés , &  d’énterrer les 
morts. Magnepce défait de nouveau 
dans les Gaules par les Lieutenans 
de Confiance , le donna la mort pour 
ne pas tomber dans les mains du 
vainqueur. Ainfi tout l’Empire Ro* 
main , partagé entre les trois enfans 
de Confiantin , fe vit alors réuni fous 
l ’autorité d’un feul. Confiance n’ayant 
plus de rival à craindre, s’abandonna 
à toute la rage de fon reflentimenti 
Il fufîifoit d’être foupçonné d’avoit 
pris le parti de Magnence t d’être 
dénoncé par le plus vil délateur * 
pour être privé de fes biens » empri» 
fonné ou puni de mort. Quiconque 
paiToit pour riche étoit néceflaire^ 
ment coupable. Gallus forn coufirt 
imitoit fa cruauté. Confiance punit 
en lui le vice dont il lui avoifc donné 
l’exemple. Trois ans après , en 3 57* 
Confiance vint à Rome pour la pre
mière fois, y triompha &  s’y  fit mé* 
prifer. Il y  fit tranfporter Vobélifquÿ 
que Confiantin avoit fait tirer d’Hé* 
liopole en Egypte » &  le fit dreifet 
dans le Grand Cirque. Les profpda
tés de Julien alors vainqueur dans 
les Gaules, réveillèrent fa jaloufie, 
fur-tout lorfqufil apprit que l'armée 
lui avoit donné le titre d'Augufie. Il 
marchoit à grandes journées contre 
lui , lorfqu’il mourut à Mopfucrenes 
aux pieds du Mont-Taurus , Lan 361* 
Enjoins Arien lui donna le Baptême* 
quelques momens avant fa mort. 
Cette Seéle avoit triomphé fous fon 
régné , & la  vérité &  l’innocence fu° 
rent opprimées. Ce Prince ambitieux9 
j aïeux , méfiant, gouverné par fes 
Eunuques 6c fes Courtifans , fut en
fin dupe de fes foibleifes ; 5c s’il n’eû£ 
perdu la vie » dit un Hifiorien , il eûî 
au moins perdu l’Empire.

C O N STA N C E, de Nyile , Géné
ral des Armées Romaines fous Ho* 
norias qui lui fit époufer Placidie fis 
feeur &  l’aficcia à l’Empire, vain*
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tftíit' éohfianttnConfions \ G  ¿ronce , 
JWfir, chafía les Goths des Gaules , 
&  prit prifonnier le rebelle Attalus. 
Il ne poiféda la- dignité Impériale 
qu’environ fept mois* II mourut en 
4 1 1 ,  regretté comme un guerrier &  
lin politique , Si comme le bouclier 
de l’Empire. Valentinien I I I  fon fils 
récrna après lui dans l’Occident,
■ C o n s t a n c e  j fils d’un cabare-

fier de Céfaloiiie',. iuivant le Che
valier de Fórbin , ou d’un Couver-1 
heur de cette île , félon d’autres , 
devint par fon ëfprit 5c fa politefie 
B if  calón t c’efDà-dire, premier Mi
nière ou Grand-Yifir du Royaume de 
S'iam. Cet homme né avec beaucoup 
d’ambition, &  voulant fe faire con
naître au loin , crut Louis X I V pro
pre à être flatté par une Ambaftade. 
Il fit partir , par le confeil 'des Jéfui- 
t'es, .trois Siamois avec de grands 
préfens pour le Roi dé France , à qui 
le Roi de Siam rendoit cet hommage. 
Les Envoyés dévoient faire enten
dre que le Prince Indien , charmé de 
la  gloire du Monarque François , ne 
vouloit faire traité de commerce 
qu’avec fa nation , qu’il n’étoit pas 
même éloigné de fe faire Chrétien, 
Les premiers Envoyés périrent fur 
trier en ï 6S0 , les féconds arrivèrent 
à Verfailles en 1684. La grandeur du 
Roi flattée, &  fa religion trompée, 
Rengagèrent d’envoyer au Roi Sia
mois deux Ambafiadeurs , lé Cheva
lier de Chaumont, l’Abbé dé Chotfi, 
&  fix Jéfuites. Ils furent magnifique
ment reçus. Le Roi de Siam promit 
de s’inftruire de notre Religion, mais 
ce ne fut qu’une vaine promefie. 
Quelques Mandarins , à la tête def- 
quels étoit Pitracha fils de la nour
rice du R o i, ayant apperçu de la 
méfintelligence entre Confiance &  
& des Fargues Général des troupes 
Françoifes , en voulurent profiter 
pour chafler les François du pays Si 
fe rendre maîtres des affaires. Conf
iance vi&ime de fon ambition, périt 
dans les tourmens. Pitracha> chef 
d’une confpiration contre le Monar
que Siamois &  fon Mïnifire » tint cé 
Prince captif dans fon Palais , &  
monta fur le trône après fia mort ,
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nòn fa ns Tou pç on d’avoir abrégé Iet 
jours de fon maître. La femme ds 
Confiance mafiacrée inhumainement * 
fut d’abord follicitée par le fils de 
Pitracha à entrer dans fon férait : 
mais l’ayant refufé, elle fut condam
née à fervir dans fa cuifine. On a 
deux vies de Confiance ; l’une par le 
P* d’Orléans , qui ne craint pas de 
faire de ce Miniftre ambitieux ua 
Martyr & un Saint ; l’antre par D ef- 
landes y qui le peint beaucoup plu® 
au naturel.

CONSTANT, ( Germain J Juge- 
Garde de la Monnoie de Touloufe, 
publia en 1657 un favant Traité de 
¿a Cour des Monnaies & de 'Pétendue 
de fa  Juridiction, en un vol. in-foL 
L’Auteur avoît fouillé dans les Ar
chives publiques , dans les Dépôts, 
dans les Bibliothèques, dans plufieurs 
Cabinets de Savans.

CONSTANT I , ( Flavius Julius 
Confions) troifierae fils de Confinatiti 
le Grand y &  de Faufie, Céfar en 333* 
eut en. partage l’Italie, l’Afrique, 
r illy rie , apres la mort de fon pere ; 
&  les Gaules, l’Efpagne & la Grande 
Bretagne, après celle de Confiantin 
fon frere qui venoit de lui déclarer 
la guarre. Confiant maître de tout 
l’Occident, protégea la vérité con
tre les erreurs des Ariens. Les Héré- 
tiquesprofitant de la facilité de Conf
iance pour perfécuter lés Catholi
ques , il lui écrivit que s’il ne rea- 
doit pas juifice à Athanafcy il iroit 
îubmême à Alexandrie le rétablir ,  
en chafisr fes ennemis Sc les punir 
comme ils méritoient. Il fit convoi 
querle Concile deSardique en 34$", 
¿c s’efforça d*éteindre le fcbifme des: 
Donatiftes. L’Eglife perdit ce Protec- 
teneur d’une maniere bien fiinefte. 
Magnence. s’étant fait proclamer Em
pereur , le fit tuer à Elue dans les 
Pyrénées en 350. Les Chrétiens ont 
beaucoup loué ce Prince, les Païens 
l’ont accafé des plus grands vices £ 
mais comme il fe déclara contre ces 
derniers , leur témoignage doit pa-* 
roi tre fûipeft. <Confiant n’avoit que 
30 ans lorfqu’ii fut égorgé. U en. avoit 
régné 13.

CONSTANT II* ' Empereur d’Qfe
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rient, fils â'HûtaàUus Çonfiantin Sc parplufieurs ouvrages pleins d’&îi^. 
petit-fils à'Heracliüs , fut mis à la ditioru Ii étoit en commerce de lit- 
place de fou oncle Héracleones en tarature avec Couvarl >Dallié yÀmy* 
641. Les Monothélites l’avoient éle- rault, Turr&tin, Bayle > Mefire\at. On 
vé , il les protégea &  s’en laiffa gou- a de lu i, L  des éditions de Motus,  
verner. Le Patriarche Paul maître de; des Offices de Cicéron &  des Collo*
fonefprit, rengagea à fupprimerPfTi^ 
tefe , & à mettre à fa place le Type. 
C ’étoit un édit dans lequel, après 
avoir expofé les raifons pour &  con
tre , on défendoit aux Orthodoxes &  
aux Hérétiques de difputer fur les 
deux volontés de J. C. Le Pape Mar
tin I  y nouvellement élevé fur la 
Chaire de Rome , condamna le Type 
en 649, dans un Concile. Confiant 
irrité contre Théodofc' fon frere, a. 
qui le peuple marquoit beaucoup d’a- 
fnitié, le força à fe faire ordonner 
Diacre , de peur qu’on ne l’élevât à; 
l’Empire 5 mais cette cérémonie ne le 
raffurantpoint, il le fit maffacrer- in
humainement. En 662 il paffa en Ita
lie pour réduire les Lombards, &  
delà à Rome où il enleva tout ce qui 
fervoit à décorer cette ville. Après 
Lavoir dépouillée de tout ce que la 
fureur &  Pavarice des Barbares n’a- 
Y oient pu enlever, ii alla en Sicile y  
établir fa Cour. Auffi mauvais Prince 
à Syracufe qu’à Rpme, il ruina les 
peuples par íes exactions, enleva des 
feglifes les tréfors, les vafes, facrés 
&  jufqu’aux omemens des tombeaux, 
&  fit périr les plus grands Seigneurs 
dans les tourmens. André , fils du 
Patrice Troïlc , lefuivit un jour aux 
bains fous prétexte de lui aider, prit 
le vafe avec lequel on verfoit de 
Peau , &  lui en donna un coup fi vio
lent fur la tête qu’il le renverfa mort 
l’an 668. Odieux aux peuples, en
core plus odieux à fa famille, persé
cuteur des Catholiques, perfonne ne 
pleura à la mort de ce tyran. 11 eut 
tous les défauts fans aucune vertu.
Il vit avec tranquillité les Sarrafins 
conquérir fes Etats , s’emparer de 
l ’Afrique &  d’une partie de l’Afie , 
fans ofer paroître à la tête de fes 
trouves.

CO NSTANT, (D avid) Profef- 
feur de Théologie dans T Académie 
de Laufanne, né en 1638 , mort en 
*733 i s’efi fait connaître des Savane

ques (PErafmCy enrichies de remar
ques choifies &  judicieufes. II. D ei 
Difiertations fur la femme de Lotk * 
fur le buijfon de M oyfe, fur le ferpent 
d’airain St fur le poffare de la Mer 
rouge. Ces Differtations > efiimées 
pour le ftyle &  pour le fond , font en 
Latin. III. Un Abrégé de Politique * 
dont on a une édition de 1687 fort 
augmentée. IV. Son Syfieme de Aio-, 
raie Théologique, en 25 Differì*- 
tions.

CONSTANTIN, Syrien , fut éle
vé fur la Chaire de Rome après la 
mort de Sifinnus, le 7 Mars 70S. Il 
gouverna faintement l’Eglife , fit uîl 
voyage en Orient où U fut reçu avec 
magnificence > &  mourut le 9 Avril 
714. Ce Pape illuffra lo Pontificat 
par fon zele &  par fes vertus.

CO N STAN TIN , Antipape qui, 
après l’éle&ion d'Etienne /F , en 769, 
fut chaffé de l’Eglife de Rome, St 
condamné à perdre la vue.

CO N STAN TIN , (Flavius Vale- 
nus Confina dus } fils de Confiance 
Chlore &  à*Helene , naquit à Naiffe , 
ville de la Dardanie, en 274. Lorfque 
Dioclétien affocia fon pere?1* l’Em
pire , il garda le, fils auprès de lui* 
a caufe des agrémens de fa figure,, 
de la douceur de fon cara&ere, &  
fur-tout de fes qualités. militaires. 
Après que Dioclétien &  Maximien 
Hercule eurent abdiqué l’Empire , 
Galere t jaloux de ce jeune Prince* 
l ’expofa à toutes fortes de dangers 
pour fe délivrer de lui. Confinatiti 
s’étant apperçu de fon deiïéin , fe 
fauva auprès de fon pere. L ’ayant 
perdu peu après fon arrivée, il fut 
déclaré Empereur a fa place en 306; 
mais Galere lui refufa le titre d’Au- 
gufte, &  ne lui laifià que celui de 
Céfar. Il hérita pourtant des pays 
(mi avoient appartenus à fon pere , 
des Gaules , de l’Eipagne , de l’An* 
gleterre. Ses premiers exploits furent 
contre les Francs qui alors rava-
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soient les Gaules. J1 prend deux de 
leurs Rois prifonniers  ̂ il pafte le 
Rhin , les Surprend Sc les taille en 
pièces. Ses armes fe tournèrent bien-; 
tôt contre Maxence , ligué contre 
lui avec Maximin. Comme il mar- 
choit à la tête de fon armée pour 
aller en Italie » on allure qu’il apper- 
çut une croix lumineuie au-cleiïiis, 
du Soleil avec cette infcription : In 
hoc Jigno vinces > C* ejl par ce figne que 
in vaincras. J estjS 'C h r ist  lui appa
rut , dit-on , la nuit fuivante. 11 crut. 
Ventendre qui lui difoit de fe fervir 
pour étendard de cette colonne de 
lumière qui lui avoit apparu en forme 
de croix. A fon réveil il donna des 
ordrespourfaire cette enfeigne,Quel
ques jours après , ayant livré bataillé 
proche les murailles de Rome , il 
défit les troupes de Maxente obligé 
de prendre la fuite, 5c qui fe noya 
dans le Tibre. Le lendemain de fa 
vi&oire , Conjîantin entra en triom
phateur dans Rome. Il fit fortir de 
prifon tous ceux qui y étoient déte
nus par Î’injuftice de Maxenct, fie 
fit grâce à tous ceux qui avoient pris, 
parti contre lui. Le Sénat le déclara 
premier Augufle &  Grand Prêtre de 
Jupiter, quoiqu’il fut alors Caté
chumène : Angularité qu’on remarque 
dans tous fes fuccefifeurs jufqu’à Gra- 
tien. L'année d’après * 3 1 3 ,  eft re
marquable par l’édit de Conjîantin fit 
de Licinius, en faveur des Chrétiens» 
Ces Princes donnoient la liberté de 
s’attacher à la Religion qu’on croiroit 
la plus convenable, fit ordonnoient 
de faire rentrer les Chrétiens dans la 
poffefiton des biens qu’on leur avoit 
enlevés durant les psrfécutions. 11 
fut défendu non-feulement de les in
quiéter , mais encore de les exclure 
dés charges &  des emplois publics. 
C’eft depuis ce referit qu’on doit 
marquer la fin des perfécutions, le 
triomphe du Chriitianifme &  la ruine 
de l’Idolâtrie. Licinius , jaloux de la 
gloire de Conjîantin , conçut une hai- 
ihe implacable contre lu i, & recom
mença àperfécuter les Chrétiens. Les 
deux Empereurs prennent les armes ; 
ds fe rencontrent auprès de Cibales 
tu Pannonie. Avant que de combat-* 
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trè , Conjîantin environné des Eve«- 
ques &  desr Prêtres, implora avee 
ferveur le fecours du Dieu des Chré
tiens. Licinius , s’adrefîant à fes De
vins &  à fes Magiciens , demanda la 
prote&ion de fes Dieux, On en vint 
aux mains, il fut vaincu & contraint 
de prendre la fuite. Licinius envoya 
demander la paix au vainqueur qui, 
la lui accorda ; mais la guerre fe 
ralluma bientôt» Licinius , irrité de 
ce que Conjîantin avoit paffé fur feS 
terres en allant combattre les Goths, 
viola le traité de paix. Conjiantiti 
remporta fur lui une vi&oire figna- 
iée près de Calcédoine , &  pourfui- 
vit le vaincu qui s’étoit fauvé à Nico* 
médie. Il l’atteignit St-le fit étrangler 
en 313 . Par cette mort * le vainqueur 
devint maître de l’Orient &  de l’Oc
cident. 11 ne s’occupa plus qu’à ado
rer la tranquillité publique » &  à faire 
fleurir la Religion, Il abolit entière« 
ment les lieux de débauche. Il vou
lut que tous les enfans des pauvre« 
fuITent nourris à fes dépens. Il per
mit d’affranchir les efclaves dans les 
Eglifes en préfence des Evêques fit 
des Payeurs , cérémonie qui ne fes 
faifoit autrefois qu’en préfence des 
Préteurs, 11 permit par un Edit de-fs 
plaindre de fes Officiers, promettant- 
d’entendre lui-même les dépofitions, 
St de récompenier les accufateurs , 
lorfque leurs plaintes feroient fon
dées. Il permit non-feulement aux 
Chrétiens de bâtir des Eglifes , mais 
encore d’en prendre la dépenfe fut 
fes domaines. Au milieu des embar
ras du gouvernement &  des travaux 
de la guerre , il penfa aux différens 
qui agitoient l’Eglife. Il convoqua 
le Concile d 'Arles, pour faire finir 
le fchifme des Donatifles* Un autre 
Concile œcuménique , afTemblé à 
jviicée en Bithynie, en 315 , fut ho
noré de fa préfence : il entra dans 
TafTemblée revêtu de la pourpre , 
demeura debout jufqu’à ce que les 
Evêques l’euflent prié de s’afleoir, fit 
baifa Iss plaies de ceux qui avoient 
confeifé la Foi de Jefus-Chrift pen
dant la perfécution de Licinius. Les 
Ariens outrés de ce qu’il-s’étoit dé
claré «g.ntr’ewt » jjeterent des pierrerf



à Tes Situes, Ses courtifatis Rexhôî- 
ferent à s’eu venger, lui difant qu’il 
avoit le vifage tout meurtri : mais 
ayant paffé la main fur Ton vifage , 
i l  dit en riant : Je n'y ferts aucun 
tnal, St ne voulut tirer aucune ven
geance de ces infültes. Confiantin 
a voit formé depuis quelque temps le 
projet de fonder Une nouvelle ville , 
pour y  établir le fiege de l’Empire. 
Oécoit bien mal connoître, dit l’Ab
bé de M ably, les intérêts de l’Em
pire que de conduire une nouvelle 
Capitale, tandis qu’il était fi difficile 
de conferver Tancienne. Les fonde« 
mens en furent jetés le a6 Novem
bre 329, à Bizance dans laThrace, 
fur le détroit de î’Hellefpont, entre 
l ’Europe St l’Afie. Cette ville avoit 
été prefque entièrement ruinée par 
l ’Empereur Severt; Confiantin la ré
tablit , en étendit l’enceinte, la dé
cora de quantité de bâtimens , de 
places publiques , de fontaines, d’un 
cirque, d’un palais, St lui donna fon 
liom qu’elle conferve encore aujour
d ’hui. B  lianes , ajoute l’Auteur déjà 
cité i devint la rivale de Rome , ou 
plutôt lui fit perdre tout fon éclat, 
fit l ’Italie tomba dans le dernier 
àbaiiïement. La mifere la plus affreufe 

régna au milieu des maifons dé 
plaifance, &  des palais à demi ruinés, 
que les maîtres du monde y  avoient 
■ autrefois élevés. Toutes les ricbeifes 
jpaiferent en Orient, les peuples y  
portèrent leurs tributs &  leur com
merce , Sc l’Occident fut en proie 
^ux barbares. Une fuite encore plus 
Îacheufe de latranfmigrationde Conf- 
tantin , ce fut de divifer l’Empire. 
Les Empereurs d’Orient , dans la 
crainte d’irriter les Barbares &  de 
les attirer fur leurs domaines , n’o- 
ferent donner aucun fecours à l’Oc
cident. Ils lui fufciterent meme quel
quefois des ennemis, fit donnèrent 
une partie dé leurs richeifes aux; 
Vandales &  aux Goths , pour acqué
rir le droit de confümer l’autre dans, 
les plaifirs. Confiantin ne fe borna 
pas à cette tranilation, il changea lés 
■ conilitutions &  tout le gouvernè
ren t , divifa l’Empire èn quatre par- 

>ÜU' lefquçlle« ptéûdgient quatre
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prînctpdux Gouverneurs, nommés 
Préfets du Prétoire. Ces quatre par
ties confidérées enfemble , compte- 
noient quatorze Diocefes qui avoient 
chacun , un Vicaire , ou Lieutenant 
fubordonné au Préfet qui refidoit 
dans la Capitale du Diocefe. Les 
Diocefes contenoient izo Provinces, 
régies chacune en particulier par un 
Préfident, dont le féjour ordinaire 
étoit la plus confidérable ville de 
la Province. Confiantin, après avoir 
affoibli Rome, frappa un autre coup 

✓ fur les frontières 7 il ôta les Légions 
qui étoient fur les bords des grands 
fleuves &  les difperfa dans les Pro
vinces ; ce qui produifit deux maux , 
dit un homme d’efprit, l’un que les 
barrières furent ôtées , &  l’autre que 
les foldats vécurent &  s’amolirent 
dans le cirque &  dans les théâtres. 
La gloire que Confiantin acquit par 
fon zele pour la Religion Chrétien
ne , fut ternie fur la fin de fes jours» 
par la foibleiTe qu’il eut de fervir la 
fureur des Ariens contre leurs plus 
illuftres adverfaires. Séduit par Eu- 
fehe de Nicomédie , l’un des plus 
ardens fauteurs de l’Arianifine , il 
exila plufieurs faints Evêques. Il 
tomba malade peu après, en 3370 
Il demanda le Baptême, &  on le lui 
donna avec les autres Saereméns de 
PEglife, J1 mourut le jour de la Pen
tecôte de la même année, après avoir 
ordonné par fon teflament, que fes 
trois fils Confiantin , Confiance Sc 
Confions partageroient l’Empire : au
tre faute que la pofiérité lui a repro
chée. On peut y  joindre le meurtre 
de Crifpe fon fils du premier lit , que 
Faufic fa fécondé femme avoit fauffe- 
ment accufé d’avoir voulu la féduirej 
fa lenteur à fe faire initier dans les 
myfieres de la Religion > le zele mal 
entendu qui le porta à fe mêler trop 
fouvent des affaires de l’Eglife, & 
quelquefois contre fes véritables in
térêts. On l’a accufé encore d’une 
ambition qui ne put fouffrir de rival» 
d’une prodigalité &  d’une magnifi
cence pouffées trop loin. II dépen- 
foit l ’argent du public à des Bâti- 
mens inutiles , &  à enrichir des Mi* 
îûllres r qui loin dç tnériter le
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¿re bienfait, abufoient de ifa Con
fiance j &  en faifoient l?inftrument 
de leurs paillons» Des qualités pins 
grandes que fes défauts en ont caché 
Une partie* II étoit brave à la tête 
des armées » doux ÔC affable envers 
les fujets , Tamour dé ion peuple, 
la terreur des ennemis &  lé protec
teur des gens de Lettres. On volt 
dansEuftbï plaideurs preuves de, ion- 
favoir. Rien- tf excite davantage- les 
hommes vertueux & éclairés à hier* 
faire, difoitfilà quelques-uns-dé fes- 
courtifans qrii vouloient le détour
ner d’affiftôr à une Harangue -, que 
quand Us favznt que VEmpereur en
tendra ou lira leurs Outrages-* Plu-; 
fieurs Martyrologes dê différentes 
Eglifes ¿’Occident qui Pont honoré 
long-temps comme un Saint , mar
quent fa Fête le %% Mai. Les Grecs 
& les Mofcovites la célèbrent encore 
le 2i du même mois. On ne croit, 
point devoir parler de la prétendue 
donation que ce Prince fit aü Pape, 
S. Sybefire, de la ville de Rome Se
de plufieurs Provinces d’Italie. On 
coimoît la rèponfê ingénieufe de je 
tóme Donato , Ambaffadeur dé Vê- 
nife au Papè Jules I I , qui lui de- 
iuandoit le titre des droits de fa Ré
publique fur le Golfe Adriatique> 
Vitre Sainteté trouvera la concejjion de 
là mer Adiatique faite aux Vénitiens y 
dit-il à ce Pontife, au dos de Voriginal 
de la donation que Confiantin a fait au 
Pape Sÿlvefire de la Ville de Rome 
& delf autres ierres de VEtàt Ecdé
fis/tiqué. Il étoit dangereux dans les 
fiecles d'ignorance de rejeter cette 
donation ¿ réprouvée depuis long
temps par tous lès Savans., par ceux 
même d’Italie. Ceux qui la nioient 
furent févérément châtiés à Romé ,& 
daus d’autres Villes. On affure mê- 
^2 qu’en 147S il y. eut des hommes 
condamnés au feu a Strasbourg, pour 
àvoir combattu trop ouvertement 
cette erreur*

CONSTANTIN Iî i dit le Jeune,
(Flavius Julius Conjlantinus) fils du 
précédent, eut en partage les Gau- 
les, i’Efpagne &  la Grande-Breta-, 
gne. S'étant imaginé que la partie 
de l’Empire que .poffédoit fon frere
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Confiais, ëtoït plus conii jérâMe qua
la fienné , U iqarcha contre lui, Lesi, 
troupes ennemies lui drefïerent de$’ 
embûches ; il y J tomba, fut défait Sf- 
tué près d’Aquilée vers Pan 340. Son* 
corps fut jeté dans la" riviere d*Alfe 
aujourd'hui Anfa, d’où pn le rètir$. 
pour lui ériger un tombeau à Gonftan-- 
tinople auprès de celui de fon Pere* 
Son ambition , fa mauvaiie foi &  fon 
imprudence indigneront Ceux que fes 
Victoires remportées fur les Sgrma*: 
tès i les Goths Ôc les François, fort 
zelè pour la foi (Catholique .& fa douA. 
ceur envers fès fujets> avoiént pré-, 
venus en fa faveur.

CONSTANTIN i ï l  i furriommé1 
Pogonat, c’efi-à-dire , \Bàtbù\ parce, 
que lorfqu’il partit; de. Gonfiammo- 
plé , pour aller contre le rebella 
M iz jfi, il n’a voit point de barbe.» 
&  qu’elle lui' droit venue Iqrfqu’iL, 
reparut > étoit fils; dé Confiant If*  
Après avoir puni ce, M ififi * il fut 
couronné Empereur au milieu desi 
acclamations du péupïè eri. 6^9,. Quel-, 
que temps après lés Sarrafins vinrent} 
avec une flotté éorijîdérabte p.ou£.r 
âffiéger Confïàntinpplé : Confiantin».i 
infimit de leur fieffein , affémbla fes 
Vaiffeaux , leur livra bataillé' Ôç lés' 
vainquit. Ces barharés ne purent ré-, 
fifier aux vents qui jeur étoient con-, 
traites * aux efforts dès Romains qui’ 
étoient animés par la préfence de 
leur Émpeféur, & a l’adreffe du fc^ 
meux Caliinique qui inventa un arti
fice dont Peau n’éteignoit point te , 
feu* Lorfqrie le combat étoit prêt k 
commencer * l’ ingénieur envoyoiir 
des Plongeurs mettrp le feu fous le s . 
Vaiffeaux des Sàrrafins, &  quelqriâ: 
chofé qu’on fit pour Tétoindre , il 
n’étoit pas pafiible d'y réuiîir. Les . 
Sarrafins revinrent pendant fept ans 
conféeutifs &  toujours inutilement* . 
Enfin ils demandèrent la paix ; mais 
Confinatiti ne la leur accorda que fous 
la promeffe d’un Tribut. Après.avoir 
pacifié l’Etat, il voulut, pacifier l’E- 
g.Îifé. Il fit afferri bler le fbdeme Con
cile Général de Confiaritinople en 
ôSo. Il y préfidà &. y  fit condam
ner les Mopathélites, Ce zele lui 
¿pana une place dans les Annule*

Q q > ) .................



tlî C O  N
Eccléfiaftiques ; mais le meurtre 
fes deux freres, Tibère &  tieradius , ‘ 
le rendit odieux à fon lîecle &  à 

1 lapoftérité, Quelques féditieux dirent 
publiquement qu’il falloit trois Em
pereurs , &  que Confiantin devoir 
partager la puillance fouverame avec 

; Tibère &  Heraclius ; Confiantin fit; 
; pendre les Auteurs de ces difeours, 
r oc fit mourir les fireres fecrétement 
; après leur avoir fait couper le nez. 

I l mourut Tannée d’après, 68 y. Prince 
trop ambitieux , mais vaillant, il fe 
fit refpe&er au dehors par Tes armes, 
craindre &  aimer au-dedans par une 
févérité ménagée.

CONSTANTIN IV, Copronyme, 
ainfi appellé , parce qu’il falit les 
fonts Baptifmaux lorfqu’on le bapti- 
foit, naquit à Conftantinople en 718, 
de Léon VIfaurim  &  de Marie. Il 
fuccéda à fon pere en 74 2 , &  ren
chérit fur fa fureur contre les ima
ges des'Saints ; il les foula aux pieds, 
jeta leurs reliques au feu , fit. périr 
des Evêques. des Eccléfiaftiques, des 
Religieux défenfeurs des choies que 

' cet impie profanoit. Il fit couper le 
nez aux uns, crever les yeux aux 
autres , Se teignit toutes les Villes 
de fon Empire du fang de ces illuf- 
tres martyrs. Les Bulgares, inquiétés

Îiar cet Empereur, l’inquiéterent à 
eur tour. Il marchoit contr’eux , 

lorfqu’il fut attaqué d’un charbon 
qui Temporta en 775 > après un régné 
de 34 ans. Il fut enterre dans TEglife 
des Apôtres. L’Empereur Michel 111, 

ui le mettoit au rang de Néron &  
es Caligula , le fit exhumer cent ' 

ans après , ordonna de brûler le ca
davre, ÔC de détruire le tombeau de 
ce monftre , qui avoit été de fon 
vivant également bai de fes fu jç ts ,: 
&  méprifé de fes ennemis. Ce fut 
fous fon régné, en 763 , qu’il y  eut 
un froid fi grand en Automne » que 
le Bofphote &  le Pont-Euxjn furent 
glacés pendant l’efpacè de 60 lieues, 
depuis la Propontide ou la Mer de 
Marmora , jufqu’aux environs des 
embouchures du Danube, La glace 
avoit en plufieurs endroits 30 cou
dées de profondeur, &  elle fut cou
rette de neige à une pareille hau-
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téûr. Au dégel, les maifes de glace * 
cntafTées les unes fur les autres com
me des Montagnes , pouffées par un 
vent furieux, ébranlèrent les murail
les des Villes , &  manquèrent de 
renverfer la Citadelle de Conftan- 
tinople,

CONSTANTIN VII, Porphyrogé
nète , fils de Léon le Sage> né à Conf- 
tantinople l’an 905 * monta fur le 
Trônera l’âge de fept ans , fous la 
tutelle de fa mere Zoé* Lorfqu’il eut 
pris les rênes du gouvernement, il 
châtia quelquès tyrans en Italie , prit 
Bénévent fur les Lombards, éloigna 
à force d’argent les Turcs qui pii. 
loient les Frontières de TEmpire ; 
mais U fe laiffa gouverner enfuire 
par Helene fa femme , qui vendit 
les dignités de l’Eglife &  de l’Etat, 
accabla le peuple d’impôts , le fit 
gémir fous l’opreifion, tandis que fon 
époux employoit tout fon temps à 
lire , &  devenoit aufïi habile Archi- 
teéle &  auifi grand Peintre que mau- 
vois Empereur. Confiantin fon fils Sc 
celui $ Helene t impatient de régner, 
fit mettre du poifon dans une mé
decine ; mais Confiantin en ayant 
rejeté la plus grande partie , il ne 
mourut qu’un an après , en 959. Ce 
Prince, ami des Sciences &  des Sa- 
vans laifiâ plufieurs ouvrages, qui au- 
roient fait honneur à un particulier, 
mais pour lefquels un Prince n’au- 
roit pas dû négliger les affaires de 
fon Empire. Les principaux font, I. 
La vie de CEmpereur Bafile U Macé
donien fon aïeul , inférée dans le. 
recueil ÜALlatius* Elle manque quel
quefois de vérité , &  fent trop le 
panégyritiue, IL Deux livres des Thè
mes , c’efi-à-dire , des Provinces de 
l ’Empire , réimprimés par le Pere 
Bandury dans VImperium Orientale. 
On a peu d’ouvrages autïi impoitans 
pour la Géographie du moyen Age ; 
mais il n’en faut croire l’Auteur que 
fur ce qu’il dit de l’état des lieux, 
tel qu’il étoit de fon temps. Il efi 
plein de fautes groffieres dans tout 
le refte. III. Un livre fur la maniéré 
de gouverner , publiée aüffi par le 
Pere Bandury* Il y  fait connoître 
l'origine 4« peuples * lent
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puiflànce , leurs progrès, leurs allian
ces , le tirs révolutions &  la fuite des 
princes qui les ont gouvernés. Il 
renferme d’autres avis intéreifans , 
&c. &c. ôte.

CONSTANTIN Dracofés , fils 
d'Emmanuel Paléologue. , naquit en
1403. 11 fut mis fur le Trône de 
ConftaUtinople par le Sultan Amurat 
en 1448. Mahomet I I , fucceffeur 
d’Amurat , ayant eu des méconten- 
temens de VEmpereui, vint affiéger 
Conftantinople par mer St par terre. 
Son armée étoit de trois cens mille 
hommes, &  fa flotte de quatre cens 
Galeres à trois rangs. Les Grecs 11’a- 
voient que fept mille hommes en 
état de porter les armes, ôt treize 
Galeres. Conflûntinople , après un 
fiege de cinquante - huit jours , fut 
emporté le 29 Mai 1453. Confiantin 
voyant les Turcs entrer de toutes 
parts par les brèches , fe jete l ’épée 
a la main à travers les ennemis. Il 
voit tomber à feŝ  côtés les Capitai
nes qui le fuivoient; tout couvert 
de fang &  refté feul, il s’écrie;
Je trouvera-t~iL .pas un Chrétien qui 
ndote le peu de vie qui me refie? A 
l’inflant un Turc lui décharge un 
coup de fabre fur la tête , un autre 
lui en porte un fécond fous lequel 
il expira. Une mort aufli gloneufe, 
eft le plus beau des éloges. Ce Prince, 
véritablement grand , magnanime , 
religieux, éroit digne d’un meilleur 
fort. Les enfans &  les femmes qui 
refloient de la maifon Impériale fu
rent maflacrés par les Soldats, ou 
réfervés pour aflouvir la lubricité du 
vainqueur. Telle fut la fin de l’Em- 
pire de Conftantinople , l’an 112.3 
depuis fa fondation par Confiantin.
■ C O N S T A N T IN ^  {Manajfés) 
Hiftorien G rec , floriiTo'tt vers l ’an 
1 1 jo fous l’Empereur Emmanuel Corn- 
nene. Il a écrit en vers Grecs un Abré
gé de V H if lo ir e traduit en latin par 
Lmnclavius. C ’eft proprement une 
Chronique depuis Adam jufqu’à Ale
xis Comnene.

CONSTANTIN, ( Robert) Doc
teur en Médecine , &  Profefleur de 
Belles - Lettres en l’Univerfité de
tCaen &  patrie /vécut jüfqu’à c^nt
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trois ans. Une vieillefle fi avancée ne 
diminuani les facultés de fou corps , 
ni celles de fon ame, II mourut 
d’une pleuréfie en i6oy, On lui doit 
I. Un Dictionnaire Grec & Latin t X 
vol. in-fol. mieux digéré que celui 
d’Henri Etienne, Ce dernier avait 
rangé les mots Grecs fous leurs ra
cines , Confiantin les a mis dans l’or
dre Alphabétique. IL Trois livres 
à*Antiquités Grecques & Latines. III. 
Thefaurus rerum & verhorum utriuf* 
que Ungu<z, IV. Supplementum ¿inguet 
latina. , feu Dictionarium ahfiruforum 
vocahulorum £*c. . 1,‘

CONSUS , Dieu des confeils. Les 
Romains lui avoient-élevé un autel 
fous un petit toît dans le grand Cir
que , à l’ extrémité de la lice. Ce pe
tit temple étoit enfoncé de la moitié 
en terre. On célébroit des fêtes ma
gnifiques en fon honneur. Onpréten- 
doit que ce Dieu avoit confeillé à Ro
mains d’enlever les Sabines.

C O N T A R I N I ,  ( Gafpard) de 
l ’ancienne famille des Contarini de 
Venife, féconde en hommes illuftres 
dans les armes &  dans les Lettres, 
fut Ambafladeur de la République 
auprès de l’Empereur Charles- Quint* 
Il s’acquitta fi bien de fa commif- 
fion , qu’à fon retour il eut un Gou
vernement confidérable. Il ne fervit 
pas moins utilement pn plufieurs au
tres occafioos importantes. Paul I I I  
l’honora de la pourprp Romaine en
I y 3 y , ôc l’envoya Légat un Allema
gne en 1541 , Ôt l’année d’après à 
Boulogne, où il moufut âgé de 59 
ans. On lui doit plufieurs Traités de 
Philofophie , de Théologie & de Po
litique , imprimés à Paris en 1571*
II écrivoit en latin avec beaucoup 
de politeflè &  de netteté ; mais il 
étoit plus profond dans la Philofo
phie , que dans la Théologie. Ses 
principaux ouvrages font I, un Traité 
de P immortalité de V ame , contre 
Tomponace fon maître prefqifentié— 
rement Philofophique. IL un Traité 
des Sacremens, qui eft plutôt une 
belle inftruftion qu’un ouvrage de 
Théologie ou de Cohtroverfe. IIU 
pes S cholles fur les Ep.itres de St^ 
Tari * escefleotes pour Pexpiicatiom



du fens littéral. IV. Une Somme des
Conciles qui n’éR qu’une Hifloire 
ahrégéé » 1& fuperficielle- V. Des
Traités de tontrpvèrfe t  outre Luther % 
dans lefquels ‘ il 'défapprouve les fenj 
timeas de %t.^Àugufiin fur la pré* 
détonation.ïlVonferlle fagement aux 
Prédicateurs dbligés de parler de céŝ  
¡matières , de le. faire rarement, aveç" 
beaucoup de jféferve, & de recourir 
toujours à la hauteur des iugemens; 
de Dieu, plut&t qüe de difeuter les 
vaines idées des hommes. VL Denis 
livres du R e v o ir  des iEvêques, très* 
utiles pour la conduite des premiers. 
Fadeurs. \  " : r,L ’

CONTARINI >' (.V in cen t ) Pro- 
fêiTeur d'éloqùèhde ]à P ad ou e , mort 
à  Vende fa patrie.en 16 17 , à 40 ans* 
cultiva les Bellés-Lettres avec beau
coup d’application St defuccès. Par-: 
mi les divers ouvrages qu’il a laif- 
fés , on etome .fur-tout fon traité De 
Ke frumentarïâ 3 &  celui de Militari 
M-pmanorum f i ip m â lo  ,  tous deu ,̂ 
contre Jüffe-Lipf&' " '

CONTE , ( Antoine lç ) Contins * 
natif de .N.oypri J mort, à Boutge$: 
en 1586 profeffa lèwDroit avec ré
putation a  Botirgés jk  à Orléans, lt  
écrivit contre D uaren  &  Dormait. 
Ses. oéuvr^, ont;été imprimées en uft 
vol, in-40. le public leur fit dans lé; 
temps un accueil ailèz favorable.

C O N T E  N SON V in cen t) né 
dans le Diocefe de'Condom en 1640, 
Dominicain en 1657* mort en $674; 
fe ditongua dans ion ’ Ordre par fes 
talens.pour la Théologie.& pour la; 
Prédication* On a dé lui une Théo
logie intitulée * Théologia mentis &. 
to rd is  , en 9 vol, iù-ta ôc deux vol/ 
Jn-foL L’Auteur a corrigé la féche- 
teiTe des Scholatoques, en faiiant 
tin choix de'tout ce que les Peres 
pnt écrit de plus beau & de plus" 
foliée, & en joignant le Dogme à 
la Morale.

C.ONTI, Voyez ARMAND DE
SOUKBON.

CONTl 3, ( Çiuflo de ) Chevaliet 
Humain j"fut l’un des plus polis écri
vains, du XV üecle  ̂ & l’un des plus 
heureux imitateurs de Pétrarque. Sa 
ffitMamanp l’une des plus belles pis-
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ces de ce Poète > fut réimprimée S. 
caufe de fa rareté en 17 15  avec des 
notes de TAbbé Silvini.

C  ONT O-PERT AN A * ( D . /o- 
feph ) mort à Lisbonne en 1735 , a 
donné dans ion Poème 1 Epique de 
Quiterie la faintc , un des meilleurs 
ouvrages que le Portugal ait pro
duit- 11 a avec l’imagination du Ca- 
moens t plus de goût &  plus, de na
turel.

CONTZENj, ( A dam  ) Jéfuite >. 
natif de Montjoie , dans, le Duché d$ 
Juliers , favoit les Langues, & dif- 
puta avec fuccès contre les Protef- 
tans. Il enfeigna avec réputation à, 
Munich , où il mourut en 1635, Il a. 
laiifé des Commentaires fur les Evan
giles t &  d'autres ouvrages y dont im
mérité eft médiocre.

COOTWiCH , ( h a n )  d’Utrecht,, 
Db&eurèn Droit Canon & en Droit. 
Civil. Après avoir parcouru divers 
Pays de l'Europe , il pafïaen Afie,. 
alla dans la Terre Sainte , &  vifita. 
exaflement tous les lieux qui pou- 
volent intéreffer fa curiofité, La re^ 
lation de fon voyage du Levant parut 
en ïd i9 \  fous le titré de Voyage da. 
lérufalcm & de Syrie, -en latin m-40* 
Cet ouvrage devenu rare , eft eu-*, 
rieux par diverfes particularités fur; 
les mœurs des Levantins.
‘ COP * ( Guillaume*) Médecin de-, 
Bade, vint en France fous le régné 
de Louis AT//. Ï1 fur honoré du titrO 
de Médecin de. François I  , vers. 
2530, & laiffa divers ouvrages,

COP , ( Nicolas ) fils du précé-* 
dent 5 fut Profeiîeur ;au College de 
Sainte Barbe , $t. Reéleur dé l’Uni-, 
veflité i mais ayant embrafté les er*- 
reurs de Calvin , d fut obligé de fe- 
fauver à Balle * où il mourut après, 
avoir publié quelques écrits.

COPERNIC * ( Nicolas. ). naquit, 
à Thorn Ville de. la Prude Royale , 
en 2473. Après avoir- étudié en Phi*̂  
lofopliie &  en Médecine , il fe fixa 
‘aux Mathématiques &  à l ’Afhonü^ 
rnie^ pour lefqu elles la; nature l ’a voit 
fait naître. Son goût pour ces Scien
ces lui periuada d’aller confulter 
ceux qui les cultivoient avec le plus,
ide fuccès dan&ies M érem es patrie
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¿e l’Europe* Il s’arrêta longtemps 
a Bologne , &  enfuite à Rome , où 
il.profeffa les Mathématiques. De 
retour dans f°n Pays * U eut un Ca- 
nonicat dans l’Eglife de Warmie dont 
ion oncle maternel étoit Evêque. Ce 
fut alors que jouiffant du reoos né- 
ceffaire pour faire un Syftême , muni 
d’ob fer varions recueillies de toutes 
parts t il renouvella les anciennes 
idées de Philolaiis , agitées &  dé-r 
fendues quelque temps avant lui par 
le Cardinal de Cufa. Le Soleil , iui- 
vant ce fyftême regardé aujourd’hui 
comme le feul vrai , eft au centre 
de l’Univers , Mercure , Vénus , la 
Terre t Mars Jupiter &  . Saturne 
tournent fur leur axe autour du So
leil , d’Occident en. Orient. Les dif
férentes révolutions de ,ces fix pla
nètes > font proportionnées à leur 
différente diftance du Soleil, Les 
Cercles qu’elles décrivent coupent 
l’Eclyprique en des points dïfferens. 
La Terre fait auffi ion mouvement 
autour du Soleil f dans un Cercle 
qui environne celui de Vdnus , &  ce 
mouvement s’accomplit en un an. 
Elle en a encore*un autre qui fe fait 
en 24 heures autour de fou axe , 
&  c’eft par ce mouvement qu’on ex
plique le jour &  la nuit. La Lune 
n’eft pas dans la réglé générale, elle 
fe meut &  décrit fon Cercle autour 
de la terre. L ’Auteur du nouveau 
Dictionnaire ■ Hiftorique parle ainfi 
de l’Auteur de cette fubline décou
verte. «< Saifi d ’une noble fureur d’Af- 
» ttonome, -, il fait main-baffe fur 
» tous ces . Cieux folides qu’avoit 
ï* imaginés d’antiquité. Il prend la 
» terre &  l’envoie bien loin du cen- 
» tre de l’Univers, où il met le foleit 
j* à qui cet honneur eft bien mieux 
dû. » Ces paroles , copiées mot pour 
mot dans le livre agréable des Mon
des de Fj> nulle , ne font que plai- 
fantes dans net ouvrage ingénieux ; 
mais elles deviennentburlefques dans 
un Dictionnaire , qui doit être le 
regiftre des inventions des grands 
hommes, &  non pas une compila
tion fans choix &  fans difeemement 
des plaifanteries qu’elles ont fait naî- 
£te. Le fyitême de Copernic, gn, des
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plus grands efforts de l’efprit hu
main , fut condamné par le Tribunal 
de l’Inquifition de Rome , comme un$ 
opinion non - feulement Hérétique 
dans la foi , mais abfurde dans la 
Philoibphie. ,Ce jugement contre unç 
vérité prouvée depuis en tant de 
maniérés , eft un témoignage , dit 
un Hiftorien , de la force des pré
jugés. La vérité les diftïpe peu-à- 
peu , &  aujourd’hui les Inquifiteurs 
font trop fages &  trop éclairés, pour 
gêner la Philofophie , lorfqu’êlle fe  
borne à des idées qui nintéreffent 
pas la Religion. Copernic mourut ett 
1543 , à 70 ans, après voir publié 
deux Traités excellons : l’un De mo- 
tu Oclav<z Sphene , dans lequel U 
développe fon Syftême, .& l’autre 
De revolutionibus. Ddifçndt a écrit' 
fa vie.

COPROGLI PACHA f ( Maho* 
met ) Grand Vrfirdurant la  minorité 
de Mahomet I V , étoit Albanois ^ 
fils d’un Prêtre Grec , .& neveu d’un 
Renégat, à la perfuafion duquel il' 
embraffa le Mahomérifme, &  s’éta
blit dans l’Ifle de Chypre-. Le Pa
cha de cette Xfle le mena avec lui 
à la guerre de Perfe. Le jeune £0- 
progli y  fignala fa valeur. Son mérite 
parvint à la. Cour. On lui donna le 
Gouvernement de Baruht, &  enfui- 
te celui d’Alep. Le Grand Vifir 
Achmet , jaloux de fa faveur le fit 
emprifonner, dans le deffein de le  
faire mourir : mais ce méchant Mi- 
niftre ayant été tué r &  l'Empereur 
Ibrahim qu’il gouvernait étranglé ,  
Mahomet I V  fon fucceffenr tira £0- 
progli des fers, pour l’élever à la 
dignité de Grand Vifir , par les Con- 
feils de -la.Sultane fa-mere, Régente 
de l’Empire. Il juftifîa ,ce choix par 
fa douceur , par fon zele.pouf le 
bien de l’Etat &  la gloire de fon 
Prince , par fes égards pour les 
grands 3c la clémence envers les pe
tits. Il conquit une partiede la. Tran- 
fylvanie, &  mourut à Andrinople 
en 1663 , regretté du Sultan &  du 
peuple : chofe extraordinaire dans 
l ’Empire Ottoman , où les Miniftres 
ne meurent guere ni dans leur lit > 
ni dans leur emploi.

CO?  6îf:
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COPROGLl-PACHA, ( Achmet)

Grand Vifir après fon pere » à Page 
de 22 a n sT e  rendit maître de Can
die en 1 669. Les prodiges de valeur 
«jue firent les troupes auxiliaires de 
France au fiege de cette île , obligea 
xent ce Minière de confeiller au 
Sultan de rechercher l’alliance des 
François, Après avoir travaillé uti
le ment à Paggrandiffement de l1 Em
pire Ottoman & à la gloire, de Ton 
Prince, il donna fes foins au bien 
public, &  ôta unè partie des impôts; 
Ses ennemis voulurent le perdre au
près de Mahomet, Il découvrit leurs 
menées , punit les plus coupables, &  
pardonna aux autres, quoiqu’il eût 
pu les écrafer fous le poids de fan 
autorité. La paix de Pologne fut le 
dernier ouvrage de ce grand Mi- 
nifire, mort en 1676 à 35 ans pour 
avoir bu trop immodérément d'une 
eau de canelle dont il fe fervoit au1 
lieu de vin.

CO PRO G Ll-PA CH A , ( Maho^ 
jnet ) frere du précédent , Grand 
Vifir en 1689 , rétablit les affaires des: 
Turcs en Hongrie , où ils avoient 
effuyé hien des échecs. Ses fuccès 
le conduffirent jufqu’à Belgrade qu’il 
prit d’àffaut, où il fit palier fix mille* 
Chrétiens au fil de. l’épée. De là il; 
ifit jeter du fecours dans plufieurs 
Places hloquées depuis long-rtemps y 
«n prit plufieurs autres , &  finit par 
l ’incendie de Valcowart. Il attaqua, 
las Impériaux en 1691 près de Sa-i 
laïikemen , &  commençait à eipérer; 
line vi¿foire camplette , lorfqu’il fui. 
tué d’un coup de Canon,

COQ , ( U  ) Voy, MANQUIER.;
COQUES , ( Gonzales ) Peintre, 

éPAnvçrs , naquit en r6iS. Il fe for
ma fur les ouvrages de Rubens &- 
de Vandick, Le portrait fut le genre 
dans lequel rip eut le plus de répu
tation , apres , l’Hiffoire, Il devint; 
amoureux: * quoique marié , d’une; 
jeune Flamande , avec laquelle il fç 

Tauva. On rie - fait dans, quel pays. 
Coques alla cacher festalens §ç les 
foibleffes. . , P /  ;

ÇGQUILLAB.T , ( Guillaume 
Çffcial de Rheims^ au XV fiecle, 

içs foçfiçs ont été imprimées:
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à Paris en 1532 &  réimprimées e« 
1723 chez Couftelier, eut beaucoup 
do réputation de fon temps. Sa Mule 
eft groifierè , mais elle a les grâces 
piquantes de la naïveté.

COQUILLE , ( Guy) né dans le 
Nivernois en 1523 , Seigneur de Ra
menai &  Avocat au Parlement de 
Paris, mort en 1603 , à So ans, con- 
ferva jufqu’au dernier moment la 
mémoire la plus fidelle , &  l’efprit 
le plus fain. Henri I V  lui offrit une 
place de Confeiller d’Etat, s'il vou
loir quitter la Province; mais il la 
refufa par modeffie , ou par amour 
pour fa patrie* La plus grande par
tie de fes ouvrages, qui intéreffei ent 
dans rieur temps l’Eglife &  l’Etat 9 
ont été recueillis à Bordeaux en 
1703 , en 2 vol. in-fol. Les princi
paux font, L Y Hifio ire du Nivernois, 
la meilleure qu’on ait de cette Pro
vince, IL  Plufieurs Mémoires concer
nant cette Province. III* D autres 
Mémoires fur différens événemens dit 
temps de la Ligue, IV. Mémoire tou
chant la réformation de /LEtat Ec- 
cléfiafiique. V- Plufieurs Traités des 
libertés de EEglife (Mtllicane. VI. In f  
ti tut ion auD roit François, &c.

C O RA S, ( Jean de)  né à Real- 
mont aù Diocefe d’Alby en 1513» 
fit.de fi grands progrès dans l’érud« 
du D roit, qu’il en donna des leçons 
publiques avant Page de 1 S ans à 
Touloufe , avec beaucoup de fuccès. 
Il profeffa enfuite à Angers , à Or
léans. , ;à Paris, àPadoue, à Ferrare’, 
&  enfin ;encore à Touloufe, où il 
cueillit de nouveaux lauriers. De
venu Confeiller au Parlement de 
eette Ville , puis Chancelier de Na
varre , &  s’étant montré avec beau
coup’ de chaleur pour la nouvelle 
réforme * il fut enaffé en 1562. Le 
Chancelier de YHdpital fon protec
teur le fit rétablir ; mais ce retour 
lui coûta la vie. Après les nouvelles 
deTaffreufe journée de l a St, Bar- 
thelemi en 1572 , les. écoliers le mal* 
facrerent avec deux autres ConfeiL 
lers. ôn.les revêtit enfuite de leurs 
rohesde, cérémonie., &  on les pendit 
à l’ormeau du Palais. Ses différens 
ouvrages fur le Dïcût ÇivU &
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conique en Latin &  en François ont; 
été recueillis en partie à Lyon, en 
J55S , en 2 vol. in-fol. Les plus 
eitimés font fes Mélanges de Droit 
Civil, en trois Livres. .

C O R A S , ( Jacques de ) de la 
famille du précédent , dont il a écrit 
la vie en François &  en Latin , in-40. 
en 1673 , abjura le Calvinifme , après 
avoir lu les Controverfes du Car
dinal de Richelieu. 11 avoir beaucoup 
d'amour pour la Poéiie Françoife , 
mais très-peu de talent. Son Poëme 
de Jonas , ou Ninive pénitente , fe- 
che dans la pouiïiere > fuivant l’ex- 
prefîion de Boileau , &  ne mérite 
pas d’en être tiré.

C O R  B E I L ,  ( Pierre de) Doc
teur de Paris , fut fucceffivement 
Chanoine de Paris , Evêque de Cam
brai &  Archevêque de Sens. II eut 
pour difciple le Pape Innocent I I I , 
qui employa fes talens dans pla
ceurs affaires importantes. Sa fcien- 
ce, fes vertus &  fes ouvrages, qui ne 
font point parvenus jufqu’à nous, 
lui firent un nom difringué. II mou
rut à Sens en 1222. On a quelques 
fragmens de fes Ordonnances Syno
dales , &  elles peuvent fervir à la 
connoiffauce de la difcipline de fon

CORBINELLÏ , (- Dcques ) Flo
rentin , étoit allié de la Reine Ca~ 
therine àeTMédicis. II vint en France 
fous le régné de cette Princeffe qui 
le plaça auprès du Duc dé Anjou , en 
qualité d’homme de Lettres &  de 
mérite, digne d'être confulté. Il fut 
ami du Chancelier de l'Hôpital, pro* 
tefteur de tous les gens de Lettres , 
&  leur confolateur dans le befoin. Il 
expliqua les anciens Hi&nriens Grecs 
&  Romains à fon éleve , à qui il par- 
loit plutôt en am i, qu'en courtifan. 
Lorfque Henri I V  voulut entrer dans 
Paris , Corhinelli l’informa de ce qui 
fe pafroit de plus feçret, &  de tout 
çe qui pouvoir fervir à faire réufSr 
fon entreprife.

CORBINELLÏ, ( Raphaël ) petit- 
ils  du précédent, mort à Paris en 
$716 , âgé de plus de cent ans * fe 
fit rechercher’ pàr l’enjouement de

çara&ere de foa çfprit» Il fe
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piqua d’une volupté délicate. On a 
de lui quelques ouvrages peu con
nus. I* Un Extrait de tous les beaux 
endroits des ouvrages des plus célébrés 
Auteurs de ce temps , en 1681. II. Les 
anciens Hifiorïens Latins réduits en 
maximes 3 en 1694, avec une Pré
face attribuée au P. Bonheurs, III. 
U  R i foire Généalogique de la Maifon 
de G on dit

C O R  B.U E I L , ( François ) dît 
Villon, encore plus connu par fes 
friponneries que parfesPoéfies, était 
de Paris. Ayant été condamné à être 
pendu pour fes vols, fa.gaieté ne 
l’abandonna point , &  il fit deux 
Epitaphes , l’une pour lu i, l ’autre 
pour fes compagnons. Il appella de 
la Sentence du Châtelet au Parle
ment , qui commua la peine de mort 
,en celle de banmiTement. Ses fripon
neries lui méritèrent une fécondé 
fois la corde , mais Louis X I  lui 
fauva la vie. Depuis cette aventure , 
il ne parut plus , &  il feroit difficile 
de fixer le lieu & le temps de fa 
mort. La nature l’avoit fait naître 
avec un talent propre pour la Poéfie, 
du moins pour la Poéfie fimple , naïve 
&  badine. C’efr le premier , félon 
Defpréaux, qui débrouilla dans des 
fizcles barbares, l'art confus de nos 
vieux Romanciers ; mais il tomba 
comme eux dans la bafTefTe &  dans 
l’indécence. François I , qui aimoit 
ce Poète , chargea Maroc de donner 
une édition correcte de fes Poéfies. 
C’eft fur cette édition que fut faite 
celle du célébré Coufieliery in-8°. en 
1723. On en adonné une autre dans 
le même format en 1742 , à la Haye, 
enrichie de notes. L’Abbé Lenglet du 
Frefnoi en a laiffé une augmentée &  
revue fur unmanuferit original.

CORBULON, ( Domkius) Gé
néral Romain , célébré par fa valeur, 
rétablit l’honneur de l’Empire fous 
Claude & fous Néron. Il prit plufieurs 
Fortereiles fur les Arméniens, aiîié- 
gea Artaxa&e leur Capitale, rafa fes 
murs, en brûla toutes les maifç»ns , 
&  en épargna toutefois les hahitans 
qui lui avoient ouvert leurs portes* 
11 chaifa Tyridate d'Arménie, remit 
Tîgrmt fur le Trône > &  çontraigaU
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les Parthes à demander la paix. Néron 
plus jaloux que reconnomant de fes 
Services , ordonna de le mettre à 
mort. Cetilhrftre Général ayant ap
pris cet ordre , tira Ton épée &  s’en 
perça, endifant : Je Vài bien mérité *

' * aü 66 de Jefus-Gbrift,
CORDE LE T , ( Claude ) Maître 

de Muiique dè S. Germain l'Auxer-7 
rois, né à Dijon, mourut à Paris en 
*7^o. On a de lui quelques morceaux 
qui obtinrent les filtrages des cor-  
üoiiTeurs.
, CORDEMOI, { Gtraud de ) Pa- 

ïiGen , quitta le Barreau pour laPhi- 
loiophie de Defcartes. Bojfuet le don- 
^a au Dauphin en qualité de Leéleur. 
Il remplit cet emploi avec fuccès &  
avec zele , &  mourut en 1684 * 
Membre dé l’Académie Françoife. 
On doit à fa plume, I. UHifioire Gé~ 
ftirqlt de France t durante les deux 
premières races de nos R o is , en 2 vol. 
in-foL déprimée par le Pere D an iel, 
mais qui n'en vaut pas moins* II ne 
prouva guère , dit un Auteur , 1 dans 
les anciens Ecrivains , que des abfur- 
dités &  des contradiffions. La diffi
culté ^encouragea , &  il débrouilla 
î? éeS deux premières races,
il  eclaircirijeaucoup de faits équivo
ques ou douteux. H en fit connoître 
■tl autres qui n’étoient pas connus , 
5** qui l’êtoient peu. Il écrit purement 
ce noblement, Sc il pafTera toujours 

de nos Hiitoriens les plus 
judicieux. Cordemoi deVoit d'abord 
f e borner à l’Hiftoire de Charlemagne 
a l  ufage du Dauphin , pour qui Fle- 

^v<*lt entrepris fon Hîfioire de , 
Wkeodofe, Celui-ci plus Orateur que 
Critique, eut bientôt -fini fon ou- 
y ® S e > ïnais l'autre ne voulant rien 
dire que fur de bonnes preuves , re- 
¡nionta jufqu'aux temps les plus obf- 
cnrs de la Monarchie , &  s'engagea 
«ans des difeuffions longues &  epi- 
•neufes qui , en nous procurant l’Hif
toire des deux premières races , nous 
l i v r e n t  de celle de Charl emagne.

„V- f vers Br ai tés de Métàphyfîqus ,  
■ <fHi]lo,re , de Politique &■ de Philo- 
popnie morale , réimprimés iri-4,0. en 
^702. r .

CORDEM OI, ( L quîs Giraud dé)
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fils du précédent, Licencié de $otW 
bonne, &  Abbé de Fenieres, aida 
£>n pere dans la compoûtion de fon 
Hiiloite de France , &  la continua 
par ordre du Roi. Cette fuite depuis 
Hugues Captt > jufqu’à la mo-t de 
Henri I , en 1060, eft demeurée 
manuferite. Auiïi habile Controver- 
llfte que fon pere avoit été profond 
Philofophe, il rapporta prefque tou-, 
tes fes études à la converfton des 
Hérétiques. Il mourut en *722 , k y t "  
ans. O11 a de lui , 1. Traité de Vinvo-ï 
cation des Saints. II. Traité des fatn* 
tes Reliques. III. Traité des fainteg' 
Images. IV. La Conférence du Diable 
6* de Luther r en Latin , François &i 
Allemand. V . Traité contre les So- 
ciniens , vol. in-*2 * dédié au grand 
Bojfuet.

L'Auteur y  développe la conduite 
qu’a tenue FEglife dans les trois pre-; 
miers iiecles , en parlant de Ia: Tri
nité &  de l'Incarnation du Verbes 
Il appuie fes preuves fur l'Ecriture 
&  fur la Tradition, méthode qu’iL 
a fui vie dans tous fes autres ou
vrages.

CORDES , ( Jean de ) Chanoine 
de Limoges , d’une grande Littéra-1 
tare , .Amateur des bons Livres , en 
forint une CoHe&ion choifîe, ven
due après fa mort, en 1642, au Car
dinal Malaria. On a de lu i, I, Une* 
Edition des ouvrages de George Caf- 

fandre, in-fol. II. La TraduBion de.1 
VHifioire des différens entre le Pape 
Paul F* & 1 la République de Venife  ̂
par Fra-Paolo , in-8°. III. Une autres 
Traduction de VHifioire des Troubles 
du Royaume de Naples fous Ferdinand 
I % par Camillo Pprcio. On lui attribue 
la Traduction Françoife du Difcour s 
de Mariana fur les grands défauts du. 
Gouvernement des J  ¿fuites , en 1725 * 
in-8°. Le Tradu&eûr avoit été quel-» 
que temps dans cette Société.

C O R D E S ,  ( Denys de ) de h  
même famille que le précédent * 
Avocat au Parlement de Paris, 
Confeiller au Châtelet, cultiva la 
Littérature avec beaucoup de fuccès,- 
&  devint le modèle d'un Magiftràt 
Chrétien, par une douceur mêlée 
'de fermeté, San intégrité-étoi-t it r-ê
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fcomttie , qu’ un homme condamné k 
mort par le Châtelet , voulant en 
appelle* au Parlement, fe fournit 
des qu’il apprit que Cordes avoit été 
un de fes Juges. I l  fa u t , dit-il, que 
je mérite la mort , puifqCun f i  grand 
homme de bien m'a condamné, Ce fage 
M agn at mourut à' Paffis en 1642 , 
plein de jours &  de vertus. La Mai- 
fon de S, Lazare efi en partie l’ou
vrage defa charitéôt de fonzele. Go- 
deaua- écrit fa vie.

C O R D IER , ÇBalthafar) Jéfuite 
d’Anvers , & plus connu fous le nom 
deBalthafar Corderivs* profeifa long
temps la Théologie à Vienne en Au
triche, avec beaucoup de réputation* 
Il mourut à Rome en 16 yo , à 58 
ans. Le fuccès avec lequel il cultiva 
la Langue Grecque , le mit en-état de 
donner une traduction des œuvres de 
St. Denys l’Aréopagite , en 2 vol. 
in-fol. &  de mettre au jour les Com
mentaires des Peres Grecs fut les 
Pfiaumes , fur Saint Luc , fur Saint 
Jean , &  c.

C ORD 1ER , ( Mathurin ) Nor
mand , mort Calvinifie en iyéy , à 
£0 ans, laifFa des Colloques en La
tin en 4 livres , dont on a fait bien 
des éditions. On a encore de lui les 
Difiiquès attribués à Caton, avec 
une interprétation Latine ■ & Fran- 
çoife , &  d’autres ouvrages. 

CÔRDOUE, Voye\ GO NS AL VE
( Fernande?. )

CO RD U S, ( Vakrïus)B\$à'Eu- 
ticius Coloras , Médecin &  Poète 
Allemand, s’appliqua avec un fuccès 
:égal à la connoiiïance des Langues 
&  à celle des plantes. Il parcourut 
toutes les montagnes d’Allemagne , 
pour y  recueillir des Simples. Il palfa 
enfuite en Italie , s’arrêta à Padoue, 
à Pife, à Lucques , à -Florence ; mais 
ayant été bleffé à la jambe-d’un coup 
de pied de cheval , il finit fes jours 
à Rome en 1544 > à 29 ans. Les ou
vrages dont il a enrichi la Botanique, 
font, I* Des Remarques fur Diofco- 
vide. IL Hifioria jlirpium , libri /K,_ 
■ pofthüm. III. Difpenfatoriuni Phar- 
macorum omnium, &c.

CORÉ , Lévite fameux , un des 
'çtincipaus Chefs 4e k  -révolte des
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H&retlSî contre May f i  &  Juron , 
auxquels ils vouloient difputer le 
pouvoir dont Dieu les avoit revêtus,  
fut englouti tout vivant dans la terre* 
Les 250 Lévites qui étaient entrés 
dans la conjuration, furent confir
més par le feu du C iel, 1489 ans 
avant J. C, Les fils de Coré ne furent

Îtoint compris dans le châtiment de 
eur pere, OL David accorda de grands 

honneurs à leurs defeendans. Ce Roi 
leur donna " PafEce de Portiers du 
Temple , &  les chargea de chanter 
devant PArche.

C O R E L L 1, Muficien Italien , 
mort à Rome en 1733 , S’eft fait un 
grand nom par fes fymphonies en Ita- 
lie & en France. Il a eu Part de piquer 
le goût de ces deux nations , &  de 
réunir leurs fuffrages prefque tou
jours oppofés en matière de mufique.

CORiNl , ( Antoine ) Chevalier 
de l’Ordre de St. Etienne de Flo
rence /  Jurifconfulte du XVII fiecle* 
natif de Pontremoli , enfeigna le 
Droit avec réputation à Pife , à 
Sienne &  à Florence. Le grand Duc 
de Tofcanelui donna divers emplois 
confidérahles. On a de lui pluneurs 
ouvrages.

CORINNE , furnommée la Mufe 
Lyrique, entra en Lice avec Ff/i- 
dare, &  le vainquit jufqu’à cinq fois, 
quoique fort inférieure à ce Poète. 
Cette Mufe dut fes fuccès plutôt à 
fa beauté qu’à fes talens, félon Pau- 
fanias* Pindare outré de Pinjufiice 
des Juges, n’épargna pas à fa rivale 
les injures &  les piaifanteries. Co
rinne avoit compofé quantité de Poé- 
fies , mais il ne-nous en refie aujour
d’hui-que quelques fragmens dontoti 
peut voir le-détail dans la Bibliothè
que Grecque du Lavant Fabùcius. 
Ovide a célébré fous le nom de Co
rinne une de fes maître fies , Julie 
fille d'Àugujle , fuivant quelques Sa^ 
vans.

CORINNÜS, Poète Grec, plus 
ancien qu’Homère , félon Suidas , 
étoit , du>on, difciple de Palamede , 
Sc écrivit en vers l ’Hifloire du fiege 
de Troye , &  la guerre de Darda-  
nus. On ajoute qu’ il employa dans
fes Poemss les lettres -Doriques ^
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inventées par Palxmede , &  qn’/fc- 
mer$ profita beaucoup de fes vers. 
Mars tous ces récits font fabuleux.

CQRIO , ( Bernardin ) d’une fa
mille iliuftre de Milan , fut choifi 
par le Duc Louis Sforce furnommé 
Le Maure , pour écrire l’Hiftoire de 
fa patrie. Le chagrin vint troubler 
¿or travail. Les François s’étant em
parés du Milanez* & le Duc fon 
proie ¿leur ayant été fait prifonnier , 
zi mourut de douleur en ryoo. La 
meilleure édition de fon Htjîoire eil 
celle de Milan en 1503 t in-fol. Elle 
efi belle , rare , &  beaucoup plus re
cherchée que les fuivantes , défigu
rées par un Editeur qui les a châtrées. 
Quoique cet Hiflorien écrive d’un 
fiyle dut &  incorrect , il eft intéref- 
iitnt par fon exaéHtude à rapporter 
les cire onilan ces des faits qui inté- 
reffent la curiofité.

CORiÛLAN , ( Cdius M.ardus ) 
d’une famille Patricienne de Rome , 
iervoit en qualité de fimple foldat 
aufiege de Corioles , 493 ans avant 
3* C. Les Romains ayant été repouf- 
fés » il raiTemble quelques-uns de fes 
camarades* tombe fur les ennemis, 
&  entre pêle-mêle avec eux dans la 
Ville t &  s’en tend maître. Le Gé
néral voulut qu’il eût la portion la 
plus riche du butin ; mais il ne vou
lut accepter que le feul nom de Co- 
riolan , &  un prifonnier auquel il 
donna aulîi-tôt la liberté. Deux ans 
après n’ayant pu obtenir le Confu- 
la t , malgré fes fervices, &  ayant 
été accufé d’affefter la tyrannie , &  
de vouloir emporter les fufFrages 
d’autorité , il fut condamné à 
fcànniffement perpétuel. Rome le vit 
bientôt à fes portes à la tête d’une 
armée de Volfques y les ennemis les 
.plus implacables du nom Romain. II 
reprit toutes les places qu’ils avoient 
perdues , entra dans le Latium » &  
vint affiéger fa patrie. Le Sénat lui 
envoya deux députations pour fléchir 
fa colere ; la première compofée de 

: Confulaires , la fécondé de Pontifes 
revêtus de leurs habits facrés, Corio- 

Jan  lesreçut en Roi fîc en vainqueur, 
aflïs fur fon Tribunal, &  environné 
de la plus brillante nobleffe des Volf-
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tfues. Il fut inexorable. V'etrtrie, tneré 
de Corîolan, &  Volnmnie fon époufe 
accompagnées de plufieurs Dames 
Romaines , eurent plus de pouvoir 
fur lui. Leurs larmes le touchèrent ;  
il reprit le chemin d'Antium* fars 
commettre fur fon pafiage aucune 
hofiilité. Les$Romains éleverent un 
Temple à la fortune féminine dans la 
lieu où les Dames avoient triomphé 
de Corîolan , à quatre mille de Rome, 
Au moment que ce vainqueur rame-* 
noit l’armée chez les Volfques , il 
fut mafTacré comme coupable de 
trahifon. jdtius Tullus fon Collègue , 
jaloux de fa gloire , fut fon accufa- 
teur auprès des Volfques > &  le peu- 

le fon bourreau , 4S9 ans avant
. C* Les Dames Romaines * à la 

priere defquelles il avoit fauvé Rome, 
prirent à fa mort le deuil pour dix 
mois. Avec une certaine grandeur 
d’arne , Corîolan avoit cette ambi- 
tieufe férocité qui anima les Sylla St 
les Marius , dans un temps où Rome 
fut pl us puifiante, St la République 
plus foible. C’eft ce que dit un Hif- 
torien. Si les Volfques le firent pé
rir * ajoute - t - i l , ce fut une affez 
jüfte punition de l’efpece de trahi- 
ion qu'il avoit commife envers eux. 
Fabius Ficlor > Hiflorien fort an
cien , .le fait mourir de vieillefTe 
dans fon e x il, 6c ce fentiment paroît 
avoir été fuivi par Titt-Live, 

CO RNARA-PISCO PIA, ( Lucteda 
HeUna) de l’iiluftre famille des Cor- 
naro de V.enife , naquit dans cette 
Ville en 1646. Sa rare érudition , 
jointe à la connoiflance des Langues 
Latine , Grecque., Hébraïque , Es
pagnole &  Françoife , lui auroit pro
curé une place parmi les Do&eurs 
en Théologie de l’Univerfité de Pa
dou e , ,fi le Cardinal B a r b a r ig o  , 
Evêque de cette Ville , n’eût cru 
devoir s’y  oppofer. On fe contenta 
de lui donner le bonnet de Doéteur 
en Philofophie. Elle le prit avec les 
autres ornemens du Doélorat dans 
TEglife Cathédrale , les falles du 
College n’ayant pu iûffire à l’af
fluence du mondé. Plufieurs Acadé
mies d’Italie fe Pafiocierent. Cette 
fille fayaitfe avoit fait voeu, de vitgçs
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«lté dès Page de douze ans ; mais 
dans la fuite elle y  ajouta les vœux 
fimples de religion , ,en qualité d’o- 
blate de l’Ordre de St, Benoît, La 
République desvLettres la perdit én 
1684. On recueillit quatre ans après 
tous fes ouvrages en un vol, in-S°. 
enrichi de fa vie. On y  trouve un 
Panégyrique Italien de la République 
de Venife , &  une tradu&ion de i’Ef- 
pagnol en Italien des Entretiens de 
/. C. avec rame dévote, par le Char
treux Lan fper gins*

CORNARIUS ouHAGUENBOT, 
( Jeati ) Médecin Allemand, de Zev- 
vlckaw t chercha avec foin les écrits 
des meilleurs Médecins Grecs , & 
employa environ 15 ans à les traduire 
en Latin. Il s’attacha fur-tout à ceux 
d’Hippocrate , d*Aëtius , d’Eginete 3 
6c à une partie de ceux de Galien. 
Ce travail ne l’empêcha point de 
pratiquer la Médecine avec réputa
tion à Zewickaw » à Francfort, à 
Marpurg , à Nertaufen &  à Iene, 
çù il mourut d’apoplexie en 1 5 58 , à 
48 ans. Son Précepteur lui avoit fait 
changer fon nom de Haguenbot en 
celui de Cornarius, fous lequel il eft 
plus connu. Outre fes traductions , 
on a de lu i, I. Quelques Traités de 
MédecineAl. Des éditions de quelques 
F  dèmes des anciens fur la Médecine & 
fur la Botanique* III. Des Po'èfies La
tines, IV , Des Traductions de quelques 
écrits des Pires de l'Eglife, entr’au- 
tres du Sacerdoce de S . Chryfofiome, 
des Œuvres' de Saint Rafle , fit d’une 
partie de celles de Saint Eptphane.

C O R N A R O , ( Louis ) de Ve- 
nife, Auteur du Livre ; Des avan
tages de la vie fobre t mourut à Pa- 
doue en 1566 , âgé de plus de cent 
ans, fain de corps Si d’efprit. Son 
ouvrage a été traduit en Latin par 
LeJJzus, Si en François fous le titre 
de Confeils pour vivre long-temps, 
in-12. 170 1. L’année d'après on pu
blia l’^iicornaro , ou remarques cri
tiques fur le traité de la vie fobre de 
Louis Cornaro.

CO RN EILLE, ( Saint ) Capitaine 
Romain d’une Compagnie de cent 
hommes , reçut le Baptême par les 
fciains de Pierre, l’au J J  de J . G*

C o ? t  i i ï
Cet Apôtre étant à Jopé eut une vl- 
£on dans laquelle une voix venue du 
Ciel lui ordonna de manger toutes 
fortes de viandes indifféremment » 
fans diiUnftion des animaux mondes 
&  immondes, &  de fuivre fans hé£- 
ter trois hommes qui le cherchoient. 
C’étoit Corneille qui les envoyait* 
Picrr$ïe  rendit à Céfarée, où de- 
meuroit le Centenier qui fe fit inf- 
truire avec toute fa famille. Le S, 
Efprit defeendit fur eux , ce qui dé
termina cet Apôtre à les baptifer lux 
le champ,

CORNEILLE , {Saint) fuccefTeut 
de 5 . Fabien dans le fiege de Rome 3 
fut troublé dans fon éleilion par le 
Schifme de Novatieny*&ià\Ci par quel
ques féditieux à la foUicitation de 
Novat Prêtre de Carthage, Novatiett 
ayant ajouté l’héréfîe à la révolte, 
fut condamné par un Concile de Ro
me en 251, Une pelle violente qui 
ravageojt l’Empire Romain, ayant 
été Foccafion d’une nouvelle persé
cution contre les Chrétiens, le S„ 
Pontife fut envoyé en exil à Civîta- 
Vecchia, &  y  mourut en 252. Il y a 
deux Lettres de ce Pape parmi celles 
de A. Cyprien.

CORNEILLE, (Pierre) né à Rouen 
en 1606, de Pierre Corneille Maître 
des eaux fit forêts, parut au Bar
reau, n’y réuffit point, fit fe décida 
pour la Poéfie, Une petite aventure 
développa fon talent, qui avoit été 
caché jnfqu’alors. Un de fes amis le 
conduifît chez fa maîtrefie;Ie nouveau 
venu prit bientôt dans le cœur de la 
Demoifelle la place del’introduÎIeur. 
Ce changement le rendit Poète, fie 
ce fut le fujet de Melite, fa première 
piece de Théâtre, Cette Comédie * 
toute imparfaite qu’elle étoit , fut 
jouée avec un fuccès extraordinaire. 
On conçut à travers les défauts dont 
elle fourmille, que la Poéfie drama
tique alloit fe perfeffionner : fiir la 
confiance que l’on eut au nouvel Au
teur , il fe forma une nouvelle trou
pe de Comédiens. Melite fat fuivie 
de la Veuve , de la Galerie du Palais , 
de la Suivante , de la Place Royale p 
de Clitanàr: ,  fit de quelques autres 
pièces qui ne font bonne* à préfçut,
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que pour fervit d’époque à Phifloîtô 
du Théâtre François. Corneille prit 
un vol plus élevé dans ia Médée &  
fur-tout dans le C id , Tragi-Comédie 
jouée en 1636 , par laquelle com
mença le fiecle quJon appellq celui 
de Louis X IV . Quand cette piece 
parut, le Cardinal de Richelieu , ja
loux de toutes les efpeces de gloire , 
en fiit auffi a llarm édit Pontenelle 
dans la vie de fon illuftre oncle , que 
s’il avoit vu les Efpagnols devant 
taris. Il fouleva les Auteurs contre 
cet ouvrage, ce qui ne dut pas être 
fort difficile, &  fe mit à leur tête. 
L ’Académie Françoife donna parl’or- 
dre de ce Miniftre , fon Fondateur & 
fon Proteiieur , fes fentimens fur 
cette Tragédie. Mais elle eut beau 
critiquer, le public, pour me fervit 
de l’expre filon de Defpréaux , s’obf- 
tina à l’admirer. En plufieurs Pro*r 
vinces de France, il étoit paile en 
proverbe de dire } Cela efi beau com
me le Cid. Corneille avoir dans £bn 
cabinet cette piece traduite dans tou^ 
tes les Langues de l’Europe , hormis 
PEfclavonne 5c la Turque. Les Efpar 
£nols dont il avoit emprunté ce fu- 
je t , voulurentbien copier eux-mê
mes une copie dont l'original leur 
àppartenoit, mais qui à la vérité j, 
par les embellifiemens dont l ’avoit 
accompagné l’Auteur François, étoit 
au-deiïus de tout ce qu’a produit le 
Théâtre Espagnol. Corneille ne ré
pondit à Richelieu &  à l’Académie , 
que par de nouveaux prodiges. Il fit 
les Horaces &  C'inna , au-deflus du
quel on ne trouve rien, ni dans Pan- 
tiquité, ni dans les Tragiques mo
dernes. Le Cid , dit l’Auteur du fie- 

de L^uis X I V , n’étoit après tout 
qu’une imitation de Guillein de Caf- 
iro, , &  Cinna qui le fuivit étoit uni
que. Le grand Çondé à l’âgé de 20 
$ns » étant à la premiererepréfentq- : 
rionAe cette piece , verfa des larmes 
a ces paroles düAugufie ;

Je fuis maître de moi , comme de 
VUnivürs ;

Je  le fu is , je veux Vétrt. O ficelés l  a 
mémoire l

Çonferve  ̂à jamais ma nouvelle vie- 
toki*

Je triomphe à jamais du plus jufl$ 
courroux,

De qui le fouvenir puijfe aller jufqxdk 
Vous.

Soyons amis, Cinna : c’efi moi qui 
fen  convie.

C’étoient là les larmes du Héros. Le 
grand Corneille faifant pleurer 1$ 
grand Cotidé, eft une époque bien cé
lébré dans l’hiftoire de Peiprit hu
main. Le Théâtre François étoi  ̂ au 
plus haut point de fa gloire. Corneille 
le foutint dans ce degré par fon Po+ 
lieucte. En vain la critique voulut fer
mer les yeux fur la beauté de cetto 
piece ; en vain l’Hôtel de Rambouil* 
le t , aille du bel efprit, comme du 
mauvais goût , lui refufa fon fuf- 
frage, elle a été toujours regardée 
comme un de les plus beaux ouvra
ges. Le ftyle n’en eft pas fi fort ni fi 
majefiueux que celui de Cinna , mai$ 
elle a quelque chofe de plus touchant* 
L ’amour profane y  contraire fi bien 
avec l’amour divin, qu’il fatisfait à 
la fois les dévots &  les gens du mon
de. Après PolUucie vint Pompée B 
dans laquelle PAuteur profita de Lun 
coin , comme dans fa Médée il avoit 
imité Séncque ; mais dans les endroits 
où il les copie, il paroît original, &  
dans ceux qu’il n’a pas emprunté 
d’eux, le Poète François efi fort au- 
defïiis des verfificateurs Romains. Le  
Menteur piece comique, & prefqu’eiï-j 
tiérement prife de l’Efpagnol, fuivit 
la tragédie de Pompée. Au Menteur 
fuccéda Rodogune , qu’il aimoit d’un 
amour de préférence. Il difoit.què 
pour trouver la plus belle de fes 
pièces, il falloit choifir entre Roda- 
gune &  Cinna , quoique le public 
penchât plus du côté de la derniere* 
Rodogune avec très-peu de taches 7 
a des beautés fans nombre. L ’intérêt 
y  devient plus v if d’afte en a<fie. Le 
fécond paile le premier , le troifieme 
efi au-defîiis du fécond, 5c ̂  der
nier l’emporte fur tous les autres* 
Hêraclius parut enfuit e , &  le public 
ne la trouva point indigne des chef- 
d’œuvre-s quiPavoient précédée. Puis 
vinrent Sertorius 5c Othon , où mal
gré une cejtsine dureté de % le ,T t
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y  a encore quelques beaux éclairs. 
L ’entrevue de Sertorius 6c Pompéi 
intérefia tous les Spectateurs qui ai* 
inoient l’ancienne Rome. Les deux 
Généraux y  déploient toute la no- 
blefle 6c la fierté des héros, &  pa- 
roiffent en même-temps épuifer les

fraudes refibuvces de leur politique.
'urenne étant un jour à une repré

sentation , s’écria à cette fcene ; Où 
donc Corneille a-t-il appris l’art de la 
guerre ? Ce fut par Attila , Pulcheriey 
Bérénice &  Surena, que ce pere du 
Théâtre finit fa carrière. Ces derniè
res pièces font, à quelques endroits 
près, ce que nous avons de moins 
digne de ce grand homme, par la fé- 
chereife, la roideur, 8c fouvent la 
platitude du Ityle plein de termes po
pulaires , de phrafes barbares , de 
conftruélions louches, par la froideur 
de l’intrigue , mal imaginée &  mal 
conduite ; par les amours déplacés 
&  infipides -, par un tas de raifonne- 
mens de politique &  d’amplifications 
alambiquées ; mais on ne juge , dit 
M . de Voltaire, d’un grand homme 
que par fes chef-d’oeuvres, &  non 
par fes fautes. Ce font les ouvra
ges d’un vieillard, mais ce vieillard 
eft Corneille, Si nous n’en jugeons 
que par les pièces du temps de fa 
gloire: Quel homme, quel fublime 
dans fes idées, quelle élévation de 
fentimens , quelle nobleffe dans fes 
portraits, quelle profondeur de po
litique , quelle vérité, quelle force 
dans fes raifonnemens 1 Chez lui les 
Romains parlent en Romains, les Rois 
en Rois, par tout de la grandeur &  
6c de la majefté. On fent, en le li- 
fant , qu’il ne puifoit l ’élévation de 
génie que dans fon ame. C ’étoit un 
ancien Romain parmi des François, 
un CinncL, un Pompée, &c. Corneille 
débarraffé du théâtre, ne s’occupa 
plus qu’à fe préparer à la mort. Il 
avoit eu dans tous les temps beau
coup de religion. Il traduisit l ’imita- 
tion de J. C. en vers. Verfion qui eut 
un fuccès prodigieux, mais qui man
que du plus beau charme de l’origi
nal , de cette fimplicité touchante, 
de cette naïveté tendre, qui opèrent 
plus de çQBverikms que tous, les-iera
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mous. C& grand homme s’affbiblit 
peu à peu, &  mourut Doyen de l’A
cadémie Françoife, en 16S4. Comme 
c’eiï une loi dans cette Académie que 
le Directeur fait les frais d’unfervice 
pour ceux qui meurent fous fon di- 
reêlorat, il y  eut un combat de gé- 
nérofité entre Racine 6c l’Abbé de 
Lavtaub celui-ci l’emporta, &  ce 
fut à cette occafion que Benferade dit 
à Racine : S i quelqu’un pouvait pré- 
tendre à enterrer Corneille, c’étoit 
vous , roui ne l?ave\ pourtant pas 
fait. Ce diicours a été pleinement 
vérifié, dit l’illuilre neveu de ca 
grand Poète, Corneille a la première 
place, 8c Racine la fécondé , quoique 
fupérieur à fon rival dans une des 
plus belles parties de l’art du théâ
tre , dans la verfification. On fera à 
fon gré l’ intervalle entre ces deux 
places, un peu plus, ou un 
moins grand. C’efi-là ce qu’on trouve 
en ne comparant que les ouvrages 
de part 6c d'autre j mais fi on com
pare les deux hommes , l’inégalité 
efi plus grande. Il peut être incertain 
qu£ Racine eut été, fi Corneille n’eût 
pas été avant lui ; il eft certain que 
Corneille a été par lui-même. On ne 
peut s’empêcher de mettre ici le por
trait de ce grand homme , tracé par 
la même main. « Corneille étoit afTest 
w grand 8c aiïez plein, l’air fort fim- 
» pie 8c fort commun , toujours né- 
rt gligé', ÔC peu curieux de fon ex- 
» térieur. Il avoit le vifage affez 
m agréable, un grand nez, la bouche 
» belle , les yeux pleins de feu , la 
ï* phyfionomie vive , des traits fort 
» marqués, 6c propres à être tranf. 

mis à lapofiéritédans une médaille 
ou dans un bufte. Sa prononciation- 

1* n’étoit pas tout-à-fait nette. Il fai- 
foit fes vers avec force , mais fans, 

î* grâce. Il favoit les Belles-Lettres , 
jî l ’Hifioire , la Politique, mais il les, 
« prenoit principalement du coté 
o qu’elles ont rapport au théâtre. U 
» n’avoit pour toutes les autres con- 
* noiffances ni loifir, ni curiofité* 
» ni beaucoup d’eftime. Il parloit 
» peu , même fur la matière qu’il en- 

tend oit fi parfaitement, il n’ornoit 
n çe qu*U diftit * &  poui ttou*
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n ver le grand Corneille , II le falloir 
)» lire» Il étoit mélancolique. Il lui 
n falloir des fujets plusfolides pour 
rt opérer» ou pour fe réjouir > que 
« pour fe chagriner ou pour crain- 
n dre» Il avoir l'humeur brufque, &  
« quelquefois rude en apparence ; 
n au fond il étoit très-aifé à vivre , 
n bon pere , bon mari, bon parent, 
n- tendre &  plein d’amitié. Son tem- 
n pérament le portait allez à Fa- 
** mour, mais jamais au libertinage, 
n Sc rarement aux grands attache- 
n mens. Il avoit Famé fïere &  indé- 
« pendante, nulle foupleffe * nul 
j* manege ; ce qui Fa rendu très-prô
ti pre à peindre la vertu Romaine, &  
n très-peu propre à,faire fa fortune, 
n II n’aimoitpoint la Cour* il y  ap- 
n portoit tfn vifage prefqu’inconnu, 
n un grand nom qui nes’attiroit que 
» des louanges , &  un mérite qui
* n’étoit point le mérite de ce pays- 
j* là» Rien n’étoit égal à fon incapa- 
1» cité pour les affaires que fon aver- 
tt fîon. Les plus légères lui caufoient 
»» de FefFroi &  de la terreur. 11“avoit 
w plus d’amour pour l’argent, que 
vr d’habileté pour en amaffer. 11 ne 
»* s’étoit point trop endurci aux 
*> louanges, à force d’en recevoir;
» mais quoique fenfible à la gloire , 
t* il étoit fort éloigné de la vanité,
» Quelquefois il s’affuroit trop peu 
« fur fon rare mérite , &  croyoit 
n trop facilement qu’il pouvoir avoir
*  des rivaux. '» Joly publia en 173S 
une nouvelle édition du Théâtre de 
Pierre Corneille , m-40 &  in -12 , 6 
vol. C’étoit j ufqu’à préfent la meil
leure que nous enflions. M. de Vol
taire , qui doit tant au grand Cor- . 
titille) 8c pour nous fervir de fes mo
dèles expreffions, foldat de ce Gé
néral , prit chez lu i, à la fin de 1760, 
fa petite-niecc ; &  après lui avoir 
donné une éducation digne de fa 
naifTanee & de fes talens, U Fa ma
riée d’une maniéré avantageufe. Il a 
ajouté à ce bienfait celui de lui céder 
tout le fruit de là nouvelle édition 
des œuvres de fon oncle , quhl pu
blia en 1764, en 12 vol. in~S°. avec 
de jolies figures. Le célébré Editeur 
a joint au .text* des Tragédies & des
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Comédies, I. un Commentaire hifto= 
rique &  critique fur la plupart de ces 
pièces, &  des réflexions fur celles 
qui ne font plus repréfentées ; II. une 
Traduction de FHeraclius EfpagnoL, 
avec des notes au bas des pages; ure 
traduéïion littérale en vers du Jules 
Cefar de Shakefpear, un Commen
taire fur la Bérénice de Racine com
parée à celle de Corneille, &  un au
tre Commentaire fur les Tragédies 
d’Ariane ÔC du Comte d’Ejfex de Tho
mas Corneille » qui fent refiées au 
Théâtre. III Plufieurs écrits fur les 
pièces de Théâtre de P. Corneille, 
qui n’ont point encore vu le jour. 
Cette belle édition du Sophocle Fran
çois par F Euripide de notre fiecle a 
été propofée par foufeription.

CORNEILLE , ( Thomas) frere 
du Grand Corneille , de l’Académie 
Françoife, &  de celle des Infcrip- 
tions, naquit à Rouen en 1625 , &  
mourut à Andely en 1709. Il courut 
la même carrière que fon frere, mais 
avec moins de fuccès. Quoiqu’il ob- 
fervât mieux les réglés du Théâtre» 
&  qu’il fut au - deifus de lu i, &  
peut-être au-deffus de nos meilleurs 
Poètes pour la conduite d’une pxcce, 
il avoit moins de feu 8c moins de gé
nie. Defpréaux avoit raifon de l’ap- 
peller un cadet de Normandie, en 
le comparant à fon aîné ; mais il avoit 
tort d’ajouter, qu7/ n*avoit jamais 
pu rien faire de raifonnabls. Le Satiri
que avoit oublié apparemment un 
grand nombre de pièces dont la plu- 1 
part ont été confervées au Théâtre » 
&  qui outre le mérite fingulier de 
Fintrigue , offrent quelques bons 
morceaux de vetfification. Ces piè
ces font , Ariane , le Comte d'Ejfex 
T  ragé di es ; le Geôlier de foi-mime , 
le Baron d'Àlbikrac , la Comtejfô 
d’ Orgueil, le FeJUn de Pierre , /’/«- 
connu, Comédies en Y  Ailes, Tho- , 
mas Corneille avoit une facilité pro- 
digieufè. Ariane ne lui coûta que dtx- 
fept jours,, &  le Comte d’Ejfex fut fini 
dans quarante. Il avoit une mémoire 
fi heureufe que lorfqu’il étoit prié 
de lire une de fes pièces , il la réci- 
toit tout de fuite fans héfiter , &  
nùe.ax qu’un Comédien n’auroit pu
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fîdr.e* Sa Tragédie de Timocratt au
jourd'hui dédaignée, eut $o repré- 
fentations dans fa naifiance. Enfin 
comme le Parterre la redemandoit 
encore> un Aéèeur vint annoncer de 
la part de fes confrères, qùe, quoi
qu’on ne fe îaifât point d’entendre 
cette Trâgédie, on étoit las de la 
jouer. D ’ailleurs , ajouta-t-il, nous 
courrions rifque d’oublier nos au- 
rres pièces. Corneille joignoit à ces 
talens tontes les qualités de l'hon- 
nête-homme &  du citoyen. Les dif
férons Auteurs qui ont parlé de lu i, 
nous le peignent fage, modefie , at
tentif au mérite des autres , charmé 
de leurs fuccès , ingénieux a accufer 
les défauts de fes concurrens, comme 
à relever leurs beautés , cherchant 
de bonne foi des confeils fur fes 
propres ouvrages , 8t fur les ouvra
ges des autres , donnant lui - même 
des avis finceres , fans craindre d'en 
donner de trop utiles. Il conferva 
une politeiïe furprenante jufques 
dans fes derniers temps, oü Page 
fembloit devoir l’affranchir de beau
coup d’attention. Leur union entre 
fonfrere &  lui fut toujours intime. 
Ils avoient époufé les deux fœurs. 
Ils eurent le même nombre d’en- 
fans, ce c ’étoit qrriune même mai- 
fon, qu’un même domeffique, qu’un 
même cœur. Après vingt-cinq ans de 
mariage , ni l’un ni l’autre n’avoient 
fongé au partage du bien de leurs 
femmes , &  il ne fut fait qu’à la 
mort du grand Corneille. Le Théâ
tre de Thomas a été recueilli en y 
vol. in -n , mais ce ne font pas fes 
feuls ouvrages. On a encore de lu i, 
I. la Trad.uB.ion en Vers François des 
Idétamorphofes d ’ Ovide, d’une par
tie des Elégies &  des Epîtres du 
même Poëte, en 3 volumes in-12. 
IL Un Dictionnaire des Arts & des 
Sciences, en 2 volumes in-folio , 
qui parut pour la première fois en 
1694, en même temps que celui de 
P Académie Françoife , dont il étoit 
comme le fupplément. L ’iltufire Fon
tanelle neveu, &  ce qui vaut mieux , 
ami intime de Thomas Corneille , 
donna une fécondé édition de l’ou
vrage de fon oncle , en 17 3 1 . Il le 
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re v ît , ïe corrigea, l’augmenta con* 
fidérablement, fur-tout pour les ar
ticles de Mathématique &  de Phy- 
fique- III. Un Dictionnaire Univerfei 
Géographique & Hijlorique, en trois 
volumes in-folio en 1707 , très-exaéfe 
pour la partie Géographique qui 
concerne la Normandie. Quoiqu’il 
fût devenu aveugle fur la fin de fes 
jours , il préparoit une nouvelle édi
tion de ces deux Diifionnaires , mais 
la mort l’empêcha de donner au der
nier toute F exactitude dont il feroit 
fufceptible. IV . Des Obfervationsfur 
les remarques de Vaugelas, impri-* 
mées dans l’édition de 173 S , en 5, 
volumes in-12 . Thomas Corneille ou
tre fes autres talens connoiifoit bien 
notre langue, la parloit avec grâces 
&  Fécrivoit purement.

CO RN EILLE, ( Michel) Pein
tre &  Graveur, naquit à Paris en 
1642. Un prix de peinture qui lut fut; 
adjugé , lui mérita la penfion du Roi; 
pour le voyage de Rome. De retout 
à Paris, après s’être formé fur les 
Tableaux des Caraches, il fut reçut 
à l’Académie &  enfuite nommé Pro— 
feffeur. Le Roi employa fon pinceau 
ù Verfailles , à Trianon, à Meudon 
&  à Fontainebleau. Louis X I V  ai- 
moit &  eflïmoit fes ouvrages. A uns 
grande intelligence du clair obfcur > 
il joignoit un deffein correíl. Ses 
airs de tête font pleins de nobleiïes 
êc d’agrément. Il excelloit dans les 
payfage, mais U avoit contraté una 
maniere de coloris qui tiroit trop 
fur le violet. U mourut à Paris eut 
t7oS , fans avoir été marié.

CO RN EILLE, {Jean- Baptifit") 
frere du précédent, ProfefTeur dô 
l’Académie de Peinture ainfi que 
lui, mourut à Paris en 1695. On a: 
de lui quelques Tableaux à Notre- 
Dame de Paris , aux Chartreux,

CO RNELiE, fille de Scifion PA- 
fricain, &  mere des deux Gracquis f 
pofi’éda toutes les vertus propres k 
fon fexe, fíe tâcha de les infpirer k 
fes fils. Une Dame de Campanie 
aufïi forte que glorieufe, ayant fait 
étalage devant Corn élit de íes bi
joux , la pria de lui montrer les fiens 
à fon tour* Corndit lui montrant feî 
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fils lui répondît, Voilà mes bijoux & 
mes omcmens. On peut lui reprocher 
cependant d’avoir trop excité leur 
ambition , pafîion , qui augmentant 
avec i’âge, devint fatale à la Répu* 
blique &  à eux-mêmes.

CORNELIE , fille de Cinna &  
femme de Jules Céfar, dont elle eut 
Julie  qui époufa Pompée, Cifar eut 
tant d’amour pour elle » qu’ii fit fon 
O raifort furtebre , &  rappella Cinna 
fon ffere de Pexil en fa confédéra
tion, vers 61 ans avant J* C.

CO RN ÊLIE, (Maximilie) grande 
Vefiale que le barbare Damiden fit 
enterrer toute vive, dans l'extrava
gante penfée d’illuftrer fon régné 
par un tel exemple. U la fit acculer 
ee galanterie avec CéUr Chevalier 
Romain; &  fans vouloir qu’elle fe 
juftifiât, il condamna cette Vierge 
innocente au fupplice des Vefiales 
Criminelles. Elle s’écria en allant 
au fupplice : Quoi ! Céfar me déclare 
incejhuufe, moi dont les facrifices Vont 
fa it triompher. Comme il fallut l’en
fermer dans le caveau , &  qu’en la 
defcendant fa robe fut accrochée , 
èlle fe détourna, 6c fe débarraffa avec 
autant de tranquillité que de modef- 
tie , confervant jufqu’au dernier mo
ment une ame pure &  inébranlable. 
On peut croire ce qu’on voudra, 
car Suétone dit qu’elle Fut convain
cue , 6c Pline le jeune qui lui eft fa
vorable n’ofe pas aiiiirer qu'elle n’é- 
toit point coupable. V • Tillemoht 
fur Domitien.

CORNELIUS NEPGS3r .  Nepos,
CORNET , ( Nicolas ) Dofteur 

<n Théologie de la Faculté de Paris, 
déféra en 1 649, en qualité de Syn
dic, fix propofitions dont les cinq 
piemieres étoient extraites du livre 
de Janfénius. ïl mourut en 1663 i 
après avoir refufé l’Archevêché de 
Bourges, que lui offrit le Cardinal 
fyïa^arin. Ce Miniftre l ’avoir fait Pré- 
fident de fon confeil de confidence. 
Le Cardinal de Richelieu Pavoit aufïi 
admis à fon confeil, ôc s’et oit fervi 
de lu i, dit-on, pour la préface de fon 
livre de controverfe.

CORNETO , [Adrien Caflûllefiy 
dit le  Cardinal Cornuo, s’étant pouffé
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péit-a-peu à la Cour de Rome, f e
vint Sécrétaire à!Alexandre V I , qui 
lui donna le Chapeau de Cardinal en 
1303* Peu de mois après, Céfar Bor« 
gta fils de ce Pontife, ayant voulu, 
dit-on* î’empoifonner pour avoir fa 
dépouille, il s’empoifonna lui-mê
m e, &  empoifonna fon pere* Sup- 
pofé que ce fait foit v ra i, Cornet& 
échappa à cet attentat. Jules I I  l’exila 
enfuite, Léon X  le rappella, mais 
ce ne fut que pour le voir entrer 
dans une conjuration corttre ¡plui, 
Corneto partit, dit-on, de Rome 
pendant la nuit, déguifé en moiffon- 
rteur, fans qu’on ait jamais pu favoir 
ce qu’il étoit devenu. Ce Cardinal f 
méprifable par fon carailere, étoit 
illuftre par fes talens. Il fut un des 
premiers Ecrivains d’Italie , qui dé* 
gagea le ftyle Latin des mots bar
bares du moyen âge, &  qui Forna 
des expreffions du fiecle à'Augufic* 
Son traité de Sermone Latinot dé
dié à Charles V y pour lors Prince 
d’Efpagne, contient d’excellentes re
marques fur la pureté de cette lam- 
gue. Cortteto fut auffi Poète ; il refe 
de lui quelques productions dans ce 
genre.

CORNHERT ou KOORNHERT, 
enthoufiafte du fèizieme fiecle , ga
gna d’abord fa vie en exerçant ion 
talent pour la Gravure. S’étant dé
goûté du Burin, il lui prit fontaifie 
a’apprendre le Latin. Ses progrès fu
rent rapides, &  il devint Secrétaire 
de la Ville de Harlem. Le Prince 
d’Orange fe fervit de fa plume, pour 
compofer fon premier manifefte. La 
Ducheffe de Parme ayant fu qu’il eis 
étoit l’Auteur , le fit enlever de Har
lem &  conduire à la Haye. Sa fem
me craignant qu’il ne fortît jamais, 
de fa prifon , voulut gagner la peiie 
pour la lui communiquer &  mourir 
avec lui. Cornhert n’eut pas befoiiî 
de cette reffource extravagante ; il 
s’évada furtivement, &  reprit fon 
métier de Graveur. Ce fut alors qu’iÊ 
commença à dogmatifer. Quoiqu’en* 
nemi de la Religion Catholique , il 
ne laiffa pas de s’élever contre Lu
ther y Calvin y &  contre les Miniftres 
du Piptçftaanfœe, 11 prétendait qué
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feüà tift'è îftifïion extraordinaire 8p*» 
payée par dés miracles éclatans , 
perfonne n'avoit droit de fe mêler 
des fondions du Miniftere évangé-  ̂
lique. Les différentes Communions 
avoient, iiiivant lu i , befoin dé ré
forme 5 mais en attendant que Dieu 
fuicitàt des Apôtres fit des Réforma-, 
teursi toutes les Se&es Chrétiennes 
dévoient fe réunir fous une forme 
■ d'intérim. Sort plan étoit qu’on lût 
au peuple le texte de la parole de 
Dieu j fans rien preferire aux Audi
teurs- Il croyoit que pour être vé-* 
ritablement Chrétien , il n’étoit pas 
ïiéceifaire d’être membre d’aucune 
Eglife véritable. Il fe conduisit fui* 
Vaut ces principes , ne communi
quant ni avec les Catholiques-, ni 
arec les Proteffans , ni avec aucu
ne autre fede. On vouloir le faire 
enfermer pour le refte de fes jôurs ; 
¡mais on crut qu’il valoit mieux le 
laiffer rêver &  mourir en paix. Il 
mourut en 1590. Ses (Éwres furent 
imprimées en 1630 en 3 volumes 
in-folio.

CORNÜrÜS , Philofophè Stoï-
tien , natif d’Afrique, Précepteur 
du Poète PeYfe , fut mis à mort par 
ordre de Néroû* vers 54 de Jefus* 
Chriff*

COROÉBÜS, fils dé Mygdon * à 
qui Priam avoit promis fa fille CaJ- 
fandre. Etant venu au fecours des 
Troyens contre les Orées, Caffandre, 
Voulut en vain lui perfuader de fe 
retirer» pour éviter la mort qu’il de* 
Voit infailliblement y  trouver- Il 
S’obilina à fefter ? &  fut tué par 
tielée, la nuit que ies,Grees fé ren
dirent maîtres de Troye.

CORONhL , ( Alfonfi ) Grand 
Seigneur Efpagnol> fe défiant de 
Pierre le Cruel* Roi de Caffille > 
forma un parti dans l’Andaloufie , 
pour fe maintenir contre cé Monar- 

ue. Il leva des troupes, fortifia 
es Places , &  anvoya Jean de la 

Céria. fon gendre en Mauritanie * 
pour demander du fecours; Il eom- 
ptoit principalement fur la Yille d’Ai- 
guilar où il commandoit. Lé Roi dé 
Caftille mit le flege devant cette 
place* Cerond s’y  défendit avec

e o f t  ¡§ï $

béâüédtip de vigueur pendant quatrét 
mois. Enfin la Ville fût prife d’affaut 
au mois dé Février 1 3 y3̂  Ce re
belle y fut pris &  puni du dernier 
fuplice comme criminel de Lefé-Ma* 
j efié. Mûrie l’une de fés filles » ma- 
riée à Jean de la Cerda f conierva ü 
précieufement la mémoire de fou " 
mari, qu’elle aima mieux fe faire 
mourir que de s’expofér à lui être 
infidellei. Un jour qu’elle fe trouva 
agitée par les aiguillons dé la vô^ 
îupté ,  elle prit un tifon ardent fît 
Rappliqua à l’endroit où le feu dé 
fa pailioh fe faifoit le plus refferttir- 

CQRONEL , ( Gugorio Mines ) 
Deffiniteur Général de P Ordre des 
Auguflins , mort en 1623, fut Se* 
crétaire de la Congrégation de Au-  • 
xiliis. On a de lui un Traite de VE- 
jglife» St une Réfutation de Machin* 
vel. U ne faut pas le confondre avetf^ 
un autre Corond ( Paul ) EccléfiafiU 
que de Segovie, mort eù 1534 , fît 
employé par le Cardinal Ximtnes  ̂
pour l’édition des Bibles d’Alcâla.

CO RO N ÊLLI, ( Vincent) Minî* 
me , natif de Venife, Cofmographi 
de fa République, éniuite Profêneui 
public de Géographie fît enfin Géné» 
ral de fon Ordre. Le Cardinal d’£/* 
trées Remploya à faire des Globes- 
pour Louis X IV )  fie ces Globes eu* 
rent les fuffrages des eonrtoiffeurs*.
Il mourut à Venifé en t j i ê  , après 
avoir fondé une Académie Coimo* 
graphique , &  publié plus dé 400 
Cartes Géographiques* On a de lui 
d’autrés ouvrages, la plupart très*; 
mal digérés j &  unë Description di& 
Plloponeft f traduite en François » 
in-8J . fie qui manque d’exaditude* 

CORONIS , fille de Phlegyas. Ap* 
Apollon l’aima i mais elle le quitta 
pour un jeune homme appelle îfehis* 
Cette infidélité piqua tellement cô 
Dieu, qu’il les tua l’un fie l’autre > 
cependant il tira desj flancs de Co* 
ronis un enfant qu’il fit élever pat 
€  hit on , qui le nomma Efculape. Ap* 
potion fe repentit bientôt de la ven* 
gCance qu’il avoit tirée de Coronis *
& pour punir le Corbeau qui l’avoit 
informé de fon infidélité * il le chaa* 
gea de blanc en noir.

ij
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CO RRAD INI D E  SE Z Z A , ( Vier-

te Marcellin) né en 1658 à Sezza, de
vint dès fa première jeuneÆe un des 
plus célébrés Avocats de Rome. Son 
mérite lui procura la pourpre fous 
Clément X l , en 172 1. Il mourut 
en 1743 , laiiîant plusieurs ouvrages. 
I. Vêtus Latium profanum & factum , 
in-folio , a volumes. Production cu- 
tieufe &  pleine de favantes recher
ches. II. De Civitate & Ecclefiâ Se~ 
tinâ , in-40. C’eft l’Hiftoire Ecclé- 
fiafiique &  profane de la patrie de 
l ’Auteur.

CORRADO, ( SêbafiUn) Pro- 
fefleur de Belles-Lettres à Bologne, 
mort en 1556, eut un nom parmi les 
Grammairiens du feizieme fiecle. On 
a de lu i, I. Quæjlura in quâ Cice- 
ronis vita refertur , Livre utile à ceux 
qui veulent lire les ouvrages de ce 
Fere de l’éloquence Romaine. II. De 
Îinguâ Latinâ) in-40. Cet ouvrage 
oi&e quelques bonnes remarques. 
Corrado forma une Académie de Lit
térature à Reggio.

CORREA DE S A , (Salvador) 
siaquit à Cadix où fon grand-pere 
maternel étoit Gouverneur, en 1 594. 
Son pere étant mort dans le Gou
vernement de Rio de Janeiro , le fils 
lui fuccéda dans cet emploi, au
gmenta &  embellit la Ville de Saint 
Sébaitien, bâtie &  peuplée par fon 

rand-pere paternel. Il fonda celle 
e Pemagua dans le Brefil, après 

avoir remporté plufieurs vifloires fur 
les ennemis de l’Efpagne. Il devint 
Vice-Amiral des Côtes du Sud dans 
cette partie du monde. 11 fe fignala 
contre les Hollandois &  contre le 
Roi de Congo leur allié, il conquit 
Angola fie battit à plates coutures 
les troupes de ce Roi Nègre. Le Roi 
de Portugal lui permit d’ajouter à 
fes armes deux Rois Nègres pour fup- 
ports, en mémoire de fes belles ac
tions. Correa mourut à Lisbonne en 
16S0, à 86 ans.

CORREA, ( Thomas) de Coim- 
bïe en Portugal, d’abord Jéfuite, 
quitta de bonne heure cette Société, 
&  mourut à Bologne en 1595. On 
n de lui des ouvrages Latins en vers 
&  en profe j qui font eiliméi dans 
fa patrie*

C O R

C O R R ÉE, Général des Bellova- 
C'sns, anciens peuples des Gaules, 
qui occupoient le pays qu’on nom
me à prêtent le Beauvoifis, rendit 
fon nom illuftre, par, fon courage 
&  par la vigoureufe réfiftance qu’il 
fit à Céfar. 11 fe dégagea une fois 
d’un polie défavantageux, par un 
ltratagême affez ingénieux. Il fit ran
ger à la tête du Camp les bottes de 
paille fur lesquelles les foldats avoient 
accoutumé de s’a/Teoir lorfque l’ar
mée demeuroit en bataille, &  les 
ayant fait allumer fur le foir, il fo- 
vorifa par cet artifice la retraite de 
fes Troupes. 11 prit enfuite un polie 
avantageux d’où 41 croyoit pouvoir 
attirer les Romains dans quelque em- 
bufeade, mais Céfar prévit fes def- 
feins ; ce Héros difpofa fi bien les 
chofes, que le combat particulier, 
qui fe donna dans la plaine que Carrée 
avoit choifie, devint une bataille gé
nérale, où l’armée des Gaulois fut 
contrainte de plier. Il n’y eut que le 
brave Carrée qui réfol ut de fe défen
dre jufqu’au dernier foupir. On vou
lut lui donner quartier , mais il le 
refufa 8c mourut les armes à la main, 

CORREGE , (Antoine Àlhgri, dit 
le ) naquit à Corregio dans le Mo- 
denois en 1494* La nature l’avoit fait 
naître Peintre , &  ce fut plutôt à fon 
génie qu’à l ’étude des grands Maî
tres qu’il dut fes progrès. Il peignit 
prefque toujours a Parme &  dans lq 
Lombardie. Son pinceau étoit admi
rable , c’étoit celui des grâces. Un 
grand goût de deifein, un coloris 
enchanteur , une maniéré légère , 
des agrémens infinis répandus dans 
tous fes ouvrages , ferment la bou
che des critiques. On ne s’apperçoit 
pas qu’il y  a un peu d’incorreélion 
dans fes contours , &  quelquefois un 
peu de bizarrerie dans fes airs de 
tête , fes attitudes &  fes contraires. 
C ’efi: le premier qui ait repréfenré 
des figures en l ’air, &  celui de tous 
qui a le mieux entendu Part des ra- 
courcis, &  la magie des plafonds. Il 
étoit grand homme &  il l’ignoroît. 
Le prix de fes ouvrages étoit très- 
modique ; ce qui joint au pla;fir da 
fecourii les indigens, le fit vivt®
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luî-tnéme dans l’indigence. Un jour 
ayant été à Parme» pour recevoir 
le prix d’un de fes Tableaux, on lui 
donna 200 livres en monnoie de cui
vre ; l’empreiTement qu’il eut de por* 
ter cette fomme peíante à fa, famille , 
pendant les plus grandes chaleurs , 
lui procura une fievre dont il mou
rut à Corregía en 1634 , à 40 ans. 
Ce qu’il a nekit à Frefque au dôme 
de Parme eft un de fes meilleurs ou
vrages. On eftime fur-tout fes Vier*' 
ges, fes Saints &  fes Enfans, Il joignit 
au talent de la Peinture, celui de 
l’Architeéture. On connoît fou ex
clamation , après avoir confédéré 
long-temps dans un profond iilence 
un Tableau de Raphacl : {Anchala 
fon. plttore /

CO RRO ZET, ( Gilles ) Libraire' 
de Paris dont on a divers ouvrages 
en vers &  en profe, mort à Paris 
en 1568 » à yS ans, eut un nom cé
lebre &  comme Auteur &  comme 
Imprimeur.

CORSINI, Voy. CLÉM ENT XII.
CORT , ( Corneille ) Maître de

Gravure d’AuguíHn Carache, étoit 
natif de Hollande 3 mais les chefs- 
d’œuvres de Rome l’attirerent &  le 
fixèrent dans cette Yilie. Il eft au 
Tang des Graveurs les plus correfls.

C O R T E , ( Gothlieb) né à Bef- 
cow dans la BaiTe-Luface en 1698, 
ProfefTeur de Droit à Leipfick, mort 
en 17 3 1 ,  travailla aux Journaux de 
cette Ville , &  publia une excellente 
édition de Sallufie, avec de fa van
tes notes, &  les fragmens des an
ciens Hifioriens/ On a de lui. d’au
tres ouvrages.

CORTEZ , ( Fernand ou Ferdi
nand } Gentilhomme Efpagnol, fe 
dégoûta de bonne heure des Belles- 
Lettres , &  fe fèntit un violent pen- 
chant’pour les armes. 11 pafia dans les 
Indes en ¿504, Velafque^, Gouver
neur de Cuba , le mit à la tête do la 
flotte qu’il deflinoit à la découverte 
des nouvelles terres. Coru\ partit en 
3 5 1S avec dix Vaiffeaux, fix cents 
Efpagnols , dix - huit chevaux , &  
quelques pièces de campagne pour 
tçnter cette grande entrsprife. Il 
avança le long du Golfe du Mexique,
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tantôt careiTant les naturels du pays* 
tantôt répandant la terreur par fes 
armes. Les Indiens de Tabafco furent 
vaincus , &  perdirent leur Ville. La. 
vue de ces animaux guerriers fur lef- 
quels combattoient les Efpagnols, 
le bruit de l’artillerie qu’on pre- 
noit pour le tonnerre , les forte-v 
reffes mouvantes qui les avoient ap-* 
portés, fur PQcéan , le fer dont ils 
étoient couverts, tous ces, objets 
cauierent à ces peuples un étonne
ment mêlé d’admiration,. Lorfqutt 
Cortil entra dans la-Ville de Mexico, 
le 8 Novembre 17 19 , Monteiumet 
Roi du pays le reçut comme fort- 
maître , &  íes fujets comme un Dieu* 
&  comme le fils du Soleil. Le Monar
que Indien fe crut vaincu , avant 
que de combattre. CorW{ encouragé 
par cette crainte &  par la valeur que 
la cupidité infpiroit à fes foldats , 
forme des établifîemens Se bâtit la 
Ville de Vera-Crux. Il s’avançoit 
toujours dans le- pays , faifant al-! 
liance avec plufieurs Caciques enne
mis de Mont&iuma. , &  s’attachant 
les autres , ou par les armes , ou. 
par des Traités. Un Général de PEm- 
pereur Monu%uma qui avoit des or
dres fecrets , ayant attaqué les E f
pagnols ; Cortex fe rend au Palais 
Impérial, fait brûler vifs le Général 
&  les Officiers , &  met aux fers 
l’Empereur 3 enfuite il lui ordonne 
de fe reconnoître publiquement Vaf- 
fal de Charles - Quint : le Prince 
obéit 3 il ajoute à cet hommage uu 
préfent de fix cents mille marcs d’or 
pur » avec une quantité prodigieufa 
de pierreries. Cependant le Gou
verneur de Cuba , VeLafquei , en-- 
voy oit une armée contre fon Lieu
tenant, dont la gloire excitoit fa ja- 
loufie, Cortei a le bonheur de ran
ger fous fes drapeaux ces troupes, 
qui venoîent pour le détruire , &  en 
profita pour achever la conquête du 
Mexique. Guatimofin fucceffeur de„ 
Monte\uma , eut d’abord quelques, 
fuccès. Il défendit fa Couronne pen
dant trois mois , mais il ne put te
nir contre l’artillerie Efpagnole. Cor~~ 
t e i , après plufieurs combats, livrée 
Lu le Lac &  fut la terre ferme , gùk.
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la Capitale de l'Empire. Plus de déiix 
Cents mille Indiens s’étoient fournis 
à lui dès la 'fin du fiege. L’Empe
reur, Ton époule, fe.s Minières &  
íes Courtifans tombèrent entre les, 
inainS du vàinqueür, Nous cherchons, 
avoit-il dit à íes Tolda ts, de grands 
périls <S* dé grandes richef es, Celles-ci 
¿tdblijfent la fortune, & les autres la 
réputation. Cette double jiaffion * 
fur-tout celle de s'enrichir, lui fit' 
commettre les cruautés 10$ plus hor-i 
jibles. Il fit mettre Tür des charbons 
árdeas Guatimofih &  un de fes fa
voris , pour les forcer par le fup- 
plice à découvrir les tiéfors de Mon- 
te^uma. Ce'fur dans cet état violent, 
-que le Prince entendant un crique, 
la douleur faifoit pouffer à fon fa
vori , lui dit en le regardant fière
ment : Et mot fuis'-je' donc fur un lit 
de rofes ? Cortei maître ab foin de 
la VUIe de Mexico , la rebâtit en 
ï j 29 , dans le goût des Villes de 
TEurope/La tyrannie ne ceffa pas * 
malgré l’éloignement du Tyran qui 
revint en Europe , pour défendre fes 
biens contre le Procureur Fifcai du 
Confeil des Indes. Il fui voit cette, 
¿rande affaire, à la Cour d’Ei pagne , 
îorfque l’Empereur partit pour fa 
feconde expédition d’Afrique* Ce 
Prince lui avoit fait préfent de la 
„Vallée 4 e la Guaxaca au Mexique 
«rigée en Marquifat, ‘ de la valeur 
de cent cinquante mille livres de 
rente ; mais malgré ce titre &  fes 

■ tréfors, il fut traité avec peu de con- 
, fidération. A peine put-il obtenirau- 

dience. Un jour il fendit la preffe 
qui entouroit le coche de l’Empe- 
leur , &  monta fur l’étrier de la por
tiere. Charles lui demanda ; Qzù 
êtes-vous ? Je fuis un homme , lui 
répondit fièrement le vainqueur des 
Indes , qui vous a donné plus de Prò- 
y inc es , qUe vos peres nz vous ontlaijfé 
de Villes» 11 mourut dans fa patrie 
en 1554 , à 63 ans* La meilleure Hif- 
toire des conquêtes de Cortei, &  la 
mieux écrite fans contredit, eft celle 
de Dom Antoine de Salis , traduite 
de TEfpaguol en François par C ittì 
de la Guette , &  imprimée à Paris 
pa i J M  * en a vol. «m j . Le Tra-

C  O R

drt&eur raconte' fommaïrement dané 
fa Préface les aérions de Coru\ de
puis qufil s'étoit rendu maître du 
Mexique jufqu’à fa mort*

Ç O R T E Z  ou C O R T E S I O *  
( Grégoire ) né à Modene , d’unes 
ancienne famille, entra dans l’Ordre 
de St. Benoit, &  paffa par toutes 
les Charges. Il étoit dans leeélebr© 
Mouaftete de Lérins , dans lequel if 
âvoit fait renaître la piété &  le goût 
des Lertres facrées & profanes, tori
que Paul î î î  l’honora de la Pourpret 
en 1 $42. Il mourut à Rome en 1548 ,, 
laiffant plufieurs écrits en vers &  en 
profe. Les plus connus font des 
Lettres Latines ,  imprimées à Venifes 
en 1573 , in-40 , recueil curieux*, 
qui eff un monument de fes liaifons 
avec les Savans de fôn temps, &  d© 
fon zele pour le progrès des Sciences. 
On y trouve les éloges, de quelques 
gens de Lettres * &  des faits utiles 
a ceux qui écriroient THiffoire de foiî 
fîecle.

CO ^TEZI % ( Paul ) naquit en1 
1465 à San Gemimano en Tofcane. 
Dès fa première jeuneffeils’appliqua; 
à former fon ffyle fur la leélure aes 
meilleurs Auteurs de l'antiquité, de 
en particulier de Cicéron. Il n’avoit 
environ que 2  y ans , quand il mit au 
jour un THalague fur les Savans do 
VItalie, Cette produérion élégante & 
utile pour PHiftoire de la Littérature 
de fon temps, étoit enfevelie dans 
Pobfcurité jufqu'en 1734 , qu’A» 
lexandre Politi l ’a faite imprimer à 
Florence , in-4% avec des notes Si 
la vie de l’Auteur. Ange Politien , k 
qui il l’avait communiquée , lui ecri- 
vit que cet ouvrage , quoique fu- 
périeur à fon âge , n’étoit point 
un fruit précoce. On a encore de ce 
Savant quelques Commentaires fur 
les Livres des Sentences , in-folïo, 
écrits en bon Latin , mais fouvent 
avec des termes profanes, qui dé
gradent la raajefté de nos myfferes. 
C^étoit la manie de fon fiecle , en 
particulier celle de Bemho , &c. On 
lui doit auffî un Traité de la dignité 
des Cardinaux , plein d’érudition, 
de variété &  d’élégance * fuivant 
quelques Auteurs IuÜeas * &  dàw4
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iàe toutes' ces qualités , fuivant ¿a 
'Pin. Coruii mourut Evêque d’Ur- 
tin en 1510  t dans la 4$ année de 
ion âge. Sa maifon étoit faille des 
Mufes &  de ceux qui les cultivoient*

C O R ÎO N E , Voye.7 BERET1N.
CORVAiSIER , ( Pierre Jean U ) 

naquit à Vitré en Bretagne , &  fit 
honneur à fa Province par fes talens. 
L ’Académie d’Angers le choifit pour 
fon Secrétaire. Cette Compagnie la 
plus ancienne du Royaume après l’A
cadémie Françoife 'depuis que celle 
d’Arles efl éteinte, fe voyoit me
nacée d’une chute prochaine. Le Cor- 
v ai fe r  la releva par ion zele, par 
fon aélivité , par les lumières &  par 
i~on exemple. Il ranima dans l’Anjou 
l ’amour des Lettrés , Sc dans fon 
Académie, celui du travail. La Lit
térature le perdit en 17JS . Ecrivain 
fage &  Citoyen paiiible, il méritoit 
Fellime des gens de goût &  celle des 
honnêtes gens. On a de lu i, I. YE- 
loge du Roi t imprimé à Paris en 
1754 , in-12. Ce n’eil point une Ha
rangue de College ; c’eft un Difcours; 
éloquent &  un tableau vrai des vertus 
&des aillons de Louis XF*. II. XJn dif
cours lu à l’Académie de Nanci qui 
lui avoit ouvert fort fein, ainfi que les 
Académies de la Rochelle, d’Orléans 
&  la Société Littéraire &  Militaire. 
III, Quelques petits Ouvrages de Cri
tique. IV* Le recueil des pièces pré* 
/ entées à P Académie d’Angers.

CO RYN N E, Voyei COR1NNO*
C O S 1 M O , ■ ( André & Pierre) 

Peintres Italiens., dont le premier 
excelloit dans le clair obfcur , 6e; 
l ’autre dans les comportions fîngu- 
lieres. Son efprit fécond en idées ex
travagantes , le faifoit fuivre de tous 
les jeunes gens de fon temps , pour 
avoir des fujets de Ballets &, de 
Mafcarades. C elu i-c i mourut en 
I j2 i  , âgé de So ans*

C O S I N ,  ( Jean ) Principal du 
College de St. Pierre à Cambridge, 
enfuite Evêque de Durrham, mort 
en 1672 , à 78 ans, laiifa plufieurs 
écrits dont les principaux font, L Un 
Traité fur la tranfubfiantiation. Il* 
Une Hijloire du Canon des Livresr 

P Ecriture Sainte ,  en AngloU*
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l l ï .  Un petit Traité Latin tles fenti-  
mens & de la difciplmc de l ’EgliJe 
Anglicane , publié en 1707 , avec U 
vie de l’Auteur par Smith.

COSME I i Grand Duc de Toi- 
cane , de la Maifon de Médicis , fe 
rangea du côté de l’Empereur Char* 
Us-Quint contre les François , après 
avoir tâché en vain de relier neutre* 
Les Lettres n’eurent point de Pro* 
teéleur plus ardent. Il aima les Sa** 
vans, les attira auprès de lui , &  
fonda pour eux l’Univeifité de Pifçé 
Il mourut en ïJ74  , à jy an t, après 
avoir gouverné avec autant de fa- 
geife que de gloire. Ce Prince avoit 
inilitué en 15 6 2 , l’Ordre Militaire 
de St. Etienne.

COSME II * Grand Duc de ToG 
cane, fils &  fucceifeur de Ferdi- 
nanâ , Prince doux, libéral &  pa
cifique , mourut en 1621. Le corn-' 
merce avoit rendu Ta Tofcane fi flo- 
riffante , &  fes Souverains fi riches , 
que ce Prince fut en état ¿ ’envoyer 
vingt mille hommes au fecours du- 
Duc de Mantoue , contre le Duc dei 
Savoie en 16 13 , fans mettre aucurt- 
impôt fur fes fujets ; exemple rare 
chez des Nations puifTantes , dit 
l’Hiftorien dont nous empruntons ce 
fait. Florence alors rivale de Rome ,  
ajoute*t-il, attiroit chez elle la même 
foule d’Etrangers , qui venoient ad
mirer les chefs-d’œuvres antiques * 
&  les modernes dont elle étoit rem
plie. On y  voyoit 160 Statues pu
bliques.

COSME VEgyptien ou Indopleuf- 
tts , Moine du VI fîecle , voyagea 
en Ethiopie , 6c Compofa une Topo-
fraphie Chrétienne en 12 Livres. Le 

ere1 de Montfaucon l ’a donnée en 
Grec & en Latin dans fa nouvelle 
Colleüïon des Ecrivains Grecs. The- 
venot a donné dans la première partie 
de la relation de fes divers voyages 
curieux , in-fol. le Grec &  la tra- 
duélion Françoife de l’onzieme Livre 
de Cofmey qui contient la defeription. 
des animaux &  des plantes des Indes, 
avec une relation de l’ile Taprobane.

C O S N  A C ,  ( Daniel de ) d’une 
ancienne famille du Limoufin, fit pa- 
roîtredès fon enfance beaucoup ds- 
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vivacité., de pénétration &  de talent 
pour les affaires. Sa figure , qui étoit 
aflez défagréable , auroit pu être un 
obftacle à fa fortune , mais fon ef- 
prit la faifoit oublier. Il s’attacha à Àr* 
wand de Bourbon , Prince de Conti j 
&c eut part à la négociation du ma
riage de ce Prince avec Anne Marie 
Martinoni, niece du Cardinal Mayi- 
rin. Peu ae temps après il fut nommé 
Evêque de Valence &  de Die , Dio- 
çefes qui étoient alors unis. Ses talens 
Jui méritèrent la confiance de Phi
lippe de France , Duc d'Orléans -, 
frere unique du Roi Louis AT/P’i Ce 
Monarque le nomma à l’Archevêché 
d’Aix en 16S7 , lui donna l’Abbaye 
de St. Riquier, Diocefe d’Amiens , 
en 1695 , &  le fit Commandeur de 
l ’Ordre du Saint-Efprit en 1701, II 
eut des démêlés avec le Clergé ré
gulier de fon Diocefe » pour la vifite 
¿m’il prétendoit faire dans leurs EgU- 
fes ; &  Rome ne lui fut pas favo
rable non plus que le Confeil du 
Roi. Il mourut à Aixen 1708 , en fa 
$ 1  année , étant alors le plus ancien 
prélat du Royaume.
, ÇOSPEAN ouGOSPEAU , 
lippe ) natif de Hainaut, fucceürve- 
jnent Evêque d’Aire , de Nantes &  
de Lifieux, avoit été difciple du cé
lébré. Jufte Lipfe, Ce fut un des meil
leurs Prédicateurs. de fon temps , &  
irn des premiers-qui fubilitua dans 
les Sermons , aux citations d’i/o-1 
mercr de Cicéron 6c ÜOvide, celles 
de la Bible &  des Saints Peres. Il 
mourut en 1646, On a quelques ou
vrages de ce Prélat, entr’autres une 
Lettre Apologétique pour le Cardinal 
de Berulle contre les Carmes jaloux 
de ce que l’Inflituteur de l’Oratoiro 
î ’étoit chargé de la dire£ion des Car
mélites.

CO SS ART , ( Gabriel ) naquit à: 
Pontoife en 16 15 . Il entra chez les', 
défaites, &  profeiTa la PJiétorique' 
à Paris avec beaucoup de fuccès/. 
Après l’avoir enfêignée pendant fept 
^ns , il fe joignit au P. Labbê, quL 
sayoit c priimençé une çolleétion des, 
Conciles beaucoup plus ample' que 
Jes--précédentes. Son Collègue étant 
«sort» loriqu’on buprimoU l’onzième
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volume, il continua feul ce grand 
ouvrage qui parut en 1672, , en i j  
vol. Outre cette favante compila
tion on a de lui des Harangues &  
des Poéfies , réimprimées à Paris en 
1723 , in-12 ; mais la bonne édition 
eÛ chez Cratnoijy en 1673. Le Perc 
Coffart peut paffer pour un des meil
leurs Orateurs &  un des meilleurs 
Poètes que les Colleges des Jéfuites 
aient produits. Il mourut à Paris en

C O SSE, ( Charles de ) plus connu 
fous le nom de Maréchal de Brijfac » 
s’attacha uniquement aux armes , 
pour lesquelles la nature l’avoit fait 
naître. Il fervit d’abord avec beau
coup de fuccès dans les guerres de 
Naples &  de Piémont. Il fe fignala 
pnfuite au fiege de Perpignan en 
15 4 1 ,  en qualité de Colonel de l’In
fanterie Françoife, &  y  fut bleffé 
d’un coup de pique , après avoir re
pris furies ennemis, lui feptieme, 
l ’Artillerie dont ils s’étoient emparés. 
Le Dauphin, Henri de France , té
moin de fon courage, dit hautement, 
que s’il n’étoit le Dauphin de France, 
il voudroit être le Colonel Brijfacm 
Devenu Colonel Général de la Ca
valerie légère dé France , il remplit 
ce p0fie avec tant de difrinflion , 
que les premiers Gentilshommes du 
Royaume , &.Ies Princes même vou- 
loient apprendre, le métier de la 
guerre à fon Ecole. En 1543 , l’Em-., 
pereur Char les-Quint ayant attaqué 
Landrecf, Brijfac y, jeta du fecours 
par trois fois , &  vint joindre , mal
gré les efforts des ennemis , fran* 
çais l  qui étoit alors avec fon armée 
près de Vitri. Ce Monarque, après 
l ’avoir embraffé avec1 beaucoup de 
tendreffe , le fit boire dans fa propre 
coupe , &  le fit Chevalier de fon 
Ordre. Après plufieurs autres belles 
allions, récompenfées par la Charge 
de Grand Maître de l’Artillerie de 
France , Henri I I  l’envoya en qua
lité d’Ambaffadeur à l’Empereur pour 
lapais. Il s’y  montra bon politique, 
comme il avoit paru excellent Capi
taine dans la guerre* Ses fervices lui 
méritèrent le gouvernement, du Pié
mont j &  le bâton- de Maieçhal



France, en iç$o. Arrivé à Turin, 
U rétablit la difcipline militaire , ré
forma les abus &  apprit aux foldats 
à obéir. Le Maréchal de Briffac re
courut enfuite les Princes de Parme 
ôr de la Mirandole , contre Ferdi
nand de Gon\a«ue &  le Duc à'Albe , 
Généraux des ennemis. Il les défit en 
plufieurs occafions , fans avoir eu du 
défavantage. De retour en France , 
il fut fait Gouverneur de Picardie, 
fervit utilement contre les Calvinif- 
tes , &  mourut à Paris en 1363. 
Briffac étoit petit , mais d’une fi
gure extrêmement délicate. Lés Da
mes de la Cour ne l’appe 11 oient que 
le beau Briffac, On prétend que la 
DuchefTe de Valentinoïs étoit amou- 
reufe de lu i, &  que ce fut la ja- 
louûe de Henri / / , qui lui fit don- 
ner_ l’emploi de Lieutenant-Général 
en Italie. Les traits fuivans feront 
mieux connoître fon caraêlere que 
tous les éloges. François Duc de 
Guife qui étoit le maître de la Fran
ce , laiiTa manquer de tout Briffac 
dans le Piémont. Le Maréchal s’en 
plaignit fans détour &avec fermeté , 
dans une lettre au Roi. Ce Prince fit 
l ’imprudence de la montrer à fon fa
vori , &  eut la foibleflë d’envoyer un 
homme^e.confiance au camp , pour 
engager le Général à dire qu’il 
avoit ligné, fans lire, une lettre écrite 
par fon Secrétaire. L ’envoyé <jui dé
croît paffionnément de procurer à 
Guife une fatisfaétion qu’il avoit ex
trêmement à cœur , n’ûublia rien de 
ce qui pouvoit féduire le Maréchal. 
Mon ami , lui dit ce grand Capi
taine , je  ne connois de Protecteur à 
la Cour que le RoL II ne falloir pas 
venir de f i  loin pour faire une propofi- 
tion femblable. J 7ai lu ma lettre avant 
de Renvoyer : je  me fouviens encore de 
ce qu’elle contient , je Papprouve. Le 
Maréchal de Briffac , qui avoit faifi 
tous les principes de la guerre , dans 
un fiecle où ils étoientpeu connus , 
refufa au Lieutenant d’une Compa
gnie de cinquante hommes d’armes la 
permiffion d’aller paifer Phiver dans 
la Province. L ’Officier étant parti 
fans, congé , le Général le fit décia- 

incapable^ de iêrvlr &  ttégta-
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der de nobleife. Ce jugement rendu, 

^en Piémont , parut trop févere à 
quelques Dames de la Cour , qui 
preiferent Henri II de le cafTer. Lé 
Prince fe contenta de folliciter le 
Général , qui lui répondit : C’ efi i  
vous, Sire , que Vojfenfe acte faite ;  
& par conjequent , à vous à la par
donner. Si Votre Majejlé veut bien 
faire ce tort à fon fervict, je  ne puis , 
ni ne dois m’y  oppofer. La fagefie du 
difeours de Briffac n’empêcha pas, 
dans un gouvernement-foible &  cor
rompu , que POfficié# ne fût réha- 
bilité dans fon emploi &  dans tous 
fes honneurs, Ce grand homme ac
corda , dans une eccafion éclatante, 
deux chofes prefque incompatibles , 
la juftice &  la miféricorde , la puni
tion que mérite la défobéifiance , &  
la récompenfe qui eil due à la va
leur. Ce Général ayant misl’arméé 
en bataille au fiege de Vignal, dans 
le Montferrat, pour donner l’aiTaut ; 
un bâtard de la Matfon de Roiffi 
part du gros de la Troupe , fans at
tendre le fignal , monte à la brèche,. 
met l’épée à la main , tue tout ce 
qui fe préfente devant lui, étonne les 
Efpagnols par fon audace, &  décide 
la pnfe de la place. Cet Héroïiïne 
n’empêcha pas qu’il ne fût mis au 
Confeil de guerre , &  condamné à 
mort tout d’une voix. w Mon ami, lui 
»■ dit alors Briffac > la Loi a jugé 
» l'aélion : je  veux être clément eu 
» faveur du motif. Je te pardonne i  
» &  pour honorer l’intrépidité que 
» tu as montrée , je te donne cette 
» chaîne d’or , que je te prie de 
» porter pour l’amour de moi. Mon 
» Ecuyer te donnera un cheval &
» des armes , & tu combattras dé- 
» formais auprès de moi. » Les 
troupes viiforieufes dans le Piémont 
pendant dix ans fous Briffac , furent 
réformées. Dans le premier mou
vement de leur colere , elles de
mandent du ton delà fédition, où 
elles trouveront du pain. Che\ moi 
tant qu7U y en aura, répondit le Gé
néral. Les marchands du pays » qui 
fur la parole de Briffac avoient fait, 
des avances à l’armée , conjurèrent 
cçt hpmme illuftre d>Ygij pitié
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¿ ’eux. ïl fe dépouille de tout cë 
•qu’il a pour les foulager, &  fe rend 
avec eux à la Cour de France. Les 
G ni f is  , qui font les Maîtres abfolus 
du Royaume , ne montrant poqr ce* 
malheureux qu'une compattion iteri
le , le Maréchal de Brijfac dit à fa 
femme ; « Voilà des Gens, Madame, 
w qui ont hafardé leur fortune fur 
a  mes promettes , le Minittere ne les 

veut pas payer , &  ce font des 
4» Gens perdus. Remettons à un au- 
» tre temperie mariage de Mlle, de 
s» Brijfac quë nous nous difpofions 
»> à faire , &  donnons à ces infortu- 
n nés l’argent de ili né pour fa dot. » 
L ’a me de la Maréchale fe trouva aoffi 
fenûble , aufli élevée que celle de 
fon mari* Avec la dot &  quelques 
autres fommes qu’on emprunta, Br i f • 
f i e  parvint à faire ,1a moitié de ce 
qui étoit dû aux Marchands , aux
quels il donna des fnretés pour le 
rette. C’eft couronner dix ans de 
;vi<ttoires bien héroïquement.

C O S S É , ( Ârtus de ) frere du 
précédent , Maréchal de France corn
ine lu i, défendit la Ville de Metz: 
en 1552 , dont il avoit le Gouver
nement , contre l’Empereur. Il fut 
fîlevé enfuite à la Charge de grand 
Fannetier de France , &  de Surin
tendant des Finances. « Sa femme , 

>  dit Brantôme , qui étoit de la mai- 
*> fon de Put-Greffier en Poitou, 
4» mal-habile pourtant, &  n’étant ja- 

mais venue à la Cour , linon lorf- 
qu’il eut cette Charge de Finan- 
ces , fit la révérence à la Rel

it ne. . . . .  Ma foi > lui dit-elle 1 nous 
v  étions ruinés fans cela » Madame, 
» car nous devions cent mille écus. 
4t Djeu merci depuis un an nous nous 
« fommes acquittés, &  nous avons 
**. gagné plus de cent mille écus 
4» pour acheter quelque belle Ter- 

re. » Cette fotte naïveté fit beau
coup rire la Reine &  les Courti- 
fans , mais elle déplut beaucoup à 
Gojfé qui la renvoya le lendemain. 
Artus de Coffe eut le bâton de Ma- 
léchai de France en 1567. « Il avoit 

la tête auffi bonne que le bras, dit 
** le même Hiftorien , encore qu’au- 
♦ * cuns lui donnèrent Iç nom de Ma-

C O S
» féchaî des Bouteilles, parce qu’î j  
)» aimoit quelquefois à faire bonne- 
» chere , rire &  gaudir avec fes- ccm- 
» pagnons ;  mais pour cela fa cer- 
?t velle deitieuroit fort bonne 6c 
» faine. « il fe trouva à la bataille- 
St. Denys , &  à celle de Montcon- 
tour en 1569. Défait par les Cal- 
viniftes l’année d’après au- combat 
d’Arnay-le-Duc , il vengea cet af
front au fiege de la Rochelle en 
1572 , &  empêcha le feeours d’y  
entrer. Il mourut dans fon Château 
de Goiinor en Anjou , en 1582 , ho
noré par Henri I I I  du Collier de fes 
Ordres.

C O S S É , ( Philippe de } frere 
dyArtus de Coffé, Evêque de Cou- 
tance , grand Aumônier de France, 
mort en 155 0 , étoit très-habile dans 
les Belle-Lettres &  la Théologie, lî 
aimoit &  protégeoit les Savans. C& 
fut à fa perfuafion que Louis le Roi 
écrivit la Vie de BudL

COSSÉ , (Tkimoleon de ) appel* 
lé le Comte de Brijjac , grand Fau
connier de France, Colonel des Ban» 
des de Piémont f i  étoit fils du Ma
réchal de Brijfac. Il fe montra di
gne de fon Pere par fa valeur, fa 
fageffe, &  par fon amour pour les 
Lettres &  les Sciences. Son mérite 
lui auroit procuré les plus hautes 
di gnités, s’il n’eût été malheureufe- 
meiit tué d’un coup d’Arquebufe au 
fiege de Mucidan , dans le Périgord 
en 1569 à 26 ans.

C O S ÏA , ( Chrifiophe à ) né en 
Afrique d’un Portugais , patta en 
Afie p pour fatisfaire fon penchant 
pour la Botanique. Il fut pris par 
les Barbares , &  vécut long-temps- 
en efclavage. Il profita des premiers 
momens de fa liberté , pour recueil
lir des Herbes Médicinales, &  vint 
enfuite à Burgos en Eipagne, où il 
exerça la Médecine. C’eft dans cette 
Ville qu’il publia, en 1578 , un 
Traité des Drogues & des Simples des 
Indes, traduit en Latin par Clujtus. 
On a encore de lui une Relation de 
f is  voyages des Indes , &  un Livre à 
la louange des femmes,

CO STA , ( Emmanuel ) Jurifcon» 
fuite Portugais, difciple ck Navarre i



«fifelgrïa le Droit à Salamanque en 
1550. Ses oeuvres ont été imprimées 
en 2 vol. in-fol. Covdrruvias &  les 
autres favans Jurifconfultes Espa
gnols les citent avec éloge. On ne 
peut lui reprocher que le défaut de 
préciiïon &  de méthode.

COSTA , ( Jean è j  ProfefTeur de 
Droit à Cahors fa patrie, & à.T ou- 
loufëj mort eu 1637 , avoit été dif- 
çiplé de Cujas..Il a compofé Cotit- 
m&nt, in décrétâtes Gregorii I X ,  Parts 
1676 in-40. ouvrage eftimé,.- Des notes 
fur les. Luftitutes de Jufiiniea, réim
primées à Leyde en 17 19  in-40. &c.

COSTANZ.O , ( Ângelo de ) Sei
gneur de Cantalupo , né en 1507 
b -Naples , mit au jour ŸHiftoire de 
cette Ville , in-fol. en 1582 après 53 
ans de recherches. Cette première 
édition , rare, même en Italie , s’é
tend depuis Pan 1250, jufqn’en 1489; 
c ’efl-à-dire depuis la mort de Frédé
ric I I  , jufqu’a la guerre de Milan 
fous Ferdinand T Cojian^o égayoit 
par la culture de la Poéfie Latine * 
la féchereife de l’hiftoire. Il réuiEt 
dans l’ une &  dans Pautre. On a re
cueilli fes vers Italiens en 1709 , 
in-12.

C O S T A R ,  ( Pierre) fils d’un 
Chapelier de paris , naquit en 1603 ; 
fon vrai nom étoit Coftaud , mais 
le trouvant trop peu propre à l’har
monie de la Poéfie , il le changea 
en celui de Cofar. Avec une mémoi
re très-heureùfe , une grande leitu- 
re , St beaucoup d’amour pour les 
Lettres , il trouva le fecret de fe faire 
beaucoup d’ennemis. La préfomp- 
tion, l’opiniâtreté le rendirent em
porté dans toutes fes querelles. On 
connoit celle qui s ’éleva entre lui 
&  Girac au fui et des ouvrages de 
Voiture que Coflar défendit avec la 
chaleur que les Chevaliers errans 
avoient montré pour leurs Maîtref- 
fes. Aux éloges les plus outrés du 
Toè’re fon ami, il joignit les injures 
les plus piquantes contre fon adver
saire , &  ces injures lui parurent des 
raifons. * Malgré la vivacité dé fes 
écrits , il voulut paroître doux dans 
la fociété ; mais il fe plia avec tant 
gfe moiadrsiTç au* yfages du grand
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monde t que Mme. des Loges difoic 
de lui , que c’étoit U Pédant U plus? 
galant , 6* le Galant le plus pédant 
qtFon eût encore rencontré, Il avoit fait 
un recueil de lieux communs, où il 
trouvoit en fortant de chez lui tou
tes les faillies qu’il devoit étaler 
chez les autres. Ce Pédant petit-* 
maître , quoique Bachelier de Sor
bonne &  Prêtre , étoit un des ora
cles de PHotél de Rambouillet , 6t 
même de quelques ruelles. Il mourut 
eu 1Ó60. On a de lui un Recueil de 
Lettres en 2 gros vol. in-48. la plu
part chargées de Grec &  de Latin ,  
prefque toutes inutiles , &  toutes #- 
fans exception , pleines de phébus 
&  de galimathias. Sa défenfe de V o i
ture lui avoit procuré , dit-on , urt 
préient de 500 écus duCardinal Ma- 
%arin ; mais fes Lettres ne lui pro
curèrent pas même le moindre éloge 
des derniers Littérateurs,

CO STE , ( Hilarión de ) Minira® 
de Paris , Difciple du P. Merfenne * 
&  allié par fa mere de St. François 
dé Paule¡ , mourut en 1661. C’étoit 
un homme d’une grande piété ,  &  
d’une vqfte lefture, mais compila
teur crédule &  écrivain diffus &  en
nuyeux. On a de lu i , I, Les Eloges 
& les Vies des Reines , des Princejfes 
& des Dames illujLres en piété, en cou- 
rage G en doctrine , qui ont fleuri de 
notre temps , Si du temps de nos Pe
res > en 2 vol. in-40. la meilleure 
édition e ílde 1647. IL Hifioire Ca
tholique , où font décrites les vies 
des Hommes &  des Dames Uiuftres 
du XVI &  XVII fiecle , in-fol. III* 
Les Eloges des Rols & des Enfans de- 
France qui ont été Dauphins, in^'** 
IV. La vie du P, Merfenne , in-S°* 
Ce n’eft proprement qu’un éloge du 
P. Merfenne fait pour fervir de mé-. 
moire à ceux qui voudroient écrire 
plus amplement fa vie. V. Le Por
trait en petit de Si. François de Pau
le * in-40. VL La vie de François H 
Picard , ou U parfait Eccléfiaftique ff 
avec les éloges de 40 autres Doc
teurs , ouvrage curieux &  recher
ché» On trouve à la fin les preu
ves de cette Hifioire tirées de dif- 
féreas Auteurs* ü  fiÛYOifi fifittç œ&r
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thode dans prefque tous fes otivra- 
ges ; fie c'eft ce qui les fait recher
cher par quelques Savans.

 ̂COSTE , ( Pierre ) nati| d’Ufez , 
réfugié en Angleterre, mort depuis 
quelques années , a laide pluiieurs 
ouvrages. Les principaux font , 1. 
Des Traduâions de quelques Livres 
de Locke* IL Une Edition des Effais 
de Mantaigne , en 3 vol. 111-4°. ôc 
en 6 in-12., avec des remarques. III. 
Une Edition de la Fontaine , avec 
de courtes notes au bas des pages. 
IV .. La défenjs de La Bruyère con
tre le Chartreux d'Argonne, caché 
fous le nom de VigneuLMarvilU. V . 
Une bonne traduction Françoife des 
Captifs de Plaute,

COSTE , Ecrivain de Touloufe * 
mort au mois de Novembre 1759 > 
eft Auteur de deux ouvrages. I. Dif* 
fertation fur l'Antiquité de Chaillot, 
173  ̂j in-12. IL Projet d ,une Hijloire 
de la Ville de Paris fur un plan nou
veau , 1739 , ân-12. Son but dans ces 
deux ouvrages eft de ridiculifer le 
goût outré de l’érudition. Dans lé 
fécond il répand fes plaifanteries fur 
tout le genre hiftorique en général 3 
mais il eft à croire qu’il ne fe pro- 
pofoit que de fe moquer de ces la
borieux &  intrépides Compilateurs t 
qui portent la curioftté fur les faits 
les plus minces &  les plus inutiles.

COSTER , ( François ) Jéfuite de 
Malines , appelle le marteau des Hé
rétiques , publia divers ouvrages 
contre eux,entr’autresVEnchiridion 
Coneroverfarum, traduit en plusieurs 
langues. Il mourut à Bruxelles en 
T619 , à SS ans.

 ̂COSTER , ( Laurent ) Bourgeois 
d’Harlem , auquel les Hollandois ont 
fait honneur de l’invention de l’Im
primerie , quoique les Allemans l’ at- 
tribuent , avec plus de fondement, 
à, Faujl &  à Schotffer.

C O S T E S  , Voyei C A L P R E -  
N E D E .

C O T A j ( Rodrigueç ) de Tole- 
d e , Poète tragique , Auteur de la 
Tragi-Comédie de Califioy M&libea, 
Gafpard Barthius, , Allemand, grand 
amateur des Livres Efpagnols, a tra
duit cet ouvrage en Latin  ̂ ôc ne fait

C O T
pas difficulté de l’appeller divin. Jàci 
ques de Lavardin l’a mis en Fran
çois ; mais fa verfton ne contribue 
pas beaucoup à conferver la haute 
idée que le Traducteur Allemand eu 
avoit donnée. La production de Cota, 
eft pourtant une des mieux écrites 
qu’il y ait dans fa langue.

C O T E L ï E R , ( Jean-Baptific )  
Bachelier de Sorbonne , ProfefTeuz 
en Grec au College R oyal, né à Nî
mes en 1618 , répondit par fon génie 
aux foins que fon pere fe donna pour 
fon éducation. A l’âge de 12  ans * 
il expliquoit la Bible en Hébreu k 
l’ouverture du Livre , fit faifoit avec 
la même facilité l’explication des dé
finitions d'Euclidc. On le regarda dès- 
lors comme un petit prodige , fit il 
foutint cette réputation en Sorbon
ne. Il ne voulut pas faire fa licence » 
pour ne pas s’engager dans les Or
dres facrés. Le célébré du Cange le 
choifît pour travailler avec lui à la 
reviiion , au Catalogue fit au Som
maire des manuferits Grecs de la Bi
bliothèque du Roi. Ce travail lui 
procura une Chaire de ProfeiTeur en 
Langue Grecque au College R o yal, 
qu’il remplit avec autant d’affiduité 

ne de fuccès. Il étoit d’une probité , 
’une fimplicité , d’une candeur , 

d’une modeftie digne des premiers 
temps , entièrement confacré à la 
retraite „ fe communiquant peu , ÔCr 
à peu de gens , paroiftant mélanco
lique fie réfervé à ceux qui ne le 
connoifioient pas , mais du carac
tère le plus doux Ôc le plus aifé avec 
fes amis. L’Eglilè doit à fes veilles : 
I. Un Recueil des ouvrages des Peres 
qui ont vécu dans Us temps Â pofo
liques y 2 vol. in-fol. imprimés à 
Paris en 1672 , ouvrage recomman
dable par des notes recherchées, 
auitt courtes que fa vantes y tant fur 
les termes G recs, que fur diverfes 
matières d’hiftoire , de dogme fie de 
difeipline. L’Auteu'r ne s'attache qu’îc 
ce qu’il y a de plus curieux , ôc de- 
plus fïngulier fùr chaque, fuj e t , ne 
mettant rien que ce qu’il croyoir 
n’avoir pas été obfervé par les au-- 
très. Ce recueil a été réimprimé, en-
HttUaade pat lesfginxde Le Cl$rc ^



èn 169S &  1724-, qui Ta enrichi des 
notes &  des Differ tâtions de pla
ceurs Savans, II. Un recueil de plu
sieurs J\Lonumens de PEglife Grecque , 
avec une veriion Latine &  des no
tes , in-40. 3 vol. auili eflimable que 
le précédent. III. Une Traduction 
des quatre Homélies de St. Chryfof- 
tome fur les Pfeaumes , &  des Com
mentaires de ce Pcre fur DanieL Ce 
Savant ne citoit rien dans íes ou
vrages , qu’il ne vérifiât fur les ori
ginaux. Il mourut en 1686 , confirmé 
par les infirmités &  pàf le travail, 
âgé. de 5S ans.

C O T E S  , ( Roger ) Profe fleur 
d’Affronomie &  de P hy fique expéri
mentale dans l’ Univerfité de Cam
bridge , mourut en 17 16  , à la fleur 
de fon âge. On lui doit , I. Une ex
cellente Edition des principes de New
ton j à Cambridge en 17 13  , in-40. 
II. Harmonía menfurarum , jîve ana- 
lyjis , & fynthcfis per rationüm & an- 
gulorum menfuras promota. Le grand 
Newton avoit enfeigné la maniere 
de rapporter les Intégrales aux fec- 
tions coniques ; Cotes fon difciple 
rappella les aires des feélions coni
ques aux raefures des rapports & 
des angles. 11 réduifit aux mêmes 
feftions plufieurs différentielles ju
gées irréductibles , ÔC vint à bout 
d’exécuter , par l’union de ces deux 
méthodes , ce qu’il n’avoit pu faire 
par la mefure des rapports , ou des 
angles pris féparément. Cotes étant 
mort , fans avoir mis la derniere 
main à ces découvertes, &  aquel

es autres , Robert Smith fon ami 
fon fucceffeur * fuppiea à ce qui 

manquoit, &  le mit au jour en 1722. 
m . Defcriptioti du grand Météore qui 
parut au mois de Mars ijtC ,

COTIN , ( Charles) ÍÍ mal traité 
dans les ’Satires de Boileau , &  dans 
la Comédie des Femmes favantes , 
fous le nom de Trïjfotin , étoit Pari- 
fien  ̂ Poëte &  Prédicateur. Il fut 
reçu de l’Académie Françoife en 
3.655 -» &  mourut à Paris en 1ÓS2. 
Le Sonnet de la Princeffe Uranie,

Îue Molière rapporte dans fa Comè
te > étoit véritablement de l’Abbé 

Ce tin* Il Pavait compofé pour Ma-
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damç de Nemours. Comme i l  ache- 
voit la leChrre de ces vers chez cette 
Dame * Ménage entra , fit déprima 
beaucoup fon Sonnet. Là-defius les 
deux PoëtesTe dirent 3 à-psu-près, 
les douceurs que Molière mit dans 
la bouche de Triffotin fie de Vadius, 
qui défignoit Ménagé. On prétend, 
que l’Auteur s’étoit attiré la colere 
de Boileau &  de Molière, parce, 
qu’il ' avoit confeülé durement fie 
avec aigreur au premier , de confa- 
crer fes talens à une autre efpece de 
Poéfie que la Satire ; & qu’il avoit 
voulu deflervir le fécond auprès du 
Duc de Montaufer , en infinuant à 
ce Seigneur que c’étoit lu i que Mo
lière avoit voulu jouer dans fon Mi- 
fantrope. Quoi qu’il en fo it , Cotlrt 
ne manquoit pas d’un certain mérite- 
11 favoit du Grec, de l’Hébreu, du 
Syriaque, prêchait affez noblement * 
écrivoit paffablement en profe , fie 
faifoït des vers dont quelques - uns 
étoient fpirituels fit bien tournés f 
quoique la plupart fuiTent,guindés fie 
foibles. On a de lui des Enigmes t 
des Odes , des Parapkrafes , des Ron
deaux , des Œuvres galantes , des 
Poéjies Chrétiennes &  quelques ou-* 
vrages en profe.

COTOLENDI, ( Charles) Avocat 
au Parlement de Paris , natif d’Aix 
ou d’Avignon , mort au commence
ment de ce fiecle, s ’eft fait connoî- 
tre dans la République des Lettres 
par plufieurs ouvrages , dont les 
principaux font, I. Les Voyages de 
Pierre Texdra , ou PHiffoire des Rois 
de Perfe , jufqu’en 1609 , traduits 
de l ’Efpagnol en François , deux vol- 
in-12, II. La Vie de S. François de 
Sales , in -40. écrite par le confeil 
à'Abely. ïli- La Vie de Chrifiophc 
Colomb , traduite en François , deux 
vol. in-12. IV. Arlequiniana , ou les 
bons mots i les hifinlrts plaifantes & 
agréables , recueillies des couverfa
nons à'Arlequin ; le&ure des Laquais, 
V. Le Livre fans nom , digne d’avoir 
les mêmes Leéleurs, VI. Dijfertations 
fur les Œuvres de 5 , Evrtmont, in-12. 
fous le nom de Dumont. }c trouve 
beaucoup de ckofes dans cet écrit bien 
cenfuréts, écrivoit P Autour critiqué \

G O T 63 f:
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je  ne puis nier que P Auteur réécrive 
bien , mais fon êle pour la Religion, 
& pour les bonnes mœurs pajfe tout ; 
je  gagnerais moins à changer monftyU 
contre le Jïen, que ma confciénce con
tre la jienne.... La faveur pajfe la fé -  
vérité du jugement » & f a i  plus de 
Teconnoijfançe de la grâce , que de 
reffentiment de la rigueur. Ces jeux 
de mots cachent une modeftie , qui , 
fi elle était fincere , devoit faire 
paller bien des fautes à Saint Evré- 
mont , &c.

COTON , ( Pierre ) Jéfuite , né 
en 1564 à Néronde près de la Loire, 
fut appellé à la Cour de Henri IKt 
à la priere du fameux Lcfdiguieres

Î[ui lui devoit fa converfion. Le Roi 
atisfait de Ton efprit, ainfi que de 

fes meeurs, lui confia fa confidence. 
Il voulut le nommer à l’Archevêché 
d’Arles , &  lui procurer un Chapeau 
de Cardinal ; mais le Jéfuite s’y  op- 
pofa toujours. Après la mort à jamais 
déplorable de ce grand Prince, Coton 
fut Confeifeur de Louis X I I I . ion 
fils. La Cour étoit pour lui üne foli- 
tude , il demanda d’en fortir , &  
l’obtint en 1617. 11 mourut à Paris 
en 1626 , après avoir pafTé par les 
emplois les plus diftingués de fon 
Ordre. Plufieurs Hiftoriens ont rap
porté qu’après que Ravaillac eut 
commis fon exécrable parricide , le 
Pere Coton l’aborda &  lui dit ; Don
nez-vous bien de garde d'accu fer les 
gens de bien. 11 y a apparence que 
le zele pour Phonneur de fa Société, 
plutôt que tout autre motif, lui inf- 
pira ces paroles indiferettes. On a 
de ce Jéfuite quelques écrits : Un 
Traité du Sacrifice de’ la Mejfe, d’au
tres ouvrages de Controverfe , des 
Sermons , otc.

COTT A , (C1. Aurelius ) célébré 
Orateur Romain , de l’illufire famille 
Aurelienne ,fut Conful75 ans avant 
Jefus-Chrift. Il étoit frere de Mar
cus Aurelius Cotta , qui fut Conful 
avec Lucullus, 74 ans avant Jefus- 
Chrifi, Celui-ci fit la guerre contre- 
Mithridate avec peu de fuccès, &

Êrit Héraclée par trahîfon ; ce qui 
li fit donner le nom de Pontique* 

^oq. frere Lucius Aurelius Çotta fut
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Lannî de Rome pendant les gueffêi' 
de Marins &  de Sylla.. Le parti dd 1 
celui-ci ayant triomphé , Cotta fut 
rappellé &  . devint Conful 65 ans 
avant JefuS-Chrifi. Lucius Auruncu- 
leius Cotta , Capitaine Romain , dtf 
la même famillè, fervit dans les Gau
les fous Cêfar, &  fut tué par les f 
Gaulois ' 54 ans avant Jefus*Chrift«' 

CO TTE > ( Robert de ) Architec
te , né à Paris en 1657 , fut cheifi 
en 1699 > pûur être Dire&eur de 
l’Académie Royale d’Architeélure » 
enfuite Vice-Proteéteur de celle de. 
Peinture &  de Sculpture ; enfin » 
premier Archite&e du R o i* &  In  ̂
tendant des Batimetis , Jardins, Arts'
&  Manufactures Royales. Louis XIV* 
ajouta un nouveau lufire à ces titres» 
en l’honorant du Cordon de Saint 
Michel, Get illufire Artifte a décoré 

"Paris &Verfailles d\me infinité d’ex-- 
cellens morceaux d’Architeffcure. 11 
conduifit le Dôme des Invalides , il 
finit la Chapelle de Verfaiües , il 
éleva les nouveaux Bâtimens de S* 
Denis. Il fit le Périfiyle de Trianon j  
ouvrage magnifique , dans lequel fô 
beauté du marbre le cede à la légè
reté &  à la délicatefîe du travail, 
Cotte avoit de l’imagination &  du 
génie , mais lTun &  l’autre étoîenC 
réglés par le jugement , &  dirigés

Î>ar le goût. C ’eft lui qui a imaginé 
e premier de mettre des glaces au 

defius des chanbranles des chemi
nées. Cet habile maître mourut k 
Paris en 1735 ? aufïi regretté pour 
fes talens , que pour fes moeurs 3c 
caraélere.

C O T T O N , ( Robert ) Chevalier 
Anglois , mort en 1631 à 61 ans» 
fe fit un nom célébré par fon éru-* 
dition &  par fon amour pour leiT 
Livres. Il compofa une belle Biblio
thèque enrichie d’excellens mannf- 
crits , reftes précieux des Bibliothè
ques des Monafieres Anglois , quà 
avoient échappé à la fureur brutale 
de ceux qui pillèrent les Menafie- 
res fous Henri V1ÎL  Un héritier d& 
la famille de ce Savannt illufire fit 
préfent à* la Couronne d’Angleterre 
de cette riche Collection , &  de lat 
tuaifoq où elle était placée, Smith
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publia * en 16 9 6 , le Catalogue dé 
ce Recueil en un vol. in-fol. fous le 
titre de : Catalogas Librorum MSS. 
Bibliothtc& Cononiame* On joignit 
enfuite cette Bibliothèque à celle du 
Roi ; mais le feu ayant pris en 1741 
à la cheminée d’une chambre au- 
deifous de la Bibliothèque , fit tant 
de ravages en peu de temps, que la 
plupart des manuicrits de la Biblio
thèque Cotronienne , très-riche en 
ce genre , furent confumés par le 
feu. L ’eau des pompes dont on fe 
fervit pour l’éteindre > gâta de telle 
forte ceux; que le feu avoit épargnes, 
qu’il n’eft plus poffible de les lire* 
On publia en 1652 le Recueil des 
traités que Cotton avoit compofés 
dans des occasions importantes*

CÖ TYS , nom de cinq Rois de 
Thrace. Le premier contemporain 
de Philippe pere à'Alexandre , fut 
tué par un certain Python, pour fe 
venger dè fes cruautés. Le fécond 
prit le parti de Perfée Roi de Ma
cédoine contre les Romains , &  mou
rut vers Fan 150 avant Jefus-Chrift, 
Le troifieme envoya fon fils Sa- 
dales avec des troupes au fecours 
de Pompée dans la guerre civile con
tre Céfar. Le quatrième fut feit Roi 
de Thrace par Angüße St régna peu 
de temps. Le cinquième fut encore 
établi Roi de Thrace par Angüße ; 
c’efi à ce Prince qu'Ovide adrede la 
neuvième élégie du deuxieme livre de 
Potito. U fut tué par fon oncle Rhef- 
cuporis fous l’Empire de Tihere qui 
fit mourir enfuite Rhefcuporis à Ale
xandrie* L’Empereur Cali gula donna 
à Cotys , fils de Cotys V . la petite 
Arménie &  une partie de l’Arabie , 
pendant que RhemetaUes régnoit dans 
la Thrace , qui devint une Province 
Romaine fous l’Empereur Claude.

COVARRUVIAS , ( Diego) fur- 
nommé le Bartholt Espagnol, pro- 
fefla le Droit Canon à Salamanque, 
avec beaucoup de réputation* Il 
éclaira la Science du Droit par Celle 
des Langues, des Belles-Lettres, &  
de la Théologie. Nommé à l’Arche
vêché de Saint Domingue qu’il re- 
fufa, £c enfuite à l ’Evêché de Giu- 
idjid Rodrigue, U fe rendit au Concile

COÜ ¡S3S|
de Trente en cette qualité. Sa véftm 
&  fes ta le ns le firent choifir avec 
Bon-Compagno, depuis Grégoire x m  
pour drefier les Décrets de la réfor
mation. Ce digne Evêque mourut 
en 1 57 7 ,  Préfident du Confeil de 
Cailille* Ses ouvrages ont été pu
bliés en deux vol. in-fol. On les re
garde avec raifon , comme des meil
leurs dans leur genre, du moins eu 
Eipagne.

COUCHOT , ( N  ) Avocat an 
Parlement de Paris, a donné au pu
blic , I. Un Dictionnaire Civil & 
Canonique de Droit & de Pratique ,  
un vol. in-40. J I .  Le Praticien Uni* 
verfd , deux vol. in-40. qu’il dédia 
à MM. du Parlement, Ce dernier 
ouvrage , dont il y  a eu plufieuns 
éditions, a été imprimée en fix voJ, 
in-12.. La derniere édition a été re^uc 
&  augmentée par M. de la Comhz9 
Avocat. III. Un Traite des Affer.1"/- 
tés * Tuteles & Curatelles , imprimé 
en 1 71 3  , en un vol. in-12.

COUGHEN , (Jean) Miniftre. An- 
glois , avoit une grande éruditioir 
dont il ne fe fervit que pour s’a
veugler davantage fur la Religion»

, Comme il étoit du nombre de ces 
Chercheurs qui , fans avoir pris de 
parti en matière de Religion, font ton- 
jour s en baleine pour trouver la vé- 
ritable , il n’efi pas étonnant qu’il fe 
foit attaché fucceHivernent à plu-, 
fieurs Seéles. L’Angleterre , comme 
on fû t , en eft remplie , &  fon fein 
les renferme lui feu! prefque toutes, 
Celle des Quakers, qui s’y  eft élé- ■ 
vée dans le dernier fiecle, attira auflï 
Coughen. Sa converfion au Quaker 
rifme a quelque chofe de fingulier j  
il apprit qu’une fille prophétifoit 
dans les affemblées des Trembleurs, 
avec une éloquence capable d’en, 
imposer, Coughen, charmé de cette 
découverte, fe mêla dans la foule 
accourue pour entendre la préteur 
due Prophétefie ; il en fut content, 
feifi ib ême jufqu’à l’admiration ; Sc 
fort cotmr étant plus touché que fou 
efpfit n ’»voit été éclairé^, il quitta 
un riche Béné&cè &  fe fit le difei- 
ple St l’amant de. la jeune Trem- 
bleufiv S04 attachement au Quake-.
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rifme ne furvécut pas à fa paflîon 
qui s’éteîgnit bientôt, II quitta fa 
Seffce pont continuer dans fon incer
titude. Elle aboutit enfin à le faire 
Auteur de la Religion nouvelle des 
Pacificateurs , qui iiibfifte encore en 
Angleterre. Leur but eff de conci
lier entr’elles toutes les Religions, 
&  de montrer que les Seites ne 
different que par les mots , ou fur 
des articles peu importants. La pefie 
qui ravagea la Ville de Londres en 
i 66j , enleva Coughen au monde &  
à fes incertitudes.

COULANGE5 , [Philippe Emma
nuel de) Parifien , Confeiller au 
Parlement, puis Maître des Requê
tes, mourut dans fa pStrie en 1716,  
à Sj  ans. Quoiqu’il eût beaucoup 
d’elprit, &  un efprit aifé &  plein de 
grâces , il n’avoit nullement celui 
que demandent les études férieufes 
&  les fonctions graves de la Magis
trature. Etant aux Enquêtes du Pa
lais, on le chargea de rapporter une 
affaire , oü il s’agiffoit d’une marre 
d’eau entre deux Payfans, dont l’un 
s'appellent Grcpin. Coulanges embar- 
raffé dans le récit des faits, rompit 
le fil de fon difeours avec vivacité, 
en difant : Pardon » Mefiïeurs , je  me 
noie dans la marre à Grapin , & fuis 
votre ferviteur; &  depuis ne voulut 
plus fe charger d’aucune affaire. S’il 
étoit mauvais Rapporteur , il étoit 
très-bon Chanfonnier. On a de lui 
les plus jolies chofes en ce genre, 
par Pair facile &  naturel qu’il leur a 
donné. Il les enfantoit fur le champ ; 
&  à l’âge de plus de So ans , iladref* 
fa cet impromptu à quelque Prédis 
cateur qui le preffoit de mener une 
vie plus retirée :

Je voudrois à mon âge,
I l  en fer oit temps ,
Etre moins volage 
Que les jeunes gens a 
E t mettre en ufagt 
D'un vieillard bien ftigt 
Tous tes fentimens.
Je  voudrais' du vieil homtee 
Etre féparé 3 
Le morceau de pomma 
N*eji pas digéré* - 1

c  o  u

Gens de bien, Gens honneur,
A votre favoir faire 
Je  livre mon cœur ;
Mais laijfe% entière 
Et libre carrière 
A ma belle humeur«

Cet enjouement l’accompagna juf- 
u’au tombeau. On a deux éditions 
e fes Chanfons, La première en un 

feul vol. in-12,, à Paris 1696 ; la fé
condé en 2 vol. in-12 , 1698. On 
trouve quelques-unes de fes Lettres 
avec celles de fon illuftre coufine 
Mme. de Sevigné, Elles font faciles 
&  gaies.

CO ULO N, (Louis) Prêtre, Ex- 
Jéfuite , fortit de la Société vers 
1640. Sa principale occupation fut 
d’écrire , tantôt bien tantôt m a l f u t  
l ’Hiffoire &  la Géographie. On a de 
lu i, I. un Traité hifiorique des Riviè
res de France , ou Defcription géogra
phique & hifiorique des cours 6* débor•> 
demens des Fleuves & Rivières de 
France, avec le dénombrement des 
Villes , Ponts &  Paffages, in-8°. Pa
ris 1644, 1  vol. Livre affez bon pour 
fon temps, &  même affez curieux 
pour le nôtre ; mais qui manque 
4’exaétitude. IL Les Voyages du fa 
meux Vincent le Blanc aux Indes 
Orientales &  Occidentales, enPerfe, 
en Afrique , Afie , Egypte , depuis- 
l ?an 1567,  rédigés par Bergeron &  
augmentés par Couton , in-40. 1658 ? 
curieux &  utiles. III. Plusieurs Ou
vrages hifioriques , moins effimés que 
fes produirions géographiques. Cou- 
Ion mourut vers l’an 1664.

COUPERIN, ( Louis ) Organiffe 
de la Chapelle du Roi ,  natif de 
Chaume, petite ville de Brie, mort 
vers l’an 166j , 3 3 5  ans , laiffa trois 
fuites de pieces.de Clavecin manuf- 
critès, très - effimables pour le tra
vail &  le goût. Les connoiffeurs les 
confervent dans leurs Cabinets.

COUPERIN, ( François ) frere du 
précédent, mort dans la 70 année 
de fon âge , renverfé dans une rue 
par une charrette , montroit les piè
ces de Clavecin de fon aîné avec 
beaucoup de méthode. Louife Cou-  
perin , qui.touehûit Je Clavecin avec

grâce*
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grâce ) & placée dans la Mufiquè du 
Roi, étoit fa fille ; elle mourut en 
172S, à ça ans.

COUPERIN, ( Charles ) frere des 
précédens , &  le plus jeune de tous, 
mort en 1669 , toüchoit l ’Orgue 
d'une maniere favante,

COUPERIN , {François ) fils du 
précédent, mort a Paris en 173 5 , à 
65 ans > perdit fon peré de bonnè 
heure, &  ajouta un nouvel éclat à 
fon nom oar íes talens fupérièurs. 
Louis X lV \ t  fit Organise de fa Cha
pelle , &  Clavecin de fa Chambre. 
Il réufiifloit également dans ces deux 
inilrumens, touchant l’Orgue avec 
autant d’art que de goût , S: jouant 
du Clavecin avec une légèreté ad
mirable. Sa compófition en cé der
nier genre eil d’un goût nouveau. 
Ses diverfes pièces de Clavecin re
cueillies en 4 vol. in-fol. offrent une 
excellente harmonie » jointe à un 
chant aufli noble que gracieux, &  
âuifi naturel qu’original. Ses divers 
tifie mens intitulés ; Les goûts réunis * 
ou PApothéofe de Lulli & de Cerelli, 
Ont été applaudis Comme fes autres 
ouvrages , non - feulement par les 
François, mais par tous les étrangers 
qui aiment là bonne Mufique. Ses 
taîens fe perpétuent dans fes deux 
filles, l’unè Religieufe Bernardine de 
i’Abbaye de Mâubuiffon , &  l’autre 
Clavecin de la Chambre du Roi, 
Charge qui n’avoit été jufqu’à elle 
occupée que par dès hommes-

COUPLET, ( Philippe ) Jéfuitè , 
iié à Mali nés, alla à la Chine en qua
lité de Millionnaire en 1659,  &  efi 
revint en 16S0. S’étant rembarqué 
pour retourner à la Chine, U mourut 
èn toute en 1693. Il a compofé quel
ques ouvrages en Langue Chinoife , 
ocplufieurs en Latin. Fabula Chrono- 
log ica Monarchie Sinicci , Paris 168$ 
m-fol. Confucius S inarum P kilo fa • 
phus,five ftientià finenfis latine ex~ 
pofita, Paris 1687 in-fol. Cèt ouvragé 
èft curieux &t rare.

C O U R ,  ( Didier de l a )  né à 
Mouïeville à trois lieues de Verdun, 
ên î çço,  fe confacra à Dieu dans 
l’Ordre de S. Benoît. Devenu Prieur 
de l’Abbaye de St, Fannt àYsrdun » 
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il entreprit d’y introduire la Réformé,
& y  réuiîît par fa conduite autant qué 
par fon zele. Dieu bénit fon travail * 
&  bientôt les Religieux dè l’Abbayë 
de Moyen-Mouiller dans les Vof^e^j 
dédiée à Saint Hidulphe ¿ fuivirent 
fon exemple, Ce fut l’origine de là 
nouvelle Congrégation »connuefous 
le nom de St. Vanne &  de St. Hi« 
dulphe » approuvée par Clément V IÏÎ 
en 1604. La Reformé de Ces Monaf- 
terès fut fuivie dé celle de plufleurs 
autres dans les Pays-Bâs, dans là 
Lorraine , dans la Champagne ¡ dani 
la Normandie, dans le Poitou, &c. 
Le grand nombre de maiforis qüi s’of* 
froient tous les jours , obligea Dit 
Didiet de la Cour de ptopofer l’érec3* 
tioii d’une nouvelle Congrégation ert 
France, fous le nom de Saint Mau^ 
On jugea qu’il y  aiiroit trop de diffi
cultés 6c d’inconvéniens , far-tout 
en temps de guerre, d’entretenir lé 
commerce ô£ la correfpondance né*» 
cefifaires entré les Mottafterés de Lor
raine &  de France , réunis dans un® 
feule &  même Congrégation. Ces 
deux Congrégations de St. Jeanne St 
de St. Maur ont cependant toujours 
confêrvéle meme efprit &  les mêmes 
Lois , &  ont travaillé de concert â 
édifier l ’Eglifè par leurs vertus, 6c 
à éclairer par leurs ouvrages. Leur 
Inftituteur leur donna l’exemple de 
ces deux devoirs. Il mourut en odeur 
defainteté én 1623 , dans fâ 72 an
née , fimple Religieux de l’Abbayi 
de St. Vanne.

C O U R E  O N , (Zi Marquis de ) 
naquit à Château-Neuf du Rhône ¿ 
d’un pere &  d’unè mere tous deux 
d’une affez médiocre naiffance, &  
d’une fortune àu-delfous de la me* 
diocrè. Né avec beaucoup de pen
chant pour les armes, inclination 
que fes parens ne vouloient pas fa* 
Vorifer, il échappa au College , dé-« 
roba le cheval de fon frere , &  allá 
fervir comme volontaire dans l’armée 
des Pays-Bas. LaTránce &  l’Efpagnë 
ayant figné la paix bientôt après , il 
iéfolut d’aller chercher dé l’emploi 
dans les pays étrangers. Dés voleurs 
l’ayant entièrement dépouillé, en tra  ̂
y «riant tes Pyrénées, un Hermiti
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François > nommé du Veïdter , lut 
prêta cinquante piaftres pour retour
ner dans fa patrie , ou l’on recom- 
.mençoit à faire des levées. Comme 
il repafloit, les Pyrénées , il tomba 
dan s les mains des Miquelets, &  ne 
|»uvant;échapper, il s'avifa de de
mander une place dans leur troupe* 
Il y  fut admis, mais il s’échapa bien
tôt à la faveur de la nuit. Après di- 
yerfes aventures , il fit un voyage 
à Rome, devint l’Ecuyer d'un Comte, 
£c obtint par ion moyen une Lieute
nance dans le Régiment de Fuftem- 
berg. Il paifa enfuite dans les troupes 
de l’Evêque de Munfiet , &  y  fut 
fait Capitaine de Cavalerie. La paix 
ayant été conclue entre la France &  
l ’Empire, il obtint fan congé pour 
aller voir fes parens. Comme il était 
,à la fenêtre d’une Hôtellerie à Pierre- 
Late en Dauphiné , il apperçut 
THermite qui l’avoit fi obligeamment 
traité en Efpagne , lui rendit fes cin- 
jquante piaftres , &  le quitta, fans 
<pi’ils fe foient jamais revus. De re
tour en Allemagne, il fervit dans les 
troupes de l’Empereur contre les 
Turcs, &  après la mort du Comte de 
Rimbourgt Miniftre d’Etat &  Grand 
Maître de toutes les Monnoies de 
l ’Empire , il époufa fa veuve qui lui 
apporta des biens fort confidérables. 
Les Vénitiens ayant obtenu la per- 
lïiiffion de lever des troupes furies 
terres de l'Empire , le Marquis de 
Courbon fut mis à la tête d’un Régi- 

- ment de Dragons. Son mérite l’éleva 
au grade de Maréchal des Camps &  
Armées de la République, &  à celui 
de Commandant en Chef fous le Gé- 
■ néralilfime. I l contribua beaucoup 
par fa valeur 3c par fa prudence à la 
jjprife de Coron , &  à celle de Na- 
yartein. U fut emporté drun coup de 
canon au fiege de Négrepont en 
ï6& 8, à 38 ans. Une paillon démé- 
furée pour la gloire , Je portait aux 
entreprifes Us plus éclatantes, Il fut 
ïegardé comme un aventurier, mais 
heureux &  habile. Âimar, Juge de 
Ïherre-Late, fon intime ami , pu
blia fa vie à Lyon , en 1692., in-12.

COURCELLES , ( Etienne de) né 
k  Gcaevç ea exerça le

C O U

fnfiere en France pendant pîufieitrs 
années. Ayant été dépofé, il paifa 
en Hollande , &  fe fit un grand nom 
parmi les Proteftans Arminiens. H 
profeffa la Théologie dans leuri Eco
les , après le célébré Simon Epifco* 
pius , qu’il n’a fait fouvent qu’abré* 
ger dans fes écrits » mais d’une mâ  
niere fort nette. Outre fes Produé~ 
tiens Tkêologiqucs , qui furent impri
mées in-fol. chez Daniel El\eyir, en 
1672 , on a de lui une nouvelle édi
tion du Nouveau Tefiament Grec, 
avec diverfes leçons tirées de divers 
manufcrits. Cette édition eft précé
dée d’une Préface efiimable , ainfi 
que le relie de l’ouvrage.

COURCILLON , Voyei DAN- 
GEAU.

CO URTE-CUISSE, ( Jean de > 
Doéleur de Sorbonne , député en 
1395 , par l’Univerfité de Paris, à 
Benoit X I I  &  à Boniface I X  t qui 
fe difputoient la Tiare, pour les en
gager Fun &  Pautre à y  renoncer , fi- 
gnala fon favoir &  fon éloquence. Il 
en fut récompenfé par une Charge 
d’Aumônier du Roi , &  enfuite par 
l ’Evêché de Paris. Le Pv.oi d’Angle
terre étoit pour lors maître de cette 
Ville. Ce Prélat Citoyen aima mieux 
fe retirer à Geneve , dont il fut 
Evêque en 1422 , que de lui obéir*. 
Son ouvrage le plus confidérable eil 
un Traité de la F o i, de FEgliJe , du 
Souverain Pontife <S*‘ du Concile, 
publié par Dupin à la fuite des Œu
vres de Gerfon.

COURTENAY , ( Goffelin de ) 
Comte d’Edeife , ifiu d’une Maifon 
ancienne Scillufire , fortie de Louis 
le Gros , Roi de France, fe diftingua 
pendant les Cr.oifades par fa vertu 
&  par fon courage* Ce Prince , retiré 
demi mort de délions les ruines d’une 
For ter elfe qurii avoit attaquée au
près d’Alep en Syrie en 1 1 3 1  , lan- 
guifioit dans fon lit , en attendant le 
dernier moment. Dans cet état, il 
apprend que le Soudan d’icomum r 
profitant de fa maladie , afîîégeoit 
une de fes places. Il fait promptement 
alfembler fes troupes , &  après avoir 
vainement exhorté fon fils à fe met
tre à l#ur tête*. U morclut dans uni
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Îîtïèrê contre Ton ennemi. Lô Soudan 
àllarmé, leva le fiégè Sc fe retira : 
ce brave vieillard expira bientôt 
après* Son armée apporta fon corps 
dans la ville d’Edeffe. La famille dé 
Courtenay a produit des Empereurs 
de Conftantinople &  plufieurs autres 
perfonnes illuftres.

COURT1LZ , ( Gatiett de ) fient 
de Sandras * naquit à Paris en 1644. 
Après avoir été Capitaine a&vRdgi- 
ment.d.é Champagne , il pafia en 
Hollande en 16S3 , pour y  dreffër 
un bureau dé menfonges. Sa plume 
féconde autant que frivole , enfanta 
une foule de romans publiés fous le 
titre d'Hiflaire , &  par-là même 
plus dangereux ; parce que les men
fonges qu’il débita* payèrent à travers 
le peu de vérités qu’il y  mêla. De re  ̂
tour en France , il fut enfermé à la 
Bairillé pour trois ans ; ayant ob
tenu ià liberté , il époufa la véiivô 
d’un Libraire* &  mourut én 17 12  * 
à 68 ans* Oii a de eé mauvais gaze- 
tier , I, La Conduite de la France * 
depuis U paix de Nimegué * in-12 *
1683 , ouvrage dans lequel Courtil% 
vomit i’impoitUre contre fa patrie. 
IL Réponfe du Livre précédent * in-12
1684 , daris laquelle il fe bât contré 
lui-même. III* Les nouveaux intérêts 
des Princes * expofés dans un ftylé 
àifez iéget * mais très-fouvérit avec 
peu de vérité. IV . La Vie de Coligni j, 
en 16S6 ; il s’y  traveffit en Reli- 
gionriaire * quoiqué devant ÔÉ après 
U ait toujours profefiela Religion Ca
tholique. V. Lés Mémoires de Roche- 
fort , écrits avec légéreté &  avec en
jouement i &  même avec affëz de 
Vérité. VI. Hiftotte de ta guerre dé 
Hollande i depuis l’an 1672 jufqu’erî 
1677 1 ouvrage' qui l’obligea de for- 
tir qour quelque temps dés Etats dé 
la République. VII. Teftameht poli
tique de Colbert y mis avec tant d’au
tres ouvrages de ce genre * dans 
lefquels au lieu de voir l’ éfpïif dei 
teftateurs , on ne voit quë les rêves 
des irapofféurs cfui ont pris, leurs 
iiûms, VIII. Legrand Alexandre fruf- 
tfét eu les derniers efforts de l’a- 
toour &  de la vertu, IX. Les Mé
moires de Jcan-Baptijlc dé la Fort*

tàmë * ceux dlArtagnant ceux dè 
Monbrun , ceux du Marquis 
que les gens cififs ont lu * mais que 
lés gens de goût ont rejeté. X. Lei 
Annales de Paris (S* de là Cour pout 
les années 1697 &  169S. On trouvé 
tout au long , dit un homme d’ef? 
prit * dans ces Mémoire^ , tout ce 
qu’ont penfé les Rois &  les Miniftres 
quand ils étoient feuls , St cent millé 
âèlions publiques dont on n’avoit 
jamais entendu parler. Les jeunes 
Barons Allemands, les Palatins Po  ̂
lonois , les Dames de Stockholm &  
de Copenhague lïfent ces Livres,* 
&  croient y  apprendre ce qui s’eft 
pafie de plus feèret à la Code dé 
France. XI. On lui attribue la Vie dit 
Vicomte de Turenne * pubÎiéé fous 
le nom de Dubuijjbn* X ll. Les Mé^ 
moires de TirconeL, compofés fur les 
récits de ce Duc ënfërmé comme lui 
à la Bafiille. X llh  Mercure hïfloriquà 
& politique , &e. &c, otc. Sandras * 
familiarifé avec la calomnie , & ayant 
malheuréufemént de la facilité , pu- 
blioit volume fur volume, fans épui- 
fef fes fi ¿rions. Il a laiffé des mamifï 
crits pour faire '40 volumes in-12 t 
eolleérion de roiUOns hifforiques qu’il 
âuroit fallu enterrer avec fort Auteur. 
Ce n’auroit pas été peut-être mi 
grand mal d’y joindre fes oüvràges 
imprimés.

COURTINi f Ânioirie de ) né 4 
Riom en 1622 , Envoyé extraordi
naire de la France auprès de là Reine 
Chfiftine * remplit les devoirs de ce 
Miniftërë avec autant dé fidélité quë 
de prudence. Louis JC ÎV  fatisfàît dë 
fés fervicës * lé nomma > à la prier« 
de Colbert , Réfidënt général pour 
la France vërs les Princes & États; 
du Nord. Cet habile négociateur 
mourut à Paris en 16S5- Il n’avoit 
pas moins d’attraits pour la piété ÔE 
poUr les lettres , que de talens pour 
les afiaires. On a de lu i, I. Traité di. 
ta Civilité. II. De la pdrejfe , ou Part 
de bien employer le temps en toutes 
fortes de conditions.* III. De la ja * 
lokfiei IV. Une Traduction du Traité 
de là paix 6* de la guerre de Grotius 
eii trois Livres, entièrement effaeéë 
par celle de Rarbeirac.

S s il
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C O U R T O I S ,  (  Jacques )  fur- .que les derniers des hommes , des 

nommé le Bourguignon,  naquit en peines de l'autre v.e. Coufen la,(Ta 
“ é a i dans un village auprès de Be- quelques E c r i tg u r la  Geometne & la 
fancon. Son pere étoit Peintre , le PerfepeSive, & un petit Livre des 
fils le fut aufli , mais d’une maniere proportions ¿o corps humain  i l ex -  
Wioo fnnérieure. U fuivit pendant cello« dans le deflein. Ses idees font 
trofs ans une armée. Il d e L a  les nobles , & fes figures ont une belle

ches?7 es combaTs dont il fut témoin ; T o U S I N  , ( Louis ) d’abord Ba- 
eenrede Peinturepour lequel il avoit chelier de Sorbonne, enfume Avocat, 
beaucoup de talent. Ses ouvrages Prefident a a Cour des Monnoies, 
offrent une aflion & une intelligence l'un des 40 de l’Académie Francoife , 
peu communes , de la force & de la naquit à Paris en 16 17  , &  y  mourut 
hardieife un coloris frais &  écla- en *7° 7* République des Lettres 
tant Ses ennemis &  íes envieux lui dut la continuation du Journal 
Vavant accufé d’avoir empotfonné fa des Savans , depuis 1687 jüfqu’en 
femme il chercha un afyle chez les I702. Comme il n’avoit pas moins 
Jéfuites* &  en prit l’habit, La mai- de droiture dans le cœur que dans 
fon dans laquelle il fut reçu , fut l’efprit , dit un de fes Confrères à 
bientôt ornée de plufieurs beaux mor- l’Académie, loin de s imaginer qu’en 
ceaux de Peinture. Il mourut à Rome faifant l’extrait des L ivres, U eût 
en 1670. Ses principaux ouvrages acquis le privilège de faire une fa- 
font à Rome. Faroffd  pere fut fon tire , il ne crut pas que cet extrait

lui donnât meme le droit de s’ériger 
C O U S I N ,  ( Jean  ) Peintre &  en Juge. U ne fe regarda jamais que 

Sculpteur, né à Soucyprès de Sens, comme Hiftorien. Exempt de partía- 
mort en 158 9 , eft le plus ancien Eté &  de malice, il ne fuivit ni fes 
Artifte François qui fe foit fait quel- dégoûts , ni fes chagrins. 11 fe borna 
que réputation. Il peignoit fur le à mettre du choix, de l’ordre , de 
verre, Tuivant l’ufage de fon fiecle. la clarté, de la fidélité dans ces ou- 
Ses tableaux font en très-petit nom- vrages, où l’o n d a  mis le plus fou* 
bre Le plus confidérable efi le Juge- vent que des plaifanteries indécentes» 
ment Univerfel chez les Minimes de des éloges mercéoaires , des extraits 
Vincennes. Un voleur avoit coupé infideLes, Le Journal des Savans ne 
la toile de ce tableau , &  étoit près fervit qu’à le délafier de fes autres 
de l’emporter , fi un Religieux ne travaux. Il s’étoit déjà fait connoître 

“ * - 1 ¡ par des traductions excellentes» écri-

îa Sacriftie. Ses morceaux de Sculp- &  non point en efclave qui fuit fer- 
ture n’étoient pas moins recher- - vilement fon Auteur. Les principales 
chés. On a de lui le tombeau de font, I. Celle ào. VHlfiaire EccU- 
PAmiral Chabot aux Céleftins de Pa- fiaJUque d ’Eufefre , de Socrate » de 
ris. Ce Peintre avoit encore le talent Soiomene , de Tkeodoret , en 4 vol. 
de plaire à la Cour, llpaffa des jours in-40. IL La Traduction de Xiphliin, 
heureux &  tranquilles , fous les re~ Zonave &  Zofime , in-40. III. La r è 
gnes orageux de François I I , Char- duclion des Auteurs de l-Bifîoire B i
les IX  &  Henri III* Quelques Ecri- pantins » en 8 vol, in-40, réimprimée 
vains ont voulu perfuader qu’il étoit en Hollande en 12  vol. in-12. Cene 
Proteílant, parce que dans une vitre font point là les feuls fervices qu’il 
de St. Roman de Sens , repréfentant rendit aux gens de Lettres. Il laida 
le  Jugement Univerfel » il y  a mis un en mourant fa Bibliothèque à Saint 
Pape en enfer au milieu des démons ; Viélor , avec un fonds de vingt mille 
mais c’étoit ime leçon de morale , livres , dont le revenu doit être em- 
pour montrer que les puifîances de ployé tous les ans à Paugmentation 
«e monde n’éîoient pas plus exemptes de la Bibliothèque, Il fonda anfii ■

tes en maître qui poffede fon original,
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fcoûrfiers'au College de Beauvais ^ 
mais cette fondation n’ayant pas été* 
acceptée au College de Beauvais , 
elle a été tranfportée à celui de Laon 
où elle s’exécute,

COUS T A N T ,  ( Pierre) né b
Compiegne en 1654 , Bénédiélin de: 
St. Maur en 167a mort à Paris en 
1721 , s’appliqua comme fes autres 
Confreres à travailler fur les Peres 
de I’Eglife. S a in t H ila ire lui tomba', 
en partage , &  il en donna une nou
velle édition in-fol. à Paris, en 1693, 
avec des notes également courtes / 
favantes &  judicieufes. On a encore 
de lui -le prem ier volume des Lettres; 
des Papes , avec une Préface & des 
notes, in-fôl. & la Dlfienfit des re~. 
ghs de diplomatique du fa va n t M a- , 
billon t contre le Jéfuite Germ on*

COUSTELIER , ( AntoinerXJfr 
bain) Libraire de Paris , mort dans 
cette Ville le 24 Août 1763 , - eiïr 
Auteur de plufieurs brochures fri-; 
voles : Vheureufe FoibLffe , Lettres 
Pune Demo i f  elle , &c. La Rapfiodic 
galante, les ,p eûtes Nouvelles Pari-1 
fermes , Lettres de là Fillon , Lettrés 
d’un François à un Anglais , HiJloire\ 
d’un homme monfirucu# , le petit Pari, 
rifien , &c. On a encore de lui quel
ques autres petits Livres qui lui ont 
fait beaucoup moins de réputation: 
que fes élégantes éditions de quel- 
ques Poètes &  Hiftoriens Latins. Les  ̂
p lin cip ale s fo n t , h P. Ÿirgilü Ma -r 
ronis opera, in-12, 3 vol- cum elegant, 
fig, II, Qj. Horatii opera , in-fa 
cum f i g . III. Catullus , Tibulus , Pro
pertius:, in-12 .cum fig. IV. T, Lu - . 
cretii Cart opera , in-12 , cum fig.
V. Ph&dri Fabulez, in-12 , cum. fig.
VI. Juvenalis & Perfii Satyrrt, in-12 , 
cum fig. VII. Mdrtialis Epigrammata, 
in-12, cum fig. V III. C&faris Com- 
nuntarii , in-12 , 2 .vol. cum cart.
& fig. IX. Cornelius Nepos , in-12 , 
cum fig. X. Sallufiius, in-12 , cum 
fig■ XL Velleius Paierculus , in-12 , 
eUmfig' XI'L E u tro p iu s , in -12 , cum
fig* ' - 1

COUSTOU , -(-N ic o la s )  Sculp
teur ordinaire duRoi \ naquit à Lyon 
eu 1658;, mourut à Paris en 1733 , 
Membre d e . 1! Académie. Royale de.

C  O  U  6 4 $
Peinture. Il avoit fait un voyage en. 
Italie, en qualité de Pensionnaire de 
Sa Majefié. C’eft là qu^il.produifitfa 
belle Statue de l’Empereur Com* 
mode, repréfenté en Hercule , un , 
des ornemens des jardins de Ver- 
failles. De retour en France , il dé-1 
cora Paris &  Verfailles de plufieurs 
morceaux excellens. On voit dan$, 
toutes fes produirions un génie 
élevé, joint àun goûtfage &  délicat,^ 
un'beau chpix , un deflein pur , des 
attitudes vraies, pathétiques &  no-»? 
blés, des draperies riches, élégantes 
&  moèlleiifes. Guillaume Coufioit. 
fon, frere, Directeur, de l’Académie, 
Royale de Peinture & de Sculpture , 
mort en 1746 , à 69 ans fe rendit, 
auiïi très-célebre par le nombre & la  
perfe&ion des ouvrages fovtis de fon 
cifeain M. Couflou , de- la même 
Académie, ajoute un nouvel éclat 
au nom de ces illuftres Artifies. , - 

CO USTO U, (Guillaume) frète- 
de Nicolas , Sculpteur, comme lui y .. 
mort en 1746 , âgé de 6S ans , s’eft , 
diflingué par un mérite fupérieur. Le 
Maufolée du Cardinal du Sois à l’E- 
glife du Chapitre St. Honoré, les 
Figures de la Seine &de la Fontaine 
d’Aréueil au Château d’eau , Place 
du Palais RoyaL, celles d’Hercule 
&  de Pallas à l’Hôtel de Soubife,, 
de Mars & de Minerve aux InvalidesK 
le bas relief repréfentant Louis X I V  
à cheval » - dans une portion ceintrée 
delaportede cet Hôtel Royal, l’Ou.* 
vrage confidérable qu’ilfit pour Lyon 
fa patrie , les deux magnifiques 
Groupes qui font à M arly, repré-, 
fentant deux chevaux domptés par 
des Ecuyers , célèbrent fes rares
talens.
- CO USTURIER, ( Pierre) Man

ceau, nommé ordinairement Petrus, 
Sutor , Docteur de la Maifôn &So* 
ciété de Sorbonne , enfeigna long-  ̂
temps avec diilmirion* Les dangers 
du monde &  les attraits de la folitudei 
le portèrent, dans un âge mûr, it 
fe faire Chartreux.,Il mourut en 1537V  
après avoir rempli les premiers em
plois de fon Ordre. On a de lui », 
I. Un Traité des Voeux. Monafiiques 
§a Latin i  un de Tes meiReujs- güj*

S s  ü j
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yrages. IL  Un autre De pouftaté Êc-*■ 
d e  fi a: in 'occultés. III. Un Traité con
tre U Fevrt d’Etaple* , pourprouve^ 
que S te* avoit été mariée trois
fo is , difpute pour le moins inutile ¿ 
mais dans laquelle Coufiuritr mit' 
beaucoup de chaleur. IV. D e vitd 
iCarthuJianâlibn duo* Le Chartreux 
îi’oublie pas le conte du Chanoine 
refiufcité, pour annoncer qu’il étoit 
en enfer. :

C O U T U R E  , ( Jean-Baptifie) 
né dans" le Diocefe.de Rayeux eh 
16 5 1 , ProfeiTeur d’Eloquence au 
College R o yal, Membre dç l’Aca  ̂
démie des Infcriptions &  Bellês-: 
Lettres, mourut en 1728 , à 7 7 ans. 
On voyoit quelquefois à fésTeCons“ 
d’Eloquence des ProfeiTeurs même." 
C e Savant joignit le goût à l’érudi
tion. Les; Mémoires de l’Académie 
des Infcriptions &  Belles-Lettres of
frent plufieurs Differtations deluifü# 
Je F  a fie &  fur la VU privée des Ro
mains I fur 'leurs Vétérans , fur quel' 
ques: Cérémonies de Leur Religion , &c.

COUTURES , ( Jacques Parrain 
Baron des ) Ecrivain aufît fécond 
qu’ennuyeux a mort-en 1702, quitta/ 
malheureufemènt pour le- public /  
les armes pour le cabiiiet, 11 çft conmÇ 
par une mauvaife traduction de Lu- 1 
crece, avec dès remarques en i/  
vol. in-ti 3 traduction dont on ne/ 
parleroit plus , ir M, Freron âvoit^ 
publié fa verfi.on du même * Auteur." 
On dit que le Baron des Coutures 
penfoit à peu près comme le Poète 
Latin fut les premiers principes des . 
d i o fes. Il avoit traduit la G.énefe- 
avant que de traduire Lucrèce , mê*- 
lant dans fes occupations le facré ■ 
avec le profane , &  enfantant tantôt' 
des Livres demórale', tantôt de ga
lanterie,

COUVREUR j ( Adrienne le ) Co
médienne Françoiie a, née à Fiftnes 
en Champagne en 1690 , débuta à 
Paris le Vendredi 14; Mai 17 17 , par 
le rôle à'EUclre dans la Tragédie de- 
ce nom,. Elle fut reçue dès le même 
mois pour les premiers rôles- tragi- > 
ques &  comiques qu’elle a remplis; 
¡Cupérieurement. Cette Comédienne , 

des plus céleb^qs que la Françe.'
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ait produit, abolit les cris, les la* 
mentations mélodieufes &  apprêtées ,̂ 
reiïburce des ACtrices médiocres^ 
Son jeu fut plein d’expreffion &  d  ̂
vérité, jyial partagée , à quelques 
égards, de la Nature, Pâme lu; tint 
lieu de tout, de voix, de taille &  dp 
beauté. Elle mourut le 20 Mars 
1730.

COW LEY, ( Abraham ) né à Lon-* 
drès èn ié i8  ,m ort en 166.7, mon
tra beaucoup de génie pour tous les 
genres de Poéfie, excepté pour I* 
dramatique. Ses maîtrefies étoient lesx 
fujets ordinaires de fes vers, mais 
fès pièces de galanterie font les moins; 
importantes. Il eil principalement 
connu par fix Livres fur les Plantes , 
en Vers latins, imprimés à Londres 
en 167S -, avec fes autres Poéfies la-, 
tines. Sa Davideide ou Poème fut 
lès malheurs de David en quatre 
livres, n’efT qu’un Fragment d’un 
plus long ouvrage qu’il n’a pas ache
vé. Ses talens lui acquirent l ’eflime 
des courtifans de Charles l , Prince 
malheureux, auquel il fut toujours, 
fidele &  fuivit la Reine obligée de , 
fq retirer en France. Charles II  qui, 
lui devoit dè la reconnoiifance, l’ho- 
nota ide fon eftime &  de fes bien
faits. Ses ouvrages ont été recueil-, 
lis en t vol. irt-fol. en Anglois. 
^'COXIS, ( Michel) Peintre Fia*, 

mand, difciple de Raphaël, mourut 
à Anvers en 159 2 , à 85 ans.

C O YPEL , ( Noël ) Peintre , né ào 
Paris en 1629, fit des progrès rapi-; 
des dans la peinture , pour laqueHe* 
il avoit un talent décidé. Nommé: 
Directeur de l ’Académie Françoife à. 
Rome, il prit poiTeiïion de cette pla-* 
ce avec une pompe oui fit honneur 
à fa nation. Son fils Antoine Coyptl9„ 
âgé feulement de douze ans, iuivit-; 
fon pere dans ce voyage. Les Italiens 
admirèrent le mérite confommé de 
l’un &  les grandes efpérances que 
donnoit l’autre. Ce célébré Artifie 
mourut en 1707. Ses principaux ou-, 
vraies font dans'TEglife, de Notre-, 
Dame de Paris * au Pàiais Royal,, 
atîx Tuilleries , au Vieux Louvre , àr 
Verfailles , à Trianon* Les Artifies, 
qui aiment lçs çonripofitions hç.urcû
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fss , une belle expreffion, un bon 
goat de deiTein, foutenu d’un colo
ris admirable , les vent étudier,

COYPEL , ( Antoine ) fils du pré
cédent , né à Paris en 1661 avec des 
difpofitions très - heureufes pour la 
peinture, Te forma à Rome fur les 
ouvrages de Raphaël , de Michel- 
Ange ) d’Ânnibal Carrache , du Ti
tien , du Corregi, de Paul Veronefe. 
Son mérite le fit choifir par Monfieur 
irere unique de Louis X IV > pour 
être fon premier Peintre, Le Roi lui 
donna plufieurs années après, en 
1714 , le même titre avec des Lettres’ 
de noblefie. Le Duc A'Orlêans Ré
gent du Royaume > ami de tous les 
Arts, réuflîffant dans plusieurs, vou
lut être difciple de ce grand martre , 
& fit beaucoup de progrès dans le 
deiTein, grâce a Tes leçons. Le maî
tre de'dia à fon éleve vingt difeours 
remplis de préceptes confirmés par 
des exemples, &  fur-tout par ceux 
des plus grands Peintres. Ces D if- 
<cours parurent à Paris, in-40 en 172,2. 
Coypd entendoit fupérieurement le 
poétique de fon a rt , il kiventoit fa
cilement , &  exprimoit avec beau
coup de fuccès les paflïons de l’ame. 
Ses compofitions font nobles, fon 
coloris gracieux , fes airs de tête 
agréables, 11 mourut à Paris en 1722.

COYPEL, ( Noël Nicolas) frere 
du précédent, fe diftingua par la 
correftion , l’élégance , l'agrément 
du deflein , &  par une imitation heu- 
reufe de ce que la nature a de plus- 
gracieux. 11 auroit peut-être fur- 
paiTé .fes freres par la légéreté de fa 
touche, la fraîcheur de fon pinceau , 
la richeiTe de fes compofitionsj, fila 
mort ne l’eut emporté en 1737» à 
4J ans,

C O YPEL, ( Charles) mort à Paris 
en 1752, âgé de 58 ans, étoit né 
d’une famille fertile en grands Pein
tres , &  étoit lui-même très-favant 
dans cet art. Les places de premier 
Peintre du Roi &  de M. le Duc d’Or
léans , &  de Dire&eur de l'Acadé
mie Royale de Peinture &  de Sculp
ture qu’il a remplies avec honneur 
jufqu’à fa mort T en font la preuve, 
*1 a voit beaucoup d’efprit Sa écriyoit
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d ailleurs très-bien. Outre diverr
Difeours Académiques fort applau
dis, qu’on trouve dans les Mercures 
de France , il avoit compofé pluheurs 
pièces de Théâtre, dont quelques- 
unes ont été jouées à la Cour: cel
les qui font parvenues à notre con- 
noiffance , &  qu’il avoir commencé 
à donner en 1718 , font au nombre 
de trois. I, Les Amours à la Chajfe+ 
IL Les Folies de Cardenio. III, Le 
Triomphe de la raifon. Ses ouvrages 
pittorefques ont été applaudis pour 
la jufteiTe, la variété Sa la noblefie 
des expreffions , pour le brillant du 
coloris, &  la facilité de la touche. 
Le Roi poflede ’plufieurs de fes ta*» 
idéaux*

CQ YSEVO X, (Antoine) Sculp* 
teur Lyonnois, ne en 1640, mort 
en 1720, pafia en Alface à l’âge de 
27 ans , pour décorer le fuperbe Pa-̂  
lais de Saverne du Cardinal de Furf- 
temherg. De retour en France, il fut 
Chancelier de l’Académie de Pein
ture &  de Sculpture , &  travailla x 
différons Bufies de Louis X lV t & à 
d’autres ouvrages pour les Maifoni 
Royales. Egalement gracieux & éle
vé , naïf &  noble, fon cifeau pre* 
noit le caraftere' des différentes figu
res qu’il avoit à repréfenter. Des 
dehors fimples , une probité ferupu- 
leufe , une modeftie rare avec des 
talens fupérieurs, le faifoient autant 
aimer, que fes ouvrages le faifoient 
admirer,

C O Y T IER , ( Lacques) Médecin 
de Louis X I , obtint grâces fur grâ
ces en le menaçant de la mort que 
ce Monarque craignoit beaucoup. Le 
Roi revint pourtant du foible qu’il 
avoit pour fon Médecin, & donna 
ordre à fon Prévôt de l’en défaire 
fourdement* Çoytier, averti par ce 
Prévôt fon ami in tim elu i dit que 
ce qui l’affligeoitle plus en mourant* 
c’étoit que le Roi ne vivroit que qua
tre jours après lu i, que c’étoit urt 
fecret, qu’il favoit par une fcience- 
particuÛere, &  qu*ii vouloit bien le  
lui confier comme à un ami fidele. 
Le Prévôt rapporta cette confidence 
au Roi qui, plus épouvanté que ja
mais > ordonna qu’on laiflat ùoytHp 

S s iy
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çn repos * mais qu’il ne fe pré (entât 
plus devant lui. Le Médecin fe re
tira avec dçs biens confidérables > 
publia dans l’aifance &  dans les plai
n s ,  les orages de la Cour, &  mou-. 
$y,t vers la fin du XV ûecle.

COZ.ZANDUS, (Leonard) Moine 
du XVU fiecle , natif de Breffe, eft 
Jouteur de plufieurs ouvrages qui 

• font honneur à fon favoir. I. De Ma*
f i fierio antiquorum Philofophorum. 12.

)’un Traité de Plagia,, IIL D ’un au-, 
tre intitulé, Epicurus expenfus.

ÇRABBE , (Pierre) Religieux de 
VOrdre de S. François, natif de Ma-' 
lj;ne$ , mourut dans cette ville en 
Ï J 5 Î ,  à 83 ans, après avoir été éle
vé aux' premières Charges de fou. 
Ç)ïdre. O n .a de lui une édition des 
Conciles, continuée par Surius.

CRAGIUS» (N icolas) né vers 
l ’an î 541 à Riper* fut Refteur de 
l ’Ecole de Coppenhague en 1576. Il 
fe maria deux ans après, &  fe mit 
Ænfuite à voyager dans toute TEu- 
ïope* A fon retour, il trouva chez 
lui deux eafans qui ne lui apparie-: 
soient point. Il s’en délivra auiu bien 
^iie de leur mçre, en faifant cafter 
fon mariage * &  malgré çette aven-: 
jure, il eut la foibleffe de fq rema
rier. Son génie pour les affaires lui 
procura p.lufîeurs négociations im-r 
portantes, dans lefquelles il fatisfit 
beaucoup le Roi de Danemarck qui 
l ’çrnployoit, 11 mourut en 1602, laif- 
fânt un ouvrage Latin très - eftimé 
fuç la République des Lacédémoniens , 
imprimé pour la première fois en 
15 9 3 ,  réimprimé plufieurs fois, de
puis ; &  les Annales de Danemarck, 
en 6 Rivres  ̂ depuis la mort de Frér 
4 cric I  f jufqu’à Vannée 1550.

ÇRAGIU$ ou C R Â IÇ , (Thomas) 
Jurifçonfulte Ecoiftfois % fait Çheva-i 
Çer par le Roi d’Angleterre, mourut, 
cri 1,608, Il eft A.uteur d’un favant 
‘Traité des Fiefs d*Angleterre & d ’Er  
€oJfe, réimprimé a Leipftck en 17 16 , 
ln-4û , &  d’un autre Traité du Droit 
4.&fucctder au Royaume ¿ ’Angleterre* 
In-fol.

ÇRAIQ * (Jean) Mathématicien 
pcoifois * s ’eft fait un nom çélebrq 

m  petit écrit de 36 pages in-4% '
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imprimé à Londres en 16 9 9 , fous 
le titre de Théologie Chrifiiana P tin* 
ciuia Mathematica, réimprimé à Leip-. 
iick en 1755 in-40. avec une Préface 
fur la vie &  les ouvrages de Craigs 
L ’édition de Londres eft rare. L’Au
teur y  calcule la force la diminua 
tion des chofes probables. 11 établit 
d’abord que tout ce que nous croyons 
fur le témoignage des hommes inf- 
pirés. ou non , n’eft que probable. Il 
fuppofe enfuite que cette probabilité 
va toujours en diminuant, à mefure 
qu’on s’éloigne du temps auquel le$ 
témoins ont vécu; &  parle moyen 
des calculs algébriques, il trouve 
que la probabilité de la Religion 
Chrétienne peut durer encore 1454 
ans. Elle feroit nulle après ce terme, 
ü J. C. ne prévenoit cette éclipfç 
par fon fécond avénemént , commç 
il prévint celle de la Religion Judaï
que par fon premier. L ’Abbé d}Hou-> 
teville a réfuté ces favantes rêveries 
dans fa Religion Chrétienne, prouvée 
par les faits.

CRA M ER, ( Jean Frédéric), Pîot 
feiîçur à Duisbourg , Confeiller du 
Roi de PruiTe &  Réffdent de çe Prince 
à Amfterdam , poffédoit le Droit > 
les Langues &  la Science des Mé
dailles. Il mourut à la Haye en 1715 , 
On a de lui, I. Vindicte nominis G et* 
wanici > contra quofdam obtreclatores 
Çallqs, Cet écrit eft principalement 
contre cette queftion impertinente 
du Jéfuite Bouhours ; Si un Aller' 
mand peut être bel-efprit* IL  Une 
Traduction Latine de ¿'introduction à 
l'HjJioire y par Puffindorf

CRAM ER, (G abriel) né à G q,  
neve, en 1694, Profeffeur de Ma  ̂
thématique dès Page de 19 ans, fe 
ht un nom dans PErrrope par fes pro
grès dans les Sciences exaéfes. Les 
Académies de Londres , de Berlin, 
de Montpellier , de Lyon ,  de Bo-> 
lognes'em prefferent de le mettre 
au nombre de leurs Membres. H 
mourut en 1752 a Bagnols en Lan
guedoc, où il étoit allé; dans Pefpé- 
rance- de rétablir fa fa.nté ruinée pay 
le travail. Les Mathématiciens luji 
doivent une excellente ÇntroductiaQ
f  ía ThÂQtM iig&M
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primée en 1750 Il fait ufage de, 
l’Analyfe de Defcartes , mais en la 
perfe&ionnant, &  en l’appliquant à 
toutes les courbes géométriques. II., 
L ’édition des Œuvres de Jacques 6* 
Jean Bernoulli , en 6 vol. in-40 , en 
1743. Ce Recueil précieux eR fait 
avec un foin &  une intelligence qui 
méritent la reconnqifïance de tous 
les Géomètres, dit un homme très- 
capable d’en juger. Cramer étoit dif- 
çipîe de Jean Bernoulli, Il étoit di
gne d'un tel maître par fes vaftes 
connoiflan ces dans la Géométrie , 
dans la Phyfique &  dans les Belles- 
Lettres. C ’étoit une Encyclopédie 
vivante. Ses mœurs , fa conduite &  
fon carafrere faifoient honneur à la 
Phiiofophie* Sa famille fubfiile en
core à Geneve, &  foutiçnt fon nom 
avec honneur#

CRAMER , (Jean-Jacques) né à 
Elgg dans le Canton de Zurich en 
1673 , fe rendit très-habile dans les 
Langues Orientales* &  les profefla 
à Zurich &  à Herborn. Il mourut à 
Zurich en 1702. Ses principaux ou
vrages font> I. Exercitationes de ara 
exteriori T  empli fecundi. II. Tkeolo-
gia ifraèlis,

CRAMER * (Jean-Rodolphe) frere 
du précédent, naquit à Elcan en 
1678. Il fut Profeifeur d’Hébreu à 
Zurich après la mort de fon frere * 

enfuite Profeifeur de Théologie. 
Il eut pluiieurs autres places hono
rables , &  mourut en I737. On a de 
lui, I. un grand nombre de Thefes 
Théologiquçs en Latin. II. Plufleurs 
Differtations en Latin. III. Neuf Ha
rangues , âf d’autres ouvrages où l ’on 
trouve de l’érudition.

CRAM M ER, ou CRANM ER,
( Thomas) né à Aflafon en Angle
terre en 1489, profefla pendant quel
que temps avec fuccès dans l’Üni- 
verikédç Cambridge, Un mariage, 
qui le fît chaifer de cette école, 
commença à le faire connoître, Sc 
1? divorce de Henri V III  fixa tous 
les yeux fur lui. Il fut le premier 

’ qui^écrivit en 1530 , pour l’appuyer. 
Son Livre affez mauvais, mais né- 
çeffaire à un Prince' dégoûté de fa 
femme » lui aiïura la faveur du Roi,
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Henri l’envoya à Rome pour y  dif— 
pofer les efprits à approuver la dii— 
folution de fon mariage. 11 fe maf- 
qua tellement dans cette Cour, que 
le Pape Clément V U , quoique pré
venu contre lui par fa conduite 8c 
par fes ouvrages, le fit fon Pénitent 
cier. Il pafla enfuite en Allemagne» 
où il fe maria fecrétement avec îa 
fceur d'Ojîander, Minière aulfi fa
meux par fes variations, que paries 
fureurs. Devenu Archevêque de 
Caritorbéry, &  depuis long-temp$ 
le Miniflre des paiRons de Henri „  
il fait déclarer nul par le Clergé. 
d’Angleterre le mariage de ce Prince 
ave Catherine d’Aragon , le marie 
avec Anne de Boulen , &  ne rougit 
point d’accompagner cette nouvelle 
Reine à fon entrée dans Londres. 
Son exemple fit plus de Schifmati- 
ques que tous fes raifonnemens. Pla
ceurs citoyens furent condamnés à 
m ort, pour n’avoir pas voulu re- 
connoître la Suprématie de Henri. 
Crammer l’infligateur de ces meur
tres , ne prévoyoit pas qu’il périroit 
aufli un jour fur un échafaud. Au 
commencement du tegne de la Reine 
M arie, il fut arrêté comme traître 
&  Hérétique. U abjura dans l’efpé- 
rance de fauver fa vie. Marie ne 
fongea pas moins à le faire brûler. 
Alors il rétrafta fon abjuration , &  
déclara fur le bûcher qu’il mouroit 

, Luthérien. Il plongea d’abord dans 
les flammes la main qui avoit ligné 
l’abjuration , &  ne lança fon corps . 
dans le bûcher que quand elle fut 
entièrement brule'e, l’an 1556, Les 
Proteflans ont dit autant de bien de 
ce Prélat courtifan, que les Catho
liques en ont dit de mal. Mais quel 
homme , fuivant Bo(fuct, qu’un Evê
que qui étoit en même temps Luthé
rien, marié en fecret , facré Arche* 
vêque fuivant le Pontifical Romain » 
fournis au Pape dont il détefloit la. 
puiflance, difant la MeflTe qu’il ne 
croyoit pas , &  donnant pouvoir de 
la dire ! C’eft pourtant cet homme 
que Burnet donne pour un Àthanafe 
&  pour un Cyrille ; tant l’efprit de 
parti fafcine les yeux, Ôc tant il efl 
4angereux qu’un Çontroverfifte fs



mêle d’être Hîftorien. On a de 
Cranimer; La. Tradition nécejfaire du 
Chrétien ;  &  plufieurs ouvrages en 
Anglois &  en Latin*

CRAMOISY , ( Sébaftun ) Impri
meur de Paris, Te difiingua par une 
grande capacité dans Ton Art. On 
lui donna la direction de l'Imprimerie 
du Louvre , nouvellement établie 
par les foins du Cardinal de Riche- 
lieu. Ses éditions n'étoient ni jauffi 
belles, ni auffi exailes que celles des 
Etiennes , des Manuces , des Plantin 
&  des Frobens ; mais après les chef-, 
d'oeuvres de ces célébrés Imprimeurs, 
elles peuvent tenir une place hono
rable; Il mourut à Paris en 1669. Le 
Catalogue de fes éditions a été im
primé plus d’une fois par lui &  par . 
fon petit-fils, qui lui fuccéda dans 
la Direélion de l'Imprimerie Royale* 

CRAN TO R, Philofophe &  Poète 
Grec, natif de Soli en Cilicie, fut un 
zélé défenfeur de la Doéirine de Pla
ton, fit le premier qÔi la commenta. 
Il mourut d’hydropifie dans un âge 
peu avancé , îaiiTant pluiieurs ouvra
ges que nous n’avons plus.

CRAO N, ( Pierre de ) d'une fa
mille ancienne, s'attacha à Louis 
A*Anjou qui étoit alors en Italie. Ce 
Prince l’envoya en France, pour 
chercher de l’argent &  du fecours ; 
mais au lieu de remplir fa commif- 
fion , il fe livra à la débauche avec 
les Courtifanes de Veniiè. Le Duc 
d'Anjou ayant , attendu long-temps , 
fans avoir des nouvelles , mourut 
de chagrin. Le Duc de Berri menaça 
le Co mm ijflt on n a ire infidèle de le, 
livrer au dernier fupplice ; mais fa 
naiflhnce &fes richeiïes lefauverent, 
Craon fe fit connoître par un nou
veau crime qui réveilla la mémoire 
du premier. Le Duc d'Orléans l’avoit 
difgracié : il s’imagina que le Con
nétable de CLjfon lui avoitrendu de 
mauvais offices> & il l’aflaffina à la 
tête d’une vingtaine de Scélérats , le 
jour de la Fête du St. Sacrement en 
139 1. Le Connétable n’étant pas mort 
de fes bleiïhres, pourfuivit fon af- 
faffin réfugié chez le Duc de Bre
tagne , qui lui dit en le recevant ; 
Vy us avt\ fait deux fautes dans la

même journée ; la premiere tPayoir at* 
taqué le Connétable , 6* la fécondé de 
Ravoir manqué. Les biens de l’afiaffin. 
furent connfqués &  donnés au Duc 
d'Orléans , fon Hôtel changé en utv 
cimetiere , &  fes Châteaux démolis. 
Avant ce meurtre , il avoit obtenu 
du Roi Charles V I  qu'on donneroit 
des ConfefTeurs aux criminels qu’on 
menoit au fupplice. Richard I ! , Roi, 
d’Anglererre , demanda fa grace 
quelque temps après , &  l'obtint. 
Craon revint à la Cour , s’y montra 
hardiment, tandis que Cliffon qui 
avoit fi bien mérité de FB$at, en 
etoit banni.

CRAPO NE, ( Adam de ) Gentil-* 
homme Provençal , natif de Salon 
fit en 1558 le canal qui porte fore 
nom , tiré de la Durance jufqu’à Ar
les. Il avoit auiïi entrepris de joindre1 
les deux Mers en France , projet 
qui ne fut exécuté que fous Louis 
JCIV) quoique Henri I I  lui eut donnée 
des Commiffionnaires pour commen
cer ce travail important. Crapone en* 
tendoit parfaitement les fortifica
tions. Le Roi Henri I I  le préféroit; 
aux étrangers que la Reine Cathe
rine de Médicis protégeoit au préju
dice des François, Ce Prince l ’ayant 
envoyé à Nantes en Bretagne, pour 
démolir une Citadelle commencée: 
fur un mauvais terrein , il fut em* 
poifonné par les premiers Entre
preneurs , à l’âge de 40 ans.

C R A S S  O', {Jules Paul) Méde
cin de Padoue , ne cultiva pas moins; 
les Langues &  les belles-Lettres que 
fon art. Il mourut en 1574, On a de 
lui , Une Traduction Latine des 
Ouvrages d*Âreteus & de plufieurs au-* 
très anciens Médecins Grecs , qu’il 
a rendus avec fidélité &  même avec 
élégance.

C R A S S O , ( Laurent ) Italien , 
Auteur des Eloges des hommes de 
Lettres de Venife , en 2 vol. in-40 j. 
ouvrage publié en 1666, devenu ' 
rare &  recherché, quoique peu eftimé; 
il fourmille de fautes.

C R A S S O T ,  ( / cü/i ) néà L$n-’ 
grès , ProfeiTeur de Philofophie au 
College de S te. Barbe, mort en 1616;. 
fe fit çwmgître des Savons pat
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Logique 5c une Phyfique bonnes pouf 
ion temps * &  des badauds Panfîens , 
par le talent de red relier fes lon
gues oreille; , &  de les abbaifîer à 
ion gré.

CRASSUS , ( Publias Licinius ) 
Jurifconfulte Romain , de l’illuftre 
famille des Craffus , qui a donné plu
sieurs Confuís , fut elevé au Ponti
ficat 1 3 1 ans avant J. C. Il paiTa en 
Aire , à la tête de l’Armée Romaine 
deftinée contre Ariftonicus ; mais il 
fut vaincu dans une grande bataille, 
&  pris par les Thraces qui étoientà 
la folde d'Ariflo nccus„ Crajfus ayant 
frappé le foldat qui le conduifoit , 
fut tué d’uh coup de poignard, &  en
terré à Smyrne. 11 avoit quitté fa du 
gnité dp grand Pontife , pour com
mander les Armées ¿ ,ce qui étoit 
alors fans exemple.

CRASSUS , ( Marcus Licinius ) 
de riÜuftre famille Romaine des Craf* 
fus , commerça d’abord en efçlaves, 
11 n’étoit riche alors que d’environ 
trois cens talens , mais depuis U ac
quit de li grands biens, qu'il fit un . 
feftin- public au peuple Romain, &  
donna à chaque Citoyen autant de 
blé qu'il pouvoit en confommer pen
dant trois mois. L ’inventaire de fes 
biens , lorfqu’il marcha contre les 
Parthes, montoit à iept mille fept 
cents talens. Un homme , félon lu i , 
ne devoit pas palier pour riche , s’il 
n’avoit dç quoi entretenir une armée, 
La crainte des fureurs de Cinna &  de 
Marins, l’obligea de fie retirer en Ef- 
pagne , où il refia caché pendant huit 
mois dans une caverne. Dès qu’il put 
reparoître , il fignala fou courage 
dans la guerre contre les .efçlaves t 
mérita l’honneur du petit triomphe , 
fut fait Préteur , 71 ans avant J. C.. 
&  défit Spartacus Chef des efçlaves 
rebelles^ Il fut Confiü l’année fui* 
vante avec Pompée , puis Cenfeur * 
&  enfuite il exerça une efpece de 
Triumvirat avec le même Pompée &  
Céfar. Cette union ne fut durable 
qu’avec le premier. Crajfus, devenu 
conful .une fécondé fois , eut en par? 
tage la Syrie : en pafiant par la Jur 
dée » il pilla le tréfor du Temple de 
Jetufalem. Son avidité lut inlpna k
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pôflfée d’entreprendre la guerre con* 
tre les Parthes. Il dévoroit déjà eu 
efpérance toutes leurs richeiTes 9 
lorfque fou armée fut défaite par Su- 
rena leur Général. Vingt mille Ro
mains refterent fur le champ de ba
taille , &  dix mille furent pris pri- 
ionniers. Les reftes de l’armée s’é
chappèrent à la faveur des ténèbres , 
&  furent pourfuivis par les Parthes- 
Crajfus invité à une conférence par 
le Général ennemi, fut forcé de s’y  
rendre par la mutinerie des foldats* 
&  ne tarda pas de s’appercevoir que 
le deiTein de Surena- étoit de le pren
dre vivant. Il ie mît en défenfe &  fut 
tué les armes à la main , 53 ans avant 
J, C. Les Parthes lui ayant coupé la 
tête , la portèrent à Orodes leur 
Roi , qui fit couler de l’or fondu 
dans fa bouche, en difant ces mots ;  , 
Rajfajie-toi de ce menai dont ton cotu? 
a étéinfatiable, Malgré les juftes re
proches que méritoit ce Romain , on,- 
efl forcé de lui donner quelques élo-- 
ges. La fermeté qu’il montra en ap
prenant la mort de fon fils qui avoit 
péri dans cette malheuteufe expédi
tion , étoit d’un Héros. Les paroles . 
qu’il adreffa à ceux qui l’environ- 
noient, lorfqu'il fut obligé d’aller fe 
mettre entre les mains de Surena * 
n’honorent pas moins fa mémoire. 
Dans quelque lieu , leur dit-il, que , 
vous conduîfi. la fortune, dîtes par
tout que Grafïus a péri trompé pat 
les ennemis , & non pas livré par fea 

foldàts.
CRATERUS , favori dé Alexandre 

le Grand , &  rival d’Antipater, plut 
au conquérant Macédonien par un 
air noble 8t majefiueux, un efprit 
élevé , &  11a grand courage. Après 
la mort d!Alexandre , il fut tué dans 
un combat contre Eumenes , qui la  

. voyant expirer, defeendit de cheval 
pour Uü rendre les derniers devoirs* 

CRATERUS , Athénien, qui avoit 
recueilli les décrets de fes Conci
toyens , ne doit pa$ être confondu 
avec le favori d’Alexandre,Bayle dit 
avec raifon , qu'il n’eft pas vraifem- 
blable que l’ami de ce héros fe fût 
..aïïujetti à écrire tous les arrêts du 
peuple de fa patrie } <pie ce travail
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Fernande un Greffier ôc non un boni-'1 
me de guerre. Les Savans regrettent1 
cet ouvrage , qui n’eft pas venu juf~ 
«ja’à nous. -
- CRA TÉS, fik d'Àfcondc, difciple' 

éeDiogene le Cynique, naquit à Thé
ines en Béotie. Il fe livra de bonne 
heure à la Philofophie , &  pour n’ê. 
tre pas difrrait par les foins tempo
rels \  il vendit fes biens , &  en don
na le produit à fes Concitoyens. 
C’eft du moins ce que rapporte An- 
tifihene t Ôc d’après lui Diogene Laer- 
ce, D ’autres difent qu’il dépofa cet ' 
argent chez un Banquier, à condi
tion qu’il le donner oit à fes en fans, f 
s’ils nègligeoient la Philofophie ; &  ’ 
au public, s’ils la cultivoient. Ort 
lui attribue ce T arif de dëpenfe af-- 
fex pJaifant : Il faut donner à un Cui- 
finier dix mines , à un Médecin une1 
drachme , à un Flatteur cinq talens , 
de la fumée à un homme à Confiils , : 
un talent à une Courtîfane, & trois: 
cFoles à tin Philofophe. Lorfqu’on lui 
demandoit à quoi lui fervoit la Phi- ; 
îcrfophie ? A apprendre, répondoit-il, 
à f i  contenter de légumes r & à vivre 
fans foins & fans inquiétude. Habillé 
fort chaudement en été &  fort légè
rement en hyver * il fe diftinguoit 
en tout des autres hommes. ïl étoit 
<Pime mal-propreté dégoûtante , 
coufoit à ton manteau des peaüx- 
-de Brebis fans préparations , Angula
rité, qui jointe à fa laideur naturel
le , en faifoit une efpeçëy^e monfrre. 
Alexandre curieux de ÿpir ce Cyni- ~ 
que, lui offrit de rebâtdi Thebes fa 
patrie : Pourquoi cela ? lui répondit 
Cratès j un autre Alexandre la dé
truirait de nouveau♦ Le mépris de la 
gloire > Vamour de la pauvreté, me . 
tiennent lieu de patrie. Ce font des 
Jtiens que la fortune ne me ravira ja 
mais. Ce Philofophe avoit épouféla- 
fameufe Hippatchie de laquelle il eut 1 
des filles. 11 les maria à fes tlifei- 
^les , fie les leur confia trente jours- 
ï-l’avance , pour efrayer s’ils pour-; 
soient vivre avec elles. Il vivoit vers 
l'an 328 avant J .  C.

CR AT INUS > un des meilleurs1' 
Poètes , fit. un des plus grands Bu- 
yeurs de fou temps } fe dffiinguoit;
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à Athènes par fes Comedies, 4 | l anâi 
avant J. C. Sa plume n’épargnoit 
perfonne , pas même tes premiers 
Magiftrats de la République. Quinti* 
lien porte un jugement très-avanta- 
gqux de íes preces de Théâtre ; mais 
les fragmens" qui nous relient font 
trop peu de chofe , pour décider s’il 
méritoit cet ^loge.

CRATIPPUS, Philofophe Péripa- 
téticien de Mitylçne , où il enfeigna 
la Philofophie , alla enfnite à Athè
nes , fié eut pour difciples le fits de 
Cicéron &  Brutas. Pompée alta le 
voir après, la bataille de Pharfale »
&  lui propofa des difficultés contre: 
la Providence. Le Phifofophe con- 
fola le guerrier &  jufrifia la divinité* 

CRATON , ou DE CRAFFTHEIM 
( Jean) né à Bréfiaw en iyiçt» Mé
decin des Empereurs Ferdinand î  \ 
Maximilien I I R o d o lp h e  I I , mou
rut en 15S 5 y‘ à 66 ans. On a de lui : ’ 
Ifagoge Medicina T &  plufieurs autres t 
ouvrages eftimés des gens de l’art. 
L ’Auteur avoit pratiqué la Médecine1 
avec beaucoup de fuccès.

C R  A Y E R ,  ( Gafpard) Peintre 
d’Anvers , mort à Gand en 1669 * 
réuiïit également dans PHifïoire 5c 
dans le portrait. Le célebre Ruh en s 
le ragardoit comme fou émule , &  
.n’eft point un petit éloge de ce Pein
tre. La nature efl rendue dans fes 

^ouvrages, avec une expreffion frap
pante,; un coloris enchanteur.

CREBILLON , ( Profper Joliotde) 
né à Dijon le ? y Février 1674 , d*un- 
Greffier èivChéfde la Chambré des 
Comptes, :étudia au College Ma^a*: 
rin , fit foii; Drèif &  fut reçu Avo
cat. Il* étoit : à’ Paris chez utf Pro*' 
cureur , pour' s’ÿ former à l’étude 
du_ Barreau, mais la fougue de fes 
paffiens- &  Timpéîuoiité de fa jeu-' 
nefre étoierit tles'ObiUcles à fes fuc
cès. Prieur ( c’étoit le nom de fon' 
Procureur1.) -lui voyant une répu
gnance naturelle pour la chicane » 
luLpropofà-de ttavaller pour le Théâ-' 
tre. Après avoir ré fufé plufieurs fois »' 
le jeune' Crebïllori donna une T ra-ÿ 

^védie qui eut. le plus grand, fuccès* 
Prieur attaqué d’une maladie- mor
telle » s^çtok fü t : porter à la p re v
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Huer* Repréfentation, Il dit à l’Àu* 
leur en l’embraffant : Je meurs con~ 
iertt » je vous ai fa jt Poëte> & je laijfe 
un homme à la nation. Le jeune Au
teur marchoit avec fermeté dans la 
carrière qu’il s’étoit ouverte, lorf* 
tjuTil devint paffionnément amoureux 
de ia fille d’un Apothicaire de Paris ,
£c Ion amour finit par le mariage. 
Son pere doublement indigné con
tre fon fils livré au démon de la Poé- 
fie &  à celui de l’amour , le dés
hérita  ̂ mais étant tombé malade 
quelque temps après , en 1707 , il 
le rétablit dans tous fes droits. Ce 
rétabliffément étoit affez inutile , 
tout iq, bien qu’il laiiïoit avoit été 
ou ffipü-ou  faifi , foit par le peu de 
foin^Jrfôit par le défaut d’intelli
gence de fon fils dans les affaires. 
Crehillon fe trouva à la fleur de fon 
âge avec beaucoup de lauriers &  
point de fortune, La mort de fa fem
me , arrivée en 1711; , vint augmen
ter fon inquiétude. Cette perte lui 
fut d’autant plus fenfible qu’il vivoit 
avec elle comme avec une maîtreffe 
chérie -& d’un caraélere aimable. Le 
fort ne répara fes injuffices que long
temps après, en lui procurant une 
place à l’Académie Françoife &  l’em
ploi de Cenfeur de la Police. Il ob
tint de plus grandes récompenfes fur 
la fin de fa carrière , qui a été affez 
longue. Son tempérament étoit ex
trêmement robufte , &  s’il l’avoit 
ménagé , fes jours fe fer oient éten
dus plus loin. Il mangeoitprodigieu- 
fement, même dans fes dernieres an
nées. Il dormoit peu &  couchoit 
prefque fur la dure , non par mor
tification, mais par goût. Toujours 
entouré d’une trentaine de chiens &  
de chats , it avoit fait de fon appar
tement une efpece de ménagerie. 
Rour diffiper les mauvaifes exhalai- 
fons de fes animaux il fumait beau
coup de tabac , mais cette odeur ne 
remédioit pas entièrement à la cor
ruption de l’air. S’il étoit malade , 
il fe gouvernoit à fa fantaifie , me 
voulant ob fer ver aucun régime &  fe 
moquant des Médecins &  des remè
des, 11 eut pendant long-temps un 
^tyfipele aux j ambes- * qui fluoit j fans
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qu’il prît jamais aucune précaution 
pour en guérir. Cette.fource ayant 
tari fur la fin de Décembre 1761 , il 
effuya une grande maladie, Il parut 
avoir échappé au danger , mais le 
12 Juin 1762 il eut une rechute , qui 
Temporta le 17 du même mois, à SS 
ans , après avoir reçu les Sacremeoi 
avec édification. Les gens de Let
tres , les Citoyens &  les Grands l’ho- 
norerent de leurs regrets, &  il en 
étoit bien digne. Il avoit toutes les 
vertus qui font prefque inféparables 
du génie, car le génie tient à la vertu 
du moins morale ; U étoit fage, mo- 
defte , vrai , fenfible , d’un abord 
facile , aimable , officieux , enchanté 
des fuccès des jeunes Auteurs &  les 
échauffant de fa flamme. La candeur 
&  la facilité de fes mœurs alloient 
jiffqu’à la bonne hommie, Qu’on ne 
fe fcandalife pas de ce mot ; c*eft 
une injure pour les fots, &  un éloge 
pour les Ecrivains fupérieurs* Ou 
fe fouvient de quelques-uns de fes 
bons mots. Se trouvant un jour dans 
une grande compagnie, on lui de
manda quel étoit celui de fes ouvra
ges qu’il eflimoit le plus : queftion 
qui avoit été faite autrefois au grand 
Corneille. Je ne fais pas t répondit-il 
en montrant fon fils , quelle e f ma 
meilleure production, mais voilà fans 
doute la plus mauvaife. C’ejl répli
qua vivement celui-ci, qu’elle n’ejl 
pas du Chartreuxr II faut.fe rappel- 
1er que les jaloux de ce grand hom
me a voient fait courir le bruit qu’il 
devoit fes plus belles pièces à un 
Solitaire de fes amis. L’eftime de 
tous les gens fenfés &  fon propre 
te'moignage l ’ont vengé de cette 
inepte calomnie. Depuis Corneille &  
Racine on n’avoit vu que de foibles 
imitateurs fe trouver en quelque forte, 
fur la feene tragique ; Çrebillon pa
rut , &  on regretta moins ces grands 
hommes. 11 eft le créateur d’une par
tie qui lui appartient en propre , de 
cette terreur qui conftitue la véri
table Tragédie. Si jamais nous éle
vons des Statues aux Auteurs tra
giques , la troifieme fera pour lui. 
Hardi dans fes peintures , mâle danç 

- fes cata&etes j grand dans fes idées f
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énergique dans fes vers &  terrible 
dans fes plans , il eft peut-être le 
feul de nos Poètes modernes qui ait 
poiféde le grand fecret de Part de 
Melpomene tel que l’avoient lesTra- 
^iques de l’ancienne Grece. 11 eût été 
a fouhaiter qu’il fe fût ténu comme 
eux à ce beau fimple qu’il rendoit 
iî bien quelquefois , & qu’il eût moins 
employé ces déguifemens , ces re- 
«onnoiíTances qui appartiennent plu
tôt aux Romans qu'à la Tragédie, 
C ’eft par Idoménêe qu’il débuta en 
17 0 j .  Cette pièce annonça dans 
l ’Auteur ce talent tare pour le ter-* 
tibie, qui le plaça depuis auprès de 
Corneille &  de Racine. Quoiqu’on 
s’apperçoive que c’eft l’ouvrage d’un 
jeune homme, on y  admire cepen
dant de beaux endroits &  d’heureu* 
íes fituations. Les Scenes entre le 
pere &  le fils produifent le plus v if  
intérêt* Le fuiet n’intérefie pas moins. 
Son feul défaut eft d’approcher de 
celui d'Iphigénie en Auiide. Les Cen
seurs féveres la trouvèrent trop com
pliquée &  écrite avec trop de né
gligence ; mais tout autre qu’un gé
nie naifïant n’auroit pula faire , quel
que remplie qu’elle foit de conftruc- 
tions vicieufes, de vers épiques &  
de déclamations. Bientôt après , Crê-* 
billón développa tout ce qu’il étoit 
dans fa Tragédie d'Atrée. Le terrible, 
le pathétique qui y  régnent, frappent 
tous les Connoijleurs, Le rôle d’A -  
xrée eit tout ce qu’il y  a de plus beau 
fur notre Théâtre ; il fe foutient 
dans toutes fes parties. La feene de 
la reconnoiflance efi: admirable £ 
celle de la coupe eft du plus grand 
Tragique. Le rôle de Phlijlhene for
me le plus beau contralle avec celui 
d'Atrée. En un mot cette Tragédie, 
au défaut près de la fécondé réconci
liation , eft un chef-d’œuvre &  de 
la plus grande maniere. Le Poete ,, 
à la vérité , ne s’eft pas fauve de 
Téçueil du fiecle r ri a je té d e l’a?- 
mour dans ce beau terrible ;  mais 
ce public accoutumé aux fadeurs ridi
cules de la tendreiTe , n’auroit pu 
fupporter un fpe&acle fi effrayant 
&ns un peu de galanterie. Cette 

jouée en 1707 eut dix-huit
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Représentations , &  l’Auteur eut 4 
fe plaindre en quelque façon du fuc* 
cès. Qui croiroit quJon l’eût char-* 
gé de toutes les iniquités à'Atrée St 
qu’on l’eût regardé dans plufieurS 
maifons comme un homme avec qui 
il n’étoit pas trop fur de vivre ? On 
eut la bêtife de penfer que le cœur 
étoit complice de tout ce que l’efprit 
avoit imaginé. Crehillon méprifa ces 
foupçons atroces, &  ils fe diffiperent 
d*eux-mèmes. Electre jouée à la fin 
de l ’année fui van te , 1708, n’eut d*a- 
bord que quatorze Représentations , 
par rapport au grand froid qui fur- 
vint ; mais elle fut reprife depuis 
avec un brillant fuecès. Le fond du 
fujet intéreffe, &  il eft peiqÉ||ivec 
beaucoup de force , le rôle dy§Îeftre 

- eft fupérieur , ainfi que ceux d1Ùreffe 
Sc de Palamede. Il faqt convenir 
pourtant qu'Electre àmoUreufe n’efl 
pas de la dignité du Cothurne Grec s 
mais pet amour produit une feentf 
touchante, dans laquelle Electre veut 
empêcher îtys d’aller aux Autels. Le$ 
autres défauts de cette1 pieee , font 
trop de complication, de longueurs ̂  
de defcrïptions, Une partie du fécond 
Âfte efi écrit du flyle de l'Epopée* 
M. de Voltaire t qui a doiînéle même? 
fujet fous le' nom d70refte y prit uni 
ton moins élevé, mais fa piece n’etï 
réuiîit pas davantage. Lorfqn’il la 
préfenta à Crehillon , Cenfeur des 
Ouvrages'dramariques , il commençai 
par s’ex eu fer de ce qu’il avoit traité 
le même fujet.'Crebillon lui répondit 
poliment r f a i  été content du jucc'és de 
mon Electre. Je  foukaite que le Freré 
vous'Jaffe autant d ’honneur que la Sctuf 
m'en a fa it , La Tragédie de Rhada■* 
m ijle, qu’on représenta trente fois 
en-1 7 1 1  , efl une des plus belles Piè
ces qui foit reliée fur notre Théâtre 9 
&  une de celles qu’on redonne le" 
plus fouvent. On en fit en huit jours 
deux éditions &  trois dans le cours 
de l’année. Ce fuccès n’aveugla pas- 
Uefpréaux un de fes amis la lut
ayant voulu lire , îorfqu’xl étoit dans 
fon l i t , n’attendant plus quéTheure; 
de la mort , le Satirique l’interrom-r 
pit après en avoir écouté deux oui 
tiers ¿eues* Eh mon ami r lui dtt-R/.



fcî mourrai*)t pas ajfe{ promptmen t. 
íe s  Pradons dont nous nous femmes 
moqués dans notre jeunejfe, étaient des 
Soleils auprès de ceux-ci. Ce qui in- 
difpofoit le Poëte mourant, c’étoit 
le ftyle. Celui de Crébillon refTem- 
ble alfez à fa maniere ; il eft vigou
reux &  énergique : ce qui entraîne 
Souvent des incorrections , des tours 
durs ÔC barbares ; mais ces fautes de 
Grammaire difparoiiîënt devant les 
beautés mâles , les caraffceres foute- 
nus &  les vers de génie , dont fes 
Tragédies étincellent. Sémiramis , 
donnée au Théâtre en 17 17  , fut 
beaucoup critiquée , &  l’Auteur la 
retira après la feptieme repréfenta- 
tion, 11 eft certain que c’eft un des 
ouvrages de l’Auteur , dont on fait le 
moins de cas. Il y  a pourtant des 
morceaux qui Tentent l’homme de 
jgéme. Le public vit avec plus de 
plaiiir Pyrrhus. Il y  a du génie dans 
le plan , quoique trop compliqué. 
La déclaration d’amour d’Hefonus 
eft tout-à-fait digne d’un favori de 
Mars. C’eft le Dieu de la guerre 
un peu poli par l’amour. Ce ton mâ
le , digne du,grand Corneille, fe 
retrouve dans la déclaration de Pyr
rhus* Cette Tragédie fe fondent juf* 
qu’à la fin , fans qu’on y voye baif- 
ier la vérification , aufti fenfible- 
ment que dans quelques autres de 
íes pièces. Xerxès fuivit Pyrrhus , 
&  n ’eut qu’une Repréfentation. Qn 
le "joua en 1 7 14 ,  mais il n’a été 
imprimé qu’en 1749. Quoique cette 
Piece n’ait eu aucun fuccès , on y  
reconnoît dans plus d’un endroit la 
coupe &  les traits d’un grand maî
tre. Tant de chef-d’œuvres méri- 
toient une place à l’Académie Fran- 
çoife ; cette Compagnie lui ouvrit 
fes portes en 17 3 1. L ’Auteur fit fon 
remerciment en vers. Ce morceau 
fut critiqué dans le temps , &  parce 
que l’ufage demande en pareil cas un 
Difcours en profe ,  &  parce que les 

. Genfeurs littéraires ne trouvèrent 
pas les vers tout-à-fait dignes de leur 
Auteur. Crébillon travailla pour le 
Tréâtre jufqu’à la fin de fes jours; 
il fit repréfenter Catilina en 1749 > ® 
7 2  ans, Qu a, voit anuoncé cct ouyfa*
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ge comme le fruit d'un travail de 
20 années. Les Critiques le traitè
rent comme un ouvrage qui devoir 
mourir dans un jour. Ôn l’applaudit 
avec tranfport à la repréfentation , 
on le jugea févércment à la RcLue. 
Le héros de la piece parut un coloiTe. 
Catilina eft trop grand &  les autres 
perfonnages font trop petits ; tout 
eft impitoyablement facrifié à ce ca
ractère dominant. Cicéron eft moins 
querien , il perd jufqu’au don de la 
parole. Il y  a des défauts de conduite 
eftentiels dans le quatrième À fie j 
le dénouement eft étranglé. L’Au
teur avoit craint de ne pouvoir ren
fermer fon fujet en moins de fept 
Aétes t il n’en a pas même rempli 
quatre 8t demi. La verfification eft 
pleine de termes populaires , de 
phrafes barbares , de conftruftions 
louches , de tours profaïques. Ou 
trouve au milieu de cesimperfe&ions 
quelques vers fublimes , jamais fix 
beaux vers de fuite , quatre ou cinq 
portraits d’hommes illuftres defiinés 
avec force , mais fans coloris. Crébil
lon fit le Triumvirat à l’âge de 80 ans. 
Un de fes amis le preftant de finit 
cette Tragédie , il lui dit : J 'a i encore 
Venthoufiafme £* h  feu de mes premiè
res années. Le public ne jugea pas de 
même , lorfque la piece parut. Cet 
enfant de fa vieilleffe méritoit quel
que indulgence. Le tableau des prof- 
criptions oc la tête de Cicéron décou
verte aux yeux de fa fille, font de ces 
morceaux qui ne peuvent être que les 
élans d’un beau génie. C’eft par cette  ̂
Piece que Crébillon finit fa carrière, 
dramatique. Outre les ouvrages dont 
nous avons parlé, on a de lui quel
ques pièces de vers. Tout n’y eft pas 
beau ; plufieurs endroits paroiiïent 
abfolument indignes de l’Auteur à'A* 
trée , le ton bourfouflé y domine » 
mais on y rencontre pourtant des 
vers heureux. Louis X V *, bienfait*- 
teur de Crébillon, a voulu l ’être aprèi 
la mort de ce grand Poëte, Il a char-* 
gé M. le Marquis de Marigni de lui 
accorder le même honneur qu’Athè
nes &  Rome décernoient à leurs il
luftres Concitoyens ; de lui faire éle
vée un tombeau, Ce MQflugxwiï £era»

C R E Çjÿ
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exécuté en marbre par le favant ci- 
feau de le Moine , dans PEglife Pa- 
jroiffiale de St. Germain, où le rival 
de Corneille a été inhumé. Le pu
blic doit voir avec quelque plaifîr 
qu’eh perdant des VirgiUs, il nous 
xefte des Àugujhs qui honorent leur 
mémoire &  leurs cendres.

CREDI ( Laurcny) d i)  céfebre 
Peintre de Florence, mort en 1530 s, 
à 78 ans , fut grand imitateur de 
Léonard de Vinci»

CREECH, ( Thomas) né à Blan- 
ford en Angleterre en 16 59 , culti
va la Poéfie &  les Lettres , &  ne 
vécut pas moins dans l’indigence. 
Une humeur fombre qui le jetoit 
¿ans des paillons violentes , fît le 
malheur de fa vie &  occaiïonna fa 
mort- Amoureux d'une Demoifelle 
qui ne répondoit point à fes feux, 
quoique bien d’autres eurent un fa
cile accès auprès d’elle , d fe pen
dit de défefpoir» fur la hn de Juin 
de 1700» On a de lui une édition 
de Lucrèce avec des notes, imprimée" 
à Oxford en 1595 , &  réimprimée à 
Londres en 17 17 ^ -8 ° . Il avoit tra
duit auparavant en vers Anglois le 
Poème de ¿ricrfircimprimé à Oxford, 
en 1682. in-.8°. Il a encore traduit en 
Anglois les Idyles, de Thêocrite , les 
Egîogues de Virgile , plufleurs mor
ceaux ¿.’Horace , d’ Ovide , de Juve- 
nal y &c. >

CREL1US , (Jean) le fécond Apô
tre des Unitaires après Socin , d’un 
Village près de Nuremberg, exerça 
le miniilere à Racovie , profeffa la 
Théologie dans l’école de cette V il
l e , &  y  mourut à 42 ans. Ses ouvra
ges tiennent le fécond rang dans 
la Bibliothèque des freres PoLonois ,

Îiar la modération du Ryle &  par 
a profondeur captieufe du raifonne- 

ïnent. Les principaux font, I. Traité 
contre la Trinité. IL Des Commen
taires fur une partie du Nouveau Tef- ; 
tament. 1IL Des écrits de Morale , 
dans lefquels il permet aux maris de 
battre leurs femmes. Cette déciiion 
révolteront à coup fur nos Françoifes, 

CREMONÏN 4 ( Céfar) Profeffenr 
de Philofophie à Ferrare fie à Padoue, 
s’acquit tant de réputation , que les.

C R E
Princes &  les Rois voulurent avoît 
fon portrait. Ses talens étoient obf. 
curéis par de grands défauts , là 
méchanceté, l’envie , la fourberie , 
îa médifance Sc l’irréligion, II étoit 
né à Cento dans le - Modenois en 
1550 , &  mourut à Padoue en 1620* 
On a de lui plufîeurs traités, Oû 
diftingue Celui de l ’Ame. Il croyoit 
cet Être immatériel, capable de cor
ruption , &  mortel ainfî que l’ame 
des Brutes, au cas , difoit-il, pour 
fe fauver par cette reftriéîion cap
tieufe , qu’il fallût fuivre les prin
cipes à'Arifiote*

CREN1US , ( Thomas) de la Mar
che de Brandebourg , Re&eur en 
Hongrie , Corre&eur d’imprimerie 4 

j Rotterdam &  à Leyde , mourut dans 
f cette derniere Ville en 1728 , après 
avoir, inondé l’Europe de fes compi^ 
lations. Les plus utiles font, I. Con- 
filia & Methodi aureœ fiudtorum opti
me inflituendontm. IL De Philologîat 
fiudiis líber alis doBrimz , &c. III* 
De eruditio ne compar anda. Cette col- 
lefUon de préceptes , fur la maniere 
d’étudier les différentes fciences ren
fermées dans ces trois livres , forme 
trois volumes in-40.

CRÉO N , Roi de Thebes en Béo- 
tie , frere de Jocafie , s’empara du. 
Gouvernement, après la mort de 
Laïus mari de fa fœur. Œdipe , à 
qui il céda le feeptre , s’étant retiré 
à Athènes , il le reprit encore, &  
fe fïgnala par des cruautés. Il fît mou
rir Antigone &  Ârgic , l ’une pour 
avoir enfeveü fes frerés , &  l’autre 
fon époux. Les Dames Thébaines 
portèrent Théfiée à lui déclarer la 
guerre, &  ce Héros lui ravit la Cou
ronne &  la vie vers 1250 ayant Je* 
fus-Chrift.

CRE Q U I, ( Charles de) Prince dô 
Poix , Duc de Lefdiguieres , Gou
verneur du Dauphiné , Pair &  Ma
réchal de France , fe fïgnala dans tou
tes les oCcaflotis > depuis le Eege de 
Laon en 1594» jufqu’à fa mort err 
1638. Son duel contre D , Philippin f 
bâtard de Savoie , fer vit beaucoup 
à répandre fon nom. La querelle vint 
d’une écharpe. Çrequi, ayant empor
té tm Fort fur les troupes du 'Dut
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de Savoie » D , Philippin , prefTé de 
jfe retirer , changea fort habit pour 
celui d’un fimple foidat, fans faire 
attention qu’il lui Iaifîbit unè belle 
écharpe , dôvënue le partage d’un 
foidat du Régiment de Crequi, Le 
lendemain , un trompeté des troupes 
de Savoie vint demander les morts > 
Crequi le chargea de dire à D . Phi
lippin , qu’il fut plus foignéux à l'a
venir de conferver les foveurs dés 
Dames, Ce reproche irrita D . Phi
lippin, ïl vint portér un cartel à 
Crequi, Le François porta par terre 
le Savoyard d’un coup d’épée , lui 
donna la vie &  un Chirurgien oouC 
le panfer. On fit courir le bruit que 
Crequi s’étoit van ré (Ravoir eu du 
fan g de Savoie* Le Duc , indigné 
contre Dofn Philippin , l’envoya ap
peler une fécondé fois* Le bâtard 
de Savoie ne fut pas plus heureux 
que la première. Il laiffa la vie près 
du Rhône en 1599. Depuis ce com
bat , Crequi ne cefîa de fe diifinguer. 
Il reçut le bâton de Maréchal de 
France en 1622 , fecourut Aft 8c 
Verrue Contre les Espagnols , prit 
Pignerol êc la Maurienne en 1630, 
défit les troupes d’Efpagne au com
bat du Teffin en 1636 » & fut tué d’un 
coap de canort.au fiege de Crêniç 
en 163$. Ce Héros étoit éloquent , 
poli , magnifique. Il fit éclater ces 
qualités à Rome , où le Roi l’en
voya Ambafiadeur extraordinaire au 
Pape Urbain V I I I  en 1633.

CREQUI , [François de ) Maré
chal de France en >668 , fut défait 
malgré des prodiges de valeur en 
1675 , près de Confarbrick fur la 
Sav/e. C’étoit un homme > dit M. de 
Voltaire, d’Un courage entreprenant, 
capable des aérions les plus belles &  
les plus téméraires , dangereux à fa 
jpatrie autant qu’aux ennemis.-Echap
pé à peine lui quatrième au combat 
de Confarbrick , il court à travers 
de nouveaux périls fe jeter dans Trê
ves. IL aima mieux être pris à dif- 
trétion, que de capituler; Il fut fait 
prifonnier par la trahifort infigne d’tin 
nommé Bois^ Jourdan, qui fit la ca
pitulation à l’infu du Maréchal. Ce 
ne fut point à çette oecafion que 

Tomt /»
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grand Candi d it , comme l’afiure là  
Lexicographe critique, qu’il ne man- 
quoit à Cr?<jui quq cetfe défaite pouc 
êtré Un des plus grands Généraux d® 
l’Europe ; Ce fût a Poccafîon du com- 
bat de Confarbrick. Les deux cam* 
pagnes de 1677 &  1 6 7 S , dans lef~ 
quelles le Maréchal déploya des ta-» 
lens fupérieiirs , èffacerent entière
ment la Honte de çëtte défaite. I l  
ferma l’éntrée de la Lorraine au Duc 
Charles V t le battit à ïtokersbefg ert 
Alface ; prit Fribourg â fa vue , pafÏÆ 
la rîvieré de Kins en fa préfence , là 
pourfùivit vers Offembourg, le char-* 
géa dans fa retraite ; &  ayant immé
diatement après emporté le fortKe* 
bel l’épée à la main il alla brûler 
le Pont dé Strasbourg, En 16S4 , il 
prit Luxembourg , &  mourut trou? 
ans après en 16S7 , avec là répiita* 
tion d’un homme qui aiiroit pu rem^ 
placer le Maréchal de Turenne, Ior£* 
que Page âuroit modéré le féii dès 
fon courage, Lë Maréchal de Crequi 
étoit Général des galeres depuis 166 rv 
Le grand Candi n’aîmoit pas ce Gé
néral t cependant après l ’affaire de! 
Confarbrick , il ne put s’empéchec 
de dire à Louis X IV \  SiR É , Votrà 
Majejîi vient acquérir le plus granit 
homme de guerre qu'elle ait ctL 

CRESCÉNS, Fhilofophe cyniques 
vers 154 , fè rendit infamé par feâ 
débauches &  par fes calomnies con
tre lés Chrétiens,. C’efi contre lui 
que Saint Jnjîin écrivit Ù. fécond® 
apologie. '

C R E S C E N T ÏU S  N Ü M E K - 
T A N U S, Patrice Roniain, s’empara 
dü Château Saint Ange vers 985^ 
&  exerça dans Rome des cruautés 
inouïes. Ses crimes ne demeurèrent, 
pas impunis ; l’Empereur O thon I I I  
lui fit trancher la tête.

CRECiMBÉNI , ( Jean -M àrU )  
naquit à Macérats , Capitale de la 
Marche d’Ancône en 1663, Ses taleris 
pour la Poéfie 5c l’éloquence fe dé
veloppèrent dé bonne heure, S'es 
vers eurent d’abord un goût d’enflure 
&  de pointe, mais le fqour de Rome 
&  la teéture des meilleurs Poëteé 
Italiens le ramenèrent à la nature*, 
Hon-feulement U changea lui-mêm#
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Be ftyle ; mais il entreprit de com
battre le mauvais goût, &  de don
ner des réglés du ben* Ce fut en 
partie par ce motif, qu’il travailla 
a l’établiftement d’une nouvelle Aca
démie , fous le nom d’Arcadie* Les 

’ ¡membres de cette Compagnie ne fu
ient d’abord qu’au nombre de 14 \ 

t "mais leur nombre s’augmenta depuis* 
lis  s’appellerent les Bergers d’Arca
die , &  prirent chacun le uom d’un 
berger, &  celui de quelque lieu de 
l ’ancien Royaume d’Arcadie. Le fon
dateur de cette Société en fut nom
mé Directeur en 1690; Pendant 3 S 
ans qu’il conferva ce pofte, il dé

clara la guerre fans ménagement à 
ees pompeufes extravagances, à ces 
faux brillans , à ces clinquants que 
les Italiens prenoient depuis long
temps pour de l'or. Crefcïmbeni mou
rut en 1728 , Chanoine de Ste. Marie 
In Cofmediny membre de la plupart 
des Académies d 'halie, &  de celle 
des curieux de la nature en Allema
gne. Durant fa demiere maladie, il 
'fit les voeux fimples des Jëfuitês. Par
mi le grand nombre d’ouvrages en 
vers &  en profe d$nt 11 a enrichi fa 
patrie, on ne citera que les princi
paux. I. Hifioirc de la. Poêfie Italien- 
ne fort eftîmée , &  réimprimée en 
17 3 1 à Venife y en fix vol. in-40. 
Cette hiftoire eft accompagnée d’un 
Commentaire femë d’anecdotes, non- 
ïeuiement fur la vie des anciens Poè
tes Italiens , mais encore fur celle 
des anciens Poètes Provençaux, pè
res des Italiens. II. La vie du Cardi
nal de Tournon, in-40. ÏÏ1. L*Hifloire 
de VAcadémie des Arcades , 6* la vie 
des plus illuflreg Ârcadiens. lV , Un 
^recueil de leurs Poéftts latines , en 
neuf vol. m-8°. Y . Recueil des Poé- 
fits à Ihonneur de Clément X I , in-40. 
V I . Abrégé de la vie de la Sainte 

- 'Vierge , en Italien. VIL Plufieurs 
vies particulières^ Stc. &c.

CRÎLSCONIUS., Evêque d’Afrique, 
fur la fin du VII. fiecie , eft Auteur 
d’une colleïtion de Canons. On la 
trouve dansla Bibliothèque du Droit 
Canon, donnée au public par Jufiel 
&  Voèl en i66ï. Ce recueil eft une 
ÿzéuv« de l’érudition de L'Auteur*

C R E
. CRESPET , ( Piern ) Rellgiens:
Céleftin , natif de Sens , mort en 
.1594 , après avoir refufé un Evêché 
que Grégoire X I V  jvcmloit lui don
ner. On a de lui : Summa Çatholicct 
¡Fidd y &  d’autres ouvrages dans 
lefquels il y a peu de critique.

CRESPI , ( Jofeph-Marie ) éleve 
des Cignani, né à Bologne en 1665 , 
mort dans la même Ville en 1747 * 
fiefiorma fur les ouvrages du Baro* 
cke y du Titien , de Paul Ver 0 nef e. 
Une imagination vive &  riante ré
pand oit fes charmes fur fes tableaux 
&  fur fes difeours. Les Grands re- 
çherchoient fa converiation , les Ar- 
tiftes fes ouvrages. Ses figures font 
lumineufes &  Taillantes , fes carac
tères frappans &  variés , ion deffein 
correfL

CREST : ( La Btrgtre de ) c’eft 
fous ce nom qu'eft connue dans l’hif- 
toire des délires des hommes , une 
vifionnaive , nommée Ifab&au Vin
cent , fille d’un cardeur de laine du 
Diacefe de Die. Elle apprit le rôle 
de ProphéteiTe en gardant les mou
tons d'un laboureur fon parrain. Un 
homme inconnu la drefia à çe ma
nège. Elle fit fes premiers effais dans 
des maifons obfcures , où elle prê- 
choit &  prophétiloit à fon aife. Rome 
étoit, félon elle , une Babylone , 8c 
la Méfié une idolâtrie. Les Calvi- 
niftes crioient par-tout au miracle. 
Le Miniftre Jurieu qui avoit adopté 
tant d’autres extravagances, ne man
qua pas de fe. déclarer pour celle-ci. 
La Berger e , animée par fa réputa
tion , prophétifa plus que jamais, 
.mêlant à ion galimatias des paftages 
de l’Ecriture , des lambeaux de Ser
mons, de mauvaifes plaisanteries con
tre le Pape. Son enthoufiafme fit 

.quelques Profélytes, &  en auroit fait 
davantage , fi l ’Intendant du Dau
phiné ne l’avoit fait arrêter. Con
duite à l’Hôpital Général de Greno
b le , elle revint de fes égaremens, 
&  finit par une mort édifiante, vers 
la fin du dernier fiecie.

CRESUS , dernier Roi de Lydie, 
Vàyci CRŒSUS.

C R ET ÉE , fils. de Minos. & de 
Pafphaéy ayant co niait é LQraclsfui
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defimée > apprit qu’il féroit tué pat 
ion fils Àlthemene* Ce jeune Prince , 
inftnût du malheur qui menaçoit fon 
pere , tua une de fés iceurs que Mer-  
gare avoit outragée > maria les autres 
à des Princes etrangers, 6c fe ban
nit de fa patrie. Cretêe fembloit être 
en fureté ; mais ne pouvant vivre 
fans fon fils , il équipa une flotte V 
& l’alla chercher. Il aborda à Rho
des , où Althemene étoit. Les habi- 
tans prirent les armes pour s’oppo- 
fer à Crêtée , croyant que c7étoit un 
ennemi qui ifenoit les furprendre. 
Althemene , dans le combat, déco
cha une flecle à fon pere i ce mal
heureux Prince mourut avec le cha
grin de voir l’aceompliffement de 
¡’ Oracle î car fon fils s’approchant 
pour le ¿ fo u i l le r , ils fe reconnu
rent. Althemene obtint des Dieux 
que la terre s’entr’ouvrît pour être 
englouti fur le champ.

CRETENET i ( Jacques) Chirur^ 
gien, natif de Champlite en Bour
gogne t entra dans l’état Etcléfiafti- 
que après avoir perdu fa femme j 
ïnfiitua les Prêtres Millionnaires de 
S, Jofeph de Lyon, &  mourut le 3 
Septembre 1666 à 63 ans.

CRETHEIS , femme à'Àcafîe, Roi 
de Theffalié *. conçut une violente 
paillon pour Pelée. Ce jeune Prince 
étant infenfible.à fes feux, elle l’ac- 
cufa auprès d'Àcafle d’avoir voulu la 
corrompre. Acafie expofa Pelée aux 
Centaures ; mais U retourna vain
queur après avoir tué Crêthéis &  
Acafie,. Cette Créthéis efi la même 
que VÀfiydamie d’Apollodore & de 
VAbbé Bànnier,

CRETIN , ( êuilUumc ) Chantre
i de la Ste. Chapelle de Paris, Tréfo-
I lier de celle de Vincennes , Chroni- 

“ queu'r , c’efi-à-dire Hifforien du Roi 
fous Charles V I I I , Louis X I I  &  
François /, mourut en 152.5- Clément 
Marot l’appelle le Souverain Poète 
François ; niais le Poôte Souverain 
he fecoit à préfent fur notre Parnafie, 
que parmi les efclaves des Mufés. 
Ses produirions réimprimées à Paris 
én 1714  , offrent trop de jeux de 
ttiots, de pointes &  d’équivoques, 
«eiutiie l'a remarqué Rabelais daqs

fon Pantagruel, où Crétin párpít fou$ 
le nom de vieux Rominagrobis.

CREVECflÈÜR , ( Philippe de ) 
Maréchal de France, s’attacha d’a
bord au Duc de Bourgogne Charles 
le Téméraire , &  fe fignala à la ba-’ 
taille dè Montheleri en 1465. Après 
la mort de ce Prince , il paffa au 
fervice de Louis X I ,  furprit $* Orner 
avec 600 hommes feulement j fe 
rendit maître de Terouenne, &  prit 
prifonniers les Comtes d\Egmone 
de Najfau. Charles VIH  le mertoit 
à la conquête du Royaume de Naples* 
lorfque la mort l’enleva à la Breitë 
près de Lyon en 1494. Grand Ca
pitaine &  habile négociateur , il mé
rita que Louis X I  le recommandât 
en mourant au Dauphin fon fils * 
comme un homme également fage 5c 
vaillant. Ce dernier Prince ordonni 
que lorfqu*on tranfporteroit ion corps, 
à Boulogne, où ü efi enterré, ou 
lui rendroit lôs mêmes hórineurs qu’à, 
celui d’un Roi de France,

OREVIER, ( Jpan-Baptifie-LouisJ  
Parifien , fit fes études avec difiinc-» 
tion foüs lé célebre Iiollin, &  devint 
Profeffeur de Rhétorique au College 
de Beauvais. Après la mort de fort 
illuitre maître , il fe chargea de là 
continuation de l’Hiiloire Romaine » 
dont il donna huit vol. Il publia en- 
fuite divers autres Ouvrages, j ufqu’àt 
fa mort arrivée ert 1765 dans urt 
âge avancé. Cet écrivain étoit re
commandable par fés vertus. Il for« 
moit fes Difciples à la Religion * 
comme à la littérature. Son goût pour 
l’étude &  pour le travail ont pro
duit les livres fuivaus, I. Titi-Livii 
Paiavini Hijloriarum Libre XXXV±  
cuín nocís , 174S , fîx vol. in-40. l’E
dition que nous indiquons n’efi pas 
la feulé de cet ouvrage. L’Auteur 
i ’a enrichie dé notes favantes 6c laco- 
riiqués, &  d’une Préface écrite avec 
efprit &  avec élégance j mais d’ufli 
fiyle trop oratoire. IL La continua
tion de l’Hiftoire Romaine de Mon* 
fieur Rollin, depuis le neuvième vol» 
On y  trouve moins de Digreffions 
fur dés points de morale &  dé Ré- 
îirion que dans les premiers volu« 

mais fi le Difciple efi fupéneu^
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€n ce genre à ion Maître, il eit ati- 
deifous de lui dans le coloris &  la 
"nobleffe de la diflion , &  dans l’élé
vation des penfées. III. VHifioire des 
.Empereurs Romains jufqu à Confon
du , en i l  vol. in -n  , 1749 &  an
nées fuivantes.On y  trouve de l ’exac
titude dans les faits, mais il n’efl pas 
toujours heureux dans le choix des 
détails , ni intérelTant dans la façon 
de les présenter. On défïreroit plus 
de pureté dans fon ftyle &  fur-tout 
moins de latiniûnes» IV. Hifioire de 

fUniverfaê de Paris , en fept volu
mes in - 1 1 , eftimable pour les recher
ches ; mais l’Auteur néglige fon dyle; 
il manque quelquefois de juftefie 
dans l’expremon Sc emploie des ter
mes trop familiers. V . Obfervations 
fur Ve fa  rit des L o is , in-12  , où il y  
. a peu dé profondeur. V I . , Rhécori- 
cut Françoift) 1765 , deux vol. in.-12. 
Les leçons que donne l’Auteur , font 
exaéles &  judicieufes , &  le choix 
des exemples eft affez bien fait.

CREUSE » Elle de Prianï Roi de 
.Troye , femme d'Enée &  mere d*Afa 
çagne , périt en fe fauvant avec fon 
m ari, après l’incendie de Troye.

CREUSE , fille de Créon, Roi de 
■ Corinthe > époufa J  a fon après qu’il 
eut répudié Médée j celle-ci irritée 
-contre fa rivale la fit mourir par une 
,Hobe empoifonnée , &  fit périr pref- 
que toute la famille Royale de Créon

CRILLON, (Louis d e  Berth o n  
X>e ) d’une ilîufire famille de Pro
vence , Chevalier de Malte , l’un 
des plus grands Capitaines de fon 
iîecle, naquit en 154 1. Il fervoit dès 
l ’année 1557. Il fe trouva à quinze 
ans au fiege de Calais, &  contribua 

beaucoup à la prlfe de cette Ville 
. par une aflion d’éclat qui le fit re
marquer de Henri IL  II fe fignala en- 

. fuite contre les Huguenots aux jour
nées de Dreux, de Jarnac &  de Mont- 
contour j en 156a , 68 &  69. Le 

.. jeune Héros fe diftingua tellement 

. dans fes Caravanes, fur - tout à la 
bataille de Lépante en 1571 , qu’on 

. le.choifit , quoique btefie, pour por
ter ianouvelie de laviflcire au Pape 
ik au Roi de France. On le trouva 

'deux ans apr^s eu 1553 , au fiege
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de la Rochelle , &  dansprefque tou
tes les autres rencontres considéra
bles , &  il fe montra par - tout le 
Brave Crillon : c’étoit le nom que 
lui donnoit ordinairement Henri IV , 
Henri l i t , qui connoifToit fa bravoure, 
l ’en récompenfa par la dignité de 

, Chevalier de fes Ordres en 15S7. 
Les belles apparences de la Ligue, 
le mafque de la Religion dont elle 
couvroiî fes attentats , ne purent 

. ébranler la fidélité du Brave Crillon , 
quelque haine qu’il eût pour les Hu
guenots. Ilfervit utilement fon Prince 
contrôles faux zélés h la journée des 
Barricades, à Tours &  ailleurs. Henri 
I I I  ofa propofer à Crillon d’affaffiner 
le Duc de Guife, fujet rebelle qu’il 
craignoit de faire mourir par le fer 
des Lois, Crillon offrit de fe battre, 
&  ne voulut point entendre parler 
.d’aiîafïiner. Lorfqu’f/c/îri I^ e u t  con
quis fon Royaume , Crillon lui fut 
auifi fidele qu’à fon Prédécefieur. 11 
repouffa les Ligueurs de devant Bou
logne , &  l ’armée de Viüars ayant 

.invefri Quillebœuf en 159a , il dé
fendit vigoureufement cette Place, 
répondant .aux Àfïiégeans , lorfqu’ils 
fommerent/les Afïiégés de le rendre :

: Crillon eft dedans 3 & L’ennemi dehors, 
Ce Prince fit cependant peu de chofe 
pour lui ; parce que , difoit-il, fétois 
affurê du brave Crillon, & favois à 

. gagner tous ceux qui me perféctitoient» 
La paix de Vervir^s ayant terminé 
les guerres qui agitoient l’Europe , 
Crillon fe retira à Avignon, & y  
mourut dans les exercices de la >̂iété 
&  de la pénitence en 1615 , a 75 
ans. François Bening, Jéfuite , pro
nonça fon éloge funebre, piece d’une 
éloquence burlefque , imprimée en 
1616 fous le titre ds Bouclier d’hon
neur , &  réimprimée ces dernieves 
années, comme un modèle du gali- 
mathias le plus ridicule &  le plus 
ampoulé. Madcmoifdle de Lujfnn a 

..publié la vie de ce Héros, appeilé 
Me fon temps VHommc fans peur , le 
brave des braves. C’étoit un lecond 
Chevalier Bayard, &  par le cœur & 

^par la Religion. On fait qu’afiidant 
un jour.à un Sermon de la Pafiion,

.lorfqus 1* Prédi.Çiitsur fut parvenu
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à la defcription du fupplice dé la 
flagellation , Grillon, faiifi d’un en- 
thoufiafme fubit , porta la main à 
fon épée > criant : O à et ois-tu Gril
lon ? Ces faillies de courage, effet 
d’un tempérament un peu trop v if, 
l ’engagèrent trop Couvent dans des 
combats particuliers dont il ibrtlt 
toujours avec gloire. On ne peut 
s’empêcher d’orner cet article de deux: 
traits d’intrépidité qui peignent bien 
ce grand homme. A la bataille de 
Moncontour , en 1 569, un foldat Hu
guenot crut rendre fervice à fon par
ti , s’il pouvoit fe défaire du plus 
intrépide &  du plus redouté des Gé
néraux Catholiques. Il fe poffa dans 
un endroit où Grillon , en revenant 
de la pourfuite des fuyards , devoit 
néceffaireipent paffer. Dès que ce 
Fanatique l’apperçut, il lui tira un 
coup d’arquebufe. Crillon , quoique 

.grièvement bleffé au bras , courut 
a Paffaflin , l'atteignit &  allait le 
percer , lorfque le foldat tomba à 
fes pieds, &  lui demanda la vie* Je 
te la donne , lui dit Crillon : & J i  
Von pouvait ajouter quelque foi à un 
homme qui ejl rebelle à fon Roi & 
infidèle à f t  Religion, je te deman- 
¿irois\parole de ne jamais porter les 
armes que pour ton Souverain, Le fol* 
dat confondu de tant de magnanimi
té , jura qu’il fe fépareroit pour tou
jours des Rebelles , &  qu’il retour- 
neroit à la Religion Catholique. Le 
jeune Duc de Quife, auprès duquel 
Henri IV  l’a voit envoyé à Marfeiîle , 
voulut éprouver jufqu’à quel point 
la fermeté de Crillon pouvoit aller. 
Pour cela il fit Tonner l’aliarme devant 
le logis de ce brave, fit mener deux 
chevaux à fa porte, monta chez lui 
pour lui annoncer que les ennemis 
étoient maîtres du Port &  de la Ville, 
& lui propofa de fe retirer pour ne 
pas augmenter la gloire du vainqueur. 
Quoique Crillon ne fût prefque pas 
éveillé, lorfqu’on lui tint ce difeours, 
il prit fes armes fans s'émouvoir, 
6c foutint qu’il valoit mieux mou
rir l'épée à la main , que de furvi- 
vre à la perte de la Place. Gulfe ne 
pouvant le détourner de cette réfu
tation, foitit avec lui de la cham-
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bte ; màis, au milieu dû: degré, iî 
laiffa échapper un grand éclat de 
rire qui fit appercevoir Crillon de . 
la raillerie. Il prit alors un vifage 
plus févere que lorfqu’il penfoit aller. 
combattre ; &  ferrant fortement le 
Duc de Guife , il lui dit, en jurant 
fuivant fon ufa^e : Jeune homme, ne 
te joue jamais a fonder le cœur d'un 
homme de bien. Par la mortfi fi. tu 
m'avois trouve faible , je t'aurais poi
gnardé. Après ces mots il fe retira 
fans rien dire davantage.

CRINESIUS, ( Chrifiophe) Théo
logien Proteftant, né en Boheme en 
1584, fut Profeffeur à Altorff, où' 
il mourut en 1626. On a de lui quel
ques ouvrages fur les Lapgues Orien
tales. I. Une Difpute fur la eonfu- 
fion des Langues» IL Concordandae 
Hebraïcce. III, Gymnafium & Lexicon 
Syriacum , &C..

CRINIS , Prêtre d’Apollon. Ce 
Dieu remplit fes champs de rats &  
de fouris, parce qu'il avoît négligé 
fon devoir dans les facrifices. Criais] 
fit mieux dans la fuite , &  Apollon 
pour lui marquer fa fatisfaéHon , tua- 
tous ces animaux lui-même à coups, 
de fléchés. Cette glorieufe expédi
tion valut à Apollon le furnom de 
Smintkeus , c’eft-à-dire ,  deftrucleur 
des rats.

CRINISE, Prince Troyen, em
ploya Neptune &  Apollon à relever, 
les murs deTroye, 6c leur refufa le. 
falaire qu'il leur avoit promis. Nep- 
tune, pourfe venger , fufeita itn monf- 
tre qui défoloit la Phrvgie. Il falloit 
lui expofer une fille larfqu’il fe pré— 
fentoit. On aflembloit chaque fois 
toutes les jeunes perfonnes du can
ton , 6c on les farfoit tirer au fort. 
La fille de Crinïfe, étant en âge de 
tirer pour être la proie de ce monf- 
tre , fon pere aima mieux la mettre 
furtivement dans une barque fur la. 
mer, &  l’abandonner à la fortune , 
que de l’expofer avec fes compa
gnes. Lorfque le temps du paffage 
du monftre fut expiré , Crinife alla, 
chercher fa fille, &  aborda en Sicile». 
N'ayant pu la retrouver, il pleuras 
tant qu’il fut métamorphofé en fleu
ve» Les Dieux, pour récompenfer.. 

X t  üj
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fa tendreffé, lai donnèrent le pou
voir de fe transformer de totjte forte 
de façons. Il üfa fouvent de cet avan
tage pour furprendre des Nymphes", 
&  combattit contre Àckeloüs pour la 
Nymphe Egcfie qu’il cpouia , &  dont 
ât eut Àeefie.

CRINITUS, (Pierre ou Pietro Rie- 
eio ) né à Florence , enfeignà les 
Belies-tettreS à Florence fa patrie , 
après la mort à*Ange Politisa ion 
maître. Il s’acqüit beaucoup de répu
tation par fon efprit &  par fon favoir; 
mais livré à la plus criminelle de 
toutes les ï^rütalités , il corrompit 
Jes jeunes gens confiés à fes foins. 
Un d’eux j, à qui le vin avoit échauffé 
la tê te , dans un repas où Crinitus 
leur parloit avec beaucoup de licen
ce , lui donna urt grand coup de bou
teille fur le vifage le Profeffeur 
Florentin fut fi fenfible à cet affront, 
qu’il en mourut de douleur vers l’an 
2505, , à quarante ans. On a de lui 
les vies des Poetes latins en cinq 
livres imprimés à Lyon chez Griphe, 
1554  in-4®, ouvrage médiocre. De 
honefiâ difciplind Çm-foL Paris 152.0* 
Lugduni 1543 &  1593 in-3°. C ’eft 
un ouvrage de Philofophie divifé en 
vingt-cinq livres. PaulJove §£ Erafi- 
mt ont loué cet ouvrage ; mais Muret, 
Vofiïus &  les plus habiles critiques 
n ’en font point de cas. Les Poéfies 
de Crinitus font encore au-dçffous de 
fes ouvrages en profe.

CRISPE 1 ( Çrifpüs Flavius Julius ) 
fils de l ’Empereur Çonfiantin , fut 
honoré du titre de Céfar par fon 
pere , &  fe montra digne de cette 
dignité par fa valeur fur terre. Il eut 
|îeut-être acquiSune réputation égale 
s  celle des plus grands Capitaines, 
de fon fiecle, fi la malheureufe paf- 
fion de F  au f ie , fa belle-mere , n’a voit 
caufé fa mort* Cette Impératrice , 
n’ayant; pu le féduite , l’accufa d’a
voir voulu la corrompre. Confianün 
ayant cru cette aceufation trop lé
gèrement , fit empoifonner fon fils 
Van 324. Son innocence fut bientôt 
reconnue St la calomniatrice punie., 
Eufebe ne parle point de cette mort, 
fans doute pour ne pas défigurer-le 
portrait de Çonfiantin ; mais, elle ifeft
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maîheureufement que trop avérée* 

CR1SPIN , ou CRESPIN , ( Jean) 
d’Arras , Avocat au Parlement de 
Paris , fi.it entraîné dans l’erreur par 
Théodore de Be^e , fon ami. Il alla 
le joindre à Geneve , s’appliqua à 
l’ imprimerie &  s’acquit beaucoup de 
réputation par plufieurs ouvrages 
qu’il donna enfuite au public* Vignon 
fon gendre dirigea fort Imprimerie 
après fa. mort , arrivée en 1572.

CRISPÜS, ou C R ISPO , ( Jean- 
Baptifie) Théologien &  Poëte de 
Gallipoli dans le Royaume de Na-? 
pies, mourut en 1595* dans le temps 
que Clément V l ï ï  penfoit férié uie-, 
ment à l’élever à l’Epificopat. Se$ 
principaux ouvrages font , I. De 
Ethnieis Philofophis cautè legendis t 
ouvrage efiimahlé fur le difeernement 
&  les précautions qu’il faut appor
ter dans la lefture des Philofophes. 
Il a été utile autrefois pour décou
vrir d’un côté les erreurs des Philo
fophes , de l’autre la vérité qu’on 
cherche dans la Philofophie, Cet ou-3 
vrage, mis au jour en 1594 , in-fol. 
à Rome , eft devenu rare, IL La 
Vie de Sanna\ar, à Rome en 1583* 
III. Le Plan de la Ville de Gallipoli* 

CRITIAS , le premier des trente 
Tyrans d’Athènes, hommê de naifc 
fance &  d’efprit, adroit, éloquent, 
mais citoyen dangereux, fembla être 
né pour le malheur de fa patrie. Il 
fut le plus cruel de fes Collègues- 
II fit mettre à mort Alcibiade ÔC 
Tkeramene, deux Chefs dont la va-, 
leur menaçôit fon autorité tyran
nique. 11 pouffa l ’inhumanité jufqu’a 
pourfuivrè les bannis d’Athènes dans 
leurs afyles. mêmes. Cette tyrannie 
réunit ces malheureux en un corps 
d’armée. Ils entrèrent dans l’Attique 
fous la conduite de Trajybule , êc 
attaquèrent Critias. Il fut tué les 
armes à lâ main quatre cens ans avant: 
Jefus-Chriff, Avant que de tourmen
ter fes Citoyens , il avoit été difdU 
pie du iage Socrate. Il avoit com- 
pOfé des Elégies &  d’autres ouvrages 
dont on n’a que quelques fràgmens» 

CRITO GNATÈ, Seigneur Auvêr- 
gnac , fe déclara pour la liberté de 
la nation 3 &  fvav\t la fortune 4®
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Ycrdngentorix. L’armée Gauîoife que 
Çcfar tenoit affiégée dans Alefia , 
venant à manquer de vivres , la plu
part des avis furent qu’il falloit ou 
fe rendre , ou faire une fortie géné- 
reufe pour mourir les armes k la 
main. Critognate dit, qu’il ne pouvoir 
approuver ni l’un-ni l’autre de ces 
de {Teins ; que ceux qui avoient été 
du premier avis ne méritoient pas 
le nom de Gaulois , puifqu’ils vou- 
loient fe jeter dans une fervitude 
honteufe, &  que les autres qui vou- 
loient mourir les armes k la main 
paroiffoient ne chercher la mort que 
pour fe délivrer bien-tèt de l’incom
modité d’un liege , ce qui étoit une 
foiblefle ; que pour lui il étoit d’avis 
de porter la défenfe à toute extré
mité, &  d’imiter en cette rencon
tre ie courage des anciens Gaulais , 
qui fe voyant renfermés dans leurs 
Villes i &  réduits k une extrême né- 
ceilité par les Teutons &  les Gim- 
bres, fe nourrirent de ceux qui n’é- 
toient pas en âge de combattre. On 
prit cette réfolution, &  les Gaulois 
furent bientôt fecourus, mais inutile
ment ; car ceux qui vinrent pour les 
dégager ne purent jamais forcer les 
retranchemens des Romains.

CRITOLAUS , fils de Reximachus 
citoyen de,la ville de Thégée en Ar
cadie, étoit l’acné de deux autres 
freres, avec laïquels il combattit 
contre, les trois fils de Dameßrate, 
citoyen de Phenée , autre ville d’Ar
cadie , pour terminer par ce combat 
la guerre qui duroit depuis long
temps entre ces deux Villes. Les 
deux freres de Critolaus étant de
meurés fur la place , après avoir 
bleffé leurs adversaires , Critolaüs 
les tua tous les trois. Lorfque le 
vainqueur fut retourné chez lui, fa 
foeur Démodiez qui avoit été pro* 
raife à l’un d’eux, fut la feule qui ne 
fe réjouit point de fa victoire. Sa 
douleur au milieu de la joie publique 
irrita û fort Critolaus qu’il la tua. Sa 
mere l’accufa devant le Sénat de la 
ville, ma;s les Thégéates ne purent 
fe ré foudre â condamner un homme 
qui venoit de leur rendre la liberté 
&  d’aiïiuer leur puifiance contre
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leurs ennemis. Critolaus fut enfuite 
Général des Achéens contre les Ro- 
mains. On dit qu’il s’empoifonna de 
chagrin d’avoir été vaincu au paffage 
des Thermopyles par Ccr. MetdLus , 
146 ans avant J .  G. L’Hiftoire de 
Critolaus rappoftée par Plutarque, 
pourroit avoir été copiée fur celle 
des Horaces, Ôc peut-itre que l’une 
&  l’autre font des fables.

CRITON , Athénien, un des plus 
zélés difciples de Socrate , fournifibii 
à ce Philofophe ce dont il avoit be- 
foin, environ 404 ans ayant J, C- ü 
converfa avec lui jufqu’à fa mort, &  
compofa des Dialogues qui fe font 
perdus. Il eut plufieurs difciples diR 
tingués.

CRITON , ( Jacques ) Ecoflois de 
la famille Royale dç Stuart, prodige 
d’érudition, parloit, d it-on , dès 
l ’âge de 21 ans, dix Langues diffé
rentes, poffédoit la Philofophie , la 
Théologie, les Mathématiques , les 
Belles-Lettres, jouoit très-bien des 
infirumens, montoit k cheval , fai- 
foit des armes, Les guerres de Reli
gion l’ayant obligé de quitter fou 

, pays, il pafla en Italie. A Venife 01V 
il refia quelque temps, ce nouveau 
Pic de la Mirandole foutint des The- 
fes publiques fur toutes fortes de 
Sciences. Il mourut à l’âge de 22 ans 
en 15S3. ,

CROCIU5 , (Jean) Protéfiant, 
Profeifeur à Marpurg, mort en 1659, 
a fait un Commentaire fur V Ephre aux 
Ephéfiens, in-fol. &  fur huit autres 
Epîtres de $ t Paul*

CRGESE, ( Gérard) MinifirePro-» 
tefiant, Auteur de l’Hifioke des Qua
kers , traduite en Anglois, & d’un 
autre ouvrage intitulé : Homerus He- 
br<zus , Jïve Hifloria Hebraarum ab 
Homero , mourut en 17 10 , à 6S ans*, 
dans un bourg voifin de Dordrecht. 
Il étoit natif d’Arnfierdam,

CRCESUS, cinquième Ôc dernier 
Roi de Lydie, &  fucceffeur d'A lla - 
thés 557 ans avant J, C* partagea fon 
régné entre les plaifirs , la guerre &  
les arts. Il fit plufieurs conquêtes, &  
ajouta à fes Etats la Pampliilie , 1& 
Myfie , &  plufieurs autres Provinces^ 
Sa Cour étoit le féjour des Philofq* 
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phes &  des Gens de Lettres. Solon 
î ’un des fept Sages de la Grèce s’é- 
tant rendu auprès de lui, Crafus 
<£tala fes tréfors , fes meubles » fes 
ajipartemens , croyant éblouir les 
yeux du Philofophe par ce faffe pom-: 
peux. Solon mortifia fon amour pro
pre en difant à ce R oi, qui croyoit 
avoir le premier rang parmi les heu
reux de fon temps : N*appelions per
sonne heureux avant fa  mort, drotfus 
‘ue jouit pas longtemps de fes richef- 
ies &  de fon bonheur. Il marcha quel- 
tjue temps après contre Cyms, avec 
une armée de quatre cents vingt mille 
hommes, dont foixante mille de Ca
valerie, Il fut vaincu, &  obligé de fe 
retirer dans fa capitale qui’ne tarda 
point à être prife. Hérodote raconte, 
que ce Roi étant fur le point d’être 
tué par un foidat d’un coup de hache* 
fon fils muet de naiffance , faifi d’un 
^nouvement fubit qui lui donna la 
parole, s’écria tout d’un coup : Sol- 
éaty ne porte point la main fur Cnzfus. 
%j,e vaincu conduit devant le vain
queur j fut condamné à être brûlé
vif. On l’avoit déjà étendu fur le 
bûcher, lorfqu’il fe reiïouvint d’un 
entretien qu’il avoit autrefois çu avec 
Solon. U prononça par trois fois le 
nom de ce Philofophe. Cyms demanr 
da pourquoi il citoit Solon avec, tant 
de vivacité. Crafus. lui rapporta la 
réflexion du Philofophe Grec. Cyms 
touché de ^incertitude des chofes 
humaines, le fît retirer du hûcher &  
Thonora de fa confiance. C’eft en 
lui que finit .le Royaume de Lydie, 
É144 ans avant J. Ç. On ne fait pas 
quand il mourut. On fait feulement 
qu’il furvécut à Cyms.

CRO l, (Jean de) Crotus, Théo
logien Proteftant, mort en 16 59 , 
étoit d’Ufez, où il fut Miniftre. Le 
plus confidérable de fes ouvrages 

intitulé; Obfervationes facm  & 
hijlunCiz in N'ovum Tefiamentum.

CRÔISET, défaite, fut long-temps 
Re&eur de la Maifon du Noviciat 
d’Avignon. On a de lui plufieurs ou
vrages de piété très-répandus. I. Une 
$nnée Chrétienne * en iSvo l. IL Une 
Retraite. III. Des Méditations. JV .

Yit des Saints s en 2 voh in-fol.
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qui manqué quelquefois de critique; 
V. Des Heures.

C R O IX , ( Jacques de la) Crucius  ̂
Ecrivain Hollandois, dont on a des 
Lettres  & des Harangues. Ses Lettres  
imprimées à Àmfferdam en 1667 in- 
12  , offrent des particularités hifto- 
riques &  littéraires.

CROIX DU M AINE, (François 
Grudéde la)  né dans la Province du 
Maine en iy y x , affaiïiné à Touloufe 
en 1592 * s’étoit fait corinoître dès; 
1784 par fa Bibliothèque Françoife, 
Catalogue général de tous les Ecri
vains François, qui dut lui coûter 
beaucoup de recherches, mais im
parfait, inexaéf, &  fort inférieure 
l’ouvrage publié fous le même titre 
par M. Goujet, quoique celui-ci ne 
foit pas exempt de défauts , &  qu’il 
n’ait exécuté qu’une partie de ce 
qu’embraffe la Croix du Maine.

CROMER » ( Martin ) Evêque de 
'Warmie, mort en Ï5S9, laifia une 
Hifioire de Pologne * &  quelques 
Traités de Controverfe contre les 
Proteffans.

CROMW EL , ( Thomas ) fils d’un 
Forgeron de Pulney, d’abord dome£ 
tique du Cardinal de Wolfey, apprit 

Tou.s ce Politique l’art de fe conduire 
à la Cour. Henri V III  étoit alors 
pailionnément amoureux d’Anne de 
Boulen 5 il s’attacha à elle , St devint 
par fon crédit premier Miniftre* 
Cromwd étoit fecrétement Luthérien,, 
Une fut pas favorable, comme on 
penfe, à la Refigion Catholique. Le 
Roi qui s’étoit déclaré Chef de l’E- 
glife Anglicane , le choifit pour fon 
Vicaire Général dans les affaires ec- 
cléfiaffiques. Il .voulut même qu’il; 
préficlât au Synode &  à Faffemblée 
des Evêques , qui devoit fe tenir 
pour reconnotîre fa Primauté, quoi
qu’il fût Laïque , &  qu’il nç fut pas 
allez favant pour préhder à ces con
férences. Ï1 ne ceffa d’aigrir fon Prun 
ce contre les Catholiques, fe fervit; 
de fa faveur &  de fon autorité pour 
les perfécuter, &  en fit mourir plu- 
iieurs avec une cruauté auffi lâche, 
qu’emportée. Quelques-uns s’étanfr 
fauves , il confeilla au Roi de faire 
un^ ordonnance ). par Içqqelte h?4
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gfentâflces rendues contre les crimi
nels de lefe-majeilé, quoiqu’abfens 
£c non entendus, auroient la même, 
force que celles des douze Juges qui 
composent le Tribunal le plus inté
gré de l’Angleterre. Il fut la pre
mière viéVime de ion confeil. Henri 
V III  dégoûté d'Anne de Clèves que 
Cromwel lui avoit fait époufer, ré
solut de perdre l’auteur de cette 
union. Le Parlement lui fît fon pro
cès > le condamna fans l’entendre, 
comme hérétique &  ennemi de l’E
tat. 11 eut la tête tranchée en 1540 , 
trois mois après que Henri Peut éle
vé au comble de la fortune &  de la 
gloire. Tous fes biens furent con- 
fifqués.

CROMW ELL , ( Olivier ) naquit 
dans la Ville de Huntington le 3 Avril 
1603 , le même jour que mourut la 
Reine ELifiabeth. Il ne favoit d’abord 
s’il feroit Eccléfiaftique ou Militaire. 
Il fut l’un &  l’autre. Il fit en i6az 
une campagne dans l’armée du Prince 
d’Orange. Il fervit enfuite contre la 
France au fiege de la Rochelle. Lors
que la paix fut conclue dans l’Angle
terre , il, vint à Paris où il fut pré- 
fenté au Cardinal de Richelieu qui 
dit en le voyant : Son air tne plaît 
beaucoup ; & f i  fa  phyfionomie ne me 
trompe , ce fiera un jour un grand 
homme. Il afpiroit à être Evêque. 11 
s’introduifit auprès de Jean Williams, 
fon parent, Evêque de Lincoln , de**

Îmis Archevêque d’Yorck* Chafié de 
a maifon de fon parent , parce qu’il 

étoit puritain , il s’attacha au Parle
ment qu’il fervit contre Charles I. Il 
commença par fe jeter dans la Ville 
de Hull affiégée par le R o i, &  la dé
fendit avec tant de valeur, qu’il eut 
une gratification de fix mille francs. 
On le fit bientôt Colonel, &  enfuite 
Lieutenant-Général , fans le faire 
pafier par les autres grades : jamais 
on ne montra plus d’aétivité & de prm 
dence. Dans un combat prèsd’Yorck 
il fut blefie au bras d’un coup de 
piftolet , &  fans attendre qu’on eût 
mis le premier appareil à fa plaie, il 
yetourne au champ de bataille que le 
Général Manchefier alloit abandonner
ïipx çpnemis , rallie pendant 1$ mjis
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plus de douze mille hommes , leur 
parle au nom de Dieu > recommence 
la bataille au point du jour contre 
l’Armée Royale viétorieufe, St la. 
défait entièrement. Auffi intriguant 
qu’intrépide , il avoit publié un Livre 
intitulé : La Samarie Angloifit ; ou
vrage dans lequel il appliquoit au Roi 
&  à toute fa Cour, ce que l’ancien 
Teftamentdit du régné d'Achat. Afin 
de mieux allumer le feu de la rébel
lion , il fit un fécond Livre, comme 
pour fervir de réponfe au premier, 
qu’il intitula : Le Prothee Puritain* 
Il y traitoit d’une maniéré très-impé- 
rieufe les deux Chambres du Parle- 
ment, St les Seftes oppofées à ïa 
Royauté &; à l'Epifcopat. 11 répandit 
dans le public que cet ouvrage avoit 
été composé par les partifans du Roi * 
animant tous les partis les uns contre 
les autres , pour venir à bout -de 
gouverner feui. Ces libelles aujour
d’hui ignorés , excitèrent alors une 
violente fermentation. On ne parloit 
à l’Armée, comme dans le Parle
ment , que de perdre Babylone , de 
brifer le Colofie , d’anéantir le Pa- 
pifme St le Pape , St de rétablir le 
vrai culte dans Jérnfalem. Lorfque 
Cromwell fut envoyé pour punirries 
Univerfités de Cambrigde St d’O x-, 
ford , Royaliftes zélées , fes foldats 
fe fignalerent par des exécutions auffi . 
odieufes que barbares. 11 firent des 
cravates avec des furplis , St des 
houfies à leurs chevaux avec des or- 
nemens d’Eglife. Les Salles & les 
Chapelles Servirent d’écuries. Les 
fiatues du Roi &  des Saints eurent 
le nez St les oreilles coupées. Les 
Profeiïeurs furent brutalement châ
tiés, St quelques-uns afiommés à 
coups de bâton. La Bibliothèque 
d’Oxford compofee de plus de qua-t 
tante mille volumes , rsffemblés pen* 
riant plufîeurs fîecles de divers en
droits du monde , fut brûlée en un 
fçul matin. Dans une nouvelle expé
dition contre cette Ville , Cromwell 
tua de fa propre main le fameux Co- 
Jç.nel Lcgdc. Dès qu’Oxford fut pris ,  
il fit prononcer au Parlement la dé- 
pofiticn de fon B-oi en 1646. 11 ref- 
tQit çn£p£ç upe ilatuç de ce raalheu-«



rem Prince dans la Boutiej, endroit 
oit s’affemblent les Négociant de 
Londres y onia fît abattre, &  on mit 
k la place cette infcription ; Charles 
la dernier de J Rois , & le premier 
Tyran , fortit de VAngleterre Van du 
falot 1£>40, & le premier de la liberté 
ds toute la nation* Cromwell , pro
clamé Gêner ali firme après la démif-. 
fion de Pairfax , défit le Duc de 
JduckLttgham , tua plus de douze Of
ficiers de fa main, comme un Gre
nadier furieux &  açhamé , battit &  
fit prifonnier le Comte de Holland 
&  entra à Londres en triomphateur. 
Les Minières des différentes Eglifes 
de cette Ville l’annoncèrent en Chaire 
comme VAnge tutélaire des Anglais, & 
P Ange exterminateur de leurs ennemis* 
Ls temps était venu , ajoutoient-iîs , 
auquel Pauvre du Seigneur alloit être 
accompli. Il ne tarda pas de l’être  ̂
Charles /eut la tête tranchée en 1 649. 
Un. mois après cette exécution , 
Cromwell teint du fang de fon Roi , 
abolit la Monarchie , <k la changea 
en République. Cet illufirefcélérat , 
àlatête du nouveau Gouvernement, 
établit un Confeil compofé de fes 
amis, &  lui donna le titre de Pro
tecteurs du peuple &  défenfeurs des 
Lois. U pafia en Irlande <3t en EcofTe, 
&  eut par-tout les plus grands fuc- 
cès. Lorfqu’il étoit dans le dernier 
pays , il apprit que quelques Mem
bres du Parlement vouloient lui ôter- 
le titre de Généraliffime il vola à 
Londres, fe rendit au Parlement, 
ebîrgea les députés de fe retirer, &  
après qu’ils furent tous fottis , il 
ferma la Salle , &  fit pofer cet écri
teau fur laporte : Maijbn à louer. Un 
nouveau Parlement qu’il afîembla , 
lui ccfhféra le titre de Protecteur. Il 
aimoit mieux, difoit-il, gouverner 
fous ce nom , que fous celui de Roi, 
parce que les Anglois favoient juf- 
qu’où s’étendoient les prérogatives 
d\m Roi d’Angletçrre , &  ne favoient 
pas jufqu’oh celles d'un Prote&eur 
pouvoient aller. Ayant appris que le 
Parlement vouloit encore lui ôter ce 
titre, il entra dans la Salle des Com
munes , & dit fièrement; J'a i ap- 
pris-, Mtjfieurs , que vous aye  ̂ ré-

folu de irdoter les Lettres de Proferí? 
teur: les vo ilà , dit-il en les jetant 
fur la table. Je  ferais bien aife de voir 
s'il f t  trouvera parmi vous quelqu'un 
djfeç hardi pour les prendre. Quelques 
Membres lui ayant reproché fon in** 
gratitude , ce fourbe fanatique leur 
dit d’un ton d7emhoufiafie ; l e  Sei
gneur n'a plus befoin de vous. I l  a 
choifi d'autres infirumens pour accom
plir fon ouvrage. Enfuite fe tournant 
vers fes Officiers &  fes Soldats, qu'on 
emporte r leur dit-il 7 la majfê du 
Parlement, qu'on nous difajfe de cette 
Marotte. Après ces paroles * il fit 
fbrtir tous les Membres, ferma la 
porte lui-même , &  emporta la clefi 
C’efi par cette fermeté fécondée de 
I’hypocrifie , qu’il parvint à fe faire 
Roi fous un Do-m modefie y mais il 
n’en fut pas plus heureux* Tour
menté fans ce fie par la crainte d’êtres 
afiafirné pendant la nuit , le Tyraa 
fit faire un grand nombre de cham
bres dans Pappalternent du Palais de 
Wittheal qui regarde la Tamife. 
Chaque chambre avoit une trape pat 
laquelle on pouvoit defeendre à une 
petite porte qui donnoit fur la rivière* 
C’étoit laque Ctomwd fe retitoit tous 
les foirs. Il ne menott perfonne aveo 
lui pour le déshabiller , &  ne cou- 
choit jamais deux fois de fuite dans 
la même chambre. Craint au dedans. s 
il ne Pétoit pas moins au dehors. Les 
Hollandois lui demandèrent la paix * 
&  fi en diéia les conditions , quiñi-, 
rent qu’on lui payeront trois cents 
milles livres fierlings , &  que les 
VaiiTeaux des Provinces-Uni es baif- 
feroient pavillon devant les Vaif- 
féaux Anglois. L ’Efpagne perdit la 
Jamaïque refiée à l’Angleterre. La 
France rechercha fon alliance ; la  
prife de Dunkerque en fut le fruit. 
Le Portugal reçut les conditions d’un 
traité onéreux. L ’ufurpateur ayant 
appris avec quelle hauteur fes Ami
raux s’étoient conduits à Lisbonne : 
Je  veux, dit-il, qu'on refpede la Ré
publique Angloife autant qu'on a ref- 
peclé autrefois la République Ro
maine. Ses troupes étoient toujours 
payées un mois d’avance , les maga
ñas fournis de tout * le ttéibr publia
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¡rempli de trois cents mille livres 
fterling* Il projetoit de s’unir avec 
l'Efpagne contre la France , de fe 
donner Calais avec le fecours des 
Efpagnols , comme il avoit eu Dun
kerque par les mains des François. Il 
mourut en 165S , à yy ans, fansavoir 
pu exécuter ce deflern. La veille de 
la mort il déclara que Dieu lui avoit 
révélé qu'il ne mourroitpas encore , 
&  qu’il le réfervoit pour de plus gran
des chofes. Son Médecin iurpris que 
n’ayant pas vingt-quatre heures à vi
vre , il ofât dire avec tant d’afïurance 
qu’il feroit bientôt rétabli, lui té
moigna fon étonnement. Vous êtes un 
bon homme , répartit le Politique , 
ne voye^vous pas que je  ne rifqutrien 
par ma prédiction ; car J i  je  meurs , 
tu moins U bruit de ma gudrifon qui 
y a fe répandre , retiendra les ennemis , 
que je puis avoir , & donnera le temps 
à ma famille de fe  mettre en sûreté ;  & 
f  je  réchappe , car vous n’êtes point 
infaillible, me voilà reconnu de tous 
les Anglois comme un homme envoyé 
de Dieu , & je ferai d’eux tout ce que 
je voudrai, Cette réponfe développe 
fon caraftere, iï bien peint par le 
grand Bojfuet. » Un homme , ait cet 
»Ecrivain éloquent, s’eft rencontré 
» d'une profondeur d’efprit incroya- 
» ble , hypocrite raffiné , autant 
» qu’habile politique , capable de tout 
» entreprendre .& de tout cacher,
» également aftif &  infatigable &
» dans la paix &  dans la guerre, qui 
» ne laiiToit rien à la fortune de ce 
» qu'il pouvoit lui ôter par confeil 
» ou par prévoyance * d'ailleurs fi 
» vigilant &  fi prêt à tout, qu’il n’a 
» jamais manqué aucune des occafions 
»qu’elle lui a préfenté. n L’ufurpa- 
teur régicide fe maintint autant par 
l’artifice que par la force , ména
geant toutes les fefies , ne perfécu- 
tant ni les Catholiques , ni les An
glicans , enthoufiafte avec des fana
tiques * aufiere avec des Presbyté
riens , fe moquant d’eux tous avec 
les Déifies, &  ne donnant fa con
fiance qu’aux indépendans ; fobre, 
tempérant, économe fans être avide 
du bien d’autrui, laborieux’&  exaffc 
4aris tomes Iss affiffiês s U couvrit y
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dit un Hiftorien , des qualités d'un 
grand Roi tous.les crimes d'unUfur- 
pateur. Son cadavre embaumé &  en
terre dans le tombeau des Rois avec 
beaucoup de magnificence, fut exhu
mé en 1660 , au commencement du 
régné de Charles / / ,  traîné fur la 
claie , pendu &  enfeveli au pied du 
gibet.

CROMWELL , ( Richard ) fils du 
précédent, fuccéda au Proteftorat 
de fon pere j mais n'ayant ni fou 
courage, ni fon hypocrifie , il ne 
fut ni fe faire craindre de l’armée , 
ni en impofer aux partis fît aux fefies 
qui divifoient l'Angleterre. U eut 
confervé l’autorité du premier Pro- 
teéfeur , s’il eût voulu faire mourir 
trois ou quatre Officiers qui s'oppo- 
fôient à fon élévation. Il aima mi eux* 
dit l’Auteur du fiecle.de Louis X I V P 
fe démettre du Gouvernement, que 
de régner par des Àfihffinats* Le 
Parlement lui donna 200 mille livres 
fierling , en l’obligeant de forürde 
la Maifon des Rois. U obéit fans mur
mure , &  vécut en particulier pal- 
fible , cultivant les vertus propres 
à la Société , moins puiflant, mais 
plus heureux que fon pere. Il pouffa 
fa.carrière jufqu’a So ans , &mourut 
en 1702 , ignoré dans le pays dont 
il avoit -été quelques jours le Sou
verain, fui van t ja penfée du même 
Hifiori’en. Après fa dé midi on du Pro
tectorat", il avoir voyagé en France* 
Le Prince de Conti , frere du grand 
Condé} qui le viç à Montpellier, 
fans le connaître , lui dit un jourt 
Olivier Cromwell ¿toit un grand 
homme , mais fon f i s  Richard efi un 
miférable de n'avoir pas fu jouir dti 
fruit des crimes de fon pere.

CROS , ( Pierre du ) Doilenr &  
Provifeur de Sorbonne , fut Doyen 
de l’Eglife de Paris , pais Evêque 
d’Auxerre en 1349 , fît Cardinal ets 
1350. Il mourut de la pefie à Avi
gnon en 1361. Il ne faut pas le con
fondre avec le Cardinal Pierre du 
Cros , Archevêque d’Arles , mort 
en 1388.

CRO SILLES, ( Jean-Baptifte ) 
mauvais Poète François , efî moins 
cuhîui par fes vers , que par l’accu^
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iktïotv intentée contre lu i> de s* être 
marié, malgré fa qualité de Prêtre, 
Il reita dix ans en prifon , &  n’en 
fortit que par Arrêt du Parlement ;  
qui le lava de cette calomnie. Il: 
mourut miférable fix mois après , en 
165*1, On a de Lui des Héroidec &  des 
Comédies.

CR.OUVE, ( Guillaume ) Prêtre 
Anglican qui fe pendit vers *677 , 
efi Auteur d’uïi Catalogue des Ecri
vains qui ont travaillé fur la. Bible * 
fort inférieur à celui du Pere le Long 
de l’Oratoire.

C R O U Z  A S  j ( Jean-Pierre de )* 
naquit à Laufane en 1663. Son pere t 
Colonel d'un Régiment de Fufiliers * 
le deifinoit à la profeifion des armes* 
mais le fils ne foupiroit qu’après les 
Lettres. Maître de fuivre fon incli
nation, il fe livra à la Philofophie 
&  aux Mathématiques, &  puifa dans 
les écrits du célébré Defcartes , des 
conuoiiTances qui ne firent qu’aug- 
menter fon goût. II fe mit à voyager 
dans les difierens pays de l’Europe , 
vint à Paris, vit Claude à Charen- 
tortv l’admira ; Malebranche à l ’O
ratoire , qui tenta vainement de le 
gagner à la Religion Catholique. De 
retour dans fa patrie , il fut fait 
Refteur de l’Académie en 1706. ü 
rempliRoit depuis 1700 une Chaire 
de Philofophie avec beaucoup de 
fuccès. En 170,400 l’appella à Gro- 
singue pour être Profeffeur de Ma- : 
thématique &  de Philofophie , avec 
1500 florins de Hollande de penfion. 
L ’Académie des Sciences de Paris fe. 
PafTocia quelque temps après » &  le 
Prince de Hefle-CaiVel le choifit pour 
être Gouverneur de fon fils , emploi 
qui lui procura une forte penfion, &  
le titre de Confeiller des AmbafTa- 
deurs du Roi de Suede , oncle de 
fon éleve. Cet illuftre Savant mou
rut à Laufanne en 1748 , à 85 ans. 
On lui doit un grand nombre d’ou
vrages fur la Morale , la Métaphy
sique > la Phyfique &  les Mathéma
tiques. I. Syfilme de Réflexions qui 
peuvent contribuer à la netteté & à * 
P étendue de nos connoiffanccs j ou 
Nouvel Effet de Logique > publié d’a- 
feütd en 3 vol. in-8° > énfaite en 6
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vol. in-ï2 , &  abrégé en tm fêul vo^ 
lume. Il faut s’en tenir à l’abrégé. Le 
grand ouvrage , quoiqu’efhmable * 
&  pour les préceptes de Logique 
&  pour ceux de Morale , n’eft pas 
écrit avec allez de précifion. II. Un 
Traité de P éducation des enfans »

, a vol, in-12. III. Un Traité du beau 
aufïi en % vol. IV- Examen du Pyr-e 
rhonifme ancien & moderne , in-foL 
contre Ahry/e r ouvrage favant &  ef- 
timé , qui le feroit encore davan-* 
tage , s’il eût été plus court. V Exa
men tlu Traité de la liberté depenfer » 
contre Collins r in-8°. V I. Examett' 
de P EJfai fur P homme de Pope, dans* 
lequel l’Auteur montre beaucoup de 
religion ; mais fon zeie , quoique* 
très-louable , lui fait former quel- ' 
quefois des fantômes, &  le jette dans 
des répétitions fans nombre. V IL 1 
Commentaire fut la traduclion du mèmfr 
Poème , par VAbbé du Refnel, V III- 
Traité de Pefprit humain , à Balle 
1741. L’Auteur combat vivement les, 
hypothefes de Leibnitç &  de W olf * 
touchant l'harmonie préétablie; IX a 
Des Traités de Phyfique &  de Ma
thématique fous dlfférens titres. X*. 
Des Sermons. XL Des (Euvres di~ 
rerfes , en 2, vol. in-S°. &c.

CROY , ( Guillaume de) Seigneur" 
de Chievres , Duc de Soria, &  Che
valier de la Toifon d’Or , fut nommé- 
par Louis X II)  Roi de France , Gou
verneur de Charles d*Autriche , de
puis Empereur fous le nom de Char-  - 
les-Qühit. 11 fe fignalaparfa valeur ? 
fous les Rois de France Charles VÎ1I  
&  Louis X I I . Il s’attacha enfui te à  
la Maifon d’Autriche , & fut envoyé 
Viceroi en Efpagne , où il ternit l’é
clat de fes vertus par fes dépréda
tions. Il mourut à Worms en 152,1 » 
à 63 ans , après s’ être- acquis une 
grande réputation dans toute l’Eu
rope.

C R O Y ,  ( Guillaume de ) de Ia- 
même famille que le précédent, fut 
Evêque de Cambrai en 1-516 , après 
la mort de Jacques de' Cray , fon 
oncle , &  devint enfuite Cardinal >- 
Archevêque de Tolede , &  Chan-, 
celier de CafRlle. Il mourut d’une»" 
chute de cheval en
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C R O Z E , ( Matkuriti Veyjfîere la ) 

naquit à Nantes en 1661 , &. fe fit 
Bénédiitin de la Congrégation de 
.5 . Maur en 167S , après avoir voyagé 
en Amérique* Il étoit déjà favant 
dans toutes les. Langues mortes &  
.vulgaires. Son érudition devint plus 
étendue &  plus iblide ; mais l’in
dépendance j la liberté de penfer,
.& quelques mécontentemens, lui 
.firent quitter ion Ordre,&  fa Religion 
jen 1696.11 fit fon abjuration à Balle, 
^afia de-là à Berlin, obtint la place 
de Bibliothécaire du Roi de Pruile , 
&  y  mourut le 2 1 Mai 1739 > à 7S 
ans. G’étoit une Bibliothèque vi
vante , <k |a mémoire étoit un pro
dige. Outre les chofes utiles &  agréa
bles qu’il favoit f dit M, de Vol- 
-tairè , il en avoit étudié d’autres 
,qu’on ne peut favoir , comme l’an- 
xienne Langue Egyptienne. Ses Ou-. 
■ Vrages font une preuve de fon éru
dition. Les principaux font, I. D if-  
fer tâtions H foriques fur, différons 
Jujeis , in-40 , recueil favant &  cu- 
jrieux. II. Entretiens fur divers fujets
■ à*H fo ire . 111, Dictionnaire Armé
nien , in-40 , 2 voi. Cet ouvrage 
flui coûta douze ans de travail. La 
Préface renferme beaucoup de re
marques , qtii peuvent fervir à illuf- 
;trer l’Hiifoire des Arméniens &  des 
Indes. IV . H  fo ire  du . Çhriftianifme 
des Indes, in-12 , % vol. curieufe &  
efiimée. V . Di fo ire du Chrfianifne

Ethiopie .& d'Arménie , in-8°. com- 
-püation négligée &  informe , fi l’on 
..en croit l ’Abbé des Fontaines , cu
ivrage de mémoire &  non de juge- 
.anent, &  encore moins d’efprit , 
mais qui offre une foule d’obferva- 

\  rions favantes dont on peut pro
fiter- Jordan f ami &  difciple de la 

-, €rp{e , a écrit la vie de fon maître
■ en un volume auifi gros que la vie 
. d?Alexandre , di&ée, félon M. de 
.V oltaire, par la fureur d’écrir.e , &
. félon les Le ¿leurs impartiaux, par
l ’amitié & la teconnoiiTance,

-, C R U C IG E R , (G afparJ) {avant 
; Théologien Protefiant, natif de Leip- 
. fick , dont on a des Commentaires fur 
, les Pfeaumes , &  d’autres ouvrages , 
-Sb&igaa à Magdebpurg &  à YAttsm-
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berg, où il mourut le 15 Novembre ; 
15 4 8 , à 45 ans.

■ ÇRUMMUS , ou CRUMNUS Roi 
des Bulgares, fut Continuellement 
en guerre avec Nicepkore I  Empereur 
de Conftantinople T &  prit Sardiqué 
fur lui. La perte qu’il fit d’une bataille 
en 8 1 1 ,  le força de demander la paix* 
Défefpére du refus qu’on lui en fit» 
il donna pendant la nuit fur le Camp 
des Grecs, qu’il força. Il attaqua la 
tente de Nicepkore , &  le tüa avant 
qu’il eut le loifir de fe reconnoxtre*
Il défit enfuite toute fon armée, ÖC 
fit paffer au fil de l’épée , ou empri- 
fonner tous les Grands de l ’Empire , 
qui avoient fuivi l’Empereur, Il rem- ’ 
porta cette grande vi&oire, où S tant* 
race, fils de l’Empereur &  Empereur 
lui-même, fut bleilé très-danger eu- 
fement. Après avoir expofé quelque 
temps fur un gibet la tête du mal
heureux Nicepkore 7 Crammus fit faire 
une taffe de fon crâne enchafie dans 
de l ’argent, afin que fes fucceffeurs 
s’en ferviilent à fon exemple dans 
leurs fefiins , pour boire à la fanté de 
ceux de leurs Sujets qui fe feroient 
fignalé à la guerre. Il voulut con
traindre les prifonniers à racheter 
leur vie &  leur liberté par l’apofla- 
fie? mais ces généreux Capitaines 
aimèrent mieux fouffrir les plus 
cruels fupplices , &  mourir martyrs*. 
■ Michel Rhangabé, gendre &  fuccef- 
feur de Nicepkore , tenta inutilement 
de venger ion beau-pere ; il fut tou
jours vaincu. Le vainqueur mourut 
vers l’an 875,

C R U SER , (Herman) Confeiller 
de Charles, Duc de Guetdres , puis 
de Guillaume , Duc de Cleves, mou
rut à Königsberg en 15^74. Il a tra
duit en latin 16 Livres de Gallien ,

- &  a compoié divers ouvrages. C ’étoit 
undiomme profondément verfé dans 

ules Langues , la Philofophie, la M é
decine &  la Jurifprudence.

CRUSIUS , ou KRANS ( Martin) 
né dans le Diocèfe de Bamberg en 
152 6 , Profeileur de Belles-Lettres à 

..Tubinge , mort à Eflingen en 16 0 7 ,
, fut le premier qui enfeigna le Grec 

en Allemagne. On a de lu i, I Tdr- 
. çq+Gtgcî»  Ltbri V I I I , à Balle, 1 ̂ §4,
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Eecueil excellent &  d’une grande 
utilité pour ceux qui veulent s’appli
que  ̂ àl’Hifioire & à la Langue des 
GreCs modernes-. II. Annales Suevict, 
&b iniüô rerum ad annum 1 594, in- 
ioL 2 vol. Ouvrage eilimé ôt peu 
commun. III. Gcrmano-Grxcix Libre 
V I , hi-fol, 1 ySy*

C E U X , Voyei SANTA-CRUX.
CTESÎAS, de Cnide , Hiftorien 

fit Médecin Grec, fut fait prifonnier 
par Artaxerxès Mnemon. Ce Prince 
le choifit pour fon premier Médecin. 
On a de lui quelque firagmens de 
PHiAoire des Afïyriens St des Perfes, 
fuivie paflr Diodore de Sicile &  Tro
gne Pompée préférablement à celle 
àl Hérodote Malgré le fuffirage de ces 
deux Hiftoriens , on ne donne au» 
cune créance aux récits de Ctefias* Ï1 
vivoit vers l’an 400 avant J, C.

CTES1BIU S, d’Alexandrie, célé
bré Mathématicien , fous Ptolomée 
Pkifcon , environ 120 ans avant JT. C. 
-fut jdit-on , le premier inventeur de 
la pompe &  des orgues hydrauliques, 
c’ed-à-dire , qui jouent par le moyen 
de l’eau.

CTESIPHON, Architefte Grec, 
donna le defiein du célébré Temple 
de Diane d’Ephefe t exécuté en par
tie fous fa conduite, &  fous celle 

■■de fon fils Metagene* Ctefiphon in
venta une machine pour tranfporter 
les colonnes qui dévoient fervir d’or
nement à ce fuperbe édifice.

. CTESÏPHON , d’Athènes, per- 
fuada à fes Citoyens de faire une Or
donnance , par laquelle il fut arreté 
que Démoflhçnc feroit couronné en 
pleine aÎTemblée d’une couronne d’or.

. Mais Efchine, rival Sc ennemi de 
,.cet Orateur , ne pouvant ibuffrir 
qu’on lui fît cet honneur, accufa 
Cufiphon d’être l’auteur d’une fédi- 
tion, Démofihene le défendit de cette 
calomnie dans cette belle harangue 
qu’il a intitulée de la Couronne.

CTES1PPE, fils de Chabrtas, après 
îa mort de fon pere fut reçu dans la 

j majfon de P hoc ion fon ami, avec 
toutes les marques d’une tendre af~ 
feéîion. Ce vertueux Athénien vou
loir retirer ce jeune homme de ia 

viléhauche oà il le voyoit plongé ; &

C U D C U È
quoique le naturel fâcheux de Ct&* 
fîPP* il t avorter tous fes foins, il nô 
laifîa pas de fupporter long-temps 
tous les défauts de fon élevez mais 
enfin la modération de Phocion, le. 
plus patient des hommes , ne put 
tenir contre l’îndifcrétion de ce jeûné 
éventé. Un jour qu’il fut importuné 
par de fottes demandes , tandis qu’il 
vaquoit à une affaire d’E ta t, il ne 
put s'empêcher de s’écrier : O Chu- 
trias , Ch a trias , je. te paye au dou
ble P amitié que tu m*as témoignée , 
lorfque je Çouffre les folies de ton fils  t 

CUDWORTH , { Rodolphe ) né 
dans le Comté de Sommerfet en 
16 17*  mort à Cambridge en 16 S S , 
occupa divers emplois impottans Sc 
lucratifs dans fa patrie. Son fa voir les 
lui mérita , il s ’étendoit atout. Phi* 
lofophe, Mathématicien , il joignit 
à ces Sciences l’étude des Belles-* 
Lettres, des Langues favantes &  d& 
l ’antiquité. On a de lu i, L Syfiêms 
intellectuel de VXJnivers contre les 
Athées, ouvrage traduit en Latin * 
en 2 vol. in-foi. par Jean-Laurent 
Moshcim, avec des notes très-favan- 
t e s , &  abrégé en Anglois en 2 vol* 
in-40, par Thomas IVife* L ’ouvrage f 
la traduction &  l’abrégé font égale
ment efiimés, IL Traite de P Eternité 
& de VImmutabilité du Jufie & de 
Pinjufle, traduit auiîï en Latin par 
JAoskeim,

C U E V  A , ( Alphonfe de la ) 
-connu fous le nom d cBedm ar, d’une 
Maifon ancienne d’Efpagne , Am* 
bafiadeur de Philippe ///auprès de 
la République de Venife , s’unit-en 

, 16 1S  avec le*Duc déOffone , Vice- 
Roi dé Naples , &  Dont Pedro 

■ Tolede , Gouverneur de Milan * 
pour anéantir PEtat auprès duquel 
il étoit envoyé. La Cueva raifemble 
des étrangers dans la Ville , &  s’af- 
fure de leurs fervices à force d’ar* 
gent. Les Conjurés dévoient mettre 
le feu à l’Arfénal de la République » 
& fe  faifir des pofies les plus impor-* 
tans j des troupes du Milanez de* 
voient arriver par la terre ferme , Se 
des Matelots gagnés montrer le che* 
min à des barques chargées defoldats. 
Cette horrible confpiration fut dé“



«ouverte. O a noya tout ce qu’on 
put trouver des Conjuras. On ref- 
pefla dans l’ Auteur de ce complot > 
Iecara&ere d’ AmJbaffadeur, Le Sénat 
le fit partit fecrettemént, de peur 
qu’il ne fût mis en pièces par la po
pulace, Bedmar alla en Flandres pour 
y  être Gouverneur , &  obtint le 
Chapeau de Cardinal. Sa févérité lui 
ayant Fait perdre fon Gouvernement^ 
ilpaffaà Rome &  y  mourut en 1665* 
regardé comme un des plus putffans 
génies 1 ainfi qu’un des plus dange
reux efprits qu’ait produit l ’Efpagne. 
Sa fagacité étoit telle , que fes con- 
je&ures paffoient prefque pour des 
prophéties. À cette pénétration fin- 
guîiere , il joignoit un talent rare 
pour manier les affaires les plus dé
licates , un intimé! merveilleux pour 
fe connoîtrs en hommes, une hu
meur libre &  complaiiante, 6c d’au
tant plus impénétrable , que tout le^ 
monde croyoit la pénétrer, toutes 
les apparences d’une entière liberté 
d’efprit au milieu des agitations les 
plus cruelles. On ne tioute plus au
jourd’hui , dit M- Bayle t que le 
Squitinio Heîla liber ta Psneta traduit 
en François par Âme Lot de U  Rouf- 

faye , n’ait été compofé par la Caevat 
Quelques Ecrivains Font autrefois at
tribué ,m alà  propos , à Marc Vclfe>+

C U E V A , ( Jean de la ) fameux 
Poète tragique Efpagnol, très-effi- 
mé dans fon pays.

CÜGNIE'RES , ( Pierre de ) Avo
cat Général au Parlement de Paris , 
Jurifconfulte habile &  Magifirat in
tégré , défendit avec beaucoup'1 de 
vivacité en 1329 , en préfence de 
.Philippe de Valois, les Droits du Roi 
contre le Clergé. . Pierre Bertrandi 
Evêque d’Autun plaida pour l’Eglife 
avec non moins de chaleur. On peut 
dire , iuivant le judicieux Fleuri , 
que la Caufe .de l’Eglife fut mal at
taquée &  mal défendue , parce que 
de part &  d’autre on n’en favoit pas 
aiTex j 6c qu’on raifonnoit fur de faux 
principes , faute de cgnnottre les 
véritables. Cette difpute ne produi
sit rien que de mauvais raifonne 
mens &  de fauffes applications de 
l ’Ecriture' feinte, Les Avocats du

C U  £  C U G
Clergé s 'arrêten t long- temps h 
prouver ce qui n’étoit point de la 
queffion , que la Juridiftlon tempo
relle n’eff point incompatible avec 
la fpirituelle, &  que les Ecçléùafti* 
ques font capables de l’une &  de l’au
tre 1 mais ce n’étoit pas de quoi â  
s’agiffoit ; il failloit favoir s’ils îla- 
voient effeéiivement &  à quel titre. 
Cette querelle augmenta plutôt l’a- 
nimofité entre les deux partis, qu’ elle 
ne la diminua. L ’Avocat du Roi de
vint fi odieux au Clergé , qu’on îe 
nomma par dérifion Maître Pierre du 
Cornet, nom d’une petite figure ridi
cule t placée dans un coin de PEglife 
de Notre-Dame de Paris , &  faifant 
partie d’une repréfentation de l’enfer 
qui étoit à la clôture du Choeur fous 
le jubé, Cugnieres eut encore le dé- 
fagrémerît d’être condamné par le 
Roi pour lequel il plaidoit. Ce dé
mêlé a été le fondement de tous 
ceux qui fe font élevés depuis 'fur 
l ’autorité des deux puiffances , &  
dont l’effet a été de reffreindre la 
Juridiélion Eccléfiaftique dans des 
bornes plus étroites. Le Préfident 
Renault indique encore une autre 
caufe de la diminution du pouvoir 
des Ecclëfiaffiques. Les Evêques conv* 
mencerent alors à négliger de convo
quer les Conciles de leurs Provinces 
où le Corps des Eccléiiaffiques raf- 
femblés tous les ans » s’entretenoit 
dans fa première vigueur, tandis que 
les Parlemens devenus fédentaires 
affermirent leur autorité, en ne fe 
féparant jamais. C’eil à cette que
relle qu’on rapporte l’ introduiVion de 
la forme d'appel comme d7abus ; mais 
les principes en font plus anciens que 
le  nom,
< CU J  AS , ( Jacques ) né à T ouloufe 
en 1520 , de païens de la lie du peu-* 
qde. La nature le doua d’un -efprit 
Supérieur, dit Scevole de S  te. Marthe,  
pour le confoler de la baffeffe de fon 
extrafHon. Il apprit avec une facilité 
•égale les ‘Belles-Lettres., l’Hiftoke , 
le Droit ancien &  moderne, Civil 
&  Canonique. A Touloufe, à Ca
hots > à Bourges, à Valence en Dau** 
phiné ; à Turin où il profeffa en dif- 
férens temps -, u  «ut «ne fgule.d’ér

c  u J 67*
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coîîets , parmi Iefqjj^ls on compta Religion Catholique* à laquelle iï 
les plus célébrés Magifirats que la; imputait ce quelle n’enfeigne point, 

-France- eût alors. Le Roi de France &  ce qu’elle réprouve même. S oh 
-lui permit de prendre Séance avec zele, foutenu de beaucoup de mé- 
-les Confeillers du Parlement de G re- rite, &  par des moeurs pures * lut 
noble. Le Duc de Savoie Emmanuel valut l’Evêché de Peterborough, qubl 
Philibert St le Pape Grégoire X H l  conferva jufqu’à̂  fa mort ên 1719* 
n'eurent pas moins de coniîd¿ration La nature l’avoit fait naître avec 

,pour fon mérite. Cet illuûre Inter- beaucoup de douceur dans le carac* 
prete des Lois mourut en 1590 , à tere , &  un grand amour pour la 
^Bourges où il s’étoit fixé, C’eft le paix, mais le fanatifme l’aigrit &  le 
pere des Ecoliers , fuivant Scalig&r, pouffa quelquefois jufqirià l’empor- 
■11 leur prêtait de l’argent &  des L i- tement. On lui doit, L De Legibus 
vres. C’eil celui de tous les Jurif* Nature difquijitio Pkilofophicay in-40. 
confuîtes modernes qui a pénétré le ' Réfutation folide des abominables 
•plus avant dans les my Île res des Lois Principes de Hobbes , traduite en 
&  du Droit Romain. On l’a accufé François par Barbeyrac, qui Pa en- 

. d'irréligion , parce que lorfqu’on lui . richie de notes. IL Un Traité des 

.parlent des ravages du Calvinifme * poids & des mtfures des Ju ifs , dans 
,ïî répondoit ; Nihil hoc ad ediclum lequel il démontre géométriquement 
B reto n s , cela ne regarde point l ’Edit que le Derack du Caire était Pan- 
èu Préteur. Mais cette réponfe fem- cienne coudée des Egyptiens &  des 

;blè plutôt peindre le caraétere d’un Hébreux. III. L’jHijîoire Phénicienne 
Savant fortement occupé de fes Li- de Sanchoniaton , in-8û. traduite en 

; vres , fourd &  muet fur tout le refie, Anglois avec des notes , ouvrage 
que celui d’un incrédule qui femo- potthume qui eft peu de chofe, quoi
que de tout. La meilleure édition qu’on y  trouve de l’érudition, 
des (Euvres de Cujas efl celle de CUNEUS , {Pierre) Profeifeur de 
Babrot, à Paris en 1 y 59 , en-dix vol. Belles-Lettres * de Politique &  de 
■ ïn-fol. Celle de Paris * Nivelle * don- Droit à Leyde , naquit dans la Zé- 
^née par Cujas même , efl très-rare.: lande en 1586 , &  mourut à Leyde 
.Papyre Majfon a écrit la vie de ce en 163S* Parmi fes divers ouvrages> 
-célébré Jurifconfulte. l’on préféré ceux - ci. I. Un favant

CUMANUS t Gouverneur de Ju - Traité delà République des Hébreux , 
■ dée. Il s’éleva de ion temps une fé- en Latin * dont la meilleure édition 
:dition à Jérufalem. Un foldat de efixle 1603 in-40, IL Un Recueil de 
garde de la porte du Temple , s’avifa fes Lettres , publié en 16 15  in-S°. pat' 
.de fe découvrir avec indécence. Le Pinfatigàble Compilateur Burman. 
peuple * s’én prenant à Cumanus , On y  trouve quelques anecdotes fur 
-l’accabla de tant d’injÿres , qu’il fut l ’Hiftoire littéraire de fon temps, 
obligé de faire mettre une garnifon CUNEGONDE , (Sainte) fille do 
dans la ForterefTe Antonie. Les Sol- S ig fr o i , premier Comte de Luxem- 
dats épouvantèrent fi fort la popu- bourg, femme de l’Empereur Henri 
lace, que dans une terreur panique, I l  , fut accufée d’adultere , quoi-

i l  y  eut plus de vingt mille perfon- 
■ nes d1 étouffées. Les tyrannies de Cu- 
«tamis devinrent à la fin fi infuppor- 
tables que le peuple s’en plaignit à 
Ouadratus » Gouverneur de Syrie.

qu’elle eût fait vœu de chafleté. Elle 
prouva fon innocence , fi l’on en 
croit quelques Hiftoriens , en tenant 
dans fes mains une barre de fer ar
dente, fans fe brûler. Les mêmes

Ce Gouverneur envoya Cumanus à Hiftoriens rapportent que fon mari 
l ’Empereur Claude qui le condamna dit dans fes derniers momens aux 
.à l’exil. parens de fa femme : Vous me Pave£

CUMBERLAND , f  Richard ) né donnée vierge, je vous la rends vierge* 
,à Londres en 1 6 3 1 ,  déclama beau- Difcoûrs édifiant dans un particu- 
A-oup , fous Char.Us 11 y centre la lier ,  tuais extraordinaire dans, un
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f fitrce, qui ne doit fe marier que 
pour avoir des fucceifeurs, Henri 
étant mort en 10 2 4 , Cunegonde prit 
le voile dans un Monaftere quelle 
¿voit fondé. Elle y  mourut dans les 
exercices de la pénitence,

CUN1BERT , ( Saint ) né en Auf- 
fralïe d’une Maiibn noble , fat Evê
que de Cologne en 623. Le Roi Z>4- 
eobert le mit à la tête de ion Con- 
feil , &  le fit Gouverneur de Sige- 
birt, Roi d’Aufiraiie. Saint Cunibett 
fut encore chargé du Gouvernement 
de ce Royaume fous Childeric , fils 
de Clovis I I ,  &  mourut en 663 , 
avec la réputation d’un S, Evêque 
& d’un Minière médiocre.

CUNITZ , ( Marie ) fille aînée 
d’un Doéleur en Médecine de Siié» 
fie, s’appliqua avec unfuccès égal, 
aux Langues, à la Médecine, à l’Hif- 
toire, à la Peinture , à la Poéfie , à 
la Mufique, aux Adathématiques &  
à l'Agronomie , le principal objet 
de fes occupations &  de fes plai- 
firs. Les plus habiles Afironomes de 
fon temps lui communiquèrent leurs 
lumières &  profitèrent des fiennes. 
Elle époufa un Afironome &  mou
rut le 22 Août 1664,  après avoir 
publié des Tables Agronomiques,, 
imprimées en 1750 fous le titre d’ i/- 
renia propitia.

CUNY , ( Louis-Antoine ) Jéfuite 
de Langres , mort en 1757 , parcou
rut avec difiinêUon la carrière de 
l’éloquence'. On a dé lui trois Orai~ 
fons funèbres, celle de VInfante â’Ef- 
pagne Dauphine de France 3 1646 
in-40. de la Reine de Pologne , 1747 
in-40. du Cardinal de Rohan, 1756 
in-4°. Il y  a dans ces difeours des 
expreffions triviales, des phrafes obf- 
cures, des conftruéHons irréguliè
res, des tours communs, des idées 
répétées &  une- redondance de flyle 
qui fatigue ; mais ces défauts font 
éclipfés par la force &  la chaleur 
avec laquelle Us font écrits, L’Au
teur fait bien la totalité d’un carac
tère & fait le mettre dans un beau 
jour ; il traite les matières délicates 
avec ménagement &  rapproche avec 
Art ce qui paraît étranger à loti fuiet* 

TameL

c u p; -e u R,
Ses images font frappantes t fes ap^ 
plications de l’Ecriture heureufes f  
&  ce n’eft pas lans raifon que l’élo-f 
quence duPere Cuny reçut des ap-* 
pîaudifiemens à Venailles , à Lunew. 
ville , &  dans les villes les plus con-î 
fidérables du Royaume,

CUPER , ( Gisbert ) né en 1644 
dans le Duché de Gueldres, mort à 
Deventer en 17x6 , remplit long
temps avec diftinflion une Chaire 
d’ijifloire en cette v itlè , &  fut uti 
des membres des plus favans de l’A-* 
cadémie des Belles-Lettres de Paris* 
Ses ouvrages font, I. - des Obferva-  
tiens critiques & chronologiques, 5 
vol. in-49, dans lefquelles on d i£  
cute tout ce qu’il y  a  de plus efearpé 
&  de plus ténébreux, dans i ’éruai? 
tion. II, L’Apothéofe d*Homère, in-4* 
en 16$3. iiï, Une Hifioirt des trois 
Gordiens. IV. Un Recueil de Lettres* 
dont quëlques-unes font de petites 
diiîertations fur diiférens points de 
l’antiquité.

CUPIDON ou l’AM OUR, fils de 
Mars &  de Vénus> préfidoit à la 
volupté. On le repréfente fous la 
ligure d’un enfant toujours nud*,  
quelquefois avec un bandeau fur les 
yeux , un arc., &  un carquois rempli 
de fieches ardentes, dont il fe fert,  
dit-on, pour bleÎTer ceux qu’il veut 
corrompre. U fut fort aime de Pfy-  
ehe , &  eut pour compagnon dans 
fon enfance Ànteros. On l’appelloit 
autrement Erost Les Ris,' les Jeux » 
les Plaxfïrs &  les Attraits étoient re- 
préfentés de même que lui fous la 
figure de petits enfans ailés.

CURCE, (Q u in t e ) Fi QUINTE^ 
CURCE. ‘ ; ‘ . 1

CUREUS » ( Joachim ) Médecin 
Allemand, fils d’un ouvrier en laine* 
parcourut une partie de l’Europe » 
pour acquérir des connoîffances. An 
retour de fes voyages, il exerça la 
Médecine avec réputation dans fon 
pays. Il mourut en 1573 , à 41 ans* 
La Siléfie fa patrie lui doit des Àn~ 
nales , in-fol. les premières qu’on ait 
publiées. . '
, CURIACES , trois freres de la 
ville d’A lb s, qui foutinrent les in* 

...............V  v
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térêts de leur patrie contre les Ho* 
mecs , vers Tan 669 avant J . C. Voy* 
BO RAGES.

; ' CURIEL, (Jean Atfonfe) Cha- 
ftoine de Burgos, puis de Salaman
que , où il profefiTa la Théologie avec 

l réputation durant plus de 30 ans, 
értoit de Polenti 0 la , au Diocefe de 

" Burgos. Il s’aifocia aux BénédiAins , 
leur légua fa belle Bibliothèque, & 
mourut en 1609* l ia  laiflfé Contro- 
ver fia  in diverfa loca S . Scriptum , 
&  d’autres ouvrages efiimés en Ef- 
pagne.

C U R 1IS , (Jean de) dont le vé- 
¿table nom étoit de Hotfm , naquit 
en 148j y &  mourut vers 1530 à 
Varmie dont il ¿toit Evêque. Il par
vint à cette dignité par fes talens, 
dans un fiecîe où Ton favòit récora- 
penfer la Science, ou parce qu'on 
avoit honte d’être ignorant, ou parce 
qu'on vouîoit obtenir le pardon de 
ton ignorance en honorant les Sa
vons. LaPolitique.même entrent peur 
Beaucoup dans Pélévation des gens 
de Lettres. Les Princes faififibient 
Mors Poccaiion d’employer le-mérite, 
¿bit pour humilier la fierté de la No
ble ffe , foit pour la punir de fon in
docilité. Ce fut par les talens que 
Curii s s'éleva , car il ëtoit fils d’un 
BraiTeur. Il patvint à la plus intime 
confiance de plusieurs Rois de Po
logne & principalement de Sigifmondt 
qui Phonora. de piufieurs Ambaiïâ- 
des, Par la dignité &  l'intelligence 
avec lefquelles il les exerça, il fut 
proaver qu’il la méritoit. La politi
que de fon temps lui étoit parfaite
ment connue. Ses Poéfies refpirept 
cette conuoifi4nce.,.& elle en fait lè 
principal mérité. Elles avoient été 
imprimées féparément dans différons 
recueils : on les a reflembiées enfin 
fen 1764, en un vol. in-Sc. à Breilaui 
On y  trouve des Odes où il y  a plus 
«de latinité que d’élévation ; des Hym
nes , qui fe Tentent de la froideur d e. 
l ’âge où il le s  compofa des Epîtres, 
ou là raifon dòmine plus que le goût. 
On en doit diftinguer. une furatone 
adreffée à ün jeune homme qui lui 
»voit envoyâtes vsre y elle efi pleure

etrit
dè bonne phiîofophîe, 5c 
raie faine. Nos Théologiens Scolafi* 
tiques y  trouveroient en la lifant de 
quoi modérer leur ardeur à fe battre 
pour des diftindions trop fubtiles St 
par-là même frivoles.

GURIO N , célébré Orateur Ro
main , qui dans une harangue ofa ap- 
peller Céfar, l ’homme de toutes tes 
femmes y & la femme de tons les kom* 
mes. Il avoit le talent de la parole f 
mais il le vendoit chèrement*

CURION , { Cœlius Secundas )
Piémontois » Principal dm College de 
Laufanne , &  enfuite ProfeiTeur d’E- 
loquence à Bafle , abjura là Religion 
Catholique, &  adopta les fentimens 
de Luther. On a de lui un ouvrage 
fingulier, intitulé : & t ampUtaâinc. 
heati regni UeL îl étend tellement 
ce Royaume, qu’il prétend que le 
nombre des élus furpaffe infiniment 
'celui des -réprouvés* Il mourut en 
1569,  à 67 ans.

CURION ( Ccdius Âuyufiin ) fils 
du précédent, mort quelque temps 
avant fon- pere, laifla ■ une Hifoire 
des Sarrajïns en Latin, St une autre 
du Royaume de Maroc,

GURIUS D EN TATU S, (M ar* 
eus Ànnius ) illuftre Romain , fut 
trois fois Conful, &  jouît deux fois 
des honneurs du Triomphe. Il vain
quit les' Samnites, les, £abins, les 
Lucaniens , &  battit Pyrrhus. près de 
Tarente, 17 2  ans avant J i C. Ses 
vertus.civiles étaient encore au defi- 
fus de fes talens militaires. Les Am- 
hafladeurs des. Samnites Payant trou
vé qui faifoit cuire des raves dans un 
pot de terre à la campagne où il 
s'étoit retire après fes vidoires, lui 
offrirent des vafes d’o r , pour l’en
gager à. prendre leurs intérêts.- Le 
généreux Romain les rêfufa en leur 
difant *. Je  préféré mavaijfellc de terre 
à vos vafes d ’or. Je ne veux point être 
riche, content dans ma pauvreté de 
commander à ceux qui U font.

CU RIU S, FORTUNArTIANUS-, 
Hiflrorjen du III fiecle, d6nt il nous 
refte quelques ouvrages. 1

CURSINET, FourbifTèur de Paris; 
célébré vers Pan ï66<? pour lçs eu*



vîages de damafquinerïe. Cet ArtÜté 
excelloit également dans te defïein 
& dans la manière ¿ ’appliquer For 
& de cifeler le relief.

CURTÏUS, .{Marcus') Chevalier' 
Romain , fe dévoua pour le ialut de 
fa patrie vers l’an 362 avant J , C. 
ta terre s’étoit entrouverte dans 
une place de Rome* l’Oracle con
sulté Air ce prétendu prodige, ré
pondit que le gouffre ne pou voit être 
comblé, qu’en y  jetant ce que le 
peuple Romain avoit de plus pré
cieux. Marcus CurtiuS, jeune homme 
plein de courage &  de religion, crut 
que les Dieux demandoient une vic
time humaine. Il fe précipita folerv- 
nellement tout arme dans l’abyme , 
& pafia auprès des fuperfiitieux pour 
avoir fauve fa patrie par ce facrihcé \ 
la terre s'étant, dit * on , refermée 
nrefque auiît-tot qu’elle l’eut reçu.

CÜRTI VS 9 (Matthieu) Médecin 
dePayie* mort a Pifeen 154 4 , iaiiïa 
pLifieurs ouvrages fur fon art.

CURTIlfS , (Cornélius) Religieux 
Àuguflin, natif de Bruxelles, mort 
en 1693 , à 47 ans » eft Auteur des 
Eloges des hommes itluflres de fon  
Ordre , &  d’une T) i f  ¿nation dans 
laquelle il difcute, £  J. C . a. été at
taché à ia Croix avec trois ou quatre 
clous. Il fe détermine pour la der* 
ttiere opinion.

; CUSA j ( Nicolas de) Voye? ND 
: COLAS D S CUSA.

C U S P ïN I E N , ( Han ) premier 
| Médecin de l’Emperenr Maximilien J,
I employé par ce Prince dans plusieurs 
! négociations délicates , mourut à 
| Vienne en 1529, On a de lu i, I. Une 

Uifioin in-fol. en Latin , des Céfars 
& des Empereurs Romains. U. Une 
Hifioire d'Autriche , jointe à l’ou
vrage précédent , intérefiante de cu- 

: fieufe, IIL Une autre Hijloïrt de Vo* 
tigine des Turcs & de leurs cruautés 
(avers [¿s Chrétiens,

CU5PIUS F A D U S, Gouverneur 
¡de Judée , purgea cette Province des 
jVoleurs Ôc des fanatiques. Ayant ap- 
jpris qifhn nommé Theudas fai foi t le 
Prophète , &  emmenait le peuple 
avec lui, il le fit arrêter par des Ca- 
^ters, mù diiTiperçiu U  multitude*

c tr.R c trs
& qui Jfe ftifirent du faux Prophète, 
Cufpius mourut avec la réputation  ̂
d’un homme équitable &  intelligent«:

C U Y C K , {Jean J^an) Confeilier 
&  Confui d’Ütrecht fa patrie , mort 
en 1566 , a fait peu d’écrits , dit 
(¿ravius , mais excellons , &  qui 
femblent être Pouyrage des Mufes, 
&  des grâces. Il faut remarquer qua 
Gnzvius lui donne ces éloges dans 
une Harangue Académique , &  qu’if  
faut toujours rabattre des louanges 
prodiguées dans ces fortes de dif» 
cours. Cuyck eil éditeur des OfRces 
de Cicéron avec -des remarques eftU 
me'e.s , &  des Vies de Cornélius 
Nepos, Cette derniere édition eifc 
peu commune &  très-eRimée. Ella 
fut imprimée en 15 4 2 , à Utracht * 
in-S°.

CYANÉE , fille du fleuve Méan-» 
dre i &  mere de Caune 6c de Bihlis * 
fut métamorphofée en rocher , pouf 
n’avoir pas voulu écouter un jeûna 
homme qui Paimoit paffionnément * 
&  qui fe tua en fa préfence , fans lut 
avoir canfé la moindre émotion.

CYANLPPE , Prince de Syracufeé 
Àyaqt mépdfé les Fêtes de Éacchus ,  
il fut frappé d’une telle ivreffe , qu’il 
fit violence à Cyané fa fille, L’Ile d$ 
Syracufe fut défolée aufii-tôt par 
Une pelle horrible. L ’Oraclë répondit 
que la contagion nefiniroit que par 
le facrifice de l ’incefiaeux. Cyani 
traîna elle-même fon pere à l'Autel 9 
&  fe tua après l’avoir égorgé.

CYAXARES 1 > Roi des Medes j) 
fucvéda à fon pere Phraortes tue de*»' 
vant Niniye. IÎ tourna fes armes vers 
cette Ville » pour venger la mort 
de fon pere ; &  comme il étoit prêt 
de s’en rendre le maître , une armée 
formidable de Scythes vint lui en- 
lever fa proie. Obligé de lever la  
fiege , il marcha comr’eux > 6c fut 
vaincu. Les Medes n’ayant pu fe dé~ 
livrer de ces barbares par la force r 
s’en délivrèrent par la rufe. Ils con
vinrent de les inviter à un feftin quï 
fe faifoit alors dans chaque famille. 
Chacun enivra (es hôtes, &  les maf* 
facra. Ceux des Scythes quiéchape- 
r,eftt à cette boucherie , fe retireront 
auprès dlJtialy actes 3 Rpi dç Lydie ^

c  u r  Ç Y A c7%
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pere de Crafus, &  ce fut le Ai jet 
¿Tune guerre de cinq ans entre le Roi 
des Lydiens &  celui des Medes. Mais 

, une Eclipfe de Soléil furvenue au 
milieu d’un combat , effraya telle* 
ment les deux armées , qu'on fe re
tira de part & d’autre , Ôt l’on con
clut U paix* Cyaxarts reprit bientôt 
le fiege de Nînive qui fut détruite 
entièrement après une longue réiif- 
tance, On paflaan Al de l’épée tous 
les habitans , les enfens mêmes fu
rent maifacrés contre tes murailles , 
les Temples &  les Palais rer.verfés, 
&  les débris de cette fuperbe Ville 
confirmés par le feu. Le vainqueur 
pourfuivit fes conquêtes , fe rendit 
maître des autres Villes du Royaume 
d ’Aflyrie , 6c mourut l’an 595 avant 
Jefus - Chrift , après un régné de 
40 ans.

CYBEBE, Divinité ainfi appellée 
du pouvoir qu’on lui attribuoit d’inf- 
pirer la fureur. On l’appelle la grand- 
mere &  la mere des Dieux, aufïi- 
bien que Cybde , avec laquelle on 
prétend qu’il ne faut pas la con
fondre.

C YBELE, femme de Saturne.,  &  
fille du Ciel 6c de la Terre , aima 
paiïionnément Àtys , jeune Berger 
Phrygien qui la dédaigna, ôc qu’elle 
métamorphofa en pin. On la peint 
avec une tour fur la tête , une clef &  
ïin difque dans la main, couverte 
d’un habit femé de fleurs , tantôt en
tourée d’animaux fauvages , tantôt 
silife fur un char traîné par quatre 
Lions. On lui offroit en facrifice un 
Taureau, une ChevreouuneTruie. 
Quelques-uns de fes Prêtres fe fai- 
foient Eunuques ; ils portoient fa 
Statue par les rues,au fon des tim
bales &  autres inflrumens > ils fai- 
foient différentes contorfions &  fe 
déchiquetoient le corps en fa pré* 
fence , pour s’attirer les aumônes du 
peuple. Les Nations adorèrent cette 
Héroïne fous le nom de Déejfe de la 
terre. Les Poètes l ’ont déiignée fous 
différens noms tirés la plupart des 
montagnes de Phrygie. Les princi
paux font , Ops , Rhée , Vefta , Din* 
¿¿mens, Berecynthe , la bonne Dicjfe, 
là Mert des Dieux* -

C Y C C Y N
C Y  C L O P E S , hommes ttionf-* 

trueux » ainfl appelles , parce qu’ils 
n’avoient qu’un oeil au milieu du 
front. Les Poètes les ont regardés 
comme les forgerons de Vulcain. /u- 
plier fe feevoit d’eux pour fes fou
dres. Apollon, qui ne pouvoit fe ven
ger contre ce Dieu de la mort de fon 
nls Efculape frappé de la foudre, 
les tua tous à coups de flèches. 
Brontés , Polyphénie > Pyrrachmon 9 
Sterope étoient les plus habiles ,  
félon la Fable.

C Y G N E ,  ( Martin du ) Profef- 
feur ¿ ’Eloquence » de la Société des 
Jéfuites , mort à Ypres en 1699 , eft 
Auteur d’une Ànalyfe d:s Ora;fons 
de Cicéron j d’une Poétique tk d :une 
Rhétorique qui furent allez bien reçues 
du public.

CYGNUS , Roi des Liguriens » 
que Jupiter changea en Cygne pour 
avoir pleuré l’aventure dQpha'eton &  
de fes feeurs. Les Poètes parlent en
core de deux autres jeunes hommes 
changés en Cygnes : l’un Als de Nep
tune y quLicAi/Zt; trouva invulnérable» 
6c qu’il étrangla : l’autre fils de la 
Nymphe Hirie , qui fe précipita dans 
la mer de défefpoir de n’avoir pas 
obtenu un taureau qu’il avoit de
mandé à un de fes amis.

CYN EA S, originaire de Theflalie, 
difciple dzDemoJlhent &Mlnifl:rede 
Fyrrhus , fut également célébré fous 
le titre de Philofophe fous celui 
d’Orateur. Pyrrhus difoit de lui » 
qu’il avoit pris plus de Villes par 
fon éloquence , que lui par fes ar
mes. Ce Prince l’envoya à Rome pour 
demander la paix. On étoit fur le 
point de la lui accorder , lorfqu’^p-, 
pius Claudius -y que les fleurs de 
Rhétorique ne touchoient point , 
rappella le Sénat à d’autres fenti- 
mens. Cyneas de retour au Camp de 
Pyrrhus, lui peignit le Sénat comme 
une aiTemblée de Dieux , plutôt 
qu’une fociété d’hommes , &  lui re- 
préfenta le peuple Romain comme 
une hydre qui renaiifoit à mefure 
qu’on l ’abattoit. Pline c itera  mé
moire de Cyneas comme un prodige* 
Le lendemain de fon arrivée a Rome» 
il falua tous les Sénateurs 6c les Gh&»



C y  N C T P
Vaïîers » en les nommant tous par leur.
nom* ;

CYNEGlRE , foldat Athénien * 
s’immortalif» à la bataille de Ma
rathon , 49S ans avant l’ere Chré
tienne. Ayant faifi de la main droite, 
un des VaifTeaux des Perfes , il ne 
quitta prtié que lorfque cette main 
lui fi.it coupée ; alors il le reprit de 
la gauche. Cette autre main lui ayant 
été coupée t il le faifit y dit-on 
avec les dents , &  y  mourut attaché-

CYN1SCA , fille ¿ ‘Archidamus > 
remporta la première le prix de la 
courte des chars , aux Jeux Olym
piques-

CYNTHiO > Voytx GIRALDL
ÇYPARISSE , jeune garçon très- 

fceau j qu’Apolh/i aima, 11 nourrit 
foit un Cerf qu'il tua par mégarde y 
&en eut tant de regret , qu’il vou
lut fe donner la mort. Apollon y 
touché de pitié y le métamorphofa.en 
cyprès.

C Y P R I E N ,  ( Saint ) naquit à 
Carthage d’une famille riche' &  il- 
luftre. Son génie facile, abondant, 
agréable le fit choifir pour donnée 
des leçons d’éloquence à Carthage. 
Il étoit alors Païen* U fut bientôt 
Chrétien par les foins du Prêtre Cé
cile y qui lui découvrit l ’excellence 
delà Religion Chrétienne ,& les ab- 
furdités du Paganifme, Les Païens 
fâchés d’avoir perdu un tel homme > 
lui reprochèrent qu’il avait avili fa 
raifon &  fon génie j en les fou me tâ
tant à des contes &  des fables pué
riles ; car c’eft ainfî que ces aveugles 
parloient des grandes vérités du 
Chriftianifme. Mais Cyprien, infen- 
fible à ces railleries , fit tous les 
jours de nouveaux progrès dans la 
voie du falut. Il vendit tes biens , en 
diftribua le prix aux pauvres , em- 
hrafia la continence, prit un habit 
de Philofophe , &  fubfiîtua à la lec
ture des Auteurs profanes , celle des 
Livres divins, Son mérite le fit éle
ver à la Prêtrife , &. le pfaça bientôt 
.après fur la Chaire de Carthage % 
jnalgré fes Oppofitions , l’an 248'. 
Ses trrvaux pour fon Eghfe furent 
imraenfes. II fut le pere- des pau
vres > la lumière du Clergé , le coq-

C Y P

fotateur du peuple. L’Empereur Z?e- 
£Íus\ ayant fufeité une fungíante per- 
fécution contre.PEglife , "Cyprien fiït 
obligé de quitter fon troupeau, mais' 
il fiit toujours auprès de lu i, foit 
par fes lettres, foit par fes Minif-; 
très. Lorfque forage fut diffipé, 
fe fignala par la fermeté avec laquelle, 
il réfifla a ceux d’entre les Chrétiens1 
apofiats , qui furprenoient des re
commandations des Martyrs &  des 
Confefîeurs , pour être réconciliés 
à PEglife qu’ils avoient quittée pen
dant la per fécution. Ce fut pour ré
gler les pénitences qu’on devoit leur' 
preferke , qu’il aflembla un Concile' 
à Carthage en 25a. Il condamna dans 
la même ailemblée le Prêtre Fdic ifi 
Jîme &  l’hérétique Privât. Ce dernier 
députa vers le Pape Corneille pour, 
lui demander fa Communion, St ac-̂  
eufer St, Cyprien r qui ne crut pas 
devoir envoyer de fon côté pour (V 
défendre. Le Pape lui en ayant té
moigné fa furprife , rl lui répondit 
avec autant de modefïie que de fer
meté ; C3e/i une chofe établie entre les 
Evêques , qu& le crime Joit examiner ' 
là ou il a été commis* C ’eft ainfi , dit 
le fage Fleury , que St, Cyprien écri
vant au Pape même , fe plaignoÎt 
d’une appellation à Rome , comme 
d’un procédé notoirement irrégulier.. 
Il ne montra pas' moins de fermeté’ 
dans la difpute. qui s’éleva entre le; 
Pape Etienne Si. lu i, fur l’e Baptême 
adquniiïré par les Hérétiques. Plu- 
fieurs Conciles convoqué à Car
thage t conclurent conformément à 
fon opinion , qu’il falloir rebaptifet 
ceux qui Pavoient été par les Héré
tiques. Dans le dernier, St. Cyprien 
déclara qu’il ne prétendoit point fé- 
parer de fa Communion ceux qui; 
étoient d’un avis contraire au fien* 
Ce St. Evêque croyoit défendre une 
bonne caufe , tandis qu’il en foute- 
noit une mauvaife. Mais quoiqu’il ne' 
déférât point aux Décrets du Pape 
St, Etienne ces Décrets n’étant 
point alors une décifion univerfelle- 
ment reçue , il conferva toujours l’u
nité avec PEglife Romaine. L ’an né ei 
d’après en 257 , le feu de la perfé-  ̂
çutiou Jetant rallumé , il fut relégué' 

V v  iÿ
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àÇuntbe à i l  lieues de Carthage^ 
Après un exil d’onze mois , on lui 
permit de demeurer dans les jardins 
Voifins de Carthage $ mais on l’ar
rêta peu de temps après pour le con
duire au fupplice. Il eut la tête tran
chée le 14 Septembre 25 S. St, Cy- 
prUn avoit beaucoup écrit pour ia 
vérité qu’il fcella de fon fang. Lac1- 
lance le regarde comme le premier 
des Auteurs Chrétiens qui ayent été 
véritablement éloquens. St, Jérôme 
Compare ion fiyleà une fource d’eaü 
pure dont le cours eft doux &  pair 
fïble, D ’autres l’ont comparé, pèutT 
être avec plus de raifon , à un tor
rent qui entraîne tout ce qu’il ren
contre. Son éloquence à la fois mâle, 
forte &  naturelle , fort éloignée du 
ffyle déclamateur, étoit capable d’ex* 
citer de grands mouvemens. Il rai- 
fonne prefque toujours avec autant 
de jufteffe que de force. Il faut avouer 
pourtant que fon Ryle , quoique gé
néralement affez pur , a quelque 
chofe du génie Afriquain , &  de la 
dureté de Tertullien qu’il appelloxt 
lui-même fon maître. Il eii vrai qu’il 
a poli &  embelli fou vent fes p en- 
fées , &  ptefque toujours évité fes 
défauts. Outre 81 Lettres , il nous 
Tefte de lui pluÎîeurs Traités dont les 
principaux font , I. Celui des Témot- 
gnages , recueil de pàffages contre' 
les Juifs. IÏ. Le Livre de Vunité de 
PEglife^ qu’il prouve par des rai- 
Jbns fortes &  folides. III, Le Traité 
U e lapjîs t le plus bel ouvrage de 
l’antiquité fur la pénitence. IV-'L 'E x 
plication de V O raifon Dominicale , 
de tous les écrits de St. Cyprien, 
celui que St. Auguflin * digne difex- 
ple de ce grand maître, eftimoit da
vantage , &  citoit le plus fouvent. 
"V. \ J Exhortation au Martyre, Vï* Les 
traités de la mortalité , des Œuvres 
de mifericarde, de la patience & de 
Vcnvit, &c, Patmi les différentes 
éditions de ce Père , on fait cas de 
celle de Hollande de Ï7 0 0 , qui efï 
enrichie de quelques Differtations 
de Pearfon &  de DoAwell j mais on 
préféré celle de 172,6 , in-fol. de 
l ’Imprimerie Royale > commencée 
par Rainât, &  achevée plr Z>. P  ru-
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déni Mar an, Bénédi&in de St. Matfr* 
qui l Ja ornée d’une Préface &  d’une 
vie du Saint. Toutes fes Œuvres 
ont été traduites élégamment en 
François par Lambert : fa tradu&ion 
eft en 2 vol. in“4®. accompagnée de 
favantes notes, &  rangée dans un 
ordre nouveau fur les Mémoires du 
célebre le Maître. Ponce , Diacre 4 
&  Dom Gervaifc , Abbé de la Trape* 
ont écrit fa vie.

GYPSELE , fils à’Aërion , étoit 
Corinthien ; fa naiffance fut, dit-on * 
prédite par l’oracle de Delphes, Con
fuiré par fon pere , U répondit que, 
Y Aigle produirait une pierre qui acca
blerait les Corinthiens. Cypjele s’em
para en effet de la Souveraineté de 
Corinthe , vers 65S avant J. C. 3C 
y  régna environ 30 ans, Periandrt * 
fon fils , qui lui fuccéda , eut deux 
fils , Lycopkron &  Pfammitichus.

C YR , ou CIRIQ , ( Saint ) fils, 
de Ste. Ju lïtu  , native d’Icone , fut 
arraché d’entre les bras de fa mere, 
par ordre du Juge Alexandre. Il n’a- 
voit alors que trois ans, Comme ce 
tendre enfant appelloit fa mere &  
crioit : Je  fu is Chrétien ; le Juge le 
jeta du haut de fon fiege contré 
terre , &  lui brifa ia tête. Tous les 
fpeflateurs eurent horreur de cette 
inhumanité , &  le Juge lubmeme en 
eut honte. Cette aflion barbare fie 
paffa fous le régné de Dioclétien fît 
de Maximilien. Il y  a un autre Saint 
Cyr t Médecin , qui fut martyrifé 
en Egypte le 31 Janvier 3 1 1 .
' CÏTïAN, (Saint) Voy. V ERG ER.

CY'RANO , ( Savinien ) de Ber» 
gerac en Périgord, né en 1 6 io  avec 
ün cara&ere bouillant &  finguher * 
entra en qualité de Cadet au Régi
ment des Gardes, Il fût bientôt connu 
comme la terreur des braves de fon 
temps. I l n’y  avoit prefque point de 
jour qu’il ne fe battît en duel , non 
pas pour lui » mais pour fes amis* 
Cent hommes s’étant attroupés un 
jour fur lé foffé de la porte de Nefîe* 
pour infulter un homme de fa con- 
noiffanee, il difperfa lui feul toute 
cette troupe , après en avoir tué: 
dënx fît bluffé fept. On lui donna 
(Tune commune voisrle nom d’intré*
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"Deux bîeffures qu’il ïeçut > 

pune au fiege de Monzou , Pautre 
au fiege d’Arras > &  fon' amour pour 
les Lettres lui firent abandonner le 
fnétiër de la guerre. Il étudia fous le 
cèlebre Philofophe Gaffendi ». avec 
•Chapelle , Moliere &  Berniez Son 
imagination pleihe de feu &  inépui- 
fable pour la plaifanterie , lui pro- 
cura quelques amis puiffans ». en- 
tr'autres le Maréchal de Gafilon ». 
qui aimoit les gens d'efprit &  de 
ctEur. Mais fon humeur libre &  indé
pendante l'empêcha, de profiter de. 
leur proteflion.. IL mourut en 1655 , 
■à 35. Il menoit depuis quelque temps 
•une vie chrétienne &  retirée. Sa* 
■ jeuneffe avoit été fort débauchée , 
■ & fes débauches venóient en partie 
de fon irréligion. Il avot paffé long
temps pour incrédule* Un jour que 
l ’on jouoit fon Agrippine -y lorfqu’oa 
fut à l'endroit où- Sejan réfohrde 
faire mourir Libere » dit : 
frappons, voilà l 7 Ho file f  des. fpec- 
tateurs ignorans &  prévenus s'écriè
rent ‘auffi-tôt : Ah Le méchant ! Ah 
i 3 impie j comme il parle du St* Sacre- 
ment. Cette Tragédie fut très-bien 
;ieçuo du public , de même que ta 
Comédie en profe du Pédant joué* 
On a encore de lu i , I. V  Hi ¡io ¿re 
Comique des Etats <& Empires de ta 
■ Lune, II. VHiJioire Comique des Etats- 
&  Empires du Soleil* II ¡paroît par 
le ftyle burlefijue » iautillant &  fin- 
fjuiier de ces deux ouvrages » que 
4’efprit de-l'Auteur faifok de fréquents 
voyages dans les pays qu’il décrit. 
On voit pourtant, à travers ces po- 
îrffonne ries , qu'il 1 avoit fort bien 
les principes de Defcartes s &  que fi 
l'âge avoir pu le mûrir, il aurort 
été capable de quelque chofe de 
■ mieux. III. Des Letres. IV . Un petit 
recueil d*Entretiens pointus, femés , 
tomme toutes fes autres produirions* 
de pointes &  d'équivoques. V. Un 
fragment de Phyfinue.

C Y R E N iU S, ( Pubüus Sulpidus 
Quiriritis ) Gouverneur dè 'Syrie , 
fit en Judée , »par ordre de l’Empe
reur Augîifte , le dénombrement de 
tous les Habi tans de cette Province ; 
*ftîÛ5 d’habiles Interprete? p tétéüdgirt
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que ce ne fut pas le dénombrement 
pendant lequel le Sauveur vint au 
inonde. Ils placent celui de Quirinus 
environ 10  années après. Voyez 
•Calmet » &c.

CYRIAQ UE, Patriarche de Conf- 
tantinople * fucceffeur de Jean le  
Jeûneur , prit à l’exemple de fon pré- 
dé ce (Teu r a le* nom à? Evêque (Èatr* 
me ni que ou Vniverfcl , &  fe le fit 
confirmer dans un Concile. Le Pa
triarche s’ étant oppofé à l’EmpereuC 
Phocas qui attaquoit les immunités 
&  les;privilèges de TEglife, ce Prince» 
-pour i'e venger de fa réfiffance , dé
fendit par un Edit j de donner le titre 
qu’il avoit ulurpé , à Un autre Evê
que qu’â celui de Rome. Cyriaqüç 
en mourut, dit-on , de chagrin en 
l'an 606*

C Y P JL L E , ( Saint ) Patriarche 
-de Jérufalem après Saint Maxime M 
travailla comme lui à défendre fia vé
rité contre les efforts de l'erreur. Son 
différent avec Acace Evêque de Cé- 
•farée fur les prérogatives de leurs 
éïieges , interrompit fie bien qu'il 
faifoît à fon troupeau &  à rEglife* 
’Cette querelle .perfonrteUè s'aigrit 
;par la. diverfité des fentimens. Acace 
îétoit Arien r &  Cyrille zélé Gathc« 
lique. Cet homme inquiet &  intri
guant , ne pouvant attaquer la fdî 
•deTon adverfaire /attaqua fes mœurs» 
1 1  l’accufa d’avoir vendu quelques 
-étoffes précieufes de l’Eglife, ëc luî 
fit un crime d'une aélion héroïque 5, 
-car Cyrille n’a voit dépouillé les Tem
ples que pour fecourir les pauvre? >  
dans un-temps de famine. Un Con
cile aflérqblé à Céfarée/par Acace-v 
-le dépofa en 357. Le St. Evêque ap- 
-peila de. ce Jugeraient inique à ua 
Tribunal fupérieur. Il fut rétabli fut 
Ton Siégé par le Concile de Seleucie 
en 359 , &  fon perfécuteur chaffé cite 
lien. Les intrigues d'Acaee le firent 
dépôfer de nouveau en 360. Jultin 
■ fucceffeur de l’Empereur Confiance ,  
ayant commencé fon régné par lé 
rappel des exilés , Cyrille rentra daiîs 
fon Siégé. L'Empereur Valcns l'e» 
tira une troifietme fo is , ce ne fut 
que dix ans après , à la mort de ce 
ÿ-jci&ce-y qffU retourna à Jérufalem* 
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l e  Concile de Conftantinople de Tan l'abandonnèrent point, &  le foütïîi. 
380 approuva fon ordination &  Ton rentavec d’autant plus dezeîe, que 
éleftioii. Il mourut en 385 , après les procédés de St. Cyrille , trop 
35 ans d’Epjfcopat, Il nous refte de hauts & trop impérieux , les avoient 
lui 23 Çatheckefts, regardées comme indifpofes contre la vérité.  ̂ Cette 
l ’abrégé le plus ancien &  le mieux hauteur auroit terni fa mémoire , il 
digéré de la Doctrine Chrétienne- fa piété &  l’innocence de fes mœurs 
Les iS premières font adreffees aux n’en avoient effacé le fouvenir. Il 
Catéchumènes , &  les cinq autres mourut en 444,, regardé comme un 
aux nouveaux Baptifés. Le ftyle de zélé défenfeur de la vérité. La meil- 
ces inftrufficns eft iîmpïe , n et, tel leure édition de fes Œuvres eft celle 
qu’il convient à ces fortes d’ouvrages, de Jean Àuheri, Chanoine de Laon , 
Uexpofe avec exactitude ce quel’E* en Grec &  en Latin en 163S » fix 
glife croit, &  réfute avec folidité ce vol. in-fol. On y  trouve un grand 
qu’elle rejette. Grancoîas > Do&eur nombre d’écrits , entr’autres des Ho- 
de Sorbonne, en a donné une tra* mélies &  des Commentaires fur plu-
du&ion en François avec des notés/, 
à Paris en 17 1 y. D . Tonnée , Béné
dictin de St. Maur-, à publié une 
édition de toutes les Œuvres de St. 
Cyrille, Grecque &  Latine, in-fol , 
à Paris en 172.0: le texte corrigé fur 
pluiieurs manuferits eft accompagné 
de notes lavantes qui l’éclairciffent, 
&  d’une verfîon tres-exaCte.

CYRILLE , ( Saint ) Patriarche 
d’Alexandrie , fucceffeur de Théo
phile fon oncle en 41 2 , étoit né avec 
lin efprit fubtil &  pénétrant , qu’il 
cultiva par la leCture des Ecrivains 
facrés &  profanes, U avoit affilié en 

■ 403 au Conciliabule dmChefne , où 
St. Chryfojlome fut condamné * mais 

, après la mort de fon oncle , il réta
blit la mémoire de cet illuftre Prélat. 
Le Nefforianifme faifoit alors de fu- 
¡neftes ravages dans I’Eglife. Il écrivit 
aux Solitaires d’Egypte pour les pré
munir contre cette Doélrihe , la fit 
condamner au Concile de Rome en 
430 &  au Concile Œcuménique d’E- 
phefe -, affemblé par ordre de l’Em
pereur Théodofe , &  auquel il pré-, 
ffda au nom du Pape en 431. Jean 
d ’Antioche Ôc les autres Evêques 
d’Orient fe féparerent de ce Concile, 

,£outinreftt vivement Nejlorïus, &  
/tinrent un Synode de leur côté, oit 
CyrilU fut dépofé. La Cour de l ’Emr 
pereur fut d’abord favorable à l’Hé- 
xéliarque , CyrilU fut arrêté ; mais 
ce Prince ayant entendu les deux 
partis , relégua Neftorius dans; un 
Monaffere , &  rendit CyrilU a Ton 
:JSjgUfe. Les partirons, de Ncjlorius ne

ffeurs Livres de l’Ancien Se du Nou
veau T effament.il écrivoit avec beau
coup de facilité ; il eft vrai que le plus 
fouvent U ne lui étoit pas difficile de 
fournir de la matière ; car ou il copie 
les paffages de l’Ecriture, ou il fait de 
grands raifonnemens, ou il débite des 
allégories. Pkotius remarque qu’il s’é- 
toit fait un ffyle ffngulier. Il eft fans 
élégance* fans clarté, fans choix &  fans 
préciffon. Mais malgré «es défauts 
St. Cyrille a expliqué la DoCtrine de 
l ’Eglife avec tant d’étendue, que les 
Conciles ont regardé plufteurs de fes 
Lettres, comme faifant réglé de foi* 
Le dernier volume de fes ouvragés 
eft contre Neftorius , Julien &  les 
Moines Antropotnorphites J; c’eft-ù- 
dire , qui prétendoient que Dieu a 
une forme corporelle.
: CYRILLE LUCAR , né dans l’He 
de Candie en 1572 , pafta en Alle
magne, après avoir étudié àVenife 
&  à Padoue. Il fuça la DoCtrine 
des Proteftans , &  là porta en Grece, 
Comme on le foupçonna de favorifer 
les Luthériens, il donna une çon- 
Teftlon de foi dans laquelle il rejetoit 
leurs erreurs. Placé fur le Siégé d’A
lexandrie , enfuitefur celui de Conf
tantinople , il continua fes liaifons 
.ayec,les,Proteftans , &  enfeigna leurs 
Dogmes dans l’Eglife Grecque. Les 
Evêques &  le Clergé s’y  oppoferenr; 
til  fut dépouillé du Patriarchat j. &  
envoyé en exil à Rhodes. Il fut;réta
bli quelque temps après , &  dès qu’il 
jfi|t. painble poiîeffeur du Siégé de 
:Cppftahrinople > U publia des.Ca-
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téchïfmes &  des Confeffions de foi > 
où Terreur perçoit à chaque page. 
On le relégua à Tenedos ; enfin 
après avoir été chaiTé, fept à huit fois 
de ion Eglife, &  rétabli autant de 
fois, il finit fa carrière dans une.pri- 
fon , où il fut étranglé en 1638 , par 
ordre du Grand Seigneur. C’étoit, 
comme tous les Hérétiques , un 
brouillon préfomptueux, le plus in
triguant des hommes , &  par confé- 
quent le plus inquiet. Cyrille de Be- 
xée , fon fuccefteur, anathématifa ‘ 
fa confeffion de foi dans un Concüe: 
de Conftantinople, &  n’épargna point 
fon Auteur. Ce Cyrille ayant été exilé 
àThunis, &  Parthenius Evêqued’An- 
drinople mis àfaplace , celui-ci af- 
fembla un nouveau Concile où la con- 
feiîion de Lucar fut encore condam
née, mais on ménagea fa mémoire.

CYRUS , Roi des Perfes, dont le 
nom lignifie Soleil félon Ctefids, na- 

uit de Cambyfes Roi des Perfes, &  
e Mandane fille olA/iyages Roi des 

Medes, 399 ans avant j .  Ç. Héro
dote &  Juftin après lu i , ont jeté du 
merveilleux fur Phiftoire de fa naif- 
fance. Ils rap p 0 r t eut qxPÂjîy âge s 
donna fa fille en mariage à un Perfe 
d’une origine fort obfcure, afin de 
détourner le funefte préfage d’un 
longe, qui lui avoit annoncé qu’il 
feroit détrôné par fon petit-fils- Dès 
qu’il fut né, il chargea Harpage un 
de fes Officiers, de le faire mourir. 
Harpage donna l’enfànt à un berger 
pour l’expofer dans l^s forêts , mais 
la femme du pâtre le nourrit par pi
tié, &  l’éleva en fecret* Cyrus de
venu grand détrôna Afiyages , &  
fonda l’Empire des Perfes fur la ruine 
de celui des Medes. Xenophon ne 
s’accorde pas avec Hérodote fur les 
commencemens de Cyrus ; mais tout 
ce qu’on peut dire à ce fujet , c’efi 
que Phiftoire ancienne dans ce point, 
comme dans plufieurs autres , n’eft 
guere au-defîus de Phiftoire fabu- 
leufe. Il faut.fe borner à prendre dans. 
ce chaos les faits principaux. Après 
la mort d'Aflyages v Cyrus marcha 
avec Cyaxares fon oncle contre les 
Aftyriens, les mit en déroute, tua 
$ 4rigUjfx)r leur R oi, &  fit un butin
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ïmmenfe. Il fe trouva parmi les pri- 
fonniers une Princefle d’une rare 
beauté. Sur la peinture qu’on en fit- : 
à Cyrust il refuia de la voir, &  or-, 
donna qu’on eût pour elle autant 
d’attention que de refpeft. Penthée , 
c’étoit le nom de cette femme, fit 
part de cette àfKon.généreufe à Abra- 
date fon mari, qui pafta tout de fuite 
dans le camp de Cyrus avec deux 
mille chevaux, &  lui fut attaché juf- 
qu’à la mort. Le jeune conquérant 
toujours animé du.défir &  del’efpé-.,- 

-rance de fe rendre maître de Baby-, 
lone , s’avança jufqu’aux portes de: 
cette v ille , &  fit propofer au Roi. 
d’Aftyrie de terminer leur querelle 
par un combat fingulier. Mais fon 
défi n’ayant point été accepté, il 
reprit le chemin de laMédie. On fai- 
foit des préparai ifs immenfes de part 
&  d’autre. Cree/us Roi de Lydie fut 
nommé Généralifiime de l’armée en
nemie , 538 ans avant J. G. Cyrus Ie; 
vainquit à la journée de Thimbrée, 
une de plus confidérables de l’anti
quité , &  la première bataille rangée 
dont on ait le détail dans quelque 
étendue. Après cette victoire, Cyrus 
réduifit différens peuples de l ’Afie 
mineure, depuis la mer Egée juf- 
qu’à PEuphrate , fubjugua la Syrie » 
l ’Arabie , une partie de l’Afiyrie &  
forma, le fiege de Babylone. 11 prit 
cette fuperbe ville pendant la célé
bration d’une grande fête que le peu
ple &  la Cour pafToient ordinaire
ment dans les feftins &  dans la dé
bauche. Ses troupes y  entrèrent, 
après avoir détourné PEuphrate par 
des faignées , fe rendirent maîtres 
du Palais , tuerent le Roi &  ceux de 
fa fuite. C ’eft par cette cataftrophe * 
que l ’Empire Babylonien fin it, la 
vingt-unieme année depuis le com
mencement du régné de Béléfis, 53'R. 
ans avant J . C. Cyrus maître de toute 
l ’A fie, divifa de concert avec Cya- 
xares fa Monarchie en fix-vingt Pro
vinces. Chaque Province eut fon. 
Gouvernent; outre ces Gouverneurs 
Cyrus nomma trois Surintçndans, qui 
dévoient toujours réfiderà la Cour. 
On établit d’efpace en efpace des 
poftesj pour que les ordres du Prince/



Cyaxares Ton oncle &  Cambyfe fort rens prétextes. Artaxerxèslui oppofifc 
pere étant morts , Cyrus Cç vit feul nne armée . nombreufe* La bataille 
pofi'efïeur , l ’an 536 avant J . C. du fe donna près de Cuxaxa:, à ao lieue;* 
vafte Empire des Rerfes, qui embraf- de Uabyfone. Le jeune ambitieux ÿ  
ibit les Royaumes d’Egypte, ¿ ’A f  fut tué de la main de fon frere , 40T 
fyrie, des Medes &  des Babyloniens, ans avant J. C. Afpafie ayant fuiv& 
Ce fût cette même année qu’il per* ce Prince fut faite prifonniere pat 
mit aux Juifs de retourner en Judée Artaxerxès \ qui eut autant de p a£ 
&  de rétablir leur Temple de Jéru- fion que Cyrus pour cette femme*, 
falem, ainfi que Pavoit prédit le Pro* Dix mille Grecs , qui fous la con~ 
phête ïfû t. Hérodote qui fait naître duite de plusieurs chefs » entr’àutreÿ: 
ce célébré Conquérant dTine ma- de Xenopkon l’Hiftorien » avoient 
jùere finguliere, le fait mourir d’ une combattu pour Cyrus , échappèrent 
manière non moins extraordinaire* Il aux pourfuites du vainqueur , &  fi* 
dit que ce Prince ayant 'tourné fes rent cette belle retraite qui leur & 
armes contre les Scythes, &  ayant donné l ’immortalité, 
tué le fils de la Reine Tomyris qui CYRUS, de Panapolis en Egypte** 
commandoit l’armée ennemie , cette mérita l’eftime fit l’amitié de T'Impé-- 
Princeffe animée par la fureur de la iâtrice Eudoxîe , par fon favoir &  
vengeance, lai préfenta le combat, par fou talent pour la Poéiîe. Après; 
&  par des fuites ilmulées, elle l ’at- avoir commandé avec vatèur les- 
tira dans des embufcades où il périt Troupes Romaines à la prife de Car*- 
avec une partie de fon armée. Maî- thage, il fut ConfuI &  Préfet de: 
treiTe de fon ennemi, elle lui fit tram- Conffàintinopîe, Cette ville ayant été 
cher la tête , la jeta dans un outre prefqu’entiérement ruinée par urt 
plein de fang , en lui adreïTant ces effroyable tremblement de terre en 
mots : Barbare , rajj'ajjit-ioi , après 446 , il la rétablit &  Pembelîit. Uiïv 
ta mort du fang dont tu ras été altéré jour qu’il étoit dans le cirque avec 
pendant ta vie. Xenopkon prefque PÉmpereUr Théo do fe  ië jeune , le* 
toujours oppofé au récit d'Hérodote, peuple criât Conjlantm a bâ'ti la 
le fait mourir dans fon lit. Quoi qu’il v ille , & Cyrus Va réparée. Théodoft- 
en foit, Cyrus a été un des plus jaloux de ces acclamations , le dé - 
grands &  des plus fiages Princes de pouilla de la Préfecture , &  confif- 
l ’antiquité. Voilà cë qui intéréffe les qua fes biens , fous prétexte qu’il 
hommes- 11 fut au milieu de la guerre etoit idolâtré. Le vrai Dieu Péclairat 
veiller fur fes Etats , &  fe faite ai- dans fa difgrace. Il fe fit Chrétien, 
mer de fes peuples. Heureux dans &  fut élevé au Siégé épiicopal dè‘ 
toutes fes entreprifes , la fortune le Cotyée dans la Phrygie. 
couronna toujours , parce qu’ il fut CYTHERON , bergèr dé Béotie* 
la fixer par fa valeur &  par fa pru- confeilla à 'Jupiter de feindre un nOu* 
dence. 11 mourut, fuivant les meil- . • rer Jnrion

CYRUS, le jeune, Ris aîné de L ’expédient téu-ffit , Jupiter poui 
Darius Noikus , fut envoyé par fon récompenfer ce berger , le métamor* 
pere au fécours des Lacédémoniens phofa en Une montagne qui fut de* 
contre les Athéniens, dès l’âge de puis cônfacréë à -Bàcckas* Elle èft 
16 ans, 407 avant J. C . Après la auprès de la ville de Thebès. ‘Cettë 
mort de Darius, Artaxerxès fon frété aventure fit prendre à Junon le fur- 
étant monté fur le trône , 'Cyrus ja- nom de Cythetohhià , &  â Jupiter ce- 
loux du feeptre, attenta à fa vie. lui de Cyrherônnius. '
£ 0Q complot fut découvert, fa mort CYT , ( Marie de ) fiée à Leÿdë 
téfolue ; mais Varyfatis fa mere Par- en 1656 , de pareils nobles, fut éle- 
facha an fupplice. Cette clémence vée dans le Calvinifmë. Où la maria 
J 16 guérit point fon ambitionP11 Içva â l ’âge dè 1 J  ans, s  uit n^mtué dq

divorce ̂



Comli. Elle fe trouva veuve deux 
ans après. Elle abjura fes erreurs 
dans un voyage qu’eüô fit en France, 
&  fonda la Communauté du Boti 
Pajîeur, pour les filles , qui , après- 
avoir vécu dans le défor are , veu
lent mourir dans les exercices de la 
pénitence. Le Seigneur répandit fa 
bénédiflion fur fon ouvrage , &  elle 
«ut la confolation de voir fous fa 
conduite une centaine de filles péni
tentes , qu’elle gouverna jufqu’à fa 
mort, arrivée en 1692. Son inftitut 
suffi nécefiaire dans les Provinces, 
que dans la Capitale , s’eft répandu 
dans plufieurs villes de France.

CYZIQ UE , Roi de la Prefqu’ile 
de la Propontide , reçut avec beau
coup de magnificence les Argonau
tes qui slloient à la conquête de la 
Toifon d’Or. Ces héros étant partis, 
furent repoufTés pendant la nuit par 
un coup de vent fur la côte de la 
Prefqii’ile. Cynique, les prenant pour 
des Pirates, voulant les empêcher 
de prendre terre , fut tué dans le 
combat. Jafoh le reconnut le lende
main parmi les morts, Sc lui fit de 
fuperbes funérailles,

D .
D  ABILLO N , ( André) fut pendant 
quelque temps le compagnon du fa
natique Jean Labadie, avant que. cet ’ 
enthoufiafte eût quitté la Religion 
Catholique, mais il ne partagea ni 
fes erreurs, ni fes défordres. Il avoir 
été auparavant Jéfuite. Il mourut 
vers Pan 16 6 4 , Cufé dans Pîle de 
Magné en Saintonge, On a de lui 
quelques Ouvrages de Théologie.

DÀC , (  Jean ) Peintre Alîeniand , 
né à Cologne en 1556 , fe forma en 
Allemagne fous Spranger, &  en Italie 
ïbu$ les-plus habiles maîtres. L’Em- 
'pereur Rodolphe , ami 'des Artsdc 
protecteur des Àrtiftes, employa fon 
pinceau. Les tableaux qu’il fit pour 
re  Prince1 font d’un grand goût. Dac 
‘mourut à la Cour Im périalecom blé 
d’honneurs &  de bien, &  très-fe- 
'gretté par l’ufagè qu’il avbit fait de 
ïon crédit.
' JJA G ÏE R  ,  {  A diré) né à Caftrès
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en lo y ï , fit fes études d’abûrd dans 
fa patrie , enfui te à Saumur , foui 
Tannegtiy U Pevrc, alors entièrement 
occupé de l’éducation de fa fille. Le 
jeune Littérateur ne la vit pas long-* 
temps fans l’aimer, leurs goûts » 
leurs études étoient les mêmes. Unis 
déjà parl’efprit, ils le furent encore 
par le cœur. Leur mariage fe célé
bra en 16S3. Deux ans après , ils 
abjurèrent la Religion Proteftante, 
Le Duc de Montaufier, infiruit du 
mérite de l’un &  de l’autre , les mit 
dans la lifte des Savans deftinés à 
commenteriez anciens Auteurs,pouf 
Vufagc du Dauphin^ Les Sociétés Lit* 
téraires ouvrirent leurs portes à D a-  
ciery l’Académie des Inscriptions en 
1695 , St l’Académie Françoife à là 
fin de la même année. Cette derniere 
Compagnie le choifit dans la fuité 
pour lbn Secrétaire perpétuel. Là 
Garde du Cabinet du Louvre lui 
avoit déjà été confiée, comme au 
Savant le plus digne d’occuper cette 
place. Il mourut en 1722 , en Philo* 
fophe Chrétien. On a de lui beau  ̂
coup de Traductions d1 Auteurs Grecs 
& Romains ; quoiqu’elles fufient 
peu propres à réconcilier les grands 
partifans des Ecrivains modernes 
avec l ’antiquité, il eut toujours lut 
zele ardent pour elle. Ce zele alloit 
jufqu’à 1’enthoufiafme, Il ne tradnb 
foit jamais tm ancien , qu’il n’en de
vînt amoureux. Il étoit incapable d’y  
appercevoir des défauts , &  pour 
cacher ceux qu’on lui attrîbüoit, if 
foutenoït les plus étranges parado
xes. 11 veut prouver , par exemple -, 
que Marc-Aurcle tfa jamais periécu- 
té les Chrétiens.“On a de lui, I. une 
édition de Vefrius Placcus ad ufunt 
D d p h in i, avec des notes favantes, 
&  des corre&ions judicieufes. II. 
fflouvellè Traduction d'Horace , ac- 
-compagnée de remarques critiques , 
en 10 vol. in-ia. Les fleurs du Poète 
'Latin fe flétrirent, en paffant par les 
mains du Tradu&eur François. Qui 
ne connOitroit Horace que par cettu 
verfion , s’imagineroit que ce Poète, 
un des plus délicats de l'antiquité , 
n’a été qu’un verfificatenr lourd &  
"pefant. Le Cojniïientake fers plus a

d a c  m t
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charger Je Livre * qu'à foire pénétrer 
les beautés du teste» III. Réflexions, 
morales de PEmpereur Àntonint a 
vol. in-12. IV. La Poétique d}Arifr 
tott, 111-4°* avec des remarques dans- 
lefquelles le Tradufleur a répandu 
beaucoup d’éruditioiv V. Les Vies 
¿e Plutarque, 8 vol. in ^ 0. traduc
tion plus fidele, mais rhoins lue * 
que celle à'Amiot. Celui-ci a des, 
grâces dans Ton vieux langage , D a ■* 
fier n'a guere que le mérite de l’exac
titude , encore le favant Abbé de 
Longuerue le lui difputoit, Sun ftyle 
eft celui d’un Savant fans chaleur &  
fans vie. Il connoiffoit tout des an-: 
ciens, dit un homme d’efprit, hors 
la grâce &  la fineiTe. VI. UGLdipc 
& VEUelrc de Sophocle , in -ïi. Vei- 
fion allez, fidelle , mais afTez plate*
VII. Qjielques traités d’Hippocrate; 
en François, avec des remarques en"; 
2 vol. in-12. V m . Une partie des 
GLuvres de Platon , aülb en a vol., 
in -n , Dacitt eut part à rHiftoire. 
Métallique de Louis XIV\ Ce Prince 
à qui il la préfenta , lui donna une 
penfion de deux mille livres.

D A CIER, ( Anne Le Pevre ) fem
me du précédent, fille de Tanneguy 
le Fevre, favant ingénieux , eut les 
Païens &  l’érudition de fon pere* 
Elle commença à fe faire connoître 
dans la Littérature, par fa belle édi
tion de CalLimaque , qtii parut en 
1674, enrichie de favantes remar
ques. Elle mit au jour enfuîie de fa* 
Vans Commentaires fur plu fleurs Au. 
tturs y pour Puf âge de Mgr. le JDau- 
phin ; f ur Florus , en 1674 ; Aurelius 
Victor y en 16S1 ; Eutrope , en 1683 ; 
Diclys de Crete, en 1684. Son mari, 
partagea fes travaux. Ils palTerent 
toute leur vie dans une parfaite 
union. Un fils & deux filles furent 
le fruit de ces liens, formés par l’ef* 
prit &  par l’amour- Le fils qui don- 
ïioit de grandes efpérances > mourut 
en 1694. Une de fes fœurs mourut 
aufïï dans un âge: peu avancé* &  l’au
tre prit le voile. Leur mere fut en- 

, levée à la République des Lettres en 
,17 2 0 , à 69 ans. Également recom
mandable par fon caraftere & par fes 
Salens > elle fe fit autant admirer par
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fa verfû , fo-ferme té * fon égalité (Ta« 
me &  fa générofité , que par fes ou
vrages, Les plus eflimés font > I, un» 
Traduction de trois Comédies de Plan 
te , YÂmphitrion , le; Rudens, &  P£- 
pidicus, Quand Molière eut publié 
fon Amphitryon , FiHuftre Savant» 
avoit entrepris une DifTertation r- 
pour prouver que celui de Plaute 
imité par le comique moderne, étûifr 
fort fupérieur. On auroit pu lui ré** 
pondre , ce qu-’un Plaifant répondit 
a fon mari , au fujet d7 Homere  ̂ que* 
Plaute devoit être bien beau , puif-. 
qu’il étoit plus ancien de deux mille* 
ans. Mme, Daciep ayant appris que 
Molière devoit donner une Comédie 
fur les femmes favantes , fupprima. 
fa DifTertation. On trouve à la tête 
de fa TradufHon une Préface inté- 
reifante fur l’origine , Paccroiflemenr 
&  les divers„changemens de la Poé-* 
iie dramatique, fur la vieille- Corné-- 
die , la moyenne, ,1a nouvelle , fur- 
le mérite de Plaute &  de Térence» 
Elle préféré le premier pour la force 
du comique &  la fécondité de l’in-t 
vention. Elle traduifit pourtant les 
pièces du fécond, &  ces deux véri
fions font en général faites avec goût, 
&  avec exa&itude. II. Une Traduc—■ 
tion de VIliade &  de YOdyjfêe dyHo
mère , avec une Préface', &  de fa
vantes notes , réimprimée en 1756* 
en 8 vol. in-12 $ c’étoit la plus fidelle 
8c la plus élégante que nous enflions 
avant la nouvelle verfion qu’on vient 
d’en publier à Berlin. Cette Traduc
tion fit naître une difpute entre Ma^ 
dame D  acier &  la Motte , difpute 
aufii inutile que prefque toutes les 
autres, &  qui n’a rien appris au genre 
humain, dit un Philofophe , finon 
que Madame Dacter avoit encore 
moins de Logique, que la Motte ne 
favoit du Grec» Mme. D  acier, dans 
fes confidémtions fur les caufes de la. 
corruption du goût, ouvrage publié 
en 17 14 ,  foutint la caufe d Homere, 
avec l’emportement d’un Commen
tateur. La Motte n’y  oppofa que de 
l’efprit &  de la douceur. L’ouvrage 
de la Motte , dit un Ecrivain ingé
nieux , fembloit être d’une femme 
d’efprit, &  celui de Mme* Hunier
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¿Vm homme favant. Cette femme 
illuftre ne ménagea pas plus le rê
veur Mardouin dans ion Homere dè~ 

f e n d u t contre VApologie que ce Jé- 
fuite s’étoit avifé d’en faire. On a dit 
qu'elle avoit répandu plus d’injures, 
contre le détracteur d'Homere , que 
ce Poète n’en av^it fait prononcer à 
fes héros ; mais cette phrafe ne doit 
pas être prife à la lettre, &  les in
jures de Mme. U  acier ne font ni fré-. 
queutes, ni groilieres. Ill* Une Tra
duction duPlutus & des Nuées à 'À r if  
iophatie* IV. Une autre à'Anacréon 
& de Sapho. Elle foutient que certe 
femme célébré par fes talens, ainfi 
que par fes vices , n’étoit pas coupa
ble de la paflien infâme qu’on lui a 
reprochée. C’eit pouffer un peu trop 
loin la prévention pour l’antiquité. 
Elle avoit encore fait des remarques 
fur l’Ecriture Sainte , &  on la folli- 
cita fouvent de les donner au public 5 
-elle répondit toujours : qu'une fem
me doit lire & méditer PEcriture^ pour 
régler fa  conduite fur ce qiPelle en fei
gne i mais quelle doit garder le filen- 
cê , fuivant U précepte de S. Paul. La 
réputation de Mme. Dacier s’étant 
répandue dans toute l’Europe , la 
Reine Ckrijline de Suede lui fit faire 
des complimens pair le Comte de Co- 
nygfmark, Cette Princeffelui écrivit 
même pour l’engager à fe rendre à fa 
Cour.

D A C T Y L E S , Idéens, ou Cory- 
pïjantes , ou Curetes. Les uns étoient 

enians du Soleil &  de Minerve t les 
autres de Saturne &  d'Âlciope, On 
mit Jupiter entre leurs mains pour 
être élevé, &  ils empêchèrent par 
leurs danfes, que les cris de cet en
fant ne-parvinffent j ni qu’aux oreilles 
de Saturne , qui l’auroit dévoré.

D A EN S, { Jean ) riche Négociant 
d’Anvers , célébré par un trait de 
générofité -, dont on trouve peu d’e
xemples. L ’Empereur Charles-Quint 
s’étant prêté au défir que Daens avoit 
de lui donner à dîner , le généreux 
Marchand jeta au feu , à la fin du* 
repas , un Billet de deux millions: 
qu’il avoit prêté au Prince. Je fu is , 
Jui dit-il ^trop payépar Vhonneur que 
V >tre M ajejîé  use f a i t »
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DAGOBERT I , fils de Clotaire I I

&  de Bertrude , Roi d’Auftrafie en 
622 , de Neuftrie , de Bourgogne ‘fit 
d’Aquitaine en 62S , fe fignala «on*! 
tre les Efclavons, les Gafcons &  les 
Bretons. Il ternit .l’éclat de fes vie-: 
toires par fa cruauté &  par fa pafïion 
déméfurée pour les femmes. Après- 
avoir répudié celle qu’il avoit d’abord 
époufée, il en eut jufqu’à troisdans: 
le même temps , qui portoient le 
nom de Reines , fans compter les 
Concubines. 11 mourut à Epinay en 
658 , âgé d’environ 36 ans , &  fui; 
enterré à St, Denis qu’il avoit fondé 
fix ans auparavant. Quelques Chro-, 
niques monafliques lui ont donné le 
titre de Saint, aitifi qu’à la plupart 
de nos Rois de la première Race. Il, 
faut avouer que c’étoient d’étran*

: ges Saints. « Us ne valaient rien ,- 
i> tous tant qu’ils étoient, dit l’Abbé 
» de Longuerue. Quelle cruauté * 
n quelle barbarie dans Clotaire î t 
»» affaffinant lui-même fes neveux de 
*» fa propre main ! Dans Clotaire //* 
î» dans le traitement qu’il fait à fes 
» /confins &  à Brunehaud l Quelle

impudicité dans Dagobert I I  On 
o pourroit louer ces gens-là, comme , 
» Cardan a fait le panégyrique de 
« Néron. »> Ce fut fur la fin du régné 
de Dagobert , que l’autorité des 
Maires du Palais abforba la puiffance 
Royale.

DAGOBERT II, Roi d’une partie 
de i’Aufirafie , fils de Sïgèhtrt l l ï p  
perdit le trône pour quelque temps „ 
&  le recouvra en é jo . Huit ans après 
il fut affaifiné par ordre d'Ebrouin 
Maire du Palais , à l ’âge de 26 ou 
27 ans. Il fonda des Monaflreres, &  
gouverna fon peuple en paix.

DAGO UM ER; ( Guillaume) né à 
Ponî-Audemer, mort à Courbevoye 
en 174T, avoit été Prcfeffeur de PM- 
lofophie au College d’Harcourt à Pa- 
ris, Principal de ce College &  Rec
teur de l’Univerfité, On a de lui un 
Cours de Philifophie en Latin , un 
petit Ouvrage en François contre les 
avertiffemens de M. Languet, Arche
vêque de Sens , &c.

D ’AGUESSEAU, Vos* AGUES* 
SEAU.
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D AILLÉ t ( Jean ) né à Châtel- 

lerault en 159 4 , fut chargé en 16 1 1  
de l'éducation des deux petits-fils de 
Dupdrfis Mornay. Il fît avec eux les 
voyages d’Italie , d’Allemagne, de 
Hollande &  d'Angleterre. À Veniié 
il lia çonnoifTance avec Fra-Paalo , 
qui voulut inutilement rengager à 
s’établir dans cette Ville. Revenu en 
France , il fut Minière de Saumur 
en 1625 , &  de Charenton l’année 
d'après. Ce Miniftre, illuflre par fon 
érudition autant que par fa probité, 
mourut à Paris en 1670 , à 77 ans* 
Les Proteilans font beaucoup de cas 
de fes ouvrages , &  les Catholiques 
avouent qu’ils font dignes de l’atten
tion des Controverfifles. Les prin
cipaux font , I. Deufu Pairufn , très-1 
eftimé dans fa communion, Il ne veut 
point qu’on termine les diltérens 
Théologiques par Fautorité des Pè
res* Mais c’eft précifément cette au
torité qui forme la chaîne de la tra
dition. IL De pcenis & fatisfaciioni* 
bus humanis* III. De jejurtiis & qua- 
dragefima. IV, De Confirmations & 
Ext rem a-Undions. V . De cultu Rs- 
Ugiofo. VL D e fidù  ex fcripturïs de~ 
monfîratione , &c.

DAIN » (Olivier le ) fils d’un Pay- 
fan de Thiele en Flandre * devint 
barbier de Louis X I , &  enfuite fon 
Miniftre d’Etat. Sa faveur continua 
tant que ce Prince fut fur le trône ; 
mais au commencement du régné de 
Charles V Î l l , on lui fit fon procès , 
&  il fut attaché à un gibet en 1484. 
Ce fut pour avoir abufé d’une fem
me, fous promeife de fauver la vie 
du mari qu’il eut enfuite l’inhuma
nité de faire étrangler. Son infolence 
& fa  tyrannie l ’avoient rendu l’objet 
de l’exécration publique.
• DALE > Voy. VÀN-DALE* 

DALECHAMPS , ( Jacques) né à 
Caen en 1513 , mourut en 1 5 S'S T à 
Lyon , où il exerçoit la Médecine. 
Gn a de lu i, I, UHifloire des plan- 
u s  , en Latin, traduite en François 
par Jean des M oulins, deux vol. 
in*foL L615, ÎI. Une Traduction en 
Latin dès quinze livres Grecs (CA- 
thenée , in-fçl* III. Une Traduction 
en François du- fixhmt Livn d tP a u l
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Eglnete, enrichie de favafts Comment 
taires , &  d’uns Préface fur la Chi
rurgie ancienne &  moderne. IV . Leÿ 
neuf livres £  admìnifirations Anatomi* 
ques de Claude Galien,, tranjlatès & 
corrigés , à Lyon 1566 , in-S°.

D A LIBRA Ï, ( Charles Vion de ) 
Poète Parifîen , fils d’un Auditeur 
des Comptes , mort en 1564, quitta 
les armes pour ta Poéfie. On a d® 
lui un Recueil de vers fur différent 
fujets fiacres & profanes j mais ni les 
uns ni les autres n’ont fait beaucoup 
de fortune, quoiqu’il y  ait du natu
rel dans quelques-unes de fes pièces, 
&  même des faillies* On y  trouve 
37 Ep¿grammes contre le fameux pa+* 
rafite Montmaur. On peut citer celiev 
ci comme une des meilleures*

Révérend Pere Confejfcur>
P a i fait beaucoup de medi fonces :  
Contre qui ? contre un Profiffeur*
La perfonne efi de çonféquencc ;
Contre qui ? crejî contre Gomor« 
Achevé% votre Confìteor.

DALÏN , ( Olaus de) fa vaut Sué* 
dois , né à VCnsberg en 170S , mé* 
rita le nom de pere de la Poéiie 
Suédoife , par deux Poèmes écrits 
en cette Langue. L’un a pour titre ,  
La liberté de la Suede , l’autre efl fa 
Tragédie de Brunhile. Les Lettres 
ne lui acquirent pas feulement dff 
la gloire , elles le pouffèrent encor^ 
jufqiPau faîte de la fortune : car de- 
l ’état de fils d’un fimple Curé , iL 
s’éleva fucceffivement jufques aux 
places, de Précepteur du Prince 
Guflave y de ConfeiUer ordinaire de; 
la Chancellerie, de Chevalier de l’é
toile du Nord , &  enfin à l’éminente- 
digmté de Chancelier de la Cour» 
C’eil ainfi que le Gouvernement , 
par l’ordre duquel il avoit écrit Vtììfi* 
torre Générale du Royaume, récom- 
penfa fes talens. Il a poufFé cette 
Hifloire jufqu’à la mort du Roi Char- 
les X I ,  arrivée en ló t i .  Celle de 
F Auteur arriva le 12  Août de l’an 
1763. Outre les- ouvrages dont nouÿ 
avons parlé , la Suede lui doit ujï 
grand nombre é-Epitres r dz Satyres  ̂
de Fablesi de P en f ie s ,  quelques £ / îh



gts des membres de l'Académie Roya*
Je des Sciences dont il étoit un. des 
principaux ornemens ■ , &  une Tra- 
¿üiïion de 1*ouvrage du Préfident 
Montefquicu , fur les caufes de la 
grandeur &  de la décadence des 
Romains#

D A LM ACE, (S . ) Archimandrite 
des Mnnafleres de Conftanlinople » 
fit paroître beaucoup de zele contre 
N<-Jlorius< LesPeres du Concile d’E- 
phefe en 430 , le nommèrent pour 
agir en leur nom à Conftantinople.
Et mourut quelque temps après , à. 
plus de 80 ans, également illuflre 
par fes vertus Sc fon eiprit.

D AM ASCEN E, Voy. JEAN DA- 
M ASCENE.

DAMAS C1US t Philofophe Stoï
cien , natif de Damas en Syrie , dif- 
ci’ple de Simplicius &  drEîamiu ,  
vivoit du temps de l’Empereur J u f i 
ni m. ïl avoit écrit un ouvrage en 
quatre Livres des ckofcs extraordi- 
n&irts & furprenantes. IL La vie dyI-  
fdore, IIJ. Une Hifoire B  kilo fa  pki— 
qwe. G es ouvrages ne font point par
venus jufqu’à nous, &  on qe doit 
gaeres les regretter, car Pho.ttus qui,
1 g'S avoit lus y  avoit trouvé plurima 
male conficla & flalta mendaciorum, 
port en ta , impio atque Àtheo D-amaf- 
cio verè dtgna. V- Cod„, 139#

DAM ASE I , Efpagnol, Diacre de- 
ÏEglife Romaine , fuivil le Pape L i
béré dans fon exil » &  monta fur le  
Trône Pontifical après lui en 366. 
Le Diacre Urfin ou Urficin , homme 
ambitieux ÔC intriguant, s'étant fait 
ordonner Pape par des factieux com
me lui , s’oppofa à PEleftion de, 
jOamafei le vrai Pape fut confirmé, 
par les Evêques d’Italie &  par le 
Concile d’Aqnilée , &  l’Antipape 
condamné à Pexil à leur follicita- 
tion. Damafi , paifible poiTeffeur du 
fieg.e de Rome tint un Concile en 
3Ô9 * dans lequel Urfuce &  Kalens 
Ariens furent anathémattfés. Aux en- 
tfe , Evêque de Milan, fut condamné; 
dans un autre Concile , tenu un an 
après en .370 , contrôles Ariens. Le. 
fege Pontife, ne fe déclara pas. avec 
moins de zele contre MeUce ^Apol
linaire y Kit al., Timothécôil&s Lu-
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ctfèruns* Il mourut plein de jours &  
de vertus à 80 ans , en 384, Saint 
Jerome, digne Secrétaire de cet illufi. 
tre Pontife , le met au nombre des 
Ecrivains Eccléfiaitiques, 11 avoit 
compofé plu (leurs 0 pu feules en vers 
Héroïques , &  quelques autres Ou
vrages recueillis en 1672 , à Paris 
in-80, Cette édition eff enrichie de 
fa vie affez bien détaillée. On pré
tend qu'il fit chanter les Pfeaumes , 
fui vaut la correction des Septante 
faite par S. Jérome , &  qu’il introdui- 
fit la coutume de chanter V A llélu ia, 
pendant le temps de Pâques. Mais 
ces opinions ne fout fondées que fur 
des témoignages incertains.

DAMA SE 11, nommé auparavant 
Papon, fut élu Pape après la mort 
de Clément i l , &  mourut à Paleftn- 
ne , 2.3 jours après fon élection, en 
104S. L’antipape Benoit X J  conti
nua d?occuper le fîege de Rome, M . 
Ladv.ocat.

DAMHOUDERE , ÇJoffede) né 
à Bruges en 1507 , s’éleva par fon 
mérite aux premières charges de Ju- 
dicature dans les Pays-Bas, fous les 
régnés de Charles K  &  de Philippe 
IL  II compofa divers ouvrages ôt 
mourut en 158 1 a 74 ans.

DAMIEN ( Pierre) Voy. PIER
R E  DAMIEN.

DAMIEN , (Le Pere) Dominicain 
de Bergame , a effacé tous les Artif- 
tes dans Part de faire des ouvrages 
de Bois, de pièces de rapport, qui 
par leur différent affemblage , repré- 
fentoient les figuras avec auta*nt de 
vérité que fi elles avoient été faites 
aupinceau. On cite parmi fes, ouvra
ges les Bans du Chœur de l’Egfifs 
des Dominicains de fa Patrie.

DAMIENS , ( Robert - François ) 
naquit en 17 14 , dans un Fauxbourg 
d?Arras , appellé le Fauxbourg $te. 
Catherine. Son enfance annonça ce 
qu’il feroit un jour. Ses méchancetés. 
&  fes efpiégleries le firent furnom- 
mer Robert le Diable dans fon pays. 
IL s’engagea deux fois , &  fe trou
va au fiege de Philisbourg. De re
tour en France , il entra en qua
lité de. Domeftique Au College des 
Jé/uites. de Paris*. H en jÇ; rtit qa
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1738 pour fe marier. Après avoir 
fervi dans différentes marions de 1a 
Capitale , &  avoir empoifonné un 
de fes maîtres dans un lavement» 
il finit par un vol de 2,4° 1° ^  d'or," 
qui l’ obligea de prendre la fuite. Le; 
Monftre roda pendant environ cinq 
mois à Saint Orner» à Dunkerque» 
à Bruxelles » tenant par tout des pro
pos extravagans fur les diiputes qui 
divifoiene la France. A Poperingue » 
petite ville proche d’Ypres » on en
tendit qu’il difoit : S i je reviens en
France.......... . .  Oui , j 'y  reviendrai,
j 'y  mourraij & le plus grand de la terre, 
mourra aufftt & vous entendre{ parler 
de moi, C ’étoit dans le mois d’Àoût 
1756 qu’il débitoit ces extravagan
ces. Le 2.1 Décembre de la même 
année , fe trouvant à la Falêfque 
près d’Arras chez un de fes parens , 
il y  tint des propos d’un homme 
déiefpéré : Que le Royaume » fa  fille 
& fa  femme étaient perdus, Son fang , 
fa tête, fon cœur étaient dans la 
plus grande effervefceoce, Ce Scé
lérat aliéné retourna à Paris &  y  
arriva le 31 du même mois. Ayant 
paru à VerfaiÜes dans les premiers 
jours de l’année 1757 , il prit de 
l’opium pendant plufieurs jours , &  ' 
fe fit faigner le 4 Janvier. Il mé- 
ditoit alors l’horrible attentat qu’il 
exécuta le lendemain vers les cinq 
heures &  trois quarts du foir. Cet 
exécrable Parricide frappa Louis 
d’un coup de couteau » au coté 
droit, comme ce Monarque envi
ronné des Seigneurs de fa Cour 
mont oit en carroffe , pour fe rendre 
à Trianon. Le coup ayant été di
rigé de bas en haut , pénétra dans 
les chairs environ quatre travers 
de doigt : une ligne de plus > la 
France étoit en deuil. L’ASafïin fut 
arrêté fur le champ , &  après avoir 
iwbi quelques interrogatoires à Ver- 
failles , il fut tranféré à Paris » dans 
la Tour de Montgomeri 7 où on lui 
avoit préparé Un logement, au-deiïiis 
de la chambre que Ravaillac avoit 
autrefois occupée. Le Roi chargea 
la Grand-Chambre du Parlement 
d’inflruire fon procès. Elle s ’en ac
quittât avô.ç-tQut le zele qu’on devait

attendre de la premiers Compagnie 
du Royaume. Les Princes &  les 
Pairs préfens à toutes les Séances 
de cet iliuftre Tribunal , furent té» 
moins de toutes les dépositions du 
fcélérat* Malgré les tortures les plus 
cruelles , qu’il fupporta avec une 
intrépidité effrontée , il ne fut pas 
pofïible de lui arracher le moindre 
aveu qui pût faire penfer qu’il avoit 
des complices. Ce mjférable protefla 
que s ’il avoit été fai gué aufft copient 
fement qu’il le demandoit» il n’au* 
roit pas commis fon crime. Après lut 
avoir fait fubir inutilement les ques
tions les plus terribles » il fut cou-, 
damné à mourir du même fupplice 
que les infâmes Afïadins de Henri 
JH. Le 2 8  Mars » de la même an
née , jour de l ’exécution» il arriva' 
à la place de Greve à trois heure*-’ 
&  un quart , regardant d’un ceil fec 
&  ferme le lieu , &c les inftrumens' 
de fonfupplice. On lui brûla'd/aboftî 
la main droite > enfuite on le te~ 
nailla, &  on verfa fur les plaies de 
l ’huile » du plomb fondu ÔC de 1*  
poix réfine. On procéda enfuite k 
l ’écartelement. Lès quatre chevaux 
firent pendant cinquante minutes- 
des efforts inutiles , pour démem
brer ce montre. Au bout de ce temps, 
là » Damiens, étant encore plein d& 
vie » les bourreaux lui coupèrent 
avec des biiïouris les chairs Ôc les- 
jointures nerveufes dès cuiifes , &*■ 
des bras. Il vîvoit encore après que 
les cuiiTes furent coupées r &  ne1- 
rendit fôn ame détectable » que pen
dant qu’on dui eoupoit les bras. Soi»' 
fupplice depuis, l’initant qu’il fut mis- 
fur l’échafaud jufqtfau moment de
là mort , dura une heure &  demie» 
Il conferva toute fa connoiiTance w 
&  releva la tête fept à huit fois 
pour regarder les chevaux , &  fes- 
membres tenaillés &: brûlés. Au mi» 
lieu des tourmens les plus affreux 
de la queftion , il avoit laiffé échap
per des plaifanteries, Damiens étoifr 
d’une taille affez grande , le vifaget 
un peu allongé , le -regard hardi ¿C. 
perçant » le nez crochu , la bouche 
enfoncée. Il avoit contracté une ef* 
pece de lie * par l’habitude: où, IL

étoiï
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* Mt/ e Par!,er feuL ? " ,vaiît te « P '  *•* & W  Cette colleffion M -
port des perfonnes qui IWoient con- rieufe efl enrich;e (Putl pr^  1 1  
nu , il étoit rempli de vanité,,.dé- vie de l’infame aflàffin P r  i ,  
feeux de fe fignalet , curieux d;e raffemblé généralem^ni &  a te T la  
nouvelles ; frondeur quoique tact- plus fcrupuleufe exaftitude tou? ce 
turne , parlant feul &  intérieure- qui a été couftaté pat les v o i«  iu 
ment, pbftiné a fuivre tout ce qu'il indiques. 11 offre aux perfon“  ™T 
projetait, hardi pour le mettre en douteront de l'authenLité de « s  
execution, effconré . menteur, tour pièces , de leur en faire faire la vé- 
a tour dévot &. fcélerat, paffant du nfication. Le 39 Mars i 7 t ,  ¡l '1A  
crime au remords , continuellement une nouvelle affemblée J  p o u / J o -  
agite par ‘ es fougues du lang le céder contre la famille de ¿ “ L C  
nlus bouillant Son forfait du un Son pere, fa femme, i f f i l L  fu- 
honime d efpr.t , nous a coûté au- rent bannis du Royaume, ave? dé

Comment, a-t-on dit f  une nation très parens eurent ordre de changer 
fi douce &  fi poüe que la Erançoi- de nom, fous les mêmes peines ; mais 
fe , comment un fiecle qu’on à ap- ce nom exécrable , qui devroit être 
pellé Philosophe , a-t-il pu produire à jamais enfeveli dans Poubli, paf- 
Îaffaffm d’un Roi adoré de fes fu- fera à la poftérité comme celui da 
jets ? On a répondu que dans tous tant d’autres monfires , qui fe font 
les temps il y  a eu des mi.férables immortalifés par de pareilles fcéléi 
qui n’ont été ni de leur fiecle , ni de ratéfles.
leur pays. Un homme de la lie du ' D à MNORIX , Gaulois , ferré dé 
peuple * accoutumé au crime , D ivitiac , remua beaucoup dans les 
échauffé par les propos de quelques Gaules , pour fecouer le joug des 
efprks turbulens , dans le temps des Romains , auxquels il étoit auilï 
conteilations qui agitoient l’Etat &  contraire que ion frere leur étoit 
VEgiife 3 fe détermine à un parrici- ‘dévoué. Cifar lui pardonna à la prie- 
de ; l’on cerveau s’enflamme ; il fe re de Divitiac , ainfi qu’aux Eduens , 
fait en lui une fermentation de dé- qui s’étoient révoltés avec lui. M* 
fefpoir, produite par la mifere , par, Ladvocat.
la crainte des châtimens que les DAMO , fille du Philofophe Py- 
vols m.éritoient/  &  par des difcours thagorc f vers l’an 50o avant J .  C . 
féditieux ; agité de plus en plus par Elle avoit autant- de fagefle , que 
les mouvemens contradictoires que défont. Ce fut à elle que fon pere 
fon ame éprouve en réfléehiiîant à confia tous les fecrets de fa Philofo- 
un projet.de cette nature , fon efprit phie , &  même fes écrits en mou- 
acheve de s’égarer , &  dans un des rant , avec défenfe de jamais les 
accès de fon délire frénétique , il publier. Elle ôbferva fi inviolable- 
confomme fon crime, tel qu’un en- ment ces ordres , que fe trouvant 
ragé qui fe précipite fur le premier dépourvue des biens de la fortune 
venu pour le déchirer, C 'eff la ré- &  pouvant tirer une grande Tomme 
flexion d’un Phiiofophe ; c’eff celle d’argent de ces livres , elle préféra 
de tous ceux qui ont réfléchi fur fon indigence &  la derniere volonté 
le caraélere du monffre. Ceux qui de fon pere à tous lès biens du  ̂
voudront l’étudier peuvent conful- monde. Etant prête de mourir elle’  
ter les pièces originales , 6c les Pro- envoya à fa fille Bïflalie la lettre de 
cédures faites à fan occafion , tant en Pythagort dans laquelle il défendoit 
la Prévôté de l’Hôtel » qu’en la Cour de communiquer fes écrits, 
du Parlement. Mr. le Breton- Gref- ’ DAMOCLES , célébré flatteur de 
fier criminel de cette Compagnie Dcnys U Tyran , affefhut de vanter 
lésa recueillies , &  publiées en dans toutes les occafions, fes richef- 
^757^ in-/p\ Bc in-12.3 4 vol* à Pa- -tes 4 fa magnificence^  &  fur - tout
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fon bonheur. Il changea bien-tôt de 
fentiment. Le Tyran , Payant invité 
à un feftin magnifique , après l’avoir 
fait habiller &  fervir en Prince,, fit 
fufpendre au-deffus de fa tête pen
dant le repas , un* épée nue qui ne 
tenoit au plancher qu’avec un crin 
de cheval. 11 fentit ce que c’étoit 
que la félicité d’un Tyran., &  de
manda qu’on le laiffât aller jouir de 
la médiocrité de fon premier état,

DAMON , Philofophe Pythago
ricien , donna un rare exemple d’a
mitié â Pythias qui s’étoit rendu 
caution pour lui auprès de De* 
nys. Le Tyran qui avoit réfolu fa 
m ort, lui permit de faire un voya
ge dans fa patrie , pour y  régler 
fes affaires , avec promette de re
venir dans un certain temps, Pythias 
fe mit à fa place fous la puiffance 
du Tyran. Daman revint précifé- 
ment à la même heure que Denys 
lui avoit marquée. Le Tyran tou
ché de la fidélité de ces deux amis , 
pardonna à Daman ;  &  les pria l’un 
&  l’autre de lui donner leur amitié. 
Ce Philofophe vivait environ 400 
ans avant J .  Cl

D AM O N , Poète, Muficien, Pré
cepteur de PérïcUs, étoit un Sophiffe 
habile , c’eft-à-dire qu’il accompa- 

noit l’étude de l’éloquence de celle 
e la Philofopbie , fur-tout de la 

politique. Il pottédoit parfaitement 
la Mufique. Il joignoit à fon habi
leté dans cet art toutes les qualités 
qu’on pouvoit fouhaiter dans un 
homme à qui l ’on confioit l’éduca
tion des jeunes gens d’un rang dis
tingué. Daman avoit cultivé fur-tout 
cette partie de la Mufique , qui 
traite de l’ufage qu’on doit faire du 
Rhythme ou de la cadence. Il fit 
v o ir , ou il crut faire vo ir, que les 
fons > en vertu d’un certain rapport, 
ou d’une certaine rettemblance qu’ils 
acquêt oient avec les qualités mora
les , pouvoient former dans la jeu
nette , &  même dans des fujets plus 
âgés , des mœurs qui n’y  exittoient 
point auparavant, ou qui n’étoient 
point développées. On dit en effet 
que voyant des jeunes gens que les 
vapeurs du via &  un air dç flûte f.

$£0 DAM
joué fut le ton Phrygien , avoient 
rendus extravagants , il les ramena 
tout d’un coup à un état de tran
quillité , en faifant jouer un air fur 
le ton doux. Ce Muficien étoit auffi 
politique , &  fous ces dehors agréa
bles de la Mufique , il vouloit ca
cher à la multitude fa profonde ca
pacité. Il fe lia avec Périclés , &  
le forma au gouvernement ; mais il 
fut découvert, &  fut banni du ban 
de l’Offracifme, comme fe mêlant 
de trop d’intrigues, &  favorisant la 
tyrannie.

DA MP 1ER j ( Guillaume ) célé
bré voyageur Anglois, né dans le 
Comté de Sommerfet, commença à 
voyager en 1679 &  continua jufqu’en 
16S1. 11 a découvert diverfes terres 
Auffrales. Ses voyages ont été tra
duits enfrançois &  imprimés à Rouen 
en 1 7 15 ,  &  en 1723 en 5 vol. in-iz. 
Ils méritoient cet honneur par une 
foule d’ob fer varions utiles à la navi
gation , &  de remarques nécettaives 
pour la Géographie,

DÀN , le cinquième fils de Jacob , 
&  le premier de B  ata > fervante de 
Racket 3 fut chef de la Tribu qui por
te fon nom , &  mourut âgé de 
127 ans. ‘

D A N A É, fille à'Acrifc Roi d’Ar- 
gos , fut enfermée par ordre de fon 
pere , dans une tour d’airain , parce 
que LOracie lui avoit prédit qu’il 
ieroit tué par l ’enfant qui fortirok 
de fa fille. Jupiter devenu amoureux 
de Danaè > defcendit dans fa prifon * 
fous la forme d’une pluie d’or ; la 
belle captive fe rendit à fes défirs , 
&  de ce commerce naquit le célébré 
Perfée. Cette fable eff; fondée fur une 
hiffoire véritable * chargée d’incidens 
merveilleux par les Poètes. Prcetus 
frere d'Acrife , touché des charmes 
de fa nie.ce } fe fit ouvrir les portes 
de la tour à force d’argent. Les gar
des de Danaé introduifirent chez elle 
fon amant qui en eut Perfée.

DANAIDES , filles de Dana'ùs 
Roi d’Argos , étoîenr au nombre de 
50. Elles furent mariées à autant de 
confins germains , fils (PEgÿptus. A 
la perfuafion de leur p eree lles  tuè
rent inhumainement tous kiiLS ma?
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ïis î la première nuit de leurs noces t M . de Voltaire f qui fe pique d’être 
à l’exception àlHypermneflre quifau- fi doux &  fi poli , s’eft contenté de 
va le fien. Ses fœurs furent condam- dire , en deux mots , dans fon fiecle 
nées dans les enfers à verfer con- de Louis X I V > que Danchet a rétifli 
tinuellement <îé l'eau dans des ton- à l’aide du Muficien , dans quelques 
neaux percés. Opéra qui font moins mauvais quei

DANAOS , Roi d’Argos , fils de les Tragédies. il y en a plufieurs qui 
2  dus » peres des Danaïdes , s’em- méritoiont une note moins feche 5t  
para du Royaume d’Argos vers 1476 moins chagrine. Il falloir dire feu- 
avant J. C, L’Oracle lui ayant an- lement que fes Tragédies en géné- 
noncé qu’il feroit détrôné par un de rai n’ont pas un grand mérité , &  
fes gendres , il donna l’ordre bar- que fans les Opéra , ce Poète feroit 
¿He dont il eft parlé dans l’article moins Connu, On a encore de lut 
précédent. Lincée mari d’Hyperm* Quelques pièces fugitives, des Odes* 
ntfire le chafia de fon trône, &  y  des Cantates, des Epîtres , dont la 
monta après lui. vetfifiçation eft allez douce , mais un

DANCHET , (Antoine) né à Riom peu fotblé. 
en 1671 , f i t , n’étant encore qu’en D’AN COURT. Ÿ . ANCÔURT.
Rhétorique au College de Louis h  DANDERI , fou de la Cour dé 
Grand, une piece de vers latins fur l’Empereur Théophile vers l’an S30 » 
la prife de Nice &  de Mons , qu’on divêrriiToit ce Prince par fes naïvetés* 
jugea digne de voir le jour. Après Comme il avoit la liberté d’àller par- 
avoir occupé pendant quelques- tout, il entra un jour brufquement 
temps, avec beaucoup de réputa- dans un cabinet de PImpératricé 
tion j la. chaire de Rhétorique de Théodora > lorfqirielle faifoit fes prie- 
Chartres, il produifit fes talens fur res. Son oratoire étoit orné de très- 
un plus grand Théâtre. Il eut une belles images qu’elle gardoit fort re
place à la Bibliothèque du R o i, à crétement, pour les cacher à la v u é  
l’Académie des Inscriptions , &c à de l’Empereur qui étoit ïconoclafte î  
l’Académie Françoife , &  il juftifià ce fou qui n’avoit pas accoutumé dé 
ces différons choix par plufieurs pie- voir des images, lui demanda ce qué 
ces de Poéfie , &  fur-tout par dés c’étoit ; Théodora lui répondit qué 
Drames Lyriques. Il mourut à Paris c’étqient des poupées qu’elle prépa- 
en 1748- Il fe fit autant aimer par toit pour fés filles. Danderi s’étant 
fon caraélere qu’eftimer par fon ef- rendu" au dîner dé l’Empereur , lui 
prit- Ami généreux , fincere , défin- dit qu’il avoit trouvé r Impératrice. 
téreffé, exafl à fes devoirs , &  affidu qui baifoit lès plus jolies poupées dit 
au travail : il eut toutes les qua- monde. Théophile fe douta que c’é- 
lités d’un homme de Lettres , fans toient des imagés ; il fe leva prompt 
eu avoir les défauts. 11 ne fe permit tement de table &  alla trouver Pim- 
jamais un feul vers faîiriquô , quoi- pératrice , à laquelle Ü fit de vives 
que Poète , &  Poète outragé. Un réprimandes Plrnpératrice lui dit en 
de fes rivaux Payant irtfulté dans riant que ce fou s’étoit trompé 
une Satire fartglante , il fit en ré- agréablement, en prenant pour dei 
ponfe une Epigramme très-piquante » poupées les imagés de fes filles, 
l’envoya à fort ennemi, en lui dé- avec lefquelles elle étoit devant le 
clarant que perfonne ne la verroit , miroir, Théophile croyant une chofe 
& qu’il vouloir feulement lui mon- qu’il trouvent plaifante , fe prit k 
trer combien il étoit facile &  hon- rire St s’en retourna* Théodora > pi^ 
teux d’employer les armes de la Sa- quée contre Danderi y u  fit fi bisit 
tire. Les Œuvres de Danchet ont châtier pour lui apprendre-à ne plus 
été recueillies à Paris en 17 j i  , en 4 - parier dé poupées , qiiVuifi-tôt qu’il 
.Vol. in* 12. Cette édition faire avec en étoit qudHon il mettoit le doigt 
¡Lia offre plufieurs pièces eilidiables, fur is bouche. Ce trait d’hiffoire eÆ 

on q/s comprend pas pourquoi bien périt $£ nous n’en aurions pa#
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fait mention, ainfi que de quelques 
autres, sJil ne marquoit les mœurs 
du temps,

D AND INI, ( Jérôme } Jéfuite de 
Céfene , fut envoyé par le Pape Clé- 
ment B i l l f en 1 596 au JViont Liban, 
en qualité de Nonce , chez les Maro
nites pour découvrir leur véritable 
croyance* Richard Simon a traduit 
de l’italien en François h  relation de 
fon voyage , avec des remarques tpi 
en font tout le prix. Il releve tres- 
fouvent les erreurs du texte. Ce Jé
fuite mourut en 1634, à S9 ans* On 
a encore de lui un Commentaire, fur 
les trois livres d’Ariftote, de Anima, 
&  un autre in-folio fous le titre d’*ê- 
thica Sacra, très-peu connu , quoi
que Richard Simon Paît loué.

DAN DI N1 , ( Hercule-François ) 
Comte &  Profeffeur en Droit à Pa
poue , né en 1691 * efi Auteur de 
plusieurs ouvrages. Les principaux 
font, I. Otium Âricinum, S. de Ur- 
'banis ojfciis Dialogi. Il, Erminii aC 
Merani Dialogus , in. quo Erminius 
&d filium fuum eruâienduin inftitutio- 
nem parut. III. De for enf feribenii 
ratione culta atqueperfpicua. IV, D e 
fervitutibus pradiorum interprétation 
ïies per Epifolas , &c. Il mourut en 
j 747* M. Ladvocau

DANDOLO , ( Henri ) Doge de 
Venife, d!une famille illuftre, gou- 
Vernoit depuis neuf ans cette Répu
blique , avec autant de gloire que 
<le prudence , lorfque les Princes 
croifés lui envoyèrent des Députés 
en 1201. Il accorda non-feulement 
les vaiffeaux qu’ils demandoient pour 
paifer en S yrie , mais il ajouta en
core yo Galeres bien armées, pour 
combattre par mer, en même temps 
que les François agiroient fur| terre. 
Ce Doge auffi grand Capitaine qu’ha- 
Rile politique, fit plus encore. Mal- 
.gré fon extrême vieilleffe , il fe mit 
à la tête de la flotte Vénitienne , fi~ 
gnala fon courage à la prife de Conf- 
îantinople en 1203 , refufa d’être 
Empereur dé cette Ville , &  de con
cert avec les François, fit nommer 
à fa place le Comte Baudouin.

DANDRIEU, ( Jean -  François ) 
célébré Muficien, mort à Paris en

D À N
1740 , a 56 ans , touchoit parfait^ 
ment l’Orgue &  le Clavecin ; il n’ex  ̂
celloit pas moins dans la compofi- 
tion. On le compare pour le goût &  
les talens au célébré Couper in. On 
a de lui trois livres de pièces de Cla
vecin &  Un de pièces d*Orgue , avec 
une fuite de N  ods , recherchés par 
les gens de goût ; fa mufique offre 
autant de variété que d'harmonie.

DANEAU , ( Lambert ) Dantzus^ 
Miniftre Calvinifie , natif d’Orle'a^?, 
difciple du Fameux Arme du Bourg, 
enfeigna la Théologie à Leyde. Iî 
mourut à Cadres en 1596. On a de 
lui, L des Commentaires fur S\ Mai-  
thieu 6* fur S. Marc, II. Une Géo
graphie Poétique, III. D ’autres ouvra* 
ges qu’il ferait inutile de citer.

DÀNÉS , (Pierre) Parifien , di£ 
cipie àzBudé  &  de Jean de Lafca- 
ris j fut Précepteur &  Confeifeur de 
François I I  s après avoir occupé 
pendant cinq ans une place de Pro- 
feffeur en langue Grecque au Col
lege Royal. Envoyé au Concile de 
Trente , il y  prononça un fort beau 
difeours en 1546, Ce fut dans le 
cours du Concile quril fut fait Evê
que de Lavaur en 1557, Sponde Se 
de Thou nous ont tranfmis une ré* 
ponfe ingénieufe de ce Prélat. Un 
jour que Nicolas J f̂eautne Evêque de 
Verdun parloit avec beaucoup de 
force contre les abus de la Cour de 
Rome, l’Evêque d’Orviete , regar
dant les François, dît avec un lou- 
rire plein d’amertume ; Qallns can« 
tat. Xltinatn , reprit l ’Evêque de La
vaur , ad illud gallicinium Petrus rr- 
fpifeeret ! Cet ilîufire Prélat mou
rut à Paris en 1577 , à 80 ans. Ses 
Opufcules ont été recueillis &  im
primés en 1 7 3 1 ,  in-40. par les foins 
de Pierre Hilaire Danês de la même 
famille que l’Evêque-de Lavaur. L’é
diteur a orné ce recueil de la vie 
de fon parent. L’Abbé Lenglet du 
Frefnoi attribue à Pierre Danés deux 
apologies pour Henri J l , imprimées 
an latin en 15 4 2 , in-40.

D ANET , ( Pierre ) long-temps 
Curé à Paris fa patrie ,̂ enfuite Abbé 
de Saine Nicolas de Verdun, mort 
en 1709, célébré par ü à  Diction*
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fiairt Latin & François > &  par Ufl 
autre Dictionnaire François & Latin , 
à l’ufage du Dauphin &  des Princes 
fes üls< Lé Latin efl beaucoup plus 
exa& &  plus utile que les Français , 
trop chargé de circonlocutions, &;

: de m auvais phrafes de Plaute. On
a encore de lui un Diiïionnairc Fran-r 
p is  des antiquités Grecques & Ro- 

; mines, publié en 1696, in-40, Da* 
net) hit du nombre des Interpretes 
Dauphins choifis. par le Duc d& 
yiontaufier, 11 eut en partage le Phe-  

! i ret qu’il donna avec une interpré- 
: tation &  des notes Latines, Mais.
! çe Commentaire a moins de. reputa- 
i tion que fes Diilionnaires.. Si ces 

derniers ouvrages ne firent pas du 
| Dauphin un favant homme, dit un.

homme d’èfiprit, ils contribuèrent 
! beaucoup à éclairer France; Il 

faut ajouter> fur-tout dans un temps, 
où on n’avoit rien de meilleur.

■ DANGEAU,. ( Louis Courcillon. 
j de) de l’Académie Fcançoife-, Abbé 
' de Fontaine-Daniel 6c de Clermont ,
! naquit Paris en 1(142., & ,y  mou- 
i xut 011^1723. IV y  a peu de gens de 
| condition qui ayent aimé- les Beiles- 
! Lettres autant que. lu i, &  qui fe 
I Voient donné des. fi grands mouve-- 
; mens pour en rendre l’étude facile 

& agréable. IL imagina plutteurs N'ou- 
\ y ¡lies Méthodes pour apprendre l’Hif- 

toire, le Blafon, la Géographie, ley  
Généalogies, les.intérêts des Princes- 

î & la Grammaire Françoife, Gn lui.
| doit plufieurs Traités liir ces diffé- 
\ rentes parties. I. Nouvelle méthode 
j de Géographie hifioriqut. IL Les prin~
¡ tipes du B  la fo n , jeu kiftorique des 
j Rois de France ;  mais, fon principal 
j ouvrage efl le premier, 6c une partie 
! du fécond. IIL Des Dialogues fur P im- 
! mortalité de Pâme, attribués, ordinaire- 
! ment à l’Abbé de Choifi. Ce Livre 
; eit aifez commun, mais fes autres 

produirions font plus rares, parce 
qu’il n’en faifoit tirer qu’on petit 
nombre d’exemplaires' qu’il diftri- 
buoit à fes amis. L ’Abbé de Dan- 

\ reau poifédoit prefque toutes les 
Langues,, le G rec, le Latin, Vita
b a , FEfpagnol, le Portugais , D Al
lemand , &  les langues qui en dépen*

| dent*

B  A  f i  69 J.
DAN GF AU , [Philippe de Cour* 

cillon , Marquis de ) frere du précé
dent, naquit en 1638. Les agrémcns 
de fon efprit &  de fa figure l’avan
cèrent à la Cour de Louis X I V , Sc 
fon goût déclaré pour les Lettres ,  
lut valut une place dans l’Académie 
Françoife, &  dans celle des Scien*» 
ces. Il mourut à Paris en 1720 Con» 
feiller d’état d’ép éeC h evalier des 
Ordres du R o i, Grand Maître des 
Ordres Royaux &  Militaires de No
tre-Dame de. Mont-Carmel, &  de 
Saint Lazare de Jérulalenr. On a de 
lui des. Mémoires en manuferit ^ 
dans lefquels Mr. de Voltaire , Hai-  
nault> là Bautnelle ont puifé pliv- 
fîeurs anecdotes curieufes. Il y,en a 
beaucoup de.hafardées, Cen’étoitpay 
toujours Dàngeau. qui faifoit ces mé
moires ; c’étoit,, félon l’Auteur du 
fiecle de Louis X I V , un vieux valet 
de chambre imbécille , qui fe  mêlait dt 
faire a tort & à" travers des Galettes 
manufcritcs de toutes Les fottifes qufit  
entendait dans /e.r antichambres. E if 
réduîfant cette phrafe un peu tran
chante , il relie qu?on doit fe tenir en 
garde en lifant les-mémoires qui por-* 
tent le nonvdu Marquis de Dangeau»: 
On a encore de lui un petit ouvrage* 
suffi, en manuferit, dans lequel il peint 
d’une manxere.intéreffante Louis X U f  
tel qu’il étoit au milieu de fa Cour.

DANHAVER, ou DANHAWER* 
[Jean  Conrard) Théologien Luthé
rien , né dans le Brifgaw en 1603 > 
obtint une- Chaire d’Eloquence à 
Strasbourg en 1629 , &  eut plufieurs 
autres emplois honorables dans la. 
meme ville , où il mourut en 1666 > 
Prédicateur de l’Eglife Cathédrale * 
&  Doyen du Chapitre. Danhavtr 
étoit dévoré par le zele le plus amer* 
11 pafia prefque toute fa vie à écrire 
avec une efpece de furenr contre 
tous ceux qui n’étoient pas de ht 
Confeffion d’Ausboutg, Il s’oppofa 
fortement à la réunion des Luthé<* 
riens Qc des CalviniRes. Envain Char-  
les-?Lou.is , Electeur Palatin , tâcha 
de. lui infpirer des fentimens plus pa
cifiques ; il fe brouilla avec Duratus f 
qui travailloit de toutes fes forces à 
cette réunion. On a de lui un gtan<Î
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nombre ¿ ‘ouvrages. Ceux qui ont fait 
le plus de bruit font , I. Collegium 
Dicalogicum. II. Hermenéutica , feu 
idea boni interpretis & mai ir lofi calum- 
Tiiatoris. ìli. Idea boni difputatoris <S* 
malitiofi fophiJÎa. IV. Hodomoria fpi- 
ritus Papxi. V. Hodomoria fpiritûs 
Calviniani, &c.

DAN1E L , le quatrième des Grands 
Prophètes , jeune Prince du fang 
Poyal de Juda , fut conduit en cap
tivité à Babylone , après la prife de 
Jérufalçm , 606 ans avant J . C. N a- 
luchodonofor , l’ayant choifi pour 
¿tre du nombre des jeunes gens qu’il 
deftinoit à fon fer vice f  le fat élever 
à fa Cour , &  changea fan nom en 
celui de Balthafar. Ses progrès dans 
Ses Sciences , &  dans la Langue des 

‘iChaldéens furent rapides. Son efprit 
joint à la fageffe de fes mœurs lui 
acquit beaucoup de crédit auprès de 
Nàbuchodonofor. Ce Prince lui con
fia le Gouvernement de toutes les 
Provinces de la Babylonie , &  le dé
clara Chef de tous les Mages. Ce 
fut en recannoifiance de l’explica
tion du Congé de la Statue Mylti- 
ï]ue , qui fignifioit 1a durée des qua*- 
tre grandes Monarchies , des Baby
loniens , des Perfes , d'Alexandre le 
Grand , &  de fes fucceíTeurs, Quel** 
'que temps après JVahuchó dono for , 
vainqueur d’un grand nombre de Na
tions , voulut s’attribuer les hon
neurs. divins. Il fit faire une Statue 
d ’or , 5c commanda à tous Ces fujets 
de l’adorer. Daniel refufa à la créa
ture les hommages qu’il ne devoit 
qu’au Créateur. Ses Compagnons 

.ayant refufé comme lui furent jetés 
dans une fournaife ardente. Daniel 
se  fignala pas. moins fon talent pour 
Ja  connoiflançe de l’avenir , fous le 
régné de Balthafar. Il expliqua à ce 
Prince des paroles tracées fur la mu- 
taille de la Salle de fon fefi-in par 
une main inconnue , paroles qui 
renfermoient l'arrêt de condamna-- 
tion de ce Prince facrilege. Après 
la mort de ce Prince, Darius le fit 
fon principal Minifire. Sa faveur &  
fon mérite excitèrent la jaloufie des 
Grands de la Cour. On lui tendit 
des piégés i  il re(uia les honneurs
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divins à Darius , &  fut condamné ai 
la foffe aux Lions. Le Dieu d’Ifraël 
le piéferva , &  fes accufateurs fu
rent punis, comme ils le méritoient. 
Il fut jeté une fécondé fois dans 
cette fofTe , pour avoir confondu 
les adorateurs de l’idole de Dagont 
&  en fut délivré par un fécond mi
racle. Le St. Prophète mourut à l’âge 
d’environ SS ans , vers la fin du ré
gné de Cyrus , après avoir obtenu 
de lui l’édit pour le retour des Ju ifs, 
&  pour le rétabUffement du Temple 
6r de la Ville de Jérufalem. Les 
Juifs ne mettent pas Daniel au nom
bre des Prophètes, peut-être parce 
qu’il n’a pas vécu à la maniéré des 
autres Prophètes, ou pour d’autres 
raifons ; mais J. C. lui ayant donné 
la qualité de Prophète, on ne peut 
la lui ôter fans témérité. Ses Pro
phéties font fi claires , que les enne
mis de la foi n’ont eu d’autre ref- 
fource , pour les décréditer , que 
de dire qu’il n’a voit fait ̂ qu’écrire 
ce qui étoit arrivé avant l i ^ L fAnge 
Gabriel les lui avoit révéléeï&a plus 
célébré de toutes eft cePet-des 70 
Semaines , à la fin defquellesuî Mef- 
fie devoit mourir. Ses prédirions 
fut J . C. font peut-être une des rai
fons qui Pont fait exclure par les 
Juifs , du rang des Prophètes, &  qui 
Pont fait mettre par Porphyre , cet 
ennemi implacable de la Religion 
Chrétienne , au nombre des Hifto- 
riens, qui ont écrit ce qu’ils voyoient. 
On croit communément que c’eft 
Daniel qui confondit les Vieillards 
calomniateurs ‘de Sufanne.

D A N IEL, ( Arnaud ) Gentilhom
me de Tarafcon , compofa fous le ré
gné à*Alfa/)Je I .  Comte de Proven
ce , plufieurs ouvrages en vers , qui 
ne fervirent pas peu à Pétrarque. Ce 
Poete Italien faifoit gloire de l’imi
ter , &  le.regardoit comme le ver- 
fificateur de Provence qui avoit le 
plus de mérite. Entre fea ouvrages 
on diftingue fes Sextinas , fes Sir-* 
ventes , les Aubades -, les Martega* 
les ; $C fur-tout fon Poetne contre 
les erreurs du Paganifmç , intitulé 9 
les Fautaumarics dau paganifmç 
n id  mourut; vers Pau n Sÿ*



D A N

DANIEL $ ( Gabriel ) né à Rouen
en 1649 i prit Thabit de Jéfuite en 
1667. Après av»ir profeifé plufteurs 
années dans fa patrie „ il fut en
voyé à la maifon ProfeÎTe de Paris , 
pour y être Bibliothécaire. 11 y finit 
en 172$ une vie très-laborieufe &  
remolie par la compofïtion de dif
férées ouvrages prefque tous bien 
écrits. Les principaux font , I, Le 
yoyage du Monde de Defcartes , in-12 ' 
à Paris 1690 ; c’eft une réfutation 
du fyftême de ce célébré Philofophe, 
enveloppée fous une fiftion iogé- 
.nieufe, Elle a été traduite en Latin , 
en Italien, &  en Anglois. II. H if- 
toire de la milice Françoife , 2 vol. 
in-40, C’eft le tableau des change- 
mens qui s’y  font faits , depuis Péta- 
bîiiTement de- la Monarchie dans les 
Gaules, jufqu’à la fin du regne de 
Louis X I V Il eft intérefTant, mais 
il manque bien des traits. III, Une 
Hißoire de France , dont il y  a plu- 
fieurs éditions. La meilleure eft celle 
de 17^9, en dix-fept vol. iri-40. Le 
P. Griffet » chargé de cette édition , 
l’a enrichie d’un grand nombre de 
diiTertations , de Phiftoire du regne 
de Louis V IÎI  y &  du Journal hifto- 
rique âs Louis X IV .  On a fait la com- 
paraifon des deux Hiftoires de Mène
rai &  de D a n iel, &  de ce parallele 
il réfulte que Phiftoire du Jéfuite, 
quoique pleine de défauts , eft en
core la moins mauvaife qu’on a it , 
du moins jufqu’au regne de Louis 
X I, Il a reéVmé , grâce à Fordernd y 
à Valois y &  b  le Cointe , les fautes* 
de Mettrai fur la première &  la 
fécondé race. On avoue qu’il narre 
avec beaucoup de netteté St de juf- 
teffe , &  qu’il arrange affez bien les 
faits ; mais* il eft fans force &  fans 
élégance* On lui a reproché , dit un 
Hiftorien célébré , que fa diction 
n’eft: pas toujours afiéz pure , que 
fon ftyle eft trop foible , qu’il n'in- 
térefte pas , qu’il n’eft pas Peintre , 
qu’il n’a pas aflez fait connoître les 
ufages , les mœurs, les Lois ; 'que 
fon hiftoire eft un long détail des 
opérations de Guerre , dans lefquel- 
les tm Hiftorien fe trompe prefque 
toujours* En lifant fon Hiftoire
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H enri I V , dit le même Auteur , on
eft tout étonné de ne pas le trou
ver un grand homme* Des manœu
vres de guerre féchement racon
tées , de longs difcours au Parle
ment en faveur des Jéfuites, & en
fin la vie du Pert Coton , forment 
dans D aniel, le régné de ce grand 
Prince. 11 eût été à délirer qu’il fût 
entré plutôt dans les détails de l’ad- 
miniftration de Henri I V ,  6c du Duc 
de Sulli , que dans cent petitelles 
qui montrent* plus de partialité 

' que d’équité , ¿c qui décelent un 
Auteur plus Jéfuite que citoyen* Ce 
que Pon a dit de fon Hiftoire de 
Henri I V , on peut le dire de celle 
des autres Princes , du moins de 
ceux qui approchent le plus de ces 
derniers temps 5 car pour les Rois 
anciens , il eft aflez exail dans les 
jugemefis qu’il en porte. Il n’eft pas 
pourtant exempt ae flatterie , lors
qu'il parle de leurs défaites. Le cé
lébré Comte de Boulainvilliers, le 
même qui difoit , qu’il étoit pref- 
qu’impoftibîe qu’un Jéfuite éérivït 
bien l’Hiftoire de France, trouvoit 
dans celle de Daniel près de dix 
mille erreurs. Le favant Abbé d® 
Longuerue penfoit à peu près de mê
me, Il allure , difoit-il , qu’il y  a 
travaillé vingt ans , il en ffaudroit 
quarante ; &  puis tant d’autres ou
vrages qu’il a faits pendant ces vingt 
années, IV. Abrégé de VHijloire pré
cédente , en neuf vol. in-12. réimpri
mé en 1752 , en douze vol. avec 
la continuation par le P. d’ O rival, 
&  traduit en Anglois en cinq vol. 
in-S°. V . Entretiens de Clèanthe & 
d ’Eudoxc fur Us Lettres au Provins 
cial du grand Pafcal, 1694, in-12. 
traduits en Latin , en Italien , en 
Efpagnol, en Anglois , &  réfutés 
par JDotn Matthieu Petit - Didier , 
mort . Evêque de Macra. Cette ré- 
ponfe de D aniel, malgré les foins 
qu’eurent fes confrères de la prôner 
&  de la répandre , ne fervit qu’à 
prouver combien il étoit difficile 

■ d’atteindre à l’éloquence &  à la 
bonne plaifanterie de Pafcal. VI. Uit 
Traité Théologique touchant Veffca*• 
cité de la grâce , &  une foule d’amy

X.x iy
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très brochures Îur les di (putes du 
temps , dans lefquelles l’Auteur, ami 
du P . T d l ie r ,, & membre de la ca
bale des Normands , étoit entré avec 
beaucoup de chaleur, VIL Divers 
Ouvrages Philofophiques , Tkeolo- 
g iqu es, H ijloriqucs, Apologétiques &  
Critiques,, recueillis en 172.3 > en 
trois vol. in-4 q. Ce recueil renferme 
quelques opufcules mentionnés plus 
haut * & beaucoup d’autres dont le 
ditaiLferoit trop long.

DANIEL, { Pierre ) Avocat d'Or
léans > Bailli de la Juftice tempo
relle de l’Abbaye de S . B en o ît fur 
Loire , mourut à Paris en 1603. C’é- 
toit un bon Littérateur ; il rafiem- 
ila  une riche Bibliothèque de ma- 
nufcrits, On a de lu i, 1 . la première 
édition du Querolus ou de PAuLuta- . 
r i s } differente de V Autularia de P la u 
te* 1 1 * Une édition des Commentai
res de Servius fu r  V irg ile , ikc. P a u l 
Petau & Jacques B on gars achetèrent 
fa Bibliothèque , dont une-partie fut 
iranfportée dans la fuite à Stokholm, 
«t l’autre au Vatican.

DANIEL DÉ VOLTERRE, V o y . 
VOLTERRE.

DANTE ALIGHIERÏ , naquit à 
Florence, en 1265. Un efpiit vif & 
ardent le jetterent dans l’amour , 
dans la Poéfie Bc dans les factions. 
Il embraffa le parti G ibelin  , l’ennemi 
des Papes. C’étoit vouloir être per- 
fécuté ; & il le fut par Eaniface V I I I  

Charles de V a lo is , frere de P h i
lippe le B e l , que ce Pontife avoit 
envoyé à Florence agitée par plu-, 
iieurs faisions , pour y remettre le 
calme. D ante fui chaifé des premiers, 
fa maifon rafée , & fes terres pillées. 
Il fe rendit à Verone avec toute fa 
famille , & s’en fit encore exiler. 
Can de la S c a te  , Prince de Verone, 
l'aimoit & l’effimoit. Un brouillon 
lui Ht perdre le crédit dont il jouit- 
foit. Un jour qu’ils fe trou voient 
dans le Palais des Seules , celui-ci 
fut furpris de ce qu’un bouffon re
cevait beaucoup de careffes de la 
part des courtiians, & fe tournant 
vers D a n te , il lui dit : Pourquoi un 
homme / avant & f a g e , t d q u i  v o u s , 
tP tff-ilp a s  aujjï chéri que cet infenfé ?
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LVutre répondit, d éfi que chacun ch i-
rit  fo n  fem blable . Ce bon mot caufàt 
fa difgrace. Après a^oir mené une 
vie inquiété & errante , il mourut 
pauvre à Ravenne en 1321 , à 56 
ans. Parmi les ditférens ouvrages de 
PoéHe qu’il nous a laiffé , le plus 
célébré efi: fa Comédie de VEnfer> du 
Purgatoire & du P aradis , partagée 
en trois Ailes ou Récits. L’Auteur 
s’éleva, dans les détails de cet ou
vrage , au-deiïiis du mauvais goût 
de fon ffecïe. Il eft plein de penfées 
aufit juffes que profondes , d’images 
fortes , de peintures charmantes » 
d’expreiüons de génie , de tours dé-, 
licats , de faillies ingénieufes , de 
morceaux brillans & pathétiques j  
mais l’invention eft bizarre , ôc le 
choix des perfonnages qui entrent 
dans fon tableau , faits avec trop peu 
de goût, eft fans variété d’attitudes» 
Cette divine Comédie , que quelques 
Italiens ont regardée comme un beau 
Poëme épique-, n’eil fuivant un Au-, 
teur François, quhm bea.w.Salmigon
d is . Il trouve d'abord à l’entrée de 
l’Enfer un Lion & une Louve. V ir
g ile  s’offre à lui pour lui faire les 
honneurs du lieu. Le Poète, Latin 
lui montre dans PEnfer des demeu- 
res très-agréables ;  dans l’une font 
H om ere, Horace , O vide & Lucain  £ 
dans une autre Electre , H ector, L u -  
crsce , B m tu s , Salaâin  ;  dans une 
troiûeme , Socrate , P la to n  , H ippo
crate & Averrbès : enfin paroît le vé
ritable enfer où Pluton  juge les con
damnés. Le voyageur y reconnoît 
quelques Cardinaux &  quelques Pa
pes. II étoit fur-tout fort animé con- 
tr’eux. B oniface V I I I  & Charles dû 
V alo is y font traités avec outrage» 
11 veut déshonorer la race du der
nier , en avançant que Hugues Capet 
étoit fils d’un Boucher. Cette Comé
die a été traduite en mauvais vers 
François par Grangier, & imprimé© 
à Paris en 15.97 en trois vol. in-12. - 
On a encore du Poète Florentin dif-- 
férens Ouvrages en vers & en pro
ie , que les Italiens regardent encore 
aujourd’hui comme une des premiè
res fourçes des. beautés de leur lan
gue. La meilleure édition eil celle
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fes  Aides en i j r y , in-S’ .O n  a pu
blié en 1744 à Venife, in-8ü. un 
traite de Manar chía muitdi, ouvrage 
qui n’avoit pas encore vu le jour. 
Dante y  foutient que l’autorité des 
Rois ne dépend point de celle des 
Papes*

DANTE , ( Jean -  Ëaptifie) natif 
de Peroufe * excellent Mathémati
cien 1 floriiToit vers la fin X V  ñecle* 
Ï1 inventa une maniere de faire des 
ailes artificielles , fi exactement pro
portionnées à la pefanteur de fon 
corps » qu’il s’en fervoit pour voler. 
Les expériences réitérées qu’il en fit 
fur le Lac de Thrafimene , finirent 
par un accident bien triffe,' Il voulut 
donner ce fpeélacle à la la ville de 
Peroufe , dans le temps de la folen- 
nité du mariage de Barthelemi &'At
rium, Il s’éleva très-haut en l ’air &  
vola par-deffus la place 5 mais le fer 
avec lequel il dirigeoit une de fes 
ailes s’étant caffé, l’Artifie ingénieux 
autant que téméraire , ne pouvant 
plus balancer la pefanteur de fon 
corps , tomba fur l’Eglife de Notre- 
Dame , &  fe cafla une cuiife. Des 
Chirurgiens habiles l’ayant guéri, il 
profefla enfuite les Mathématiques 
à Venife, &  mourut âgé de 40 ans.

DANTE y ( Pierre-Vincent ) natif 
de Peroufe , de la famille de Rei- 
naldi y imitoit fi bien les vers du 
Poëte Dante , qu’on lui en donna 
le nom. Il ne fe difiingua pas moins, 
par la délicateffe de fes Poéfies , que 
par fon habileté dans les Mathéma
tiques &  dans l’Architeibirei 11 mou
rut en 1 5 1 2 ,  dans un âge avancé, 
après avoir inventé plufieurs machi
nes , &  compofé un Commentaire fur 
la Sphere de Sacrobofco.

DANTE * ( Veinant ) petit - fils 
du précédent, habile Mathématicien 
comme lu i, fut en même-temps Pein
tre & Sculpteur, Sa Statue de Jules 
UI a été regardée comme un chef- 
d’œuvre de l’art. Philippe I I , Roi 
d’Efpag ne > lui offrit des perdions 
cortfidérables pour l’qngager à venir 
achever les peintures de l’Ricurial ; 
mais Dante avoit une fantétrop déli
cate pour quitter l ’air natal. Il mou- 
£Ut à Peroufe eu 1577 » à 46 ans.

D a n  '&07
On a de lui la Vie de cena qui ont 
excelle dans les dejfdns des fiâmes*

DANTE COURT , {J  ean-Ëaptifie} 
habile Chanoine Régulier de Sainte 
Genevîeve , né à Paris en 1643 » 
devint Chancelier de l’Univerfité de 
Paris, en i6So , &  Curé de Saint 
Etienne du Mont à Paris’, en 1694* 
Il quitta cette Cure en 1710 , &  fe 
retira dáns l’Abbaye de Sainte Gene
viève , où il mourut en 171S,  On a 
de lu i, I, deux Facturas pour la pre- 
féançe de fon Ordre fur les Bené- 
di&ins aux Etats de Bourgogne. Il* 
Un Livre de Controverfe , intitulé t 
Défenft de VEglife , contre le Livre 
du Miniftre Claude, qui a pour titre t 
Défenfe de la Réformation.

DANZ ou D A NT Z j  (Jean-André1) 
Théologien Luthérien , né à Sandhu- 
fen près de Gotha , en 1654 , fut 
deftiné à Tétude par ordre &  aux 
dépens du Duc Frédéric , fie il y fit 
de grands progrès. Après différentes 
courfes en Hollande &  en Angleter
re, il fe fixa à Iene, où il fut d’abord 
Profeffeur en Langues Orientales ,  
puis en Théologie, Il s’acquit una 
grande réputation par fes leçons » 
forma un grand nombre de difciples, 
&  mourut d’une attaque d’apoplexie 
en 1727. On a de lui un grand nom
bre d’ouvrages fort effimés fur les 
Langues &  fur les Antiquités Hébraï
ques. Ce Savant excellent dans la 
critique Tacrée. Il avoit toutes les 
qualités qui méritent l’amitié &  l’efii- 
me. Ses principales produirions font, 
I. d’excellentes Grammaires Hébraï
ques &  Ckaldaïques* IL Deux Dijfer- 
taüons contre les Juifs. III. Since- 
ritas fie ra  Scriptum veteris Tefia- 
menti triomphans * Iene en 1713 * 
in-40. IV. Trois Differtations , fa- 
voir : De funclione Pontifiais maxi- 
mi in adyto anniverfariâ , ad Hthr. 
IX .  7. Partas Virginïs miraculofus T 
ad Efa.. V IE  74. Divina Elohim in
ter co&qiiales de primo homine con
dendo delib tratto. V. Inaugurano 
Chrifti haud obfcurior M ofaicâ , ât- 
cem dijfertationibas ajferta pro doc
trina Evangelica. VI - D  aviáis in Am- 
monitas devicios mitigata crudditas* 
Y iL  Des Traductions de plufieurs ou-
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vrages des Rabbins. VIIÏ- Ptuiieurs 
D i ¡fercations imprimées dans le The- 
Jaurus Philologicus. Tous ces ouvra
ges décalent un favant confommé*

DAPHNÉ , bile du fleuve Pénée , 
aimée en vain par Apollon , fut mé- 
tamorphofée en Laurier.

DAPHNIS, jeune Berger de Si
cile * &  fils de Mercure, aima une 
Nymphe &  l’époufa. Les deux époux 
obtinrent du Ciel que celui des deux 
qui violeroit le premier la foi con
jugale., deviendrait aveugle. Dnpk- 
nis ayant oublié fon ferment, &  s’é- 
tant attaché à une Nymphe, fut privé 
de la vue fur le champ.

D A P H N O M E L E ,  {Eufiaçhe) 
Gouverneur d’Àcre de la part de 
l’Empereur BafiU. Ibat^es Bulgare , 
allié à la famille Royale j fe révolta 
en 1017, Comme cette rébellion don- 
noit beaucoup d’inquiétude à l’Em
pereur, DaphnomeU rafiura, le Prin
ce , fît lui promit de lui donner le 
chef des féditieux : Voici de quelle 
maniéré il s’y  prit. Il favoit qu’Ibat- 

célébroit une folennité particu
lière, la Fête de l’Affomption delà. 
Sainre Vierge; &  que ce jour-là il 
xecevoit fur la montagne tous ceux 
qui v<5uloient prendre part à fa dé
votion, DaphnomeU $’y rendit , de 
même que beaucoup d’autres.Les fen- 
tinelles, mifes en1 faftion par Ibat- 

¿̂j  r Payant reconnu , voulurent l’ar
rêter.; mais il leur déclara, fâns don
ner le moindre ligne de frayeur, 
qu’il n’éroit venu que pour s’édifier » 
de la piété fît de la magnificence 
tle leur chef. îbat-fis, furpris de la 
témérité avec laquelle il s’expofoit, 
nelefoupçonna d’aucun mauvais def- 
fein , fur-tout au milieu d’un con
cours ii nombreux ; il eut à fon tour 
ufiez de témérité lui-même pour lui 
donner une audience particulière 
dans un lieu écarté. DaphnomeU , 
profitant de l’occafion , le renverfa 
au moment qu’il s’y  attendoit le 
moins , & deux hommes qu’il avoit 
poflés , étant venu le féconder, ils 
lui enfoncèrent leur habit dans la 
bouche avec tant de violence» que 
les yeux du malheureux Ibatfies lui 
ibrtirent de la tête par les efforts qu’il
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fouffnt. Ses cris &  le mouvement
qu’il fe donnoit, ayant bientôt raf- 
femblé autour de lui un grand nom
bre de perfonnes, DaphnomeU fe 
réfugia avec ces deux compagnons 
dans la chambre la plus haute d’/- 
battes » réfolus de fe défendre juf- 
qu’à la mort. Comme les. Bulgares 
attroupés crioient qu’il falloir leur 
faire foufixir les tourmens les plus 
cruels, DaphnomeU fe montra , Sc 
faifant figue de la main pour fe faire 
écouter» dit : n Je ne fuis point éton- 
?» né que Paillon que je viens de 
?» faire vous foulevc , &  vous irrite 
?» contre moi ; peut-être votre indi- 
?» gnation augmentera - 1 - elle fi je  
»» vous dis que loin de vouloir mal 
» à Ibat-tfis, j ’étais un de fes amis : 
»? j ’ai cru devoir lui préférer l’Em- 
?» pereur Bajîle dont il étoit devenu 
?» fujet pat droit de conquête, &  
?» par la foumiflion volonraire de 
?» tout le corps des Bulgares. Ce 
?» Prince, à. qui nous obéiffons, m’a 
?» chargé d’éteindre cette étincelle 
?» avant qu’elle eût formé'un incen- 
?» die. Je ne vous confeille pas de 
?» tourner votre véngeance contre 
■w lui ; il efi trop fort &  trop puif- 
?> faut pour vous. Vengez-voüs , fi 
?» vous le jugez à propos , de ceux 
?» qui ont exécuté fes ordres ; nous 
?» fommes prêts à nous défendre ju f- 
j» ques au dernier foupir. ?» Daph- 
nomele fe montra & parla avec tant 
d’éloquence &  de fermeté » qu’il ap- 
paifa en un in fiant la fureur des Bul
gares. Les plus timides fe retirèrent 
d’eux-mêmes , les autres approuvè
rent DaphnomeU ; tous jurèrent une 
obéiftance entière à l’Empereur. B  a- 
f i le , pénétré de reconnoifîance , ré- 
compenfa DaphnomeU > en 'lui don
nant le Gouvernement ade Dyrra- 
chimn, avec tous les biens d'Ibaffis* 

D A PPERS, ( O livier) Médecin 
d’Àmfterdam > mort en 1690 , fans 
avoir profeifé , dit-on, aucune Reli
gion , s’eil fait connoître très^avan- 
tageufement par fes Deficrip lions du 
Malabar , du Coromandel » de VÂ~ 
fr i  que , de VA fie » de la Syrie , d:î  
¿’Arabie » de là Méfopotamie , de ta 
Bûby Ionie , de l ’AjfyrU , de la
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tùlît y de la Palcfilne & de P  Amé
rique. Tous ces ouvrages font en 
Flamand, &  on a fouvent défiré que 
l ’on les donnât en notre langue. Ce 
n’eil à la vérité qu’une compilation 
des autres voyageurs ; mais elle eil 
faite avec exactitude. Lâ Defcription 
de VAfrique a été traduite en Fran
çois, &  imprimée en 1 686 , à Amf- 
terdam, in-fol. La Defcription de VAt- 
chipel a auffi été traduite en Fran
çois , &  imprimée en 1703 , à Amf- 
terdam , in-foL

DARfrANUS , fils de Jupiter &  
d'Electre , s’étant réfugié en Phry- 
gie auprès du Roi Teucer, époufa 
une de fes filles. Le beau-pere 
le gendre regnerenr enfemble avec 
une grande concorde , Ôt jetterent 
les premiers fondemens de la ville 
de Troye vers l’an 1480 avant Jefus- 
CrhiÎL

DARÉS , Prêtre Troyen, célébré 
par Homere, écrivit l’hiitoire de la 
guerre de Troye en Grec , qu’on 
voyoit encore du temps à'Ëlien . 
Cette hiftoire eil perdue. Celle que 
nous avons fous fon nom eil un ou
vrage iiippofé. Madame D  acier en 
a donné une édition à l’ufage du 
Dauphin.

D ’ARGQ N E, Voy. ARGONE.
DARIUS , furnommé le M ede , eft 

le même , félon quelques-uns, que 
Cyrix ares I I  y fils d>Afyages , &  on
cle maternel de Cyrus. Ce fut fous 
ce Prince que Daniel eut la vifion 
des foixante &  dix fe mai nés , après 
lefquelles Jefus - Chrifl devoit être 
mis à mort. Il mourut â Babylone 
vers~l*an du monde 3456 , 548 ans 
avant Jefus-Chriil.

DARIUS I , Roi de Perfe , fils 
é'Hy/lafpes * entra dans la confpira- 
tion contre le faux Smerdis , ufur- 
pateur du Trône de Perfe. Il fut mis 
à fa place 520 ans avant Jefus-Chrift 
par la rufe de fon Ecuyer. Les fept 
conjurés étoient convenus de don
ner la Couronne à celui dont le 
cheval benniroit le premier.L’Ecuyer 
de Darius > ayant attaché la nuit 
d’auparavant une cavale dans l’en
droit où il devoit fe rendre , &  y
jay^nt mené le cheval de fan mat-
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tre , lé lendemain il hennit le pre
mier , &  Darius fht Roi, Les premiè
res années de fon régné furent mar
quées par le rétabliiTement du Tem
ple de Jérufaiem. Les Juifs lui ayant 
communiqué l’Edit que Cyrus avoit 
publié en leur faveur, Darius , non- 
feulement le confirma , mais il leur 
donna encore de grandes forâmes 
d’argent , &  les chofes néceffaires 
pour les facrifices. Quelques an
nées après , Darius mit le fiege 
devant Babylone révoltée contre 
lui* Les Babyloniens , pour faire 
durer plus long-temps leurs provi- 
fions, extermineront toutes les bou
ches inutiles. Cette barbarie ne fau- 
va point leur Ville. Ella fut prife 
après vingt mois de fiege par l’adreiTe 
de Zopire , un de ceux qui avoient 
confpiré avec Darius contre le Mage 
Smerdis, Ce Courtifan s’étant mutilé 
tout le corps , fe jeta dans Babylone * 
fous prétexte de tirer vengeance de 
fon Prince , qu’il feignoù l’avoir 
ainfi maltraité j mais en effet pour 
lui livrer la Ville. La prife de Baby
lone fut fuivie de la guerre contre 
les Scythes , 514 ans avant J. C. Le 
prétexte apparent de cette guerre 
étoit l’irruption que ce peuple avoit 
faite anciennement dans l’Afie ; 1* 
véritable caufe étoit l’ambition dut 
Prince, Il brûloit d’aller fe fignaler* 
Œbafc , homme refpeclable par fou 
rang &  par fon âge , qui avoit trois 
fils dans les armées de Darius t lui t 
demanda d’en laiifer un auprès de lui. 
Un feul ne vous fuÿit point , lui ré
pondit ce Prince cruel , garderies 
tous trois ; &  fur le champ il les fit 
mettre à mort, Darius marcha enfin 
contre les Scythes , après avoir fub- 
jugué la Thrace : mais cette expédi
tion fut malheureufe. Son armée ei- 
fuya des fatigues incroyables dans les 
vailes déferts où les Scythes l’attU 
rerent par des fuites fimulées. Ayant 
fait des efforts inutiles contre ce peu
ple , il tourna fes armes contre le ; 
Indiens. Il les furprit, &  fe rendit 
maître de leur pay^ La guerre éclata 
bientôt après entre tes Perfes &  les 
Grecs. L ’incendie de Sardes, &  la 
part qu’y  eurent les Athéniens , eq '



furent Poccafion. Darius animé par 
la fureur de la vengeance , ordonna 
à un de fes Officiers de lui dire tous 
les jours avant le repas : Seigneur , 
fauveneg-votis des Athéniens, Il char
gea Mardonins fon gendre du com
mandement de fes armées. Mardo- 
nius plus Courtifan que Général, 
fut battu &  fes troupes taillées en 
pièces , en combattant contre les 
Thraces. Darius fait partir une armée 
encore plus confidérable que la pre
mière ; elle eft entièrement défaite à 
Marathon par dix mille Athéniens , 
490 ans avant Jefus-Chrift. Le Géné
ral Athénien n’eut pas plutôt rangé 
fa petite armée, que fes foldats , 
tels que des Lions furieux , fe mi
rent à courir fur les Perles, Deux 
cents mille furent tués , ou faits pri- 
fonniers , iîx mille pafTes au fils de 
l'épée. Darius vivement touché de 
cette perte, réfolut de commander 
en perfonne, &  donna ordre dans 
tout fon Empire de s’armer pour cette 
expédition ; mais il mourut avant 
que d’avoir exécuté fon projet, 486 
ans avant Jefus-Chrifi, après un régné 
de 36 ans. Ce Prince tout conqué
rant qu’il étoit, fut occupé du bon
heur de fon peuple ; mais fon am
bition , fon goût pour le faite , &  
les dépenfes que ces deux pâlirons en
traînèrent , furent funeftes à la Perfe.. 
La première le ruina , la fécondé l’a
mollit t &c la plus intrépide des Na
tions fe vit en peu de temps la plus 
efféminée ôtla plus foible,

D A R I U S  I I ,  neuvième Roi de 
Perfe , furnommé O chus ou Nothus , 
c’eff-à-dire bâtard , né d’une Maî- 
trefïe àlArtaxerxès Longuemnin, s'em
para du Trône de Perfe après la mort 
de Xerxès , afiaffiné par Sogdien , 423 
avant Jefus-Chriff. 11 époufa Pari- 
fs t is , Princefie cruelle , dont il eut 
Arfaces , autrement Ârtaxerxès Mne- 
mon , qui lui fuccéda ; Ameflris Cy- 
t u s  U jeune * &c. Il fit quelques 
guerres par fes Généraux , &  par 
ion fils Cyrus , &  mourut 404 ans 
avant Jefus-Chri£.

D ARIU S, CODOMAN, douzième 
&  dernier Roi de Perfe > defcendoït 
de Darius Nothus, &  étoit fils dbdr-
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fane 5t de Syfgambis. Bd go a s crôyolt 
régner fous le nom du nouveau Roi 
à qui il avoit procuré, la Couronne j  
mais fes efpérances furent vaines. Ce 
fcèlérat mécontent fe prépatoit déjà 
à Pempoifonner , lorfque Darius lui 
fit avaler à lui-même le poifon qu’il 
lui deftinoit, 336 ans avant J .  C , 
C’étoit à peu près vers ce temps quLd- 
iexandre commençoit fes conquêtes * 
&  que l’Afie mineure s’étoit rendue 
au vainqueur Macédonien. Darius 
crut devoir marcher eu perfonne con-* 
tre Alexandre. 11 s’avança,avec une- 
armée de fix cents mille hommes à> 
l’entrée de la Syrie , renouvelLant 
le luxe de Xerxès , &  allant au com
bat avec l’appareil pompeux d’une 
cérémonie de Religion. Son armée- 
fut entièrement défaite en trois jour
nées differentes , au Gramque dans 
la Phrygie , vers le détroit du Mont* 
Taurus , &  près de la Ville d’A r- 
belles. Dans la fécondé a&ion, non- 
moins cruelle que la première , Da-*- 
ritis fat obligé de fe fauver à la faveur 
des ténèbres, fous l’habit &  fur le* 
cheval de fon Ecuyer. Il perdit avec, 
fon armée , fa mere., fa femme 6c 
fes enfans , traités avec générofité1 
par le vainqueur. Dans la derniere- 
journée la victoire fut long-temps in— 
certaine entre les deux armées ; malt 
Alexandre fut la fixer par fa prudence*: 
autant que par fa valeur. Darius livnf 
â fon défefpoir , fe retira dans la Mé* 
die. Alexandre le pourfuivit. Beffus > 
Gouverneur de la Baftriane , voulut 
forcer ce Prince infortuné de monter 
à cheval pour faire plus de diligence 
mais comme il refufa, ce lâche lui 
donna la mort , 330 ans avant J .  C* 
Ce Prince expirant demanda un peu 
d’eau qu’un Macédonien lui apporta 
dans fon cafque ; Le comble de mes, 
malheurs , lui dit-il , en lui ferrant 
la main , efl de ne pouvoir récompenfer 
lefervice que vous me r e n d e i é m o i ~  
gne\ à Alexandre ma reconnoijfancô. 
pour fes bontés envers ma famille in- 
fortunée , tandis que moi plus malheu
reux qideux t je péris de la main de. 
ceux que j*ai comblé de bienfaits, C ’efî; 
ainfi que mourut ce Prince digne d’un 
meilleur fprt, En lui finit l ’Empirf
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$es Perfes, 130  ans après que Cyrus 
en eut jeté les,premiers fondemensj 
après avoir duré 2.06 ans depuis la 
mort de Cyaxarts , &  238 depuis la 
prife de Babylone.

D ART1S , ( Jean. ) naquit à Cahors 
en 1572, Il obtint en t6 i § la place 
¿ ’AntécefTeur aux Ecoles de Droit 
de Paris, vacante par la mort de Ni
colas Oudin, Il fuccéda en 1622 à 
Hugues Guyon dans la Chaire Royale 
de Droit Canon, Ce Jurifconfulte 
mourut à Paris en 1651  , après avoir 
publié pluüeurs Ouvrages. Doujat 
ion fuccefteur dans cette Chaire t les 
a recueillis en un volume in-foh Ce 
recueil eft utile par le grand nombre 
de matières &  de paffages qu’il ren
ferme, L ’Auteur étoit meilleur Com
pilateur, qu’habile Jurifconfulte, Ses 
remarques font quelquefois curieu- 
ies  ̂ mais fes conjectures ne font 
pas toujours ni heureufes, nijnlles. 
11 écrivoit d'une maniéré pure &  in
telligible j mais fans ornement* 

D ’A S S O U C I, oü DASSOUCI , 
Voye{ ASSOUCI*

D A T AMES , de iimpîe foldat aux 
Gardes d'Artaxerxès Mnemon, devint 
Général de ce Prince , &  commanda 
fes armées avec beaucoup de valeur 
&  de prudence. Ses envieux l’ayant 
deiTervi auprès de fon Maître , &: ce 
Monarque ne Payant pas aiïez mé
nagé, il fit révolter là Cappadoce, 
défit Artabafe Général d' Àrtaxtrxïs, 
362 ans avant J. C. St périt les armes 
à la main,

DATHAN , fils à'Eliab , un des 
trois Lévites féditieuxqui furent en
gloutis dans la terre. ¥oyc\ ABIRON 
St CORÉ.

DATHÏ ou DATHUS ( Auguftin ) 
né à Sienne en 1420 , écrivit Yfl/f- 
îûire de cette Ville en trois Livres. Le 
Sénat l ’en avoit chargé , &  il s’en 
étoit acquitté avec nncérité : mais 
après fa mort, fon fils Nicolas Dathi 
en retrancha beaucoup de chofes par 
politique , &  gâta cet ouvrage. Le 
pete &  le fils furent Secrétaires de la 
République de Sieane, &  protégè
rent Pun &  l’autre les gens de Let
tres, Le premier mourut en 1478 , &

fécond eu 1498, Ôn a de Pun fit
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de l’autre plufieurs autres ouvrages, 

DA TÏ ,  ( Carlo) Poète &  Littéra
teur Italien , mort en 1675 , profeiTa 
les Belles-Lettres avec diftinétionà 
Florence fa patrie* Tous les voya
geurs de Lettres , qui ont paifé à 
Florence de fon temps, fe louent 
beaucoup de fes politeiTes ; &  ce font 
principalement ces éloges qui font 
rendu célébré, On a de lui un Pané
gyrique de Louis X I V en Italien , pu
blié à Florence , &  traduit en Fran
çois.Cet ouvrage avoit été précédé de 
plufieurs autres en vers &  en profe.

DAU , ( Girard ) Peintre. Voye% 
DOU , ( Gérard, )

D A V A L , ( Jean ) Médecin de Pa
ris , profeiTa fon art avec beaucoup 
de réputation. Son mérite &  fes fuc- 
cèsle mirent en il grand crédit, que 
Fagon le demanda à Louis X I V r pour 
Inifuccéder dans fa place de premier 
Médecin. Le Roi y  confenrit ; mais 
Daval peu ambitieux , &  jaloux de 
fa liberté > refufa ce poite, St s’ex- 
cufa fur la délicatefTe de fon tempé
rament. Ce Médecin Philofophe mou
rut en 1719» à 64 ans.

D A U D E R S T A T ,  (Samuel) 
Théologien Luthérien &  Minière à 
Frifingue fur la fin du XVII fiecle» 
a fait entr’autres ouvrages un Livre 
in-4°. fur PAntechrift d’Orient, fur 
lequel il débite des extravagances., 

D À VEL , ( Jean Daniel Abraham) 
fils d'un Minifire de Cully , Bourg 
fitué fur le Lac de Geneve, porta les 
armes avec difiinfKon en Piémont , 
en Hollande , en France &  dans fa 
patrie. On le connoifibit comme un 
homme fincere , défintérelTé  ̂ cha
ritable * pacifique , bon ami , bon 
parent , brave foldat , officier ha
bile &  expérimenté, Les Magifttats 
de Berne le firent l’un des quatre 
Majors établis dans le pays de Vaux t 
pour exercer de temps en temps les 
Milices ; lui donnèrent une penfion 
annuelle , &  affranchirent'fes terres. 
Au milieu de fes diftinfiions , Davel 
fe rappella une vifion qu’il avoit eue 
à l’âge de dix-huit ans, &  s’appuyant 
fur cettetêverie , il entreprit de fonf- 
traire le Pays de Viaux à la domination 
de Berne, pour en former un qua-
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tómeme Canton. Comme il fe pré- leurs divers fentimens* Soft Livre Ifl- 
paroit à exécuter ion deffein , il fut titulé Adhortado ad Communionent 
arrêté. On rappliqua à la queffion, Inter Evangélicas E  ce lefias , eft un 
pour l’obliger à découvrir íes com- monument de fa modération. 11 fedif- 
plices > mais il déclara qu’il n’en tingua par fon érudition, par fa mo- 
avoit aucun, qu’il avoit agi par l’or-- deitie , &  par fa grande pénétration, 
dre de Dieu qui lui étoit apparu plu- L ’Egliie Anglicane l’ayant député 
(leurs fois, &  que c’étoit pour cette avec d’autres Théologiens au Synode 
raifon qu’il avoit pris peu de monde, de Dordrecht, il s’y  déclara pour la 
fans poudre ni plomb. Il montra une grâce univerfelle. 11 y  foutint avec le 
férénité,& une patience inconcevable Doéleur Wardf que J . C. eftmort 
dans les tournions. Son courage ne pour tous les hommes. Cd*. Savant 
fe démentit point lorsqu'il eut látete eftimable mourut à Cambridge en 
tranchée , le 24 Avril 1723 , à 54 1640. Ses produirons , outre celle
ans. dont nous avons parlé , font, I,

D AVENANT, ( Charles 1 né en Pr#LBiones de judice controverfia-
1656,  &  mort en 1 7 1 a ,  s’efi fait un 
nom célébré en Angleterre par plu
sieurs ouvrages de Politique &  de 
Poéfie. On cite parmi les écrits de ce 
dernier genre fon Opéra de Circét 
qui fut reçu avec beaucoup d’applau- 
diffement.

DAVENANT > ( Guillaume ) né 
à Oxford en 1606 d’un Cabaretier , 
marqua dans fa jeuneffe beaucoup 
de talent pour la Poéfie , &  fur-tout 
pour le Théâtre, Après la niort de 
Jonhjbn en 1637 , il fut déclaré Poète 
Lauréat. Charles ï  y  ajouta le titre 
de Chevalier en 1643, Davenant fut 
toujours attaché à ce Prince infor
tuné ; quelque temps avant fa mort 
tragique, il paffa en France , &  fe fit 
Catholique. 11 revint en Angleterre 
ïorfque Charles I I  monta furie Trône 
de fes ancêtres, &  mourut en 166S , 
à 62 ans* Les plus beaux efprits de 
fon temps, le Comte de St. Âloans , 
Milton &  Dryden furent en liaifon 
d’amitié &  de littérature avec lui. 
Le Chevalier Davenant travailloit 
avec ce dernier. Tous fes ouvrages 
ont été publiés en 1673, in-fol* Ce re
cueil offre des Tragédies , des Tragi- 
comédies , des Mafcarades , des Co- 
mêdies fît d’autres pièces de Poéfie. 
Ceft à lui que l’Angleterre dut un 
Opéra Italien.

DAVENANT ( Jean ) de Londres , 
Dofteur fît Profeffeur de Théologie 
à Cambridge, &  enfuite Evêque de 
Saîisbury , étoit un Thélogien mo
déré , qui cherchoit avec zele les -
moyens de réunie les Cfirétiçüs fm

rum. IL Comment, in Epifi, ad Colojf. 
III, Liber de fervitudbus. IV. Deter
minado QuœjUonum Théologie arum, 
quinquaginta , &c. Tous ces ou^ra- 

,ges décelent un homme qui connoît 
l’Antiquité Eccléfiafiique &  pro
fane.

D A V E N N E  , ( François ) fur- 
nommé le Pacifique, fut un des prin- 
cipaxix difciples de Simon Morin , fa
meux fanatique. Le difciple égala le 
maître. Il fut mis en prifon en 1651 
pour des Libelles contre URoi> die- 
.tés par fa folie &  fon fanatifme. On 
le relâcha i’année fuivante/On croit 
qu’il mourut avant fon maître en 
1662. Tous fes écrits font remplis de 
vifions , d’enthoufiafme &  de fin- 
gularités. U prédit l’arrivée du der
nier jugement , la rénovation du 
monde. Il l ’annonce aux Pontifes &  
aux R ois, fît il l’annonce en homme 
qui n’a plus de tête. Ses ouvrages les 
plus finguliers font , 1. Les huit béa
titudes de deux Cardinaux , ( Riche
lieu fît Mazarin) confrontées à celle de 
J. C. IL Lu Phiole de l'ire de Dieu , 
ver fée fur le fiege du Dragon & de la 
Bête , par P Ange 6* le Verbe de l ’A - 
pocalypfe, III. FaBum de la Sapience 
éternelle au Parlement. IV* Inventaire 
des pièces que met & baille par-devers 
vous Noffeigneurs du Parlement la fa -  

' £sjü'ç éternelle ? demanderejfe en ref- 
titudoa de la Monarchie Françoife , 
de laquelle elle pouvait, par un don 
à jamais, .  . . ( Simon Morin ) afin 
de réduire tout fous VEmpire de J .  C. 

fuivant Us Prophète* V , Plufieurs
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autfes ouvrages dans le même gen
re , Sec.

DAVENPO RT , ( Chrifiophc ) 
lié à Conventry vers Tan 139S , 
paiïh à Douai en i6 iy  , &  de-là à 
y  près , où il prit l ’habit de St, Fran
çois , &  reçut le nom de François 
de Saint Clair , fous lequel il eft 
connu dans fon Ordre. Après avoir 
profeifé avec beaucoup de réputa
tion la Philofophie &  la Théologie 
¿Douai ,  il fut envoyé Millionnaire 
en Angleterre, Obligé de fe, retirer 
fous le Gouvernement tyrannique de 
Cromwell, il reparut lorfque Charles 
I I  eut été rétabli fur le Trône. Ce 
Prince le choifit pour fon Théolo
gien , emploi qu’il étoit bien capa
ble de remplir par fes connoiiTances 
dans la Philofophie ç dans la Théo
logie , dans les Peres , dans l’Hif- 
toire Eccléüaftique , &c. Ce Savant 
Francifcain mourut à Londres en 
16S0 » à 89 ans. Tous fes ouvrages , 
excepté fon Traité de la prédeflina- 
tien , &  fon Syjlcme de la f o i , ont 
été recueillis en 2 vol. in-fol. àDouai 
en 166y. L ’Auteur s’étoit acquis l’a
mitié des Proteftans &  des Catho
liques par fes mœurs ; il fe la con- 
ferva par fes ouvrages aufii favans 
que modérés. Il faut remarquer quhl 
preuoit auffi, quelquefoisTe nom de 
François Conventry , du lieu de fa 
naifïance.

D AVID , fils d "Ifaïe, de la Tribu 
de Juda , né à Bethléem 1085 ans 
avant J. C. fut facré Roi dTfrael par 
Samuel , pendant qu’il gardoit les 
troupeaux de fon pere. Dieu l’avoit 
choifi pour le fubilituer à Saül ; D a
vid  n’avoit alors que 22 ans ; mais 
il étbit déjà connu par des aillons 
qui marquoient un grand courage. 
Sa valeur augmenta avec l’aire. S’é- 
tant offert à combattre le Géant Go
liath , il tua d’un coup de pierre , 
6c en porta la tête à Sa'âL Ce Prince 
lui avoit promis pour récompenfe de 
fa y i ¿foire , fa fille Mer oh en ma
riage ; mais jaloux de fa gloire, au
tant qu’incapable de l'égaler , il lui 
propofa fa fille Michol , qu’il lui fit 
encore acheter au prix de cent pré
puce? des PiüUftins. La haine de Saül
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contre fon gendre s’augmentoit de 
jour en jour. Ses Fureurs allèrent au 
point qu’il attenta plufieurs fois fur 
fa vie. David  obligé de s’enfuir , f© 
retira àda-Cour à’Achis Roi de Gethf 

.qui lui donna la Ville^le Sicelegpout 
, lui &  pour fes gens. La guerrépétant 
allumée entre les Juifs &  les Philtf- 
tins , David devoit combattre avec 
les Philiflins contre les Juifs, mais 
avant que d’en venir aux mains , il 
fe retira àSiceleg. Cette Ville avoit, 
été détruite &  brûlée par les Ama- 
lecites qui avoient emmené fes fem
mes &  celles de toute fa troupe. Il 
tomba fur ces barbares , 6c leur en
leva leur butin. Saül le pourfuivoit 
toujours , malgré les ailes degéné- 
rofité qui auroïent dû toucher fon 
cœur. Lorfqu’ils étoient dans le dé- 
fer t , David auroit pu le tuer deux 
fois , l’une dans une caverne , &  l’au
tre dans fa tente ; mais il fe contenta 
de lui faire connoître que fa vie avoit 
été entre fes mains. Une, mort Fu- 
nefle vint terminer la vie de ce Prince 
vindicatif &  perfide. Sa Couronne 
paffa à David qui pleura non-feule
ment celui à qui H fuccédoit, mais 
le vengea, &  punit de mort ceux 
qui fe vantoient de l’avoir tué. Il fut 
facré de nouveau Roi à Hébron 1054 
ans avant J, C. C’étoit pour la fé
condé fois qu’il recevoit l ’onflioti 
Royale. Abn&r , Général des armées 
de Saül, fit reconnoître pour Roi 
Isboftth foft fils ; mais ce Général 
ayant été tué, tout Ifraël reconnut 
D avid . Ce Prince s’étant rendu maî
tre de la Citadelle de Sion , y  éta
blit le lieu de fa demeure , & y  fit 
bâtir un Palais, d’où lui vient le nom 
de Cité de D avid . Jérufalem devint 
par-là U Capitale de fui Empirer 11 y  
fit tranfporter l’Arche , &  forma dès- 
lors le deifein de bâtir un Temple au 
Dieu qui lui avoit donné la Cou
ronne. Sa gloire éroit à fon comble. 
Il avoit vaincu les Philiilins , fubju- 
gué JjCS Moabites , mis la Syrie fous 
fa puiffance , battu les Ammonites ; 
mais ces grandes actions furent obtl 
curcies par fon adultéré avec Bcih- 
fahêe , fuivi de la mort àÜC/rU mari 
de ¿eue irinme. ¡ I f s  pafià.uu au
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prefqifentïer , fans qu’il conçût des 
remords de fon crime. Le Prophète 
Nathan le fit rentrer en lui-même 
par une parabole ingénieufe, Les 
maux que ce Prophète lui avoit pré
dits, commencèrent à fe fairefentir, 
&  dans fa propre maifon même. Un 
de fes fils viole fa foeur , le frere en* 
fuite afTafiine le frere , David fs voit 
contraint de fuir devant Ahfalon fon 
f ils , qui veut arracher la couronne 
Èi la vie à fon propre pere. Tout If- 
r.ael fuit le Rebelle, &  abandonne 
fon Roi. Cette révolte ne finit que 
par la mort àlÂbfalon. Une nouvelle 
faute attira fur fon Royaume un 
fléau qui fit périt en trois jours 70 
mille hommes. David tranfporté par 
un mouvement de vanité , avoit fait 
faire le dénombrement de fon peuple. 
Il appaifa le Seigneur irrité contre 
lui, en facrifiant dans Paire d'Areiinat 
qu’il àvoit achetée, pour y  bâtir un 
temple au Seigneur. Pour mettre la 
paix dans fa famille, il déclara Sa
lomon fon fucce fleur, malgré les bri
gues d’Adonias fon fils aîné. Après 
avoir fait facrer 3c couronner ce 
Prince, U mourut accablé d’années 
&  d’infirmités , 1014 ans avant J .  C. 
la 70 année de fon âge &  la 40 de 
fon régné, U laifla un Royaume tran
quille au-dedans &  au-dehors. C’efi 
une qucftton fort agitée par les Sa- 
vans , fi David efi l'auteur de tous 
les 150 Pleaumes. Le fentiment le 
plus commun anjourd’hiîi efi r qu’il 
en a compofé la plus grande partie. 
Plufieurs font relatifs aux diiFérens 
états oit il s’efi trouvé. Toujours en
vié , haï, perfécuté par Saul, il avoit 
été contraint de vivre en fugitif, de 
s’exiler de fa patrie , d’errer de ville 
en ville , &  de défert en défert. Ses 
fentimens dans ces différentes fitua- 
tions font exprimés avec une force 
-& une majeflé que rEfprit Saint feul 
pouvoit lui donner, A côté de la me
nace &  des châtimens, dit un Auteur 
qui en a imité plufieurs avec '‘beau
coup de fuccès , marchent toujours 
l ’efpérance, les confolations &  les 
faveurs. L’ame y  trouve tout ce qu’il 
Faut pour vivre en paix avec elle- 

avec I95 hommes &  avec
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Dieu. Les Nations infidelles font* 
comme nous, fi frappées de l’excel
lence de ces Poèmes divins , qu’elles 
en ont des verfions dans leur langue. 
Sport parle dans fes voyages d’untt 
traduèlion de plufieurs Pfeaumes en 
vers Turcs , compofée par un René
gat Polonois, nommé H a ly h e g . Les 
verfions &  les Commentaires qui en 
ont été publiés dans les autres lan
gues , feront indiqués dans différens 
articles de ce Dictionnaire.

DAVID EL D A V I D , faufc Melfie 
des Ju ifs, vers la fin du douzième 
ñecle, fe révolta contre le Roi d® 
Perfe , qui s’étant faifi de lu i, exigea 
qu’il donnât une marque de fon pou
voir, David répondit qu’il s^offroit 
à avoir la tête coupée, &  qu’après 
lefupplice il revivroit aufiï-tôt; mais 
cet impoiteur ne fit cette demande 
que pour éviter de plus grands tour- 
mens. C ’eft ce que Ton voit dans 
une Lettre intitulée , Rumban , que 
VùTjlius a donnée toute entière dans 
la Chronologie, de R. Gan^. Les Juifs 
en haine de leur, impofieur , furent 
accablés en Perfe de toutes fortes 
de taxes &  d’impôts, &  réduits à la 
derniere miiere, ■

DAVID 1 le plus grand Philofophe 
de l’Arménie , florifibit vers le mi
lieu du V  fiecle. Il puifa à Athènes la 
connoifiance de la Langue &  de la 
Philofophie des Grecs. II traduifit 
ceux de leurs Livres qu’ il jugea les 
plus utiles. Loin de fuivre avec fu- 
perfiition Platon ou Arïjlote , comme 
nos Doileurs Européens des fiecles 
d’ignorance, il choifit dans l’un 6c 
dans l’autre ce qui lui parut le plus 
vrai, &  le plus judicieux, en réfu
tant en même-temps leurs erreurs. 
On conferve fes écrits dans la Biblio
thèque du Roi. Ils font méthodiques 
autant quefolides. Son fiyle efi cou
lant , exaél &  précis.

DAVID G A N Z ,  Hifiorien Ju if  
du XVI fiecle , dont on a une Chro
nique en Hébreu ^intitulée, Tfimah 
D a v i d , qui efi rare , 6c dont N e r f - .  
tiu s  a tfâduit une partie en Latin 
avec des notes.

D A VID  D E PO M IS, Médecin 
Ju if  du K Y l  fiecle > fe difoit d’un«

1 ancienne



ancienne famille da la Tribu de Juda, 
On a de lui un Dictionnaire Italien 
¿c la Langue Hébraïque & Rdbbiniquèt 
publié à Venife én i 5S7 , fort utile à 
ceux qui veulent lire les Rabbins, 
& plein de favantes remarques fut 
la Littérature des Juifs. _

DAVID DE DINANT, Hérétique 
vers le commencement du treizième 
fiecle, étoit diiciple àéAmauri, &  
enfeiÿioit que Dieu étoit la matière 
première. Son fyfïêrae étoit allez 
femblable à celui de Spinofa. Il a été 
réfuté par S, Thomas &  par d’autres 
Théologiens.

DAVID , Roi d’Ethiopie, fils de 
Nahüt fuccéda à fon pere en 1507, 
Il remporta, de grandes viéïoires fur 
fes ennemis , 8î envoya des Ambaf- 
fadeurs à Emmanuel Roi de Portugal,, 
& au Pape Clément V7L  Son régné 
fut d’environ 36 ans. Les titres qu’il 
prenoit tenoient beaucoup de l’em- 
phafe orientale. Les voici : David 
aimé de Dieu t colonne de la f o i , du 
fiang & de la lignée de Judo. , fijs de 
David ¡fils  de Salomon , fils 'de Id 
colonne de S ion , fils de là  femence 
de Jacob t fils fie la main de Marie , 
fils de Nahu par la chair, Empereur 
de la grande ' & haute Ethiopie & de 
tous les Royaumes & Etats , &c.

DAVID, ( George ) Hérétique, né 
à Deift d’un Bateleur , s’imagina vers 
.l’an 152.5 , qu’il étoit Je vrai M effie, 
le troifieme David , né de Dieu, 
non par la chair, mais par l’efprit. Le 
Ciel, à ce qu’il difoit, étant vuide , 
il avoit été envoyé pour adopter des 
enfans. dignes de ce Royaume éter
nel, Ôc pour réparer Ifraël, non par 
la mort, comme J. C, mais par grâce. 
Avec les Saducéens il rejetoit la vie 
éternelle, la réfurreffion des morts 
& le dernier jugement ; avec les 
Adamitçs il réprouvoit le mariage, 
& admettoit la communauté des 
femmes ; &  avec les Manichéens il 
croyoit que le corps feul pouvoit 
être fouillé, &  que l’ame ne l’étoit 
jamais. La guerre que les Çatholi- 

ués firent aux Seftateurs de ce vi- 
onnaire, l’obligea de paffer à Bafle, 

où il mourut en 1556. Pour couron
ner fes rêveries, ü promit eu mou-
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Tânt a fes difciples , qu’il refTufcite- 
roit trois jours apres, L‘e Sénat d s- 
Bafle fit déterrer fon cadavre le 15  
Mai T559 , &  le fit brûler avec fe$ 
écrits1, triites moftumens du plus ab* 
furde fanatifine.

DAViD I , (François) Socinieit 
Hongrois , Surintendant des Eglifes 
réformées de Tranfîlvanie , mourut 
enfermé dans le Château de Deve ,  
en 1579. C ’eft un des héros des Uni-* 
taires. I l . avoit été Luthérien, Sa-* 
cramentaire, Arien, Trithéite, Sa~ 
mofatien, &c. Il refte de lui quelques 
ouvrages remplis de blafphêmes ÔC 
de contradictions a mais allez bien 
écrits.

D A V I L A , (Henrtco *- Catherino) 
d’une famille iiluftre du Royaume 
de Chypre, fe retira* à Avila en Efi* 
pagne, pour fe dérober à la tyran
nie des Turcs * qui s’étoient rendus■ 
maîtres de fon pays en 1570 &  1 57 1 .  
Comme il ne put tirer aucun foula- . 
gementdes parens qu’il avait en Ef* 
pagne, il vint çn France, &  fe fit 
connaître avantageusement à la Cour: 
fie Henri I I I  &  de Henri IF*  Il fa 
fignala fous ce dernier Prince devant 
Honfleur en Normandie, &  devant 
.Amiens où il fut bleffé. Depuis il fa 
retira à yenife , &  reçut de là Répu
blique de quoi fubfifter en homme da 
fa condition* Il fut tué d’un'coup da 
pifiolet, dans un voyage qu’il fai- 
ibit par ordre de la République * c’é* 
toit vers l’an 1634. D  avila avoit ave£ 
Jui un fils âgé de iS ans, qui fe jeta: 
fugfle meurtrier &  le mit en_pieées* 
Ce fut à Venife qu’il travailla à foxr 
hifioire des guerres civiles de Francs 
en, ^ V  Livres, depuis la mort de 
Henri I I  eu 15 59, jufqu’à la paix de 
Vervins en 1598. Cet Hiftorieri faif 
attacher fes Lecteurs par la manier® 
dont il rend les détails &  par l’heu
reux enchaînement de fes récits. Il 
cherche trop à pénétrer dans PefprrE 
des Princes, &  ne les devine pas tou
jours. Ilauroitreçu plus d’éloges s’il 
en avoit moins donné à fon héroïne 
Catherine de Médicîs , bienfaitrice 
de fa famille , &  s’il avoit retranché 
de fon hiftoire quelques harangues 9 
que ce fiede philofophe met au nong

D A V fo f



fcre des menfonges oratoires. On lui 
reprocha quelques erreurs dans l ’or
thographe des noms propres des vil
les &  des hommes- L 'Hifioire de 
Davila écrite en Italien , fut impri
mée au Louvre en 2 vol. in-fol. elle 
éft rate. Baudouin &  l’Abbé Malice 
l ’Ont traduits en François. La traduc
tion du dernier qui a édipfé l ’autre, 
aparu depuis fa mort. Pierre Fran
çois Coma^ano a publié en 1743 à 
Rome /une Traduction Latine du 
même ouvrage, en 3 vol. in-40. 

D’AVILER. Fayei AVILER.
DAVIS ,  (Jean) navigateur An-' 

glois , parcourut en 1685 l’Améri
que Septentrionale, pourtrôuver un 
paiîage de là aux Indes Orientales 3 
mais pour tout f̂uccès de trois vo ya-. 
ges qu’il y  f i t , il y  découvrit un dé
troit t auquel il donna fon nom,

DAVïTY,  ( Pierre ) Gentilhomme 
du Vivarais, né à Tournon en î 572, 
s’eil fait connoître par un ouvrage 
qui parut d’abord fous le titre d’£ -  
tats & Empires du monde, en un vol. 
în-40. enfui te in-fol. Ouvrage non 
pas allez bon, comme dit l’Auteur 
du Diélionnaire Critique, mais fort' 
au de (Tous du médiocre, Ranchin 
Rocùhs augmentèrent cette compi
lation de cinq volumes , &  ne la 
rendirent que plus mauvaife. Davity 
mourut à Paris en ï 63 5 , âgé de 63 
ans.

DAUMAT. Voyei DOM A T. 
DAUM1U S , (ChriJUan)nati f  de 

'Mifnie , Recteur au College de Z\fiç- 
kau , mourut en 1627 ,¿75 ans, àVec 
la  réputation d’un des plus grands 
Littérateurs de fon fiecle. Il fa voit 
les Langues mortes &  vivantes. On 
lui doit des Editions de beaucoup 
;d.’ouvrages de l’antiquité , &  plu
sieurs autres écrits-, témoignages de 
fon ardeur pour le travail,encore plus 
“que de la fupériorité de fes talens/ 
Xes plus eftimés font , I. TraBatus 
de caujîs amiffarum Linguce Latïnae 
Yadicum, II. Jndagator 6* refiitutor 
Gr&cœ Linguce radtcum, III. Libellas 

t de nulütate Aorijli fecundi & futuri 
fecundi^

DAVOT , ( Gabriel) Profefieur 
en Droit dans rUniyerfiré de D ijon,
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mort en 1743 * laifla une Inflltutlon 
du Droit François , publiée en 1751 
en 6 vol. in-12. Les matières y font 
traitées fuivant la Jurifprudence du 
Parlement de Dijon. ♦

DAUSQUEIUS ou DAUSQUIUS^ 
/(Claude) Chanoine de Tournay fa 
patrie , mourut en 1636, On a de lui 
un Traité de VOrthographe Latine , 3c 
d’autres ouvrages 

D EAGEANT d e  S. M arcÆx l ik * 
(Guichard) fut d’abord Clerc de 
Barbin , que le Maréchal d'Ancre 
avoir fait Contrôleur - Général des 
Finances, Arnauld d'Anâilly  le fit 
enfuite connoître au Duc de Luynes, 
Deageant s’acquit la faveur de ce 
Duc, en le fervant utilement contre 
le Maréchal dyAncre fon bienfaiteur* 
On le chargea- de diverfes commif- 
fîons &  négociations importantes, 
dont il s’acquitta avec fuccès. De
venu veuf, Louis X I I I  voulut lui 
donner l’Evêché d’Evreux , mais 
Deageant préféra un fécond mariage, 
&  les intrigues de la politique, aux 
dignités &  à l’état eccléfiaftique. Iî 
fit néanmoins paroître beaucoup de 
zeie contre les Calviniiles 1 ce qui 
fit dire au Cardinal de Richelieu, que 
s 'i l  avoit terrajfé Rhéréjte , Deageant 
pouvoit fe vanter de Lui avoir donné 
U premier. coup de pied, Deageant 
éprouva les caprices de la fortune ? 
après en avoir éprouvé les faveurs. 
Il fut' difgracié, &  eut ordre de fe 
retirer en-Dauphiné où il mourut en 
163 9 * Premier Préfident de la Cham
bre des Comptes, On a de lu i, Mé- 
moires envoyés au Cardinal de Riche- 
lieu , contenant plusieurs choj'es par- 
tiçulieres & remarquables , arrivées 
depuis les dernier es années du Roi 
Henri I F ,  jufqn*au commencement du 
Minifiere de M. le Cardinal de Riche
lieu , c’eft-à-dire , jufqu’en l’année 
1624. Ces Mémoires furent imprimés 
à Grenoble.en 166S in-12,  par les 
foins de fon petit-fils &  réimprimés 
à Paris en 1756 dans le troifieme 
tome des Mémoires particuliers » 
pour fervir à l’Hiftoire de France. 
Ils manquent quelquefois dé fidélité 
dans les: faits, &  prefque toujours 
d’élégance dans 1$ fiyle.
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D EBËZIEUX, (Baltkafar) né à 
'Anten 16 5 d’un A vocat, fut Con
fuí & Procureur du Pays en 1691. 
Il étoit né pour des Emplois plus 
confidérables &  plus difficiles à rem
plir. L’étude du Droit à laquelle il 
s’était appliqué toute fa v ie , avoif 
déjà fait de lui un grand Jurifcon- 
fulte ; il mit à profit fes lumières dans 
Poifice de Préfident de la Chambre 
des Enquêtes du Parlement d’A ix , 
auquel il fut reçu en 1693. Il ne 
porta jamais aucune opinion qu’il ne 
la foutînt par des principes de la 
Loi, qu’il poffédoit parfaitement ; il 
réiigeoit dans fon cabinet les ques
tions qu’il avoit jugées.au Palais, &  
en a compofé quatre gros volumes 
in-fol. tous écrits de fa main. Il a eu 
foin de joindre aux Arrêts rendus 
fur ces queftions , les motifs qui l’a- 
yoient déterminé dans fa décifîon. 
Cet ouvrage a été imprimé à Paris 
en 1750, en un vol. in-fol. comme 
une continuation de Boniface, Ar- 
îètifie du Parlement d’Aix , avec 
lequel il a une liaifon naturelle. Cet 
habile Magiftrat mourut en 172,2, , 
également regretté des gens de bien 
& de fes Confrères.

DEBORÁ , femme de Lapidoth , 
Prophéteffe des ïfraëlites , ordonna 
de la part de Dieu à Barach fils d\ 4- 
bïnoem t de marcher contre S i far a 
GénéraL des Troupes de Jabín, B a
rach ayant refufé, à moins que la 
Prophéteffe ne vînt avec lui , elle y  
consentit » battit le Général ennemi 
& chanta un célebre Cantique en ac
tions de grâces de fa vi&oire , y ers 
Pan 11S5 avant J . C.

DECE , Cndus Metius y Qutntus 
Trujanas Decías ) né dans la Panno
nie inférieure , dut fon élévation à 
l’Empire Romain, à la révolte des 
foldats dans la Mœfie. L ’Empereur 
Philippe l’envoya pour punir les cou
pables ; mais au lieu de lé faite > il 
fe fit proclamer Empereur , 6t mar
cha en Italie contre fon Bienfai&enr. 
La mort de Fhilippe &  de fon fils lui 
affûta l’Empire. Le nouvel Empereur 
fr fignaia contré les Per fes &  contre 
les Goths quLdéfoloient la Mcefie St 
k  Thrace, U périt au mois d’Oélo*

E t ô ï j ï  , en poutfuivanjt ce dernier 
peuple. Ses Troupes ayant plié dans 
une furprife, il pouffa fon cheval dans 
un marais profond , où il s’enfonça, 
fans qu’on pût jamais retrouver fon 
Corps. Un mélange de bonnes &  de 
mauvaifes qualités a partagé les Hif- 
toriens. Les Païens ont beaucoup 
loué fon courage &  fon amour pour 
la juftice. Les Chrétiens ont déteffé 
fa barbarie. Il employa le fer Ôc le 
feu contre eux.

D E C E B A L E ,  Roi des Daces , 
Prince également fage &  vaillant,  

,eut des fuccès heureux contre l’Em
pereur Domitien * &  battit deux de 
les Généraux > mais Trajan Payant 
Vaincu, il fut obligé de demander la 
paix* Il l’ obtint de l’Empereur .& du 
Sénat. DecebaU reprit bien-tôt les 
armes, &  voulut fouléver les Prin
ces voifins contre les Romains. Tra* 

jan  marcha de nouveau coptre lui , 
&  après avoir battu fes Troupes eu 
différentes occasions , il l’obligea à 

. fe tuer , Pan 105.- de X* C. Le vain
queur fit porter la tête du vaincu k 
Rome , &  érigea la Oacïe en Pro^ 
vince Romaine.

D ECEN TIU S, ( Magnas ) frere 
ou cùufin de Magttencs , fut fait Ce** 
fa r , &  eut le commandement des 
troupes dans les Gaules ; mais ayant 
été battu par les Germains, &  ayant 
appris la mort de Msgnence , il fe 
pendit de défefpoir à Sens, en 353.

DE CHALES , Voye{ CHALES.
D EC1ÀNUS , ( Tibtrius ) JuriG 

confulte d’Udine , âu X V I fiecle 
dont on a des Coniultations & d’au
tres ouvrages. Il mourut en 1 jS i  « 
à 73 ans.

DEC 1US MUS , ( Publias.) Con« 
fui Romain , manifeffa de bonne 
heure fon courage. Il n’étoif que 
fimple Tribun dans l’armée , lorf- 
qu’U tira le Confiai Cornélius d’uu 
pas désavantageux , &  eut beaucoup 
de part à la viâoire remportée fur 
les Samnites. Cqnful avec Manlius 
Torquatus 340 ans avant J. C. il fe 
dévoua aux Dieux' Infernaux - dan* 
la bataille donnée éonVre les-Latin-s. 
Dédits Mus , fon fils * ' héritier des 
vertus &  de la luperflitiqn de foû 

Y y  i]



708 D E C
pere , fe dévoua aufli à la mort dans 
ion quatrième Confulat* Son petit- 
fils imita Ton exemple dans la guer-* 
re contre Pyrrhus, Si lTon en croit 
un Auteur » le dévouement de ce 
Conful fut d’autafit plus glorieux , 
que Pyrrhus lui a voit fait dire que 
s’il s’avifoit de fe dévouer , on fe- 
roit fur fes gardes pour ne pas lui 
donner la mort ; mais qu’on le pren
dront vivant pour le punir du der- 
nieriiipplice. Celui qm fe déyouoit * 
après quelques cérémonies &  quel
ques -prierés que faifoit le Pontife ,

, s’armoit .de toutes pièces , & fe  jet- 
toit dans le fort de la mêlée« Il en 
coûtoit la vie .au fuperftitieux ; mais, 
fa fuperlîition , fécondée par les 
troupes auxquelles elle donnoit un 
nouveau courage, fauvoit quelque
fois la patrie*

D E C IU  S ,. Empereur , 
D E C E .

DECIUS , ( Philippe ) Jurifcon- 
fnîte Milanois , ProfefTeur en Droit 
à Pife &  à Pavie, obtint la Chaire 
de Pife à l’âge de 21 ans. S’étant 
avifé de foutenir les décillons du 
Concile de cette Ville , lorfqu’ii pro
férait à Pavie , Jules I I  l’excommù- 
îila &  fa maifon fut pillée. Con
traint de fe retirer en France , i l  ob
tint de Louis X I I  une Chaire à Va
lence j &  une Charge de Confeîller 
au Parlement. Il mourut à Sienne 
en 153 5 , à So ans. On a de lui beau
coup d’ouvrages * dont on a donné 
plufieurs éditions.

D E C K E R  D E  W A L H O R N , 
Jean ) né à Fauquemont dans le 

Duché de Limbourg en 15S3 , Côn- 
feiller au grand Confeil en Brabant, 
mourut à Bruxelles en 1646 , à 63 

, uns. On a de lu i, I. Dijfertationum 
juris , & dicifiomm Libri duo, La' 
meilleure édition de cet ouvrage 

; eftimable , eft celle de Bruxelles en 
36^3 ï in-fol. II, Philofophus botiet 

y mentis , Bruxelles 1674 , in-S°. 
D E C K E R  , ou D E C K H E R ,

( Jean ) Avocat de la Chambre Im
périale , &  Procureur de la même 
Chambre à Spire. Son principal ou
vrage eft intitulé ; Ùe fcriptis adef- 
fo tisf jpîuâepigraphis ' §> fuppoJtùUis

D E  C D E D
Conjectura. On les trouve dans te 
Theatrum anonymerum & pfeudonym&* 
rum de Placcius.

D E C K E R ,  o u D E Ç K H E R , 
( Jean) Jéfuite d’Haesbrouk en Flan
dres , enfeigna la Philofophie Se la 
Théologie Scholaftique à D ouay, 
puis à Louvain, llfutenfuite envoyé 
dans la Stirie &  devint Chancellier 
de FUniverfité de Grat£, où il mou
rut en 16 19  , à 69 ans. Il avoitune 
grande érudition , &  s’étoît rendu 
habile dans la Chronologie,

D E D A LE , l’Artifte le plus xnduf- 
trieux de fon temps , eut Mtrcurt 
pour maître. Il inventa plufieurs 
inftrumens » &  fit même des Statues 
fupérieures à toutes celles qu’on 
a voit vues jufqu’alors. Ses grands 
talens ne l’empêcherent pas de fe 
livrer aux bafléifes de l'envie. Calas 
ou Talus fils de fa foeur , inventeur 
d’une forte de roue pour les Po
tiers , excita fa jaloufie. Il le préci
pita du toit d’une maifon. Obligé de 
s’enfuir» il fe réfugia à la Cour de 
Mi no s Roi de Crete. C ’eft là qu’il 
conftruifit lé Labyrinthe fi célébré 
par les Poètes. Dedaîe fut la pre
mière viftime de fon invention ; car 
ayant favorifé les amours de Pafi~ 
pha e » fille de Minos » épriie d’un 
Taureau , c’eft-à-dire de quelque 
Seigneur qui portoit le nom de Tau- 
rus , il fut enfermé avec fon fils 
dans le Labyrinthe. Ils en foitirent 
l’un &  Tautre , par le fecours des 
ailes artificielles qu’il cola à fes 
épaules, &  à celles de fon fils Icare* 
Ces ailes font probablement les voi
les du vaiffeau. fur lequel, il monta 
pour fe fauver. Cocale Roi de Ca- 
mique, dans la Sicile lui donna un 
afile où il demeura juiqu’à fa mort. 
Ce Prince craignant enfuit e que Mi
nos ne voulut lui faire la guerre, il 
le prévint &  le fit fuffoquer dans des 
étuves. Les Poètes ont donné de 
grands éloges à Dédale, On lui attri
bue l’invention de la coignée, du 
niveau, &  des voiles des navires. 
On a dit que fes Statues étoient 
autant d’automates animés. Mais M* 
G o gu et pente avec raîfon que fes ou
vrages tant vantés dans l’antiquité^



durent la plus grande partie de leut 
réputation à la groifiéreté &  à Figno- 
iance des fiecles dans lefquels ils 
parurent. Paufanias qui avoit vu 
plufieurs de ces Statues avouoit 
qu’elles étoient choquantes 5 les pro
portions en étoiènt outrées &  co- 
îoffalles.

D ED A LÏO N , frere dé Céix , fut 
fi touché de la mort de Chioné fa 
fille , qu’il fe précipita du Commet 
du mont ParnaiTe en bas. Apollon 
le changea en faucon,

DEDEKIND , ( Frédéric ) Alle
mand , publia dans le XVI fiecle, 
un quvrage dans le goût de VEloge 
de la fo lie â'Erafmc. C’eft un éloge 
Ironique de l’impoliteiTe &  de la 
groifiéreté, intitulé: Grobianus y five 
de incultis moTibiLs & inurbanis gejli- 
bus. L’Auteur paroît avoit plus de 
fineffe dans Pefprit, que n'en avoient 
alors^fes compatriotes,

DÉE * ( Jean ) naquit à Londres 
en 15^7. Il fe fit un nom par fa 
paillon pour FAftrologie Judiciaire , 
la cabale , &  la recherche de la pierre! 
philofophale. Après avoir débité fes 
rêveries en France &  en Allemagne , 
il revint en Angletetre, où malgré' 
la fcience de faire de For , il tomba 
dans une grande mifere. C’eil le par
tage ordinaire de tous ceux qui ont; 
été attaqués (Je la même folie que 
lui. La Reine Elifabcth qui Favoit 
rappellé lui donna quelques fecours 
&  l’honoroit quelquefois du titre de, 
fbn philofophe. Il mourut en 1607 
en fa Si année. Il avoit un Cabinet 
rempli de chofes curieufes, dont 
plufieurs étoient de fon invention. 
Cafaubon a fait imprimer la plus 
grande partie de fes écrits à Lon
dres , en 1659 * in-fol. &  les a ornés 
d’une fa vante Préface. Ce recueil, 
rare même en Angleterre, eft recher
ché par ceux qui font curieux de con* 
noître.les fuperiVifions &  les extra
vagances auxquelles l’efprit humain 
s’efi abandonné,

D EJAN IRE, fille d'Oenée Roi d’£ -  
tolie , fit la conquête à'1 Hercule , qui 
combattit pour elle contre le fleuve 
Achçlpüs, Le Centaure Nijfus ayant 
enlevé la maîtrefie du héros * Htr~-< 1
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tule le perça d'un coup de flèche 
empoifonnée. Le mourant donna fa 
chemife teinte de fon fang à Déjà  
nire , en Faflurant que tant q}ïHer~: 
cule la porteroit $ il ne pourroit 
jamais aimer une autre femme qu’el
le, Déjanire ayant été abandonnée 
pour lo lé  , envoya la chemife à fon ' 
époux qui devint furieux. Il fe jeta 
dans le feu d’un facrifice , &  fa fem
me défefpérée de fa m ort, prit fà 
mafîue &  fe tua ftir le champ.

DEIDAM IE , fille de Lycomede * ' 
R o i de: Scyros , de laquelle Achille 
eut Pyrrhus , lorfqu’il étoit caché 
dans la Cour de ce Prince.

D E J O C E S ,  après une longue1 
Anarchie depuis le régné à'Ârbaçcs 
devint Roi des Medes environ 150  
ans avant le régné de Cyrus, Il bâ
tit , félon Hérodote , la Ville d’Ec- 
batane. Elle étoit environnée de fept 
enceintes de murailles , la dernière^ 
renferraoit le Palais du Roi. D è s 1 
que la Ville fut en état d’être ha-1 
bité. Dtjoces la peupla &  lui donna 
des Loix , dont il foutint [’autorité 
par la crainte des châtimens. Il mou
rut ans avant J .  C* après un 
régné de 53 ans. Son fils Phraortes 
lui fuccéda.

DEIOPÉE , l’une des plus belles 
Nymphes de la fuite de Junon , qui 
la promit à Eole , à condition qu’il 
fer oit périr la flotte d'Enée.
. DEJO TARUS , l’un des Tétrar- 

ques de Galatie , obtint du Sénat 
Romain le titre de Roi de cette Pro
vince , &  de la petite Arménie, La 
guerre civile ayant éclaté entre Ci- 
far  fit Poupée , il prit le parti de ce 
dernier. Céfar irrité Paccabla de re
proches , &  le priva même de la 
petite Arménie. Le vainqueur l’obli- - 
gea1 de le fuivre contrePharnace Roi 
de Pont » &  ne lai laiflo que le titre 
de Roi. Déjotarus ayant été accufé 
par Cajlor fon petit-fils d’avoir at-: 
tenté à la vie de Céfar y il fat dé-, 
fendu par Cicéron , qui prononça-, 
alors fa belle harangue, pro Rege De~ 
jotaro. , Le Diftatenr fut aiïafnné? 
quelque temps après. Déjotarus ren
tra dans Tes, Etats , &  joignit Bru-  
tus çn Afieavec.de bonnes troupe^
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L’on ne fait pas politise ment - éir 
quelle année il mourut ; mais U étcit.v 
extrêmement vieux , dès l’an 702. de 
Rome , yo ans, avant J* C. II avoir 
toujours été forttfuperftitieux.

D EiPH ILE, fille d’Adrafte , RoF 
d’Argos , &  femme de Tydêe , dont 
elle eut le fameux Diomedt,

D E I P H O B E , fils d eP ria m ,. 
époufa Helene , après la mort de Pa
ris ; mais après là prife de Troie >■ 
Helene le livra.à Mênelas , pour ren
trer en grâce avec lui.

DEiPH O N, fils de Triptoltme 5c , 
de Mèganire, ou feloù d’autres * fils < 
d'Hippatkoon* Cérès l’aima telle
ment , que pour le rendre immor
tel , &  pour le purifier de toute hu
manité j elle le raifoit paiTer dans des 
flammes, Megan ¿rit mere de ce Prin* 
ce, alarmée d’un telfpe&acle * trou
bla par fes cris les myfterevde\;ette 
déeife , qui monta auffi-tôt fur un 
char traîné par des dragons, &  laifTa 
brûler Deipkon.

D ELA M ET , ( Adrien Âugufiiti de 
$ uJ j ï )  d’uneTamille. illuflre de Pi
cardie reçut le bonnet de Doélenr 
de Sorbonne en 1650 , après avoir 
fait éclater, pendant le cours, de fa 
Licence , autant de lumière que dê  
vertus. Le Cardinal de Ret^ fon pa
rent l'attira auprès^de lui, Dclamet 
le fuivit dans fa profpérité &  dans 
fes difgraces , en Angleterre , en 
Hollande , en Italie, Cette vie erran
te lui déplut enfin j il revint à Paris f  
& fe  livra dans la Mai fon de Sorbon
ne , lieu de fa retraité, à l’étude , 
à la prière, à l’éducation d’un grand ; 
nombre de pauvres écoliers &  à la 
dir eiHon dbplufieurs Maifons Reli- 
gieufes, Son ardente charité le fit 
choifir pour exhorter à la mort ceux 
qui étoient condamnés au dernier 
iuppUce, 11 mourut au milieu de ces 
bonnes œuvres, en. 1691 , à 70 ans. 
On a imprimé après fa mort en 17 14 , 
un volume in-S°, qui renferme fes 
Réfolutions &  celles de Fromageau* 
Les cas de xonfcience y font traités ■ 
fuivant la morale, la difcipline de 

TEglife , l'Ecriture Sainte, les Con
ciles , les Peres , les Ganoniftes &  
Iss Théologiens, Ce recueil d’autant
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plus utile , (pie l ’Auteur a voit été* 
affocié au célébré Sainte Beuve , fon 
ami , dans la réfoiution des Cas de 

■ Confidence , devoit avoir cinq vo-- 
lûmes ; mais la difficulté de, mettre 
en ordre les matériaux: qui dévoient 
compofer ce grand ouvrage , en ar
rêta la publication jiifqu’en 1732 ,, 
qù’on donna ce recueil de décifion$ 
par ordre alphabétique , en forme 
de Diflionnaire en 2 vol, in-fol, On 
le joint ordinairement aux trois vou
lûmes de Pontas.

DELAUDUN , ( Pierre ) fils d’un 
mauvais Poète d’Ufez , s’occupa en
core plus que fon pere à la Poéfie 
Françoife i &  fe fit connoître dans 
fon temps par un Art Poétique Fran
çois , &  par d’autres pièces de Poéfie: 
écrites dans le ffyle de Ronfard. If 
mourut de la pefte au Château d’Ai- 
galiers en 1629. Outre fon Art Poé
tique , on connoît de lui la Pranciade r 
Poème infipide , divifé en '9 Évres 9 
dédié à Henri I V .

DELFAU i { Dom François ) né 
à Montel en Auvergne en 1637 fl 
entra dans la Congrégation de St. 
Maut en 1656 , &  fe fit un nom 

|rians fon Ordre &  dans l’Eglife, Le 
grand Arnaud ayant engagé les Bé
nédictins dei. St. Maur à entrepren
dre une nouvelle édition de St, Au- 
guftin r D t Delfau fut changé de cette 
entrepriie , &  s*y appliqua avec tou
te l’ardeur dont il étoit capable. I l ; 
en publia le Profpeclus en 16 7 1 , Si 

- il étoit déjà avancé dans fon tra
vail, lorfque le Livre intitulé l ’Aè* 
bê Commendataire qu’on lui attribua ,  
le fit reléguer à St. Mahé en Baffe- 
Normandie, Il périt fur mer à 3^ 
ans , en paffant de Landevenec à  
Breff , pour y  prêcher le Panégyri
que de Ste, Thérefe. On a encore de 
lui une Dijfertation Latine fur P Au
teur du Livre de PImitation, impri
mée trois fois.

DELIUS , ou DILIUS , ( Quit
tas ) un des Généraux d'Antoine* 
Envoyé vers Cléopâtre, il lur perfua- 
da de paraître devant cé Prince dans 
la plus riche parure. Elle le crut f 
&  elle gagna le coeur de ce Con
quérant, 41 ans avant J. C, Ddiu#



Evoit écrit rhiftoire de fon temps.
DELPHI N US , ( Picrrt ) fa van t 

Général des, Caraaldules , mourut 
dans l’Etat dè Venife * en ï 525. Ou 
a de lui' des Lettres , écrites avec 
$tfTez d’efprir.

DELPHUS, fils d’Apollon &  de 
Thyat habitoit les environs du Mont 
ParnafTe. Il bâtit la ville de Delphes, 
à laquelle il donna fon noirn

D ÉLRIO , (Martin-Antoine  ̂ na
quit à Anvers en 155 1 , fe fit Jéfuite 
à Valladolid en iÿSo , après avoir 
exercé la* Charge de Confeiller du 
Parlement de Brabant, &  celle ¿ În
tendant d’Armée. Ses Supérieurs 
I employèrent dans les Pays-Bas à 
enfeigner la Philofophie , les Lan
gues &  les- Lettres facrées- Il mou- 
.rut à Louvain en 1608. Ce Jéfuite 
avoit commencé de bonne heure à 
être Auteur, Dès Page de. 20 ans, iL 
mit au-jour Salin ., corrigé fur leŝ  
manu fc ri ts de Jufie^Lipfe fon amL 
-Les ouvrages qui ont le plus fait par
ler de lui font, I. Sq sD  i f  qui {liions 
Magiques, en latin , in-40. &  in-fol.. 
Comme Pefprit humain eft curieux 
des hiftoires extraordinaires qui amu- 
ient fa crédulité, cet ouvrage eut 
beaucoup- de cours, J J  Auteur y  cite 
tme foule cfEerivains , la plupart 
©bfcurs &  inconnus, &  entane ians 
examen les contes les plus abfurdes-. 
II. Des Commentaires fur P Ecriture ,, 
Îolides &  eiHmahres. III. Les Ada
ges facrês de Vancien Tefiàment, in-40,-
IV . Trois volumes des Pajfages les 
glus difficiles & les plus utiles de PE-  
criture Sainte, ouvrage, qui peutfer- 
vir aux Prédicateurs. V. Des Com
mentaires & des Paraphra(es- fur les- 
Tragédies de Séneque , précédées d’un 
recueil des fragmens qui nous relient 
des anciens tragiques latins. Dèlrio 
avoit beaucoup de letïure &  de fa- 
v o ir , mais il êtoit fort crédule &  
fort prévenu. Son jgyle eft dut &  
affeélé.

DEM ADËS , d’Athenes , de Ma
rinier devenu Orateur, fiit fait pri- 
fonnier à la bataille de Cheronder 
gagnée fur les Athéniens par Phi* 
lippe de Macédoine. Son éloquence 
Iâ i acquit un grand pouveir fur
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prît de ce Prince, Un jour Philippe. 
s’étant préfenté aux prifonniers avec 
tous lés ornemens de la Royauté,
&  infultUnt inhumainement à leur 
mifere : Je m’étonne t lui dit Dema- 
des, que là fortune vous ayant donné 
le râle d ’Agamcmnon, vous vous amu- 
fe \  à faire celui de Therfite. Demades 
étoit au fît' mtéreifé qu’éloquent. An~ 
tipater fon ami, ainiî que celui dè 
Phocioh , difoit qu’il nepoilvoit faire 
accepter des préferrs-à celui-ci , &  
;qu’il n'en faifoit jamais affez â Pau- 
■ tre , poür fatisfaire fon avidité. D e- 
ma des Rit rtns à mort comme fnfpeét 
de trahifon , 332’ ans avant J; C.

DEM ARÀTËyfiis d'Arifion & fon 
fuccefieur dans', le Royaume de Spar
te fut cha'ifé de fon- trône par lés . 
intrigues de Cléorhents, &  fe retira 
en Aiîe 442 ans avant J, C. Darius 
fils d"tiyfiàfpes le reçut avec beau
coup de-bonté. On lui demandoit uft 
jour pourquoi étant Roi , il s’étoit 
laiffé exiler ? C’efi, répondit-il, qu’à' 
Sparte la Loi efi pluf put{Jante’ que 
les Rois\ Quoique comblé de biens 
à la Cour du Roi de Perfe, &  trahi 
par les Lacédémoniens , il les aver
tit des préparatifs que Xèrxls fai-»- 
foit contre’ eux. Pour plus grand© 
fureté, il écrivit l’avis fur une plan
che de'bois enduite de cite.

D EM ARA TE, l’un des principaux 
Citoyens d'e Corinthe', de la famille" 
des Bacchiades, vers 65S avant J. C . 
La domination de Cÿpielle, qai avoitr 
ufurpé dans cette ville l’autorité fou- 
yeraine , étant un joug trop pefant 
pour lui , il fortit du pays avec tout©’ 
fa famille, &  paifa en Italie, où il 
s’établit à Tarquinie en Tofcane, 
C’eft-là qu’il eut un fils nommé £ ü-  
cumon , qui fut depuis Roi dé Rome t 
foui le nom de Tarquin Vancien.

D EM ETR1US Poliorcète, c ’efl>à- 
dire le Preneur de villes , fils à’Anti- 
gonus l’un des fucceiïeûrs à*Alexan
dre \q Grand, fit la guerre à Ptolo- 
mie Lagus, avec d^s fuccès divers* 
Il fe préfenta enfuite à la tête d’une 
puiffante flotte devant le port d’A
thenes, s’en rendit maître , ainfi qu© 
de la Citadelle, en chaffa Démétriux 
de Pkalere > &  rendit au peuple le
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gouvernement des affaires qu’il a voit 
perdu depuis quinze jours. Après 
avoir défait Caffandre aux Thermo- 
philes, il revint à Athènes, où ce 
peuple autrefois fi ü er, &  alors en
clave % lui dreffa des autels > aînii qu’à 
fes courtifans. Sdeucus , Cajfandrc 
&L Lyfimackus réunis contre lu i, rem
portèrent la fameufe vbfioire d’Ip- 
fus , 301 ans avant J , C. Après 
cette défaite il fe retira à Ephefe, 
accompagné du jeune Pyrrhus. Il 
voulut enfüite fe réfugier dans la 
42rece , qu’il regardoit comme Taille 
où il feroit le plus en fureté ; mats 
<des Ambaffadeurs d'Aihenes vinrent 
à fa rencontre , pour lui annoncer 

ue le peuple avoit réfolu par un 
écret, de ne recevoir aucun des 

Kois. Il retira alors fe,$ galeres de 
ï ’Attique, &  fit voile vers la Cher- 
ibnefe de Thrace , où il ravagea les 
terres de Lyfimackus, &  emporta un 
burin confidérable. Après avoir dé- 
folé TAfie pendant quelque temps, 
Agatoclçs fils de Lyfimackus le for
ça d’abandonner la conquête de l’Ar
ménie &  de la Médie, oc de fe réfu
gier dans la Cilicie. Sdeuçus , auquel 
i l  avoit fait époufer fa fille Strato- 
fticc t irrité contre lui par fes cour- 
lifans..« le força de fe retirer proche 
Je Mont-Taurus. Pour toute grâce 
il lui aiïigna la Cathaonie» Province 
limitrophe de la Cappadoce , en 
ayant foin de faire garderies défilés 

ies*paffages de Cilicie en Syrie, 
I l  ne. tarda pas de rompre les barriè
res qu'on lui oppofoit. II marcha 
pour furprendre Seleucus dans fort 
«amp durant la nuit ; mais ayant été 
trahi par fes foldats, il fut obligé de 
fe fou mettre à fa clémence. Sfieu^ 
tus l’envoya dans la Cherfonefe de 
Syrie , &  ne négligea rien dé ce qui 
pouvoit adoucir les rigueurs de fon 
«xil. Démet dus y  mourut trois ans 
après, 186 avant J . C. d’une apo
plexie cauiee par des excès de table. 
Ce Prince étoit dans le repos déla
ça t, fafiueux., efféminé j dans l’ac
tion dur, infatigable, intrépide. Il 
p ’eut point la politique de fe faire 
^imer de fes foldats, èl il en fut fou*
>vqîU ' t  U fut toujçmts

yis DE M
ferme datisTadverfité, autant qu’am* 
bitieux &  emporté dans la profpé- 
rité.

DEM ETRIUS I , Soter ou Sau
veur , petit-fils d'Antiochûs le grand, 
&  fils de Seleucus Phiiopator, fut 
envoyé en otage à Rome par fon 
pere. Après fa mort Antiochûs Epi- 
phanes fon oncle , puis fon confia 
Antiochûs Eupator, ufurperent la 
couronne de Syrie. Ayant réclamé 
vainement la protection du Sénat, U 
prit le parti de fortir fecrétement de 
Rom e, pour aller faire valoir fes 
droits. Les troupes Syriennes fe dé
clareront pour lui, elles chafferent 
Eupator &  Lyfias du Palais, Le nou
veau Roi les fit mourir &  s’affermit 
fur fon trône. Alcime qui avoit acheté 
le fouverain Pontificat des Juifs d’ 4̂̂ - 
tîo.chus Eupator, vint demander à 
Démétrius la confirmation de fa dig
nité ; pour mieux réuffir il dépeignit 
Judas Machabée comme un tyran ÔC 
comme un ennemi des Rois de Sy
rie, Démétrius envoya Nicanor con
tre ce grand homme, le défenfeur 
de fa patrie &  de fa religion., &  en- 
fuite Baçhides qui lui livra une ba* 
taille, dans laquelle l ’illuftre Juif 
perdit la vie. Démétrius fier de ce 
fuccès irrita tous les Princes voifins. 
Ils feconderent à Tenvi les deffeins 
dé Alexandre B a la , qui pafïoit pour 
fils dé Antiochûs Epipkanes. Celui-ci 
ayant préfenté le combat, &  Tayant 
défait , Déméthus tué dans fa 
fuite , après un régné d’ onze années, 
*50 ans avant J . C.

DEMETRIUS I I ,  dit Nicanor> 
c’eff-à^dire, Vainqueur , étoit fils 
du précédent, Ptolomle Philomttot 
Roi dvEgypte le mit fur le trône de 
fon p e r e a p r è s  en avoir chaffé 
Alexandre Bala. Le jeune Prince 
s’abandonna à la débauche, &  laiffa 
Je foin du gouvernement à un de fes 
M inières, qui-régnoit 5c tyrannifoit 
fous fon nom. Diodore Tryphon en* 
treprit de chaffer du trône un Prince 
fi peu di^ne de VôcçupervU fe fer** 
vit.d’un fils dé AlexandreBala , pour 
ufurper la Syrie , &  en vint à bout» 
Démétrius uni avec les Ju ifs, marcha 
contre les P aubes, pour effacer U
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Bonte de fa molleffe ; mais il fut-pris 
par Tryphon qui le livra à Pkraates 
leur Roi. Ce Prince lui fit époufer 
fa fille Rhodogune, 14 1 ans avant 
J . C. Cléopâtre, > fa première femme, 
époufa par dépit Sidetes ftexe de Dé* 
métrlus* Sidetes ayant été tué dans 
un combat contre les Parthes, 130 
ans avant J . C. Démétrius fut remis 
fur le trône qu’il occupa quatre ans* 
Ses premières fautes ne l’avoient pas 
corrigé. Son orgueil le rendit infup- 
portable à fes iujets* Ils demandè
rent à Ptolomêe Phifcon Roi d’Egypte, 
un Roi de la famille des Séieucides. 
Démétrius chafîé par fon peuple & 
ne trouvant aucun aille, fe fauva à 
Ptolémaïs où. étoit Cléopâtre fa pre
mière femme* Cette Princeffe lui fit 
fermer les portes de la ville , le fit 
pourfuivre jufqu’à T y r , où il tomba 
entre les mains de fes ennemis , &  
fiit condamné à mort, 126 ans avant 
J .  C. Alexandre Zebina , que Ptolo- 
mée a voit mis à fa place, récom- 
penfa les Tyriens de ce meurtre , en 
leur accordant de vivre félon leurs 
lois particulières. Les Tyriens firent 
de cette année une époque depuis 
laquelle ils dataient.

DEM ETRIUS D E PH ALERE, 
célébré Difciple de Théophrafte , ac
quit tant de pouvoir fur l’efprit des 
Athéniens par les charmes de fon 
éloquence , &  fur-tout par fes ver
tus , qu’il fut fait Archonte , 309 ans 
avant J .  C. Pendant dix ans qu’il gou
verna cette ville , il l’embellit de 
magnifiques édifices, &  rendit fes 
concitoyens heureux. Leur recon- 
noiffance lui décerna autant de fta-, 
tues d’airain , qu’il y  avoit de jours 
dans l’année. Son mérite excita l’en
vie. Il fut condamné à mort, &  fes 
fiatuesTurent renverfées. Au moins , 
xépondit-il à celui qui lui annonça 
cette nouvelle, ils ne m’ ôteront pas 
la vertu qui me les a méritées. Le 
Philofophe fe retira, fans fe plaindre, 
çhez Ptolomêe Lagus Roi d’Egypte. 
Ce Prince le çonfulra fur la fuçcef* 
lion de fes enfans* On dit qu’il lui 
çonfeilla de mettre la couronne fur 
la tête des fils à’Euridicc. Pkiladel-, 

ghç fils de Bereniçe fut fi outré fie
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ce.cônfeil, qn’après la mort de fort 
pere, l’an 2S3 avant J, C. il le relé
gua dans la haute Egypte. Démétrius 
ennuyé de fon e x il, ôc dégoûté de 
la vie , fe donna la mort en fe fai- 
fant mordre par un afpic. C ’eft du 
moins ce qu’affure Diogene Laerce* 
contredit par d’autres Auteurs, Ceux- 
ci aifuretit que Démétrius eut beau
coup de crédit auprès de Ptolomêe. 
Phiïadelphe, qu’il enrichit fa Biblio
thèque de deux cens mille volumes , 
&  qu’il engagea ce Prince à faire tra
duire la. Loi des Juifs d*Hébreu en 
Grec. Tous les ouvrages que Demi- 
trias de Phalere avoit compofés fur 
l’Hiiloire, la Politique, &  l’Elo
quence , font perdus. La Rhétorique 
que plufieurs Hifloriens lui attri
buent , eif de Denys d’HaLicarnajfe*

DEM ETRIU S, Philofophe Cyni
que, que Caligula voulut attacher à 
fes intérêts par un préfent. Le Cyni
que répondit : Si P Empereur a dejfeia. 
de me tenter, qu’il m’envoie fon dits.* 
déme. L ’Empereur Vefpûjieti peu ac
coutumé à cette liberté, plus brutale 
que philofophique, le chafia de Rome 
avec tous les autres Philofophes, &  
le relégua dans une île. Le Cynique 
égaya fon exil en voiniffant des in
jures contre l’Empereur. Ce Prince 
lui fit dire : Tu fais tout ce que tu 
peux pour que je  te faffe mourir t mais 

- je ne m’amufe pas à faire tuer tous les 
chiens qui abboient. Ce Démétrius 
avoit été difciple à1 Apollonius de 
Thyane. On ne voit pas qu’il ait mé
rité l’éloge emphatique que Seneque 
fait de lui. La nature, dit cet Ecri
vain , Vavoit produit, pour faire voir 
à fon fietle qu’un grand génie peut fe  
garantit de la corruption de la multi
tude.

DEM ETRIUS, Grec de l’île de 
Négrepont , homme plein de bra-, 
voure,d’efprit Ô{ d’intrigue, embraffa 
le Mahoméüfme, pour gagner ra
mifié des Grands de la Porte. Maho
met I l  l’envoya au Grand-Maître de 
Rhodes, à/Àubujfon, pour lui offrir 
la paix, fous la condition d’ un tri
but ; mais dans le fond pour le fur- 
prendre : d’Aubujfon ne vit dans le 
Kénégat que ce qu’il devait y  vo ir,
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un traître dont il devoir fe défier , Sc 
non pas un homme de créance avec 
lequel il pût négocier. Démétrius 
piqué anima fort maître contre les 
Chevaliers de Rhodes , &  lui fit 
prendre la réfolution d’afiiéger cette 
sle* Démétrius accompagna le Bacha 
PaUologue Général de l’armée dans 
cette entreprife. Il fe diiïingua par 
fon courage au commencement dm 
fiege ; mais fon cheval étant mort 
fous lui» il fut écrafé &  foulé aux 
pieds par les chevaux.

DEMETRIUS CHALCÛNDYLE, 
Voyei CHAICONDYLE.

DEMETRIUS GRISKA EUTRO- 
PEIA > d’une famille noble , mais 
pauvre de Gereflau , d’abord Moine 
de l’Ordre de S. Bafile , naquit avec 
une figure agréable, accompagnée 
de beaucoup, d’efprit, Un Religieux 
du même Monaftere que lu i, fâchd 
qu’un tel homme reliât enfe véli dans 
le cloître, entreprit de le placer fur 
Je trône- Après que ce vieux Moine 
eut donné au jeune homme des inf- 
truffions fur le rôle qu’il devoit 
jouer, il l’envoya en Lithuanie au 
fervice d’un Seigneur difiingué. Z?é- 
tnétrius ayant été un j our infulté par 
fon maître, fe mit à pleurer , &  dit 
qu’on ne le traiter oit pas de laforte 
fi on le connoifToit : Et qui es~tu donc ? 
lui demanda le Seigneur Lithuanien; 
je  fuis  ̂ répondit Je jeune Mofco- 
vite , fils du C^ar Jean Ba jïlowits ; 
Vufurpateur Boris voulut me faire a f  
J  affiner , niais on fubfiitua à m'a place 
Le fils  d ’un Prêtre qui me reffembloit 
parfaitement, & on me fît en fuite éva
der. Le Lithuanien frappé de L’air de 
vérité que le fourbe avoit mis dans 
fon récit, le reconnut pour le véri
table Démétrius. Ce Seigneur l’ayant 
recommandé au Vaivode de Sando- 
mir> la Pologne arma pour lui, à 
condition qu’il établiroit la Religion 
Romaine en Mofcovie. Ses fuccès 
étonnèrent les RufTes, ils lui envoyè
rent des Députés, pour le prier de 
venir prendre pofTeftion de fes Etats, 
On lui livra le C^ar Féodor St toute 
fa famille. L ’ufurpateur fit étrangler 
la mere &  le fils de ce Prince, La 
réfolution que prit Démétrius d’épou-
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fer mie Catholique Romaine le  rem* 
dit bientôt odieux , c’étoit la fille dit 
Vaivode de Sandomir. Lepeuple vit 
arvec horreur un Roi &  une Reine* 
Catholiques , une Cour compoféè 
cfEtrangers, fur-tout une EgUfe qu'oir 
bâtiffoit pour des Jéfuites. Un Boyar 
nommé Z uski, fe met à là tête (fe 
ptufieurs conjurés, au milieu dey 
fêtes qu’ori tfonnort pour le mariage 
du (\ar. U entre dans le Palais le  
fabre dans une main , &  une croix 
dans l ’autre, &  cafie la tête à lfim* 
poiieur d’un coup de piftolet. Sort 
corps , traîné fur la place qui et ni# 
devant le Château , demeura expofé 
pendant trois jours à la vue du peu
ple. L e  Vaivode de Sandomir, fort 
fils &  fa fille , qui n’avoit goûté qué- 
frèS'peu de temps le pîaifir de fe voir 
grande Ducheffe de Mofcovie, furent 
mis en prifon. Zuski chef de la confia 
piration , fut élu grand Duc &  cou
ronné le premier Juin t6o6: On pré
tend que ce qui irrita le plus les Mof- 
covites contre Démétrius ^fut que ce 
Prince ne demanda pas au Patriarche 
la permHfion de coucher avec fa- 
femme ; qu’il ne fe W oit point dansr 
certaines étuves , après avoir couché- 
avec elle , fuivâttt Tufage du pays ; 
&  que la nouvelle mariée &  les au* 
très Dames Polonoifes, jouant air 
piquet, a voient marqué leurs points 
avec de la craie fur le revers d’ung 
image de S - Nicolas.

D EM ETRIU S, fils du précédente 
&  de la fille du Vaivode de Sand*- 
mir. Sa mere accoucha de lui dans la" 
prifon. On la veilla de fort près' 
pour s-aîïuret. de l’enfant ; mais elle: 
trouva le moyen de le faire paffer en
tre les mains d’un Cofaque , homme 
de confiance. Le Prêtre qui le baptifa, 
lui imprima fur les épaules a$ec de 
l ’eau forte, des caraileres qui défi- 
gnoient fa naiffance. Le jeune hom* 
me fut jufqu’à 26 ans fans favoir ce'- 
qu’il étoit. Un jour qu’il fe lavoit 
dans un bain public , on'apperçut les 
marques qu’il pûrtoit fur les épaules* 
Un Prêtre Ruffe les déchiffra & y  lut ;  
Démétrius , fils du Cyzr Démétrius m 
Le bruit de cette aventure fe répan- 
àïtïLadijlas Roi dePologne appçlkt
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'fjimltrlus à la Cour, &  le traita en 
fils de C%ar. Après la mort de ce 
Prince , les chofes changèrent de 
face. Démétrïus fut obligé de fe re
tirer en Sueds, fît de là dans le HoL- 
Rein ; mais malheureufement pour 

.lu i, le Duc de Holftein avoit alors 
befoin des Mofcovites. Un Ambaf- 
fadeur qu’il envoyoit en Perfe, ayant 
emprunté en fon nom une fdrnrne 
confidérable fur le tréfor du Grand 
Duc , il s’ acquitta de cette dette en 
livrant le malheureux Démétrifis. Son 
arrêt de mort lui fut prononcé St fut 
exécuté en 163?, On lui coupa la 
tête &  les quatre membres, qu’on 
éleva fur des perches devant le Châ
teau de Mofcou. Le tronc du corps 
fut Iai/îé fur la place , fît dévoré par 
des dogues- -

DEMOCHARES. V, M CNCE!Y. 
DEM OCEDE D E CROTONE ,

îeplusfameuxMédecin defontemps* 
étoit fils de Calllphon , &  ami de 
Polycrate , Tyran de Samos. Ce T y 
ran ayant été tué par Orœtes , D a 
rius , fils d ’Hyftafpes , fit mourir l’afi 
fàiîin , &  tranfporter à Sufe toutes 
fes richeiTès avec fes Efclaves. D e
mocede étoit. confondu avec euk ; 
mais ayant guéri le Roi qui s ’étoit 
démis le pied en defcendant de che
v a l, cette Cure le mit en crédit. On 
lui donna à Sufe une maifon magni
fique. Il eut l’honneur de manger à 
la table de Darius * &  on rte pou- 
voit obtenir de grâce à la Cour que 
par fon canal. Democede, ayant guéri 
Atofe t fille de Cyrus fît femme de 
Darius y d’un’ ulcéré à la mammelle, 
il obtint par le crédit de cette Prin- 
ceife d’être envoyé comme-Efpion 
dans la Grece. A peine y  fut-il arrivé, 
qu’il s’enfuît à Crotone &  y époufa 
une fille du fameux Luteur Milon , 
vers jao avant Jefus-Chrifi.

DEM OCÏUTE , naquit à Abdere 
dans la Thrace » d’un homme qui 
logea chez lui Xerxès dans le temps 
de fon expédition en Grèce. Ce 
Prince lui laiflfa par reconnoifiance 
quelques Mages, qu’il chargea'de l’é
ducation du jeune Abderitain, qui 
lui enfieignerent la Théologie &  l’Àf- 
irologic. Il étudia enfuite fous Zew-
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cipe qui lui apprit le fyftême' des: 
Atomes &  du vuide. Son goût pour- 
les Sciences &  pour la Philofophie; 
le porta à voyager dans tous les 
pays , où il pourvoit acquérirNde- 
nouvelles connoifiances. 11 vit leŝ  
Prêtres d’Egypte, ceux de Chaidée* 
les Sages de Perfe, &  on prétend 
même qu’il pénétra jufques dans les 
Indes, pour conférer avec les Gym- 
nofophites. Ses voyages augmentè
rent fes lumières * mais ils épuifeient 
fon patrimoine qui -montoit à plus 
de cent talens. Il fut fur le point 
d’encourir une note d’infamié com
me diffipateur. Le Philoiophe vou
lant prévenir cet opprobre, alla trou
ver les Magiflrats , fît leur lut fou 
grand Diacofmey ud de fes meilleurs 
ouvrages. Ils en furent fi charmés* 
qu’ils lui firent préfent de cinq cens- 
talens , lui érigerent des Statues, fît 
ordonnèrent qu’après fa mort le-pu
blic fe chargercit de fes funérailles* 
S’étant trouvé un jour à la Cour du 
Roi- Darius , &  ne pouvant rénifir 
à le confoler de la mort de la plus 
chere de fes femmes , il lui promit 
de la faire revivre, pourvu qu’il trou
vât le nom de trois perfonnes qui 
n’eufient eifuyé d’adverfités dans la- 
vie , pour les graver fur le tombeau1 
de la Reine : la chofe étoit impoifible* 
&  Darius fe confola. Dcmocrite n’ai- 
moit pas la trifteiïs. On prétend qu’il 
rioit toujours , fît ce n’étoit pas fan£ 
raifon. Il ne pouvoit s’empêcher de 
fe moquer des hommes, en les voyant 
fi foibies fît fi vains , paflant tour à 
tour delà crainte à Tefpérance, fît 
d’une joie excelfive h des chagrins 
immodérés. Les Abderitains étonnée 
de ce rire continuel , fît craignant 
que leur Philofophe ne tombât en 
démence-, écrivirent à Hippocrate , 
pour lui recommander fa tête. Le 
Médecin s’étant rendu auprès -du 
Sage, conçut tant de vénération pour 
fon efprit &  pour, fa vertu , qu’il ne 
put s’empêcher de dire aux Abderi
tains , qu’à fon avis ceux qui s’bfti- 
moient les plus fains étoient les plus 
malades. Hippocrate avoit , dit-on , 
avec lui une fille } lorfqu’il rendit 
vifite à Démocrus f IL la falua c
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me vierge îa première fois qu’il la 
vit j mais le- jour d’après il la traita 
de femme, parce qu’on en avoir abufé 
pendant la nuit. Ce conte eft fort 
célébré , mais il n’en eft pas plus 
vrai» Croyons plutôt, dit un homme 
d’efprit, que l’on s’eft plu . à répan
dre fur la vie des Philofophes autant 
d’aventures prodigieufes , que fur, 
celle des Baladins. Il n’eft pas moins 
faux qu’il fe foit aveuglé , pour mé
diter plus profondément. Ce Philo- 
fophe mourut âgé de 109 ans , 3621 
avant Jefas-Ouift- Il ne relie aucun 
des ouvrages qu’il avoir compofés* 
Il croyoit que les atomes &  le vuide 
étoîent les principes de toutes cho- ; 
fes, qu’ils rouloient Sc étoîent por
tés dans T Univers, &  que de leur 
rencontre fe formoient le feu, l ’eau j 
l ’air &  la terre.

# DEMON ou D EM EN ETE, Athé
nien , fils de la fœur de Dimofthe* 
nés, gouverna la République d’Athe- 
nes pendant 1’abfence de fon oncle 
Tan 32,3 avant Jefus-Chrïil. Il écri
vit &  parla en public pour procurer 
le retour de ce grand Orateur , &  
obtint enfin qu’on lui enverroit un 
VaiiTeau pour revenir > &  que non- 
feulement les trente talens auxquels 
il étoit condamné lui feroient remis, 
mais encore qu’on en tireroit trente 
du tréfor public pour ériger fur le 
Port de Pirée , une Statue à Jupi
ter Confervateur f en aflion de grâces 
de ce qu’il avoit confervé ce grand 
homme.

DEMONÀX, Philofophe Crétois, 
d’une maifon illufire &  opulente * 
méprifa ces avantages pour s’adon
ner à la Philolophie. Il n’embrafia 
point de Sede particulière , mais il 
prit ce qu’il y avoit de bon dans 
chacune. Il fe rapprochoit beaucoup 
pour la façon de penfer de Socrate , 
&  pour celle de vivre de Dioger.e. 
11 fe laiffa mourir de faim , fans rien 
perdre de fa gaieté , &  fut enterré 
aux dépens du public. Il dit à ceux 
qui étoîent autour de fon lit ; Vous 
pouvez vous retirer, la farce ejl jouée* 
i l  vivoit fous l’Empereur Adrien , 
vers l ’an 120 de Jefus-Chrïii. 

DEM ÛbTH E^ES , naquit à Athe-
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nés, non d’un Forgeron , comme J ü*, 
vénal veut le faire entendre , mais 
d’un homme affez riche qui faifoit 
valoir des forges. Il n’avoit que fepfc 
ans lorfque la inort le lui enleva. 
Des Tuteurs mtérefies volèrent une 
partie de fon bien à leur Pupil le , 
&  laiiîerent perdre l’autre. Son édu
cation fut entièrement négligée , 5c 
la nature fit prefque tout en lui, II 
fe porta de lui-même à Pétude de 
l’éloquence, Sc en prit des leçons 
fous Ifocrate , Platon &  Ifée. Son 
premier efTai fut contre  ̂fes. Tuteurs* 
Il plaida dès l’âge de feize ans , &  
les oblipea à lui reftituer une partie 
de fon bien. Une difficulté de pro
noncer très-remarquable , &  une poi
trine très-foible étoîent de grands 
obftacles à fes progrès. Il vint à bout 
de les vaincre , en mettant dans fa 
bouche de petits cailloux , &  en 
prononçant ainfi plusieurs vers de: 
fuite , &  à haute voix > fans «’in
terrompre même dans les promena-, 

'des les plus rudes , ôt les plus efcar- 
pées. Pour donner encore plus de 
force à fa voix , il ail oit fur le bord 
de la mer , dans le temps que les; 
flots étoient le plus violemment agi
tés , &  y  prononçoit des harangues. 
C’eft ainfi quïil fe forma peu à peu* 
&  qu’il s’accoutuma au bruit con
fus 5 pour n’être point déconcerté 
par les émeutes du peuple , &  les 
cris tumultueux des aÎTemblées, Ï1 fit 
plus ; il s ’enfermoit des mois entiers 
dans un cabinet fouterrain , fe faifani 
rafer exprès la moitié de la tè te , 
pour fe mettre hors d’état de forîir. 
C’efl là qu’à la lueur d’une petite 
lampe il compofa ces chef-d’œuvres 
d’éloquence , dont fes envieux di- 
foient qu’ils fentoient l’huile, mais 
que la poftérité a mis au - defius de 
tout ce que nous a laiffé l’ancienne 
Grece, Après avoir exercé fon talent 
dans quelques câuies particulières, il 
fe mit à traiter les affaires publiques. 
11 tonna , il éclata contre Philippe, 
Roi de Macédoine , &  infpira aux 

i Athéniens la haine dont il étoit pé
nétré. II fe trouva même l’an 338 
avant Jefus - Chrift à la bataille de 
Cheronée 3 où il prit la. fuite» Aptes



H niOTt de Philippe il fe déclara con
tre Alexandre Le Grand ion fils avec 
Bon moins de véhémence ; mais s’é
tant laiiTé corrompre par le préfent 
d’une coupe d’or * il fut obligé de 
fortir de la Ville. On avoit dit au
paravant de lui , que tout l’or de 
Philippe ne le tentoit pas plus que 
celui de Perfe n’avoit tenté Ârifiidc; 
là vertu fe démentit en cette occa- 
£on. Après la mort d1 Alexandre, il 
revint à Athènes Sc continua à haran
guer contre les Macédoniens. And- 
pater, leur R o i, demanda qu’on lui 
livrât les Orateurs qui haranguoient 
contre lai. Démofthenes prit la fuite , 
&  fe voyant prêt de tomber entre 
les mains des foldats qui le pourfui- 
voient, il fuça du poifon qu’il avoit 
dans une plume , feignant d’écrire à 
quelqu’un de fes parens * Pan 322 
avant Jefus-ChrifL On peut remar
quer comme une choie finguliere que 
les deux plus grands Orateurs d’A- 
thenes &  de Rome ont fini leur vie 
par une mort funeftq. Cet homme , 
qui élit le courage de fe donner lui- 
même la’ mort, la craignoit fur un 
champ de bataille. Les Athéniens lui 
érigèrent une Statue de bronze avec 
cette Infcription : Démofihenes , f i  tu 
avais eu autant de foret que élo
quence , jamais Mars le Macédonien 
n*aitroit'triomphé de la Grèce. Démùft 
thenes pafïe avec raifon pour le Prince 
des Orateurs, C’eft le rang que lui 
donnoit Cicéron fou rival de gloire. 
11 remplit, dit-ùl, l’idée que j ’ai de 
l ’éloquence; il atteint à ce degré de 
perfection que j ’imagine , mais que 
je ne trouve qu’en lui feul. Son élo
quence étoit rapide , forte , fublime * 
6c d’autant plus frappante , qu’elle 
paroifïbit fans art St naître du'fujet. 
A cette éloquence mâle &  toute de 
chofes , il joignoit une déclamation, 
véhémente , &  pleine d’expreffion. 
Son génie tiroit encore une nouvelle 
force de fon zele pour la patrie , de 
fa haine pour fes ennemis , &  de fon 
amour pour la gloire &  la liberté. 
On a fouvent comparé Démofthenes 
avec Cicéron , &  on ne fait pas en
core lequel on doit préférer. Tout 
çe qu’on peut dire de .plus feni’é *
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c’efl que ces deux grands hommes t 
par des routes opppfées , furent par
venir au même but, & acquérir un« 
gloire immortelle. La meilleure édi- 
dition de fes Harangues eil celle de 
Fracfort, avec la traduction Latine 
de W~Qlftus. Tourreil les a traduites 
en François avec beaucoup de force 
&  de fidélité, &  y  a ajouté deux: 
Préfaces admirables fur l’état de la 
Grece. Au refte , je parle de l’édi
tion des œuvres de Tourreil, donnée: 
par l’Abbé Maftfteu , laquelle efl fort 
différente des autres. M, Âuger , cé- ' 
lebre ProfefTeur de Rhétorique au 
College Royal de Rouen, vient de 
traduire la Harangue de Coronâ , &  
&  celle à'Efckine fur le même fujet.

DEMOSTHENES, Vicaire du Pré
fet du Prétoire fous Valens, fauteur 
ardent des Ariens, perfécuteur des 
Catholiques , étoit Maître d’Hôtel 
du même Empereur, lorfqu’il s’avifa 
de critiquer quelque difeours que 
S. B  a file faifoit à ce Prince. Il lui 
échappa, un barbarifme. Quoi ! lui 
dit S. Baftle en fouriant, un D é
mofthenes qui ne fa it pas parler ! Dé- 
mofthenes piqué lui fit des menaces, 
&  Baftle lui répondit, mêlc^-vûus 
de bien fervïr la table de l'Emperear t  
& non pas de parler de Théologie. De
venu Vicaire du Préfet, U boule- 
verfa toutes les Eglifes, affembla 
des Conciles d’Evêques Ariens Sc 
exerça des violences horribles contre 
les foutiens de la banne caufe.

DEMÔPHOON, fils de Thêfit 
&  de Phedre. Après l’expédition de 
T ro y e , où il s’étoit trouvé, ayant 
été jeté par la tempête fur les cotes 
de la Thrace , il y époufa Phillis , 
fille de Lycurgue , Roi de cette 
Contrée.

DEM PSTER, (Thomas) Gentil
homme Ecoiïhis , s’expatria durant 
les guerres civiles d’Ecoffe, Il vint 
à Paris, mai$ comme il étoit extrê
mement violent, il s’y fit dés affai
res, &  fut obligé de paffer en An
gleterre* Il revint bientôt à Paris, 
amenant avec lui une très-belle fem
me , que fes écoliers lui enlevèrent 
à Pife , où il avoit été enfeigner.
De là il paffa à Bologne où il pro-
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feffaavec appIatfÜiffement, JnÎquVn 
%6z6 , année de fa mort, Dempflàr 
étoit Jùrifconfulte , Hiftoiien , Poè
te , Orateur* On a de lui des ouvra~ 
ges dans ces différées genres. Le 
plus célébré eff fon Hifioire E cd è- 
f af i  ique d*Ecoffe en 19 livres, im-* 
primée in-40. à Bologne, en 1627* 
Elle èft littéraire autant qu’Ecçlëfi an
tique. Il crut faire honneur à fa pa
trie , en faifant naître dans fou l’ein 
tme foule ¿’Ecrivains étrangers * &  
ri s’en Et très-peu à lui-même.

DENHAM » ( U Chevalier Jean ) 
snont^i dans fa jeuneffe plus d’incli
nation fcour le je u , que pour PétudeJ 
Son pere irrité contre lui le corrigeai 
un peu de fon penchant. Le fils écii-i 
vit même un effai contre le jeu pou* 
preuve de fonJ changement ; mais 
après la mort de fon pere, il fut plus 
joueur que jamais. En 16 4 1 ,  il pu
blia une Tragédie, intitulée U Sophi'j 
&  ces prémices de fa veine poéti
que furprirent d’autant plus » que 
perforine ne s’attendoit à de pareils 
ouvrages de la part d’un pilier d'ej 
herlan, Après le rétabliffement de 
Charles // , il fut nommé, par ce 
Prince , Surintendant des Bâtimens 
Royaux. Il mourut en 1668 , fît fut 
enterré dans l’Abbaye de Weftminf- 
te r , auprès de fes confrères Chau- 
cJier, Spencer 6c CowHy* Outre fa Tra
gédie du Sopki » on a plusieurs au* 
très pièces de Poéfie qui lui acqui
rent beaucoup de réputation. Dryden 
a beaucoup loué fa Montagne de 
Ctfopcr, pleine d’idées brillantes , 
&  de deferiptions faites d’après na
ture.

DENORES , Voyei NORES. 
D EN YS, (5aini) Aréopagite , un 

des Juges de l’Aréopage, fut établi 
Evêque d’Athènes , après avoir été 
converti par A. PauL II finit fa vie 
¿ans cette Ville par le martyre »vers 
l ’an 95 de Jefus-Chrift. On lui attri
bua phlfieurs ouvrages dans les fie- 
cles d’ignofânee ; mais aujourd’hui 
que l’on met les fauffes traditions 
dans la balance de la critique, on eft 
revenu de ce préjugé. Le ffyle de " 
ces ouvrages &  leur méthode font 
fort éloignés de maniéré dont ou

D E N
écrivait dans le premier 8c lè feedntl 
fïecle , &  paroifîent être du cinquiè

m e. On les a tous réimprimés en 2 
volumes in-folio en Grec fît en La
tin , à Anvers en 16 34 , recueillis 
par le F. Balthafar Cordier défaite* 
Le premier volume contient les Pré- 
faces de S. Maxime fît de George 
Pachimere, le livre de la Hiérarchie 
célejle en quinze Chapitres, celui de 
la Hiérarchie Ec défia fiique en fept, &  
celui des Noms Divins en treize. 
Le fécond volume renferme la Théo
logie Myfiique en cinq Chapitres, &  
quelques Epîtres.

DENYS , (Saint) premier Evêque 
de Paris , fut envoyé dans les Gaules 
fous l’Empire de D ue. U fut honoré 
de la palme du martyre, fît eut la 
tête tranchée avec fes compagnons 
Ru fiique fît EUuthere , l ’un Prêtre âc 
l ’autre Diacre, On a confondu très- 
mal à propos ce Saint Evêque avec 

. Dm ys l’Aréopagite. Hilduin. Abbé de 
Saint Denys , fut le premier qui en
treprit de prouver dans le neuvième 
fiecle que l ’Evêque de Paris étfèit le 
même que l’Evêque d’Athènes. Ce 
fut lui qui avança que le Saint Mar
tyr avoit porté fa tête entre fes 
mains. Cette opinion paffa de Paris 
à Rome par Hilduin, des Romains 
chez les Grcs par Méthodius fon con
temporain ; &  de la Grece elle re- 
pafia en France , par la traduction 
que fit Anajlafe de la vie de Saina 
D enys , compofée pir Méthodius» 
Elle a été îong-temps parmi les fen- 
timens qu’il étoit dangereux d’atta
quer , mais à préfent elle eft entiè
rement réprouvée , même par les 
Légendaires les plus crédules.  ̂

DENYS (Saint) célébré Evêque 
de Corinthe, au fécond fiecle» avoit 
écrit plufieurs Lettres. Eufebe en st 
confervé des fragmens importans* 

DENYS , (Saint ) Patriarche d’A*» 
lexandrie, fucceffeur à'Héraçlas dans 
ce Siégé, Pan 24S de Jefus-Chriff , 
fe convertit en lifant les Epîtres de 
5 . PauL Son courage, fon zele, fa 
charité parurent avec éclat »pendant 
les perfécutions qui s ’élevèrent con
tre fon Eglife, fous l’Empire de 
Philippe fît lous celui de D u c  i’an



X) E N
% yô.Sesvertus n’éclaterent pas moins 
durant lê fchifme des Nova tiens con
tre le Pape Corneille, &  dans les 
jravages que faifoit l’erreur de Sahel- 
lius qui confondoit les trois perfon- 
pes de la Trinité, Cette héréfie dé- 
foloit la Pentapole, D¿nys la fou
droya par plufieurs lettres éloquen
tes. Il mourut en 2,64 v après avoir 
gouverné l’Eglife d’Alexandrie du
rant onze ans. De tous fes ouvra
ges , nous n’avons plus que des Ser
mons &  une Lettre Canonique inférée 
'dans la colle&ion des Conciles, Son 
ffyle eii élevé &  pompeux dans fes 
descriptions, &  pathétique dans fes 
exhortations. Il poiîédqit parfaite
ment le dogme , la difcipline &  la 
morale. Aux argumens les plus forts 
contre fes adverfaires, iljoignoitla 
modération &'la douceur,

DENYS , Romain, fucceifeur de 
jSt. Sixte dans le Souverain Ponti
ficat , gouverna l’Eglife de Rome 3 
l ’édifia &  l’inftruifit pendant dix ans 
£c quelques mois , &  mourut l ’an 
269. U tint un Synode l’an 16 1  , 
dans lequel il anaîhématifa l’héréfie 
ide Sabellius , &  l’erreur oppofée , 
foutenue depuis par Arius,

D E N Y S ,  ( Saint ) Evêque de 
Milan , foutint au Concile de cette 
Ville , en 355 , la foi du Concile de 
Nicée. Il, eut enfüite la foiblelTe de 
foufcrire à la condamnation de Saint 
Athanafe ; mais ayant réparé fa 
faute , l’Empereur Confiance l’en
voya en exil en Cappadoce. Il y  mou
rut quelque temps après. M f Lad- 
vocat-

DENYS , furnommé U P etit , à 
caufe de fa taille , naquit en Scythie. 
11 pafTa à Rome , &  fut Abbé d’un 
Monaüere. G’eff lui qui a introduit 
le premier la maniéré ae compter les 
années depuis la naiffance de J. C. 
.& qui l’a fixée fuivant l ’époque de 
YEre vulgaire , qui n’efl pourtant 
-pas la véritable. On a de lui un Code 
de Canons approuvé &  reçu par l’E- 
.glife de Rome, fuivant le témoi
gnage de CaJJiodore , &  par l'Eglife 
de France &  les autres Eglifes La
tines , fuivant celui d’Hincmar. Jufiel 
donna une édition de ce recueil
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en l’année t6zS ; Denys a laifTd 
une Collection des Décrétales des 
Papes, qui commence à celles de 
Sirice> &  finit à celles d’Anaflafi* 
On a encore de dm la Verfion du 
Traité de St. Grégoire de N ice , de lit 
Création de Vhomme. Le fens eft 
rendu fidèlement &  intelligiblement, 
mais non pas en termes élégans &  
choifis. Cajfiodore qui Pa comblé d’é
loges , allure qu’il favoit le Grec 11 
parfaitement, qu’en jetant les yeux 
fur un Livre Grec , ii le lifoit en La
tin , &  un Latin en Grec, Denys 
mourut vers l’an 540.

DENYS le Chartreux , natif de 
Rîkel dans le Diocefe de Liege » 
vécut 48, ans chez les Chartreux de 
Ruremonde , &  mourut en 14 7 1., 
à 6 9  ans , après avoir fervi l’Eglife. 
par fon favoir &  fes vertus. Son at
tachement continuel à la contem
plation , lui fit donner le nom de 
JDoiteur E x t a t iq u e , Il écrivit au Pape 
&  à plufieurs Princes Chrétiens , 
pour leur apprendre que la perte^Ie 
l ’Empire d’Orient étoit un effet de la 
colere dê  D ieu, juftement irrité conf
ire les fideles. On a de- lui un grand 
nombre d’ouvrages , pleins d’inftruc- 
tions falutaires , &  d’une onilion 
touchante, mais écrits fans politeffe 
&  fans élévation. E u g e n e  I V  difoiÿ 
qu e  E E g l f i e i  é to it  h e u re u fe  d ’a v o ir  un 
t e l  f i l s. D e n y s avoit beaucoup lu Sc 
ne manquoit pas d’érudition dans les 
choies Communes. Il appliquoit heu- 
reufement les paffages de l’Ecriture. 
11 étoit fobre &  fage dans fa fpirkua- 
lité , &  il n’y a guère d’Auteur mys
tique dont les ouvrages fe lifent avec 
plus de plaifir &  de fruit. Lesfiens 
ont été recueillis en iS volumes in- 
folio , en y  comprenant fes Com
mentaires.

DENYS , Tyran d’Héraclée dans 
le Pont , profita des conquêtes d'A
lexandre le Grand fur les Perfes t 
pour affermir fa tyrannie; mais il ne 
fë maintint qu’à force de fouplefi’es 
pendant la vie de ce Héros. Après fa 
mort, il fut inquiété par Perdiccas 
l’un de fes fucceffeurs. Celui-ci ayant 
été tué 32,1 ans avant J. C . le tyran 
époufa Amaftis , fille du fiere da
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Darius , prit le titre de Roi , St 
unit à .fes Etkts plusieurs places im
portantes , qu’il conquit aux envi
rons d’Héraclée. Le refte de fa vie 
ne fut rempli que par les plaifirs. Il 
étoit d’une fi prôdigieufe grofîear , 
qu’il n’ofoit produire en public fa 
lourde mafTe, Lorfqu’il donnoit au- 
dience , ou lorfqu’il rendoit juf- 
tice , il s ’enfermoit dans une ar
moire * de peur qu’on ne vît ion vi- 
fage. II dormoit prefque toujours d’un 
fommeil fi profond, qu’on ne pou
voir l’éveiller qu’en lui enfonçant 
des aiguilles dans la chair. Cet homme 
Eondmeuï mourut à 55 ans , l’an 
304 avant Jefus-Chrift , laiflant deux 
fils &  une fille fous la régence de 1a 
fémme.

DENYS I , Tyran de Syracufe , 
de fimple Greffier , devint Général 
des Syracufains , &  enfurte leur T y 
ran. Il déclama avec force contre les 
anciens Magiffrats , les fit dépofer , 
en fit créer de nouveaux , 3c fe mit 
à leur tête. Pour établir fa tyrannie , 
il augmenta la paye des foldats , rap- 
pella les bannis, &  fe fit donner des 
Gardes parle peuple. Il foutint pref
que toujours la gtierre contre les 
Carthaginois , mais avec des fuccès 
divers. La Ville de Géla ayant été 
prife par ceux-ci , les Syracufains fe 
ibuleverent contre lui ; le Tyran les 
réprima , ordonna le maflacre des 
Carthaginois répandus dans la Sicile, 
Sc jura une haine éternelle à Car
thage. A la pailion de commander f  
il joignoit celle de la Poéfie. Il en
voya à Olympit fon frere Théodore /  
pour y  difpüter en fon nom le prix 
de la Poéfie &  de la çourfe des che
vaux. Ses ouvrages furent .fiffiés. Ne 
pouvant fe venger des railleurs, il fe 
vengea fur fes fujets. Tous les beaux 
eiprits. de Syracufe qui mangeoient 
àfatable, avaient attention de loüer 
le Guerrier , mais encore plus le 
Poete ; il n’y, eut qu’un certain Phi- 
loxene y , célebre par fcŝ  Dytirambes , 
qui ne fe laifîa point entraîner au 
torrent, Denys lui ayant lu un jour 
une piece de vers fur laquelle il le 
preffia de lui dire fon fentiment, il 
lui déclara franchement qu’elle étoit
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mauvaife*; le Prince ordonna qu*orï' 
le conduisît aux carrières ; mais à la 
priere de fa Cour, il le fit élargir. 
Le lendemain il cboifit ce qu’il croyoit 
être fes chefs-d’ceuvres , pour les 
montrer à Philoxene. Le Poète , fans 
répondre un fe ni mot , fe tourna 
vers le Capitaine des Gardes , &  lui 
dit : Qu*on me ramène aux carrières. 
Le Tyran fut jugé moins févérement 
à Athènes. Il y  fit repréfenter une 
de fes Tragédies pour y  difpüter le 
prix; on le déclara vainqueur. Ce 
triomphe le flatta plqs que toutes 
fes viéloires. Il ordonna qu’on rendît 
aux Dieux de folennelles aérions de 
grâces. Il y  eut pendant pluiieurs 
jours des fêtes fomptueufes à Syra
cufe. L ’excès de fa joie ne lui per
mit pas de fe modérer à table , üt il 
mourut d’une indigeirion* après 38 
ans de tyrannie, à 63 ans. Denys 
avoit tous les vices d’un ufurpateur ;  ' 
ambitieux, cruel, vindicatif, foup- 
çonneux : il fit bâtir une maifon fou- 
terraine, environnée d’un large foifé, 
où fa femme &  fes fils n’entroient 
qu’après avoir quitté leurs habits , 
de peur qu’ils n’ euflent des armes, 
cachées. Ilportoit toujours une cui- 
rafîe. Son barbier lui ayant dit que 
fa vie étoit entre fes mains , il le fit 
mourir , &  fe vit réduit à fe brûler 
lui-même la barbe. Son impiété n’efï: 
pas moins connue que fa méfiance* 
Ayant ôté un manteau d’or à la ftatue 
de Jupiter, il en fubiritua un de laine 
difant : 'Qu*un manteau d7of droit bien, 
pefiant en été & bien froid en hiver 
& que le bon fils  de Saturne devoit fie 
contenter d'un manteau plus fimple* 
Une autre fois il arracha une baibe 
d’or à Efculape, en ajoutant, qu*il 
étoit indécent qii i l en portât une , tan~ 
dis que fon pere Apollon n en avoit 
point. '

DENYS II , furnommé U jeune , 
fucceifeur &  fils du précédent, fit 
venir Platon à fa C our, par le con- 
feiî de Dion fon beau-frere. Le Phi— 
lofophe n’adoucit point le Tyran, 
Denys féduit par fes flatteurs exila 
Dion , &  fit époufer fa femme a un 
autre. Cet affront mit la vengeance 
dans le. cœur de D ion , qui attaqua
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Denys, &  l'obligea d'abandonner Sy- 
fàcufe. Il y1 rentra dix ans après, St 
én fut encorè chai ré par Time on , Gé
néral des Corinthiens, Celui-ci l ’en- 
voyâ à Athènes , où il fut obligé 
d'ouvrir üné école pour fubiiRer, li 
l*on en croit quelques Savans qui 
font rapporté fur un oui-dire , ré
futé par He\vman, Doéleur d’Alle
magne , qui a fait fur ce frijet iritéref- 
fant un gros in-40.

DENYS D’HALICARN A SSË, na
quit à Halicarnàife autrefois Zéphire, 
ville de la Carie , là demeure ordi
naire des Rois de cette Province $ 
c’étoit auiïi là patrie d[Hérodote^ 
Dmys la quitta, &  vint à Rome > où 
il demeura 22 ans, 2S ans environ 
avant Jefus-ChriR. U y  apprit la lan- 

ue Latine, pour fe mettre en état 
e confulter les Historiens du Pays. 

Il fit une étude férîèufe de tous les 
Auteurs tant Grecs que Latins, qui 
avoient . parlé du Peuple Romain* 
C ’eR avec ces fecours, qu'il corti- 
pofâ fes Antiquités Romaines , eri, 
vingt livres, dont, il rie nous reftè 
que les onze premiers qui vont juf- 
qu’à l’an 5 12  de la fondation de Ro
me- L ’Abbe Bellangcr , Dofïeur de 
Sorbonne én à donné une tradu&ion 
Ëiançoife avec des notes , en 1723 , 
à Paris 2 volumes iri-40. Î1 y  en a eu 
une aufïi vers le même temps par le 
P. Le J  ni Jéfuite. Elles ont chacune 
leur mérite particulier, mais dans 
un genre différent. Les Écrivains an
ciens &  modernes qui ont fait men
tion de Denys , reconnoiifent en 
lui, fuivant le P. Le J a l3 un génie 
facile, une érudition profonde, un 
difeernement èxaft, St une critique 
judicieufe, Henri Etienne dît que 
rHiftoire Romaine ne pouvoir être 
mieux: écrite , que l’a fait en Grec 
Denys d’Halicarnaife, &  Tiu-Live 
én Latin. Ce jugement n’eR pas exac
tement v ra i, par rapport au ftyle. 
Celui de l’HiRorien Latin eR bien 
autrement beau , noble , élevé , 
Vif, que çelui de Î’HiRorien Grec , 
prefque toit jours foible , prolixe, 
Ianguiflant. Ce qu’ils ont de com
mua , c’eft qu’ils font quelquefois 
crédu les 'l’un &  l ’au tre  : mais Dertys 

" T o m r ù  - ‘ - '
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eR plutôt un compilateur d’antiqui* 
tés qu’un HiRorieh. On a encore dè 
lui des Comparai fin s  de quelques an* 
ciens Hifloriens. Ces morceaux fè 
trouvent dant l’édition de fes œnA 
vres publiée à Oxford en 1704* par 
Jean Hudfon, en Grec Ôc en Latin * 
là meilleure que nous ayons jufqu’î, 
préfent,

, DENYS DE GARAX , Géogra* 
phe, auquel on attribue une D éfi 
c'ription de la Terre, envers Grecs. Les 
uns le font vivre du temps à?Au*, 
gujîe ; mais Scaliger Sc Saumaife la 
reculent jufqu’au régné de Severe ou 
de MarC’ÂureU , &  cette opinion- 
pàroît la mieux fondée,

DEN YS, (Pierre) né à Mens ert 
165S, manifeRa dès fa jeuneffefori 
goût pour les arts , &  en particulier 
pour lê travail du fer. Il fe.perfec-* 
tionnà à Rome &  à Paris , juiqu’en 
1690 , année dans laquelle il fe con-, 
facra à Dieu dans l’Ordre de Saint 
Benoît, en qualité de commis : c*eÆ. 
ainiî qu’on nomme les Laïcs qui s’en
gagent par un contrat c iv il, à garderi 
certaines réglés , St à s’occuper , fe* 
Ion Lordre des Supérieurs, dans les 
Arts &  métiers dont ils font capa* 
blés. Il vécut pendant 43 ans dans ■ 
P Abbaye dé 5 . Denys , avec beau
coup ^édification , &  y  mourut e n . 
17 3 3 , à l’âge de 63 ans. On Fa; 
regardé comme le plus habile ou- 

i Vrier en fer qu’il y  ait èu én France# 
Perfonne n?a encore approché de l i  
délicàtefïe , de la beàùté, delà per-v 
feftion de fes ouvrages. C’eR à luï 
qu’on doit la plupart des ornèmens 
én fer de VAbbaye de 5 . Denys f  
qui font généralement eftimés des 
connoifîeurs, &  admirés même des 
ceux qui 'n’en connoiffent pas tout 
le prix,

D EN YSO T , ( Niéolds) Peintre 
&  Poète François , natif du Mans* 
peignoir affez bien &  verfifioit afleîi 
mal. Il excella fur-tout dans le deA 
fein. U mourut à Paris én Fannées 
1 5 59- .

DEO-GRATIAS , ( Saint ) élu 
Evêque de Carthage, à la priera 
de l’Empereur Valentinien I I I , veis 
Pan 454, du temps du R ai Genfiria %
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ie diftingua par fa charité envers les 
pauvres „& les captifs , il mourut
en 4 T7*
' D ER C ET T E ou ATERG ATlS , 

Péeffe qui s’étant repentie de s’ etre 
abandonnée à un jeune homme à la 
foÜicitation de Venus, îe précipita 
dans un étang, où elle fut changée 
en poiffpn,

DERCYLLIDAS , Général des 
Lacédémoniens, vers 400 ans avant 
J .  C. prit plufieurs Villes fur les Per* 
les. Sur le point d’en venir à une 
bataille, il contraignit Tijfaphernes , 
Général d*Ar taxer xès , de figner un 
tra ité , par lequel les Perfes s’obli
ge oient de lariTer les Villes Grecques 
eh liberté, 397 ans avant J. C.

' DERH AM , ( Guillaume ) Reéleur 
d’Upminfter dans le Comté d’ËiTex, 
Membre de la Société Royale de 
Londres, &  Chanoine de Vindfor , 
Is’eR fait un nom célébré par fes ta- 
lçns pour la Phyfique, &  fur-tout 
pat l ’ufage qu’il en a fait. En 17 1 1  
CC en 17 12  , il remplit la fondation 
de BoyU avçc le plus grand éclat* 
31 mourut'à Londres en 1735 * 'à 78 
ans. Ôn a de lui la Théologie Phy- 
fique &  la Théologie AJironoifxiquç, 
traduites en François, &  dignes de 
Têtre dans toutes les langues. Le" 
premier ouvrage lui mérita des-Lèt- 
tres de Dofïeur en Théologie que 
PÜniverfité d’Oxford lui envoya , 
fans exiger de lui aucune des for
malités accoutumées. Ces deux écrits 
font le précis des Sermons qu’il 
avoit prêches en 17 1 1  &  en 17 1a . 
La Religion y  eft prouvée par les 
mervêilÎes de la nature. On a encore 
de lui plufîeurs autres ouvrages dans 
les Tranfaflions Philofophiques.

DER1NGIÜS , ( Edouard} Théo
logien An^lois, Membre du College 
dé Omit a Londres > &  Prédiçateuj: 
de la Cathédrale, mourut en 1579 .' 
On a de lui un Comrnentaïfe fur 
l ’Epître aux Hébreux, peu répandu 
même en Angleterre.'

DES AD RETS. Vày. AD RETS,
DES BARREAUX. Voyer B A R 

REAUX.
"DESCARTES , [René), né à 1* 

Haye en Touralup,  d'une famille
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tiobîa &  ancienne en 159 6 , fut tt!» 
gagé par fon inclination, autant que 
per fa naifîance , à porter les armes. 
Il fervit en qualité de Volontaire au 
fiege de la Rochelle , &  en Hollande 
fous le Prince Maurice. Il étoit en 
garnifon à Breda, lorfque parut le 
fameux problème de Mathématique 
d’ Ifaac Èéecman , Principal du Col
lege de Dort. Il en donna la folu* 
tion. Après s’être trouvé à différens 
üeges, il vint à Paris, & s’y  adonna 
entièrement à la Philofophie, à la 
Morale &  aux Mathématiques, pour 
lefquelles la nature l’avoit fait'naî
tre. Il avoit fait auparavant un voya
ge à la Capitale, mais il ne s’y  étoit 
gueres fait connottre dans le monde, 
que par une paffion exceffive pour 
le jeu. Cette paffion s’étant éteinte fi 
la Philofophie en profita. Il avoit 
tout ce qu’il falloit pour en changer 
la face , une imagination brillante &  
forte, qui en fit un homme fingu- 
lier dans fa vie privée ainfi que dans 
fa maniéré de raifonner, un efprit 
très-conféquent , des connoifiances 
puifées dan s lui-même plutôt que dans 
les livres , beaucoup de,courage pour 
combattre les préjugés. La Philofo- 
phiePéripatéticienne trièmphoit alors 
en France, il étoit dangereux de l’at
taquer. Defcartes fe retira près d’Eg- 
mont en Hollande, pour n’avoir au-' 
cune efpece de dépendance qui îe 
forçât à la ménager. Pendant un fé- 
jour de 25 ans qu’il fit dans diffé- 
rèns endroits de Provinces- Unies, il 
médita beaucoup , fp fit quelques en- 
thoufîafîes £fc plufîeurs ennemis, L ’U- 
niverfité d’Utrecht fut Cârthéfienne 
dès fa fondation, par le zele de 
Renneri &  de Regis> tous deux dis
ciples de Dtfcartes &  dignes de l’ê
tre. Mais un nommé V&tius, brouil
lon orgueilleux , entêté des chimères 
Scolaftiques , ayant été fait Reéleur 
de cette Univerfité > y  fît défendre 
fa Philofophie comme dangereufe. 
En vain Defcartes ^voit épuifé fou 
génie à raiiemblçr les pfeuves de 
l ’exiilence de D ieu, &  à en cher
cher de nouvelles $ il fut accufé de 
la nier par cet ennenfi du fens com
mua* Sa PhUcfophiç çe tteuva pas'
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fftôïfis d'obfiacles en Angleterre ! &  fit ênterrér dans PEglife de Sainte 
fee fut ce qui l’empêcha de s’y  fixer Geneviève * après uñ fervice folen* 
dans un voyage qu’il y  fit. Il vint neh Ce Philofbphe laiffa un grand 
quelque temps âprès à Paris- Louis nombre d’ouvrages. Les principaux 
X I I I  &  le Cardinal de Richelieu ef- font : Ses Principes, fes Méditations^ 
Payèrent inutilement de l’attirér à fa Méthode, le Traite Jes Pajftons ¿
Sa Cour, Sa Philofophie n’étoit pas celui de la Géométrie , le Traité d i 
faite pour elle. On lui aiïigna pour- Vhômnie, &  un grand Recueil de Let± 
tant une penfion de 3000 livres , ¿reí , en 6 vol. in-1 i .  On tFOüve par* 
dont il eut le brevet, fans en rien mi ees Lettres un petit ouvrage La* 
toucher; ce qui lui fit dire en riant-, tin intitulé : Cenfura quàràmdam E p ifi 
que jamais parchemin nt lui ayoit tqlâmtn Bal^aeu ; jugement fur quel* 
tant coûté. La Reine Chrifllne fcü- ques Lettres de Baî\ac ; cet écrit efl 
hâttoit depuis long-temps de voir ce Un chef-d’oeuvre de goût , fuivant 
grand homme. Elle voulut I’appro- M* l’Abbé Tmhlei, Dèfcartes i ’ ._ ni 
cher de fon troné. Chanut Ambafia- pas été moins capable tpxÂrîjlote \  £ 
deur dé France enSûede* fut chargé donner des réglés d’Ëleqüencé &  de 
de cétte négociation, dans laquelle Poéfie: Mais cé qui' inwhortalife ce 
il ¿ut d’abord de la peine à réuffir. grand homme, c’eft l'application qu’ií 
î> Un homme né dans les Jardins de a fu faire de P Algebré à la Géômé-x 

la Touraine * écrivoit Defcàrtes au trié , idée qui fera toujours l a 'cUÍ 
** négociateur, &  rétiré dans Uñe dés plus profondes rechérchesde là 
« terre où il y  a moins de miel à la Géométrie fiiblimé , de toutes les 
n vérité, mais peut-être plus de lait Sciences Phyficb-Mathématiques* 
îi qué dans la terré promife aux Ifrae* C’eÎï là la partie la plus fôlïdé &  là 
»■  lites , ne peut pas aifément fe ré- moins eonteftée dé fa gloire; Il n’à 
» foudre à.la quitter, pour aller vi- pas été auiïî loin que fès Sénateurs. 
îH vré àu pays des ours, entré des l’ont cru* dit ün -homme d’efptit *
» rochers &  des glacés.,»v U céda mais il s’en'faut beaucoup que les 
enfin aux Pollicitations» 5ç fe rendit Sciences lui doivent ■ aufii peu qué 
à Stockholm, réfolu dé ne tien dé- le prétendent fei adveffairés. Sa Me* 
’guifér à cétté Prineeiîe de fes fenti- thode feule aufoit fuffi pour le ren
iñe ns * ou dé s’en retourner philofq- dré immortel. ‘Sa Diopirique efl la 
phérdánsfa folitudé. Chrifllne lui fit plus grande &  plus béjl'e appïica- 
im accueil tel qu’il lé méritôif , &  'cation qu’au eût’ fait encore de la 
le difpenfa de tous les afTujettiiTe- Géométrie à la Phyfiqüé- Sa Meta** 
mens dés coùrtifans. Elle le pria de phyfiqué à jeté lés foñdemtíriá de la 
Fentrétënir tous les jours à cinq héu- boiine Phynque St dé la faine Mo- 
-rés du matin dàns fa bibliothèque, raie. Par elle U a folidement prouvé 
Elle voulut lé faire Direétéur d’une Fexiftence de Dieu , la difiin&ion. 
Académie qu’elle fongéoit à- établir* - du corps &  de Partie , Pimdiatëria- 
avec uné penfion de trois mille, écus; lité des eïprits. On voit enfin dans 
Enfin elle liii marqua tant de eonfi- fés ouvrages * meme les moins lus* 
dératiôn, qué iorfqufil mourut en brilîèr par-tout le génie inventeur* 
ib jô j.o n  prétendit quë les Gram- eux qui ont traité fes fy fié me s dô 
hiairiéns dé Stockholm, jàloux de Philofophie de Romans ; ri’én au
la préféfëncs qu’elle donneur à là roiént pas fait d’aúífi ingénieux. For** 
PhilofópHíé fur lés Langues, avoient cé ne créer une Phyfiqué nouvelle p 
avancé par le poifon la mort du Phi- 11 ne pouvoir la donner rtieilléùré* 
lofophe. Lé Véritable poifon était un ' I l  ôfa dû moins; montrer aux bons 
mauvais régime, une maniéré de vi- efprits, à feçoper le jdjjg dç la Sçhà* 
vré nouvelle , &  Un climat difietént laitique', de Popiniou / de Pauto-* 
dé celui de fa patrie. Son corps fut r ité , des préjugés &  dé la barba- 
apporté-en France par les foins dé rie. Avant lui on n’avoit point dÆ 
Duliben t Secrétaire du R ar}- qui le ÍÜ dans le Labyrinthe^ dç la PbÜQA



ibpbie t &  du moins il en dortna 
un , dont on fe fervit après qu’il fe 
fut égaré. S’il n’a pas payé en bon
ne monnoie, dit un Ecrivain duquel 
nous empruntons cette réflexion Sc 
la précédente, c’efl beaucoup d'avoir 
décrié la fimffe. Ce grand homme a 
été , il eft vrai, ou corrigé , ou ef
facé par ceux qui l’ont fuivi; mais 
fans lu i, ils n’auroient pas été aufli 
loin qu’ils ont fait avec les fecours 
des premières lumières qu'on lui 
doit. Sa Phiiofophie efîiija après fa 
mort les plus grandes contradiftions 

;en France. On mit-tout en ufage 
pour l’anéantir, ou du moins pour 
la bannir des Univerfités &  des Eco
les. Il y  eut .une vive querelle dans 

' celle d’Angers pendant pluiîeurs an- 
nées. Le célébré P. Lami de l’Ota- 
toire , qui enfeignoit alors la Philo
sophie dans cette v ille , fut la viéli- 
me de fon attachement au Carthé- 
fianifme ; on l’exila à S. Martin de 
Miferé au Diocefe de Grenoble. ;Le 
Général, de l’Oratoire défendit à 
tous les ProfeiTeurs de fa Congréga
tion d’enfeigner cette nouvelle Phi- 
Jofophie, tant celle é'AriJlote, quoi
que ridicule &  abfurde, avoit jeté 
de profondes racines. Cette que
nelle fit naître plusieurs écrits ou
bliés à préfent, à L'exception de la 
Requête de Nojjeigneurs du Mont Par- 
najje , dreffée par Bernier, pour fe 
moquer de celle que l'Umverfité de 
Paris vouloit préfenter au Parlement, 

our empêcher qu'on n’enieignât la 
hilofophie de Defcartes comme ca

pable de bouleverfer le Royaume ; 
&  de P Arrêt burhfqut dreffé en la . 
Grand-Chambre dit Parnajfe en fa 
veur des Maîtres es Arts , Médecins 
& Profiteurs de VUniverfité St agir e 
au pays des Chimères, pour le main—- 

jtien de La Doctrine d* Arijlote. Cette 
fierniere pièce qui ne manque pas de 
fe l , fe trouve dans les ouvrages de 
Defpréausf, qui la compofa de con
cert avec Dongois fon neveu , Ra- 

jin e  jk  Bemiçt. J
DES CARTES , {Catherine) morte 

.à Rennes en, 1706 , nie ce du célébré 
Philofophe, foutint dignement la 
glokô de fon oncle par don efprit &
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fcmfavoîr. Un bel efprit a dit d’elle, 
Que P  efprit du grand René ctoii tom
bé en quenouille. Elle écrivoit allez 
bien en vers &  en profe. On a d’elle, 
VOmbre de Dcfcartes , &  la Relation 
de la mort de D.tfcarus , deux pièces 
dont la derniere, niêléé de profe Sc 
de vers, eff écrite d’une maniéré in- 
génieufe,; naturelle &  délicate.

DES CH AMPS, (François-Michel- 
Chrétien ) Poète François, natif de 
Champagne, eft Auteur d’une Tra
gédie intitulée , Caton d'Utique, âc 
d'une Hijloire du Théâtre Franç^gs* 
Il mourut à Paris en 1747*

DES CH AM PS, ( Jacques) Doc
teur de Sorbonne , Curé de Dangu „ 
dans le Vexin , né dans le Diocefe 
de Rouen, le 6 Mars 1677 , mort le 
3 Oéiobre 1759 , eut les vertus &

L les connoiffances de* fon état. Il pu
blia en 1750 in -iz , une Traduction 
nouvelle du Prophète Ifaïe , qui eut 
quelque fuccès &  qui effuya quel
ques critiques. On a publié au fujet 
.de cet ouvrage une Lettre intéref- 
fante pour l’intelligence de l’Ecriture.

DÈSFONTAINES. Voye\ FON
TAINES. '
; ’ DES-GABETS , ( Robert ) né dans 
le Diocefe de Verdun , Bénédiffin 
„de S. Vanne, Procureur-Général de 
fa Congrégation, fut un de ceux qui 
contribuèrent le plus à mettre les 
Sciences en honneur dans fon corps. 

.11 effaya la transfufion du fang fur un 
fie fes amis à Paris ; mais cette dé
couverte ayant été négligée pour 
lors, les Anglois fe Pappropnerent, 
quoique Des - Gabets en eût eu la 
premierefidée, &  l'eût exécutée. Ce 
lavant Bénédictin mourut à Breuil 
„proche Commerci en 1678- On a de 
,Iui plufieurs ouvrages, la plupart 
manuferits.' Il écrivit beaucoup fur 
TEuchanllie. Il vouloit trouver quel
que maniéré d'expliquer ce myftere 
-ineffable; fuivânt les principes de la 
„nouvelle Phiiofophie, Il valoit mieux 
,1'adorerhumblement félon les prin
cipes de la foi, C ’eil ce qu’il fit , lorf- 
que fes Supérieurs lui eurent fait fen- 
tir qu'ils craignaient qu’il ne don- 
mât quelque atteinte à la créance de 
TEglife, .

D,E S
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DESGODETS, ( A n t o i n e )  Ar

chitecte du R o i, né à Paris en 1653, 
envoyé à Rome en 1674 par Colbert $. 
fut pris en chemin &  conduit à Al
ger, Après feize mois de captivité 
iupportés avec beaucoup de patien

c e ,  U pàfla à Rome & y  demeura 
trois ans. Ce fut pendant ce féjour 
qu’il+compofa fon Livre desEdifices 
antiques de Rome, âejjinés & mefurés 
trts-exaclement, 1 vol. in-fol; avec 
fig. imprimé â Paris en *6S2. Cet 
ouvrage eii recherché pour I’exaéH- 
iude &  la beauté des planches. Il 
mourut en 17 2 8 , dans fa foixante- 
qulnzieme année. On trouva' parmi 
fes papiers un Traité des ordres d’Ar-, 
chiteéhire-, un Traité de l’ordre Fran
çois , : un des Dômes, un autre fur 
la coupe des pierres, &c.

DESHATES , ( J .  B . Henri ) né à 
Rouen en 173*0 , mort en 1765 , 
avoit reçu de la nature ces races dif- 
poiîtions qui donnent les plus belles 
eipérances, &  il. y  répondit parfai
tement. Dans combien d’ouvrages 
n’en a-t-il pas configné la preuve ? 
Les principaux font , VHtjîoire de 
St. An dré, en quatre grands Tableaux 
qu’il fit pour la patrie ; les Aventu
res d’’Helene, en huit morceaux , 
pour la Manufaiture de Beauvais; 
la Mort de Su B en oît , pour Orléans; 
la Délivrance de St. Pierre jpour Ver- 
failles ; le Mariage de la Vierge ; la 
RéfurreHion du Lazare ; la Chafieté 
de Jofeph ; le Combat d*Achille contre 
le Xanthe & le Simoïs , j&c. ouvrages 
dont la plupart ont été expofés &  
généralement applaudis aux faltons 
de 176 1,&  1763. Les produirions de 
cet habile Artifte font marquées au 
coin d’un deffein admirable , d’une 
compofition ingénieufe , d’un bon 
coloris, &  d’une exécution facile, 
La mort prématurée de Deshayes 
l’empêcha de fignaler fes talens fur 
ptufieurs morceaux considérables 
dont il étoit chargé pour le Roi * 
pour Paris &  pour fa patrie, Il mou
rut dans le pofte d’Adjoint à Pro- 
feiTeur.
* DESHOULIERES, FoyqH O U - 
LÏERES. /
j DÉSIRÉ y ( Artus ) mauvais Ecrit
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vain &  Prêtre fanatique, ¿toit animé 
du zele le plus ardent contre le Cal- 
vinîfme ; mais comme les talens lui 
manquoient , il tâcha d’y  fuppléec 
par des bouffonneries , des, plaifan- 
teries &  des complots, 11 entra dans 
toutes les fureurs de la Ligue , &  
couvrit, comme tous les autres fu
rieux imbécilles de ce temps , fa 
folie du mafque de la Religion. On 
l’arrêta en i j é i  , comme il étoit fur 
la Loire pour fe rendre auprès de 
Philippe I I ,  Roi d’Efpagne. Quel-? 
ques Moines féditieux l’avoient char
gé d’une Requête à ce Prince, p'ouc 
lé prier de venir au fecours de la Re
ligion Catholique que l’on fuppofoit 
prête à périr en France. Le Courrier 
fanatique fut condamné par lePaile- 
ment à une amende honorable, &  à 
cinq ans de prifon chez les Char
treux. Ses ouvrages qui font en grand 
nombre , n’ont d’autre mérite que 
celui de l’abfurdité, de la platitude » 
&  de i’enthoufiafme. Les principaux 
font, I. Dtfpute de Gui Ilot le Por
cher , de la Bergere de Su Denys en 
Prance , contre Jean Calvin, in*lé 
ï 56S , en mauvais vers. IL Les grands 
jours du Parlement de Dieu , publiés 
par St. Matthieu, III. Le ravage G  
déluge des chevaux de louage, avec 
le retour de Guiüot le Porcher fur les 
miferes & calamités de ce régné pré- 
fe n t , ôcc.

DESLANDES , ( André-François 
B out eau ) né à Pondichéry en 1690 È 
Commiffaire Général de la Marine 2 
Rochefort &  à Breft, de l’Académie 
Royale de Berlin , mourut en 1757 
à Paris , où il s’étoit retiré après 
avoir quitté fes emplois. Cet homme 
Philofophe , Citoyen &  Littérateur * 
auroit été plus utile a la France , s’il 
avoit 'pu mettre un frein à fa liberté 
de penfer. Tous fes ouvrages font 
d\m homme d’efprit, mais tous ne 
font pas d’un Chrétien. On a pré
tendu très-fauffement , qu’il s’étoit 
rétraRé à fa mort des lèntimens har
dis qu’il avoit affichés pendant fa 
vie. La vérité hiftorique force d’a
vouer qu’il mourut comme il avuit 
vécu. Les principaux écrits fortîs de. 
fa plume font, I- UHifioirt Critique, 
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4c la PhilofophU, en 4 vol. in-IZ,
Lès fàvantes recherches qu’il lui a 
fa llu . faire pour çet ouvrage très- 
bien Fait 6c très-efiimable , bien loin 
cle defféchër fon imagination, dit un 
critique , n'ont fervi qu'à l’orner 6ç 
a l'enrichir» On rie fe plaindra pas 
que fon flyle foit froid 6c pefant ; &  
aiiurément ce n’efi pas l ’efprit, ou 
pour oter toute équivoque , le bel 
efprit qui lui manque. L’Auteur avoir 
bien étudié les hommes 6c les opi-r 
pions. Il connoît à fond les uns 6c 
Jés ailles. Ses portraits , quoiqu’un 
peu chargés quelquefois font très- 
teiîemblans, &  fes difçuflions , quoi* 
que favantes t tne font point en- 
fiuyeufes. lï. Ejfaifur la Marine & 
le Commerce , ouvrage qui manqué 
uq peu de dialeflique , de jufieife §z 
même de goût. H n'y a prefque point 
de fuite dans fes idées , &  elles nai& 
fent rarement l’une de l ’autre. I1L 
Recueil de différens Traités de Phy 
figue & d'Uifioire Naturelle f propres 
à perfeéfionnet ces deux fciences, en 
3 vol. ÛW3 » pleins de morceaux in* 
téteiTans , qui méritent l’attention 
dès Citoyens ôtdes Philofophes. IV . 
fiijloire de Confiance . Minifire de 
Siam i allez curieuie. V . Relation 
4 e Londres , à laquelle on peut don
ner le même éloge, VI. Des Poé-fim 
Latines qui ne font pas fans mérite , 
mais qui n’ont pas celui de la décence.. 
On a eftçore de lui quelques ouvra*, 
ges obfeurs dont quelques-uns ont 
été flétris » Pigmalion, la Fortune , 
la Comte fa  de Montferrand , R I  
fie nions fur les grands hommes gui 
font morts en plaifantanl.
. DESLYONS , ( Jean ) Do&eur de 
^orbonne y Doyen &  Théologal de 
Senlis, naquit à Pontoife en 16 15  , 
&  mourut à Senlis en 1700. C ’étoit 
tin homme, fingulier , qui ordonna 
jjar fon teflament de l’enterrer dans 
lin cercueil de plomb , non par pompe, 
dit-il , mais contre l’abus prefque 
îiniverfèl d'enfevelic, les uaùrU les 
lins fur les autres * foit dans les 
îïglifes , foit dans les Cimetières ; 
çe qufil çréyoit être contre le X V  
Canon du Concile d’Auxerre , qui 
4 it 1 Non lic.ee tnoTtuim. fuper. nwr*
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tunm mitti. On a de lui un grand nom» 
bre d’ouvrages écrits d’un flyle dur ft 
guindé > &  encore plus diffus ; mais 
l'érudition y  efi verfée à pleines 
mains., 6c pour l ’ordinaire accom*. 
pagnée de beaucoup de folidité. Les 
principaux font, I. D  i f  cours Ecdé^ 
fiafiique contre U Paganifme du Roi- 
boit i réimprimé en 16 70 , fous le, 
le titre de Traité fingulier & nouveau. 
Contre le Paganifme du Roi-boit ; il 
s’élève fortement contre la fuperf- 
ti.tion du Phcebe t ou la fottife du 
Febvre. U. Lettre Ecciéfiafiique tau- 
chant la fépultufe des Prêtres^ L ’An** 
teur déclame , avec non moins de. 
force j contre ceux qui prétendent 
que les Prêtres t comme les Laïques ? 
doivent être enterrés ta face &  lest 
pieds tournés vers l’Autel. III. Des, 
Difcours , dçs Harangues pleines da 
phcçbus êc de galimathias,

DESMAHIS i ( Jofeph - François: 
Edouard de Corfembleu ) né à Sully 
fur Loire en 17 2 !  , mort le 25 Fé
vrier 1761 , dans la 38 année de fon. 
âge. Il donna dès fa plus tendre jeu- 
nette des preuves de la délicateffe de-, 
fon efprit, &  fut* mêler aux plaifirs, 
rétude &  la Pbilofophie^ On a dç 
lui f I. La Comédie de VImpertinent * 
qui fut applaudie. Ce n’eft pas à la 
vérité le ton de Molière , mais on ÿ  
trouve de jolis portraits * des faillies 
heureufes * des penfées fines , & 1q 
çaraRere principal eff affez bien peint# 
IL Des Oeuvres diverfes , recueillies 
en 1763 , in-i^. Une Poéfiç douc$ 
&  légère j une vérification aifée 6c 
barmonieufe A des pqnfées délicates# 
des éloges 6c des traits de ‘ fatires. 
bien tournés , voilà les caraéleres d^ 
ce recueil,. On fent que l’Auteur s’é-< 
toit propoi’é de bonne heure M. det 

pour modèle >, 6c U l’imite, 
affez heureufement.

D E S  M A I S E A U  X  , ou DES, 
M A1SE À U X , ( Pierre ) de la So
ciété Royale de Londres., étoitné 
en Auvergne d’un Minifire Protef- 
iant J il fe refira d,e bonne heure en. 
Angleterre , 6c y mourut en 1745 s. 
¿ 7 9  ans. H avoit eu des liaifons, 
étroites avec St. Evremont Sc Raÿle*
i l  donn^ une édition des (Ouvres, du
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jwêttner en 3 vol, in-4*. avec la vie 
de l’Auteur , exafie , curieufe, mais 
trop prodigue du petit .détail, St de 
difcuffîons minutleufes. 11 publia auiïi 
i ’Hiftoire du fécond &  de fes ouvra
ges. Ce dernier écrit lui offre une 
idée de tous les Livres de Bayle. Il . 
fe trouve à la tête de fon Diétion- 
îiaire de l’édition de 1730 ; il a été 
réimprimé en 1732, à la Haye', en 2; 
Vol, in-12. Defmaifcaux eft encore 
l ’Editeur du recueil des <Euvres di- 
verfes de Bayle , mis au jour la même' 
année, en 4 vol. in-fol. On a de lui 
d’autres- éditions , que l'Auteur a 
Souvent accompagnées de remarques 
pleines d’anecdotes littéraires.

DESMARAIS , Voy. REGNIER.
D ESM A RES, ( Toujfaint ) Prê

tre de l’Oratoire , célébré par fes 
Sermons , étort de Vire en Norman
die. On île députa à Rome pour dé
fendre la Doctrine de Janfénius. Son 
attachement aux opinions de cet Evê
que d’Ypres fut la caufe ou le pré
texte de plufieurs affaires qui lui fu
sent fufcitées. On le chercha pour le 
conduire à la B affilie ; mais il échappa, 
aux pourfuites, &  fe retira pour le 
refte de fes jours dans la maifon du 
Duc de Liancourt au Di^ceiè de 
Beauvais, Un jour que Louis X I V  y  
étoit, *ce Seigneur préfenta lé.Pere 
Defmares au Roi. Le vieillard dit à-. 
ce# Monarque avec un ton de can
deur &  de liberté : Sire , je  vous de
mande une grâce. Demande^ , répon
dit Louis X iV  , &. je vous Baccor— 
demi. Sire , répondit l’Oratorien , 
jpermette -̂moi de prendre mes lunettes, 
afin que je confidere le vifage de mon 
ÂoL  Ce compliment fit tant de plai
nt à Louis X IV \  qu’il avouée à ceux 
qui étoient autour de lu i ,, qu’il n’en 
avoit jamais entendu de plus agréai 
Me. Le Pere Defmares mourut en 
16S7 , à 87 ans , après avoir com- 
pofé plufieurs ouvrages , moins con
nus àpréfent que l’anecdote que nous: 
venons de rapporter , d’après fHif- 
toire Eccléfiaffique de l’Abbé Racine.

DESM ARETS , D R  S. SORLIN,. 
*¥oyè\ M ARETS.

DESM ARETS , ( Henri ) Mufi- 
cien François ^ n i  à Paris en i f â z ,

D E S  i f ï f
fut Pag£ de la Mufiqtie du R o i, 8c  
obtint une penfion de 900 livres dès 
l’âge de vingt ans, ne pouvant oc- 
çupèr, a caufe de fa jeuneifé, une 
des places de Martre de Mufique d'ô 
la Chapelle du Roi. Dans un voyage 
quM ht à Senlis , il épeufa en fecret 
lafille du Préfdent de l’Eleftion, Lfr 
pere le pourfuivit comme l’ayant en
levée &  féduite , &  le fit condamner 
à mort par Sentence du Châtelet, Lff 
Mufîcien paffa en Efpagne ,, &  en- 
fuite ên Lorraine ; enfin ïe Parlement; 
le déchargea de la condamnation por
tée contre lui. Il mourut à Lunéville 
en 1741 , laiiTant des Motets Si dejfc 
Opéra qui ne font pas fans beauté* 
On effime fur-tout celui d fphigénU^, 
retouché par Campra.

DESMARETS * neveu de' Col— 
hert, &  Mimftre dlEtatfous le regn£ 
de Louis X I V ,  puis Contrôleur Gé
néral des Finances , fe montra digne 
de fon onde par fon intelligence 3C 
fon zele. Il 1 ailla un. Mémoire très- 
curieux fur fon ad miniftrati on. C e  
Mémoire impriméplufieurs fois, n«; 
fauroit l’être tropfouvent pour ceux 
qui veulent connoître le Dédale’ des 
Finances.

DESMARQUETS , ( Charles )  
Procureur au Châtelet, mort à Patii? 
le 2ï Mars 1670 , âgé de 61 ans , eib 
connu par un ouvrage utile aux Pra
ticiens. Il eff intitulé ; Style du Châ
telet de Paris , 1726 , in‘ Sa,

DESxMOLETS', ( Pierre-Nicolas}* 
Bibliothécaire de la Maifon de l’O
ratoire., rue St. Honoré * mort le- 
26 Avril 1760 , dans la S3 année de: 
fon âge, à Paris fa patrie , s'attacha 
particuliérement à l’Hiffoire Litté
raire , &  eut un nom en ce genre* 
Ses mœurs rehauffbient l’éclat de fore 
fa voir. Ses principaux ouvrages font* 
î. Continuation des Mémoires de Lit
térature de Sallengre , 11 vol. in-12* 
II. Recueil de pièces HHifioire. V oyv 
Pouget, III. L’Edition du premier 
vol. de VHifloire de l'Églifede Paris* 
par le P: Dubois , in-folio. IV* L’E
dition du Traité De Tabernaculo Fœ<* 
deris , in-foL par le P. Bernard Lamy 
&acompoféla Vie du P, Lamy, quà 
e fia la tè te , &c.
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DESPAUTERE , {Jean ) Gram
mairien Flamand * mort à Confines 
£n 1520 , laiffa des Rudimens , une 
Grammaire, une Syntaxe, une PrO- 
ibdie, un Traité des figures &  des 
tropes , imprimés en 1 vol. Ln-fol. 
fous le titre de Commentant Gram- 
matici , chez Robert Etienne , en 
3537. Ces ouvrages étoient autrefois 
dans tous les Colleges ; mais depuis 
qu’on en a fait de plus méthodiques, 
ils ne font plus confultés que par les 
Savans. Ils font exc'çllens pour en
tendre le fond de la latinité. Le Def- 
pautere de Robert Etienne efi bien 
différent des Defpauter&s châtrés &  
mutilés i tels qu’on les avoit accom
modés pour les Ecoliers,

D ’ESPENCE, Vvyei ESPENSE. 
DESPEISSES , ( Antoine ) né à 

Montpellier en 1593 , exerça d’abord 
Ja profefiion d’Avoçat au Parlement 
de Paris, & enfuite dans fâ patrie. 
Ï 1  s’occupa pendant quelque temps , 
de la plaidoierie , mais un petit ac
cident la lui fit abandonner. Comme 
il étoït à P Audience , fil fe jeta dans 
les digrefiiot s , fuivant l’ufage de 
fou temps , &  fe mit à difeourir lon
guement fur l’ Ethiopie : un Procu
reur qui étoit derrière lui , fe mit à 
dire : Le voilà dans FEchiopie , il Tien 
for tir a jamais, Ces paroles le trou
blèrent , & il ne voulut pas plaider, 
davantage. Il mourut en 165S , à 64 
ans. Ses (Ëuvres ont été imprimées 
plufieursfjis. La derniere édition eji 
de Lyon 1750, en 3 vol. in-fol. » Cet 
y> Auteur, dit Mr. Bretonnier, eft très- 
yi louable par fon grand travail, mais 
s» il i’efl très-peu par fon exaffitude.

Ses citations ne font ni fideles , ni 
»jufles ï il ne laiffe pourtant pas

d’être un bon répertoire. 
DESPORTES , Voyei PORTES.
DtsSPORTES , ( François ) né en 

Champagne çn 1661 , manifefla fes 
talens pour la Peinture durant une 
maladie. Il étoitaulit, ils’ennuyoit, 
on lui donna une Eflampe qu’if s’a- 
tnufa à deifiner , &  cet effai indiqua 
fon goût. Lé Roi l’employa &  le ré- 
cqmpenfa , &  l’Académie de Peinture 
lui ouvrit fes portes. 11 mourut à 
P^ris en 1743. Son çara&çre doux fîç
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aimable étoit relevé par des manières 
nobles &  aifées. Il excelloit à peindre 
des grotefques * des animaux, des 
fleurs , des fruits, des légumes , des 
payfages, des chaffes, &  réuiïiffait 
dans le portrait. Son pinceau vra i, 
léger &  facile rendoit la nature avec 
fes charmes. Il a laiffé un fils &  un 
neveu .qui foutiennent fa réputation. 

D ESPREAU X, Voy, BOILEAU. 
DESROCHES , Voy. ROCHES.
DESTIN , Divinité allégorique 

qu’on fait naître du Chaos. On le re
préfente , tenant fous fes pieds le 
globe de la terre > &  dans fa main 
l’urne dans laquelle eff le fort des 
hommes. On croyoit fes Arrêts irré^ 
vocabïes , &  ion pouvoir fi grand , 
que tous les autres Dieux lui étoienç 
fübordonnés.

DESTO UCH ES, { André Cardi
nal) né à Paris en 1672 . mort en 
Ï749 » accompagna le P. Tachard , 
Jéfuite à Siam , dans la réfolution 
d’entrer dans fa Société après cç 
voyage. De retour en France , fa vo
cation changea , &  il prit le parti 
des armes. Ce fut au fervice qu’il fen- 
tit éclore fes talens pour la mufique^ 
il le quitta pour s’y livrer tout entier. 
11 fe fit bientôt une grande réputar 
tion par fon Opéra d’ îjfé. Le Roi le 
goqta tellement , qu’il le gratifia 
a’une bourfe de deux cents louis , en 
ajoutant j que ce n’étoit qu’en atten
dant , &  que depuis Lulü  aucunç 
Mufique ne lui avoir fait autant dç 
plaifir que la fienne. Ce qu’il y a de 
fingulier , c’eft qu’il ignoroit la com
position , lorfqu’iî fit cette pièce 
charmante ; mais if avoir pour fon 
art des talens fupérieuis , &par unq 
fuite ordinaire dçs talens , une forte 
paillon. Son récitatif efl: excellent par 
l’union du chant &  de l’expreffion, 
Depuis IJfé , il apprit les réglés ; 
mais elles refroidirent fon génie ; 
&  fes autres ouvrages , Amadis de 
Grèce , éSJarthefîe , Ompkale , Té
lémaque , Sépztramis , tragédies ; lç 
Carnaval &. la Folie , les Elémcns , 
le Stratagème de Vamour, Ballets ,  
n’égalerent point Ijfé. Defiouches 
mourut Surintendant de la Mufiquç 
du R q j , &  Lnf^çifteur-Généiajl d$
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tfAcadémïe Royale de Mufique, avec 
tme penfion de 4000 livres.

D ESTO UCH ES , ( Philippe Neri- 
cault ) né à Tours en 1680 , élevé 
au College des quatre Nations à Pa
ris , Volontaire dans un Régiment 
d’infanterie , quitta, le fervice pour 
s’attacher au Marquis de Puyfieulx 
Ambaffadeur auprès du Corps Hel
vétique. Son talent pour le Théâtre 
fe développa en Suiffe. Son Curieux 
impertinent y  fut joué avec applau- 
diiTement. Ses produirions dramati
ques le firent connoître au Régent. 
Ce Prince fachant qu’il réuniffoit au 
goût pour la littérature, la connoif- 
fance des intérêts des Princes , l ’en
voya à Londres en 17 17  avec l’Abbé 
du Bois , pour l’aider dans fes négo
ciations. Il y  paifa fept années, fit 
les affaires de la France , fe choifit 
une femme, &  revint dans fa pa~ 
trie , où le Poète &  le Négociateur 
furent très-bien accueillis. Le Ré-

fent l’enfible à fes fervices lui dit :
'erfonne n’a mieux fervi le Roi que 

yous , perforine ne le fa it mieux que 
moi ; je  vous en donnerai des preuves 
qui vous étonneront , ainfi que toute 
¡a France. Le Duc d'Orléans- étant 
mort , Dejlouçhes n’eut que le foible 
plaifir de fe figurer la fortune qu’il 
auroit pu faire fi ce Prince avoit 
vécu. Il avoit été pendant quelque 
temps à la tête des Bureaux , il de- 
voit avoir le département des affai
res étrangères. Il perdit fon Protec
teur , fes efpérances, fes embarras, 
Fortoifeau proche Melun lui parut 
une folitude propre à lui faire ou
blier fa fortune Sc fes caprices. Il 
l’acheta , &  y  cultiva jufqu’à la fin 
de fes jours VAgriculture , les Mufes 
&  la Philofophie. Le Cardinal de 
Fleuri voulut l’en tirer , pour l’en
voyer à Petersbourg. Le Poète re- 
fuia cette Ambaflade. 11 aima mieux 
émonder les arbres de fa Campa
gne corriger les ridicules de fon 
pays , que d’aller étudier ceux des 
Boyards de Ruffie. Il mourut en 
1754 , laiiïant une fille mariée à un 
Colonel , &  un fils Moufquetaire. 
C ’eff lui qui a dirigé l’édition des 
ouvres de fon pore, faite au Lonvre
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en 4 vol. in-49. par ordre de Louis 
X V  t Bienfaiteur 4 çs gens de Let
tres , ainfi que Pamour de fesfujets* 
On ne trouve pas dans les pièces 
de Dejlouçhes , dit un Auteur qui 
l ’a beaucoup connu , la force âc la 
gaieté de Regnard , encore moins les 
Peintures naïves du cœur humain , 
ce naturel, cette vraie plaifanterie , 
cet excellent comique qui fait le. 
mérite de rinimitable Mo Lier e ; mais 
il n’a pas laiifé de fe faire de la ré
putation après eux. Il a du moins 
évité le genre de la Comédie lan- 
goureufe , de cette efpece de tra
gédie bourgeoife qui n’eff ni tragi
que ni comique , monfire né de l’im- 
puiffance des Auteurs &  de la fa- 
tiété du public après les, beaux jours 
du fiecle de Louis X IV , Celles de 
fes pièces qui ont eu le plus de fuc- 
cès ,.font I. le Médijant, pièce un 
peu trop compliquée , &  dénuée 
d’aifcion , mais d’un comique vrai. 
IL Le triple Mariage , en un aile 
&  en profe , efpece de petite farce » 
qui plut beaucoup ; elle fut compo- 
fée fur une aventure arrivée à Paris. 
Un vieillard avoit fait un mariage 
fecret, qu’il rend public dans un 
repas , où fon fils &  fa fille fe trou- 
voient. Tous les deux enhardis par 
la déclaration du pere , avouent 
qu’ils ont imité fon exemple , l’un 
montre fon époufe , l’autre fon ma
ri ; la furprife fait place à la joie » 
&  dans une feule noce , on eft en
chanté de rencontrer trois maria
ges, St. AuLaire , ce Philofojihe , ce 
Poète charmant avoit donné dans fa 
maifon le fujet des cette piece , fai
te d’après ce qui lui étoit arrivé à 
lui-même , Sc à fes enfans. III. Le 
Philofophe marié , en cinq ailes &  
en vers. C’eff l’hifioire de l’Auteur 
mife au Théâtre. Cette piece eft un 
chef-d’œuvre par le bon comique » 
par la conduite &  le dénouement. IV* 
Le Philoj'ophc amoureux , qui ne vaut 
pas à beaucoup près le Philofophe 
marié. V. Le Glorieux en cinq ailes 
en vers , auffi applaudi que- le Phi~ 
lofophe marié , &  qui méritoit de 
l’être autant. Cette piece eff ingé- 
nieufe, plaifante ,  feméç de traite
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neufs &  tqttchans , bien conduite 
&  bien verfifiée. On y  rit &  on y  
pleure avec un plaifir égal : plus de 
précision dans le cariélere du Glo
rieux en auroit fait une comédie par
faite. VI. Le Dijfipateur en cinq a&es 
&  en vers , ingénieufe, bien écrite * 
tuais peu théâtrale. VIL L ’Homme 
fingulier, en V a ¿les &  en vers, écri
te d’un ftyle noble , &  femée d’agré* 
mens. V ilL  La force du naturel, en 
V  ailes &  en vers , peu intéreffan- 
te , quoique les carafteres foient 
bien foutenus , l’intrigue bien déve
loppée , fit le ftyle a’une élégance 
propre au brodequin. IX Le Mariage 
de Ragonde & de Collin , bagatelle 
charmante , faite pour Sceaux , Sc 
jouée depuis fur le Tréâtre de l’O
péra , fous le titre des amours de Ra- 
gonde. Un éloge propre aux Comédies 
de Defiouches , c’efl qu’elles font 
prefque toutes morales ; on y  avort,

Ïrefque toujours le Sage &  le Poète.
1 a la versification douce &  cou

lante de Terence , mais il en a auftî 
la froideur, la monotonie &  le dé
faut comique. Defiouches eft le pre
mier des Comiques dans l’efprit d’un 
homme vertueux , &  il le feroit aux 
yeux d’un homme de goût , s’il ex- 
citoit plus fouvent le rire , s’il étoit 
plus g a i, plus Taillant , &  ce qui eft 
le plus grand obftacle à la faillie f 
moins diffus. Les vices que ce Poète 
a combattu dans fes Comédies, fa 
conduite les décrioit encore davan
tage, Un homme qui envoie de Lon
dres quarante mille livres d’épargne 
à fon pere , chargé d’une nombreufe 
famille , pouvoit peintre l’ingrat fans 
rougir. Un Philofophe qui avoit re- 
fufé des polies brillans , St qui en 
avoit perdu d'autres fans regret , 
¿toit bien reçu lorfqu’il mettait l’Am
bitieux fur la fcene. Pour acquérir 
les qualités d’un Patriote , d’un pere , 
d’un parent, d’un époux , d’un ami, 
il falloit étudier fon caraftere , au
tant que fes ouvrages. Qu’on par
donne cet éloge à l’amitié. Ceux qui 
*nt connu Defiouches verront bien 
qu’elle n’a pas été aveugle. 

DETRIANUS, célébré Archite&e
ibtis Adrien » rétablit le Panthéon,

¥
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îa Bafïlique de Neptune , îeŝ  baîits
d'Agrippine t &c.

D E V A U X , ( Jean ) Chirurgien n i 
à Paris en 1649 , mort en 17 19  , en
richit le public d’un grand nombre, 
d’ouvrages, écrits purement en Fran- 
çois , &  très-élégamment en Latin* 
L Le Médecin de foi-même , ou Part 
de conferver la fanté par Pinfiineh 
peu commun , quoique réimprimé 
plulïeurs fois. IL L ’art de faire les- 
rapports en Chirurgie, en 1703 in-12 + 
réimprimé plulieurs fois, L ’Auteur 
enfeigne la pratique } les formules. 
&  le ftyle le plus en ufage parmi les 
Chirurgiens commis aux rapports ; 
il y joint un extrait des Arrêts, des 
Statuts des Réglemens faits en 
conféquence. IÎL Plulieurs Traduc
tions la pratique médicinale de 
Jean Bernard, Glaâ Bac y du Traité 
de la maladie .Vénérienne de Muß- 
tan, de l’abrégé anatomique de H  elf
ter , des Aphorifmes d’Hippocrate, 
de la Médecine de Jean Allein. Ces 
Traductions font fort eftiméeï. IV* 
Index funereus Chirurgicorum Pari— 
fienfium , ah anno 161 j  ad annum? 
1 J14  , à Trévoux, en l’année 1714 ;
H1-I2-

D EU CA LIO N , Roi de Thetfalie^ 
fils de Promethét &  de Pandore ^ 
époufa Pyrrha fille à'Epiméthée fon 
oncle. Jupiter n’épargna que ces deux 
époux dans le déluge univerfel. Ils. 
refliifciterent le genre humain &  re~ 
peuplèrent le monde, en jetant der
rière eux des pierres , ainfi que l’o
racle d e. Thémis leur avoit prédit*. 
Les pierres de Deucalion furent 
changées en hommes, &  celles der 
Pyrrha en femmes. Cette Fable de. 
Deucalion efl fondée fur l’Hiftoire* 
Le cours du fleuve Penée , fous le 
regne de Deucalion Roi d& Theffa-. 
lie » fut arrêté par un tremblement 
de terre, à l’endroit où ce fleuve » 
grefli des eaux de quatre autres » 
fe décharge dans la mer. Il tomba, 
cette année une pluie fi abondante , 
que toute la Theflalie fut innon- 
dée , vers l ’an 1500 ayant J . C» 
Les pierres myfténeufes qui repeu** 
plerent le pays , font probablement 
les «nfans de ceux qui fe fauvç?



D E V D E  Z
îent avec Deucalion fur le Monf-
jparnaffe.

D Ë V E R T , Voyci V E R T .
DEUSINGIUS , ( Antoine) Pro- 

feiTeur de Médecine à Groningue , 
piort dans cette ville en 1666 à y 4 
ans * laiffa plufieurs ouvrages fur foti 
art , dont Manget Auteur de la B i
bliothèque des Auteurs Médecins, 
a donné le Catalogue, Ce Biblio
graphe paroît en faire beaucoup 
de cas,

D EU TER IE , fut la maîtreffe de 
Théodebert Roi de Metz. Ce Prince 
faifant la guerre dans le Languedoc, 
fut touché de fes charmes &  rem
mena avec lu i , vers Fan 533. Vente- 
rie étoit veuve alors &  avoit une 
fille d'une beauté ravidante. La mere 
craignant qu’elle ne lui enlevât le 
cœur de fon amant, réfolut de s’en 
défaire. Elles étoient l’une Sç l’autre 
à Verdun, Un. jour fa fille alla pro
mener, montée fur un char traîné 
par deux taureaux. Le cocher gagné, 
dit-on , par Deutene , pafTant fur le 
Pont de cette V ille , piqua fi vive
ment les deux animaux , qu’ils fe 
précipitèrent dans la riviere > &  én- 
traînèrent avec eux le char ; &  cette 
infortunée fille d’Une mere barbare 
périt miférablement. Dieu né laiifa 
pas ce crime impuni : Théodebert tou
ché des remontrances des Seigneurs 
de fa C ou r, &  des murmures qu’ex- 
Vitoit le commerce fcandaleux qu’il 
entretenott depuis fept ans avec De l i 

terie , la renvoya enfin pour toujours, 
après en avoir eu un Prince.

D E X T E R ,  ( Julius Flavius ) 
Préfet du prétoire , fous Tkéodofe U 
Grand, fils de Pacien , Evêque de 
Barcelone, mérita par fa vertu &  fon 
favoir que St. Jérome lui dédiât fon 
ouvrage des EcrivainsvEccléfiaftiques. 
Les Chroniques , qu’on a publiées fous 
le nom de Dexter , font un ouvrage 
forgé par quelque Moine ignorant 
dams les fiecles de la grofîiéreté Go
thique.

D E Z ,  ( Je a n )  Jéfuite Champs 
?ïois , Prédicateur, &  Contfoverfifie, 
snort à Strasbourg en 17 12  , après 
avoir été cinq fois Provincial, iaiffa 

ouvrages, dan: ies.prirtyi-
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pauxfont ï. La réunion des Protefians 
de Strasbourg à VEglift Romaine* 
egalement nécejfaire pour leur fa!ut S» 

facile félon leurs principes , in-8®* 
1687 , réimprimée en lyo i &t tra
duite en Allemand , quoiqu’elle ne 
fort que médiocre. IL La fo i des 
Chrétiens & des Catholiques ju jlfé e  
contre les Déijles , Us Juifs , Us 
hîakométans , Us Sociniens , 6* les 
autres Hérétiques , in-12 , 4 vol. Pa
ris J714 . il y a plufieurs points de 
Critique à relever dans cet ouvrage, 
qui n’a pas d’ailleurs un grand méri
te. Le Pere Deg avoit été employé 
par Louis X IV  Sc le Cardinal de 
Fujldmberg à rétabliiTemenf d’un 
College Royal * d’un Séminaire &  
d’une Umverfité Catholique , con
fiée aux Jéfuites François à Stras
bourg. Il fut Refleur de cette Uni- 
veriité , &  fuivit Mgr. le Dauphin , 
par ordre du R o i, en Allemagne ÔC 
en Flandre } en qualité de Confef- 
feur de ce Prince,

DEZAILLIER D’ARGENVILLE,
( Antoine-Jofeph ) né à Paris * ÔC 
Maître des Comptes de la même 
v ille , morten^içéô, L’Hiftoire.na
turelle fut fa principale étude ; il a 
fourni à l’Eucyclppédie les articles 
d’Hydrographie &  de Jardinage. Oit 
a de lu i, L La Théorie & la Pra
tique du Jardinage , en I vol. in-4°* 
II. Un Dénombrement des Fo f îles des 
divérfes Provinces de France , en La
tin. III. VHiftoire naturelUi éclaircie 
dans deux de fes parties, la Litho-' 
logie ou fcience des pierres * en 2 
vol, in-40. IV , Abrégé de la vie des 
plus fameux P cintres , en 4 vol, in-3a* 
réimprimé à Paris en 1762.

DIADOCHUS , Evêque de Pho- 
tique en IUyrie vers 460 , Iaiffa un 
Traité de la perfection fpirituslU.

DIAGO , ( Francifco ) Domini
cain, Hifioriographe d’Aragon j com- 
pofa plufieurs ouvrages , dont le 
meilleur eft YHijloire des Comtes de. 
Barcelone faite fur Us titres origi- 
naux , & la première partie de celle, 
du Royaume de Valence , qu’il publia 
en 16 13 . Il avoit promis la fécondé * 
mais il mourut en 1615 , avant qu£
d’aval" pu remplir £* prom efe
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DÎAGORÀS y furnommé PÀthéé, 

natif de Melos , fut plongé clans 
FAthéiime par un entêtement d’Au
teur. On lui déroba un de fes ou
vragés Poétiques » il intenta un pro
cès au voleur $ celui-ci jura que le 
Poème lui appartenoit &  en recueillit 
ïes fruits &  la gloire. Diagoras avoit 
été jufqu’alors dévot &  même iuperf- 
titieux ; mais quand il vit l’impu- 
ïiité du Plagiaire , il,fut Athée. Se 
trouvant un jour dans un Cabaiet 
où le bois manquoit, il prir une 
Statue d'Hercule, &  la jeta dans le 
feu en difant : IL faut que. tu fajfes au
jourd’hui bouillir notre marmitte , ce 
fera le dernier de tes travaux* Une 
autre fois il fe trouva dans un Vaif- 
feau qui eiîuya une rude tempête. 
Les Paiïagers fe difoient les uns aux 
autres qu’ils Pavaient bien méritée, 
puifqu’iis s’étoient embarqués avec 
un impie : Regarde^ , leur dit TA- 
thée y le grand nombre de Vaiffcaux 
qui efuient la mime tempête, croyery 
vous que je fois aujji dans chacun de 
ces Bâzïmens ? Ces blafphêmes &  
plufieurs autres que ce monftre vo- 
naiiToit contre- la Divinité de vive 
voix , &  paT écrit , excitèrent le 
aele de l ’Aréopage, Sa tête fut mife 
a  prix. On promit un talent à qui
conque le tueroit, &  deux à qui Ta- 
meneroit en vie. Ce malheureux , 
dont la mémoire fera à jamais dé- 
tefhtbîe , vivoit 4 16 ans avant J. Cm 

DIAGORAS, Athlète de Pile de 
Rhodes, vers 460 ans ¡avant J . C. 
en l’honneur duquel Rindare fit une 
belle Ode qui nous reiïe, &  qui fut 
mife eh lettres d’or dans le Temple 
de M in e r v e .

DIANA , ( Àntonln ) Cafuifte fa
meux , Clerc Régulier de Palerme, 
mort en 1663, lahfa divers ouvrages 
de Morale, I. Refolutionum moralïum 
fartes duodecim, IL Summa refolutio- 
mm , &c.

D I A N E ,  DéeiTe de la Chaffe, 
fille de Jupiter &  de Latone, étoit 

Toeur d'Apollon. Elle étoit appellée 
la Lune ou Phctbe dans le C iel, Diane 
fur la terre , &  Hécate dans les en
fers. C ’eft à caufe de ces différentes 
dénominations, qu'on la dépoignoit
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avec trois têtes, &  fous trois figa* 
res , &  qu’on lui donnoit le nom de 
la triple Hécate. On la repréfentoit 
ordinairement fur un char d’or traîné 
par des Biches , armée d’un arc &  
d’un carquois rempli de fléchés , vê
tue d’une robe de couleur de pour
pre retrouiTée jufqu’au genou, avec 
un croiffant fur la tête. On la regar- 
doit comme la DéefTe de la chaf- 
teté , parce qu’elle avait changé 
en cerf Âcléon , qui avoit eu Pindif- 
crétion de la regarder dans le bain. 
Un Auteur dit qu’on a feint que 
Diane étoit la Lune dans le Ciel* 
la DéefTe de la Chaiîe fur la terre * 
&  Profcrpine dans les enfers * parce 
que la chafteté brille entre les ver
tus , comme la Lune entre les étoi
les ; que la chaiTe eft un exercice 
qui éloigne l’amour , &  enfin que 
la chafteté fait triompher des enfers. 
Cette explication efl digne d’un 
Commentateur du X V  fieele. Le plus 
célébré de tous les Temples érigés 
à Diane , étoit à Ephefe. Cet édi
fice qui pafTo.it pour une des fêpt 
merveilles du monde * fut brûlé le  
jtfur de 3a naifTance d'Alexandre /e 
Grand, par un fou nommé Erofirate* 
356 ans avant J .  C. Voye\ ERQ S- 
TRATE

DIANE , ou DIANÀMANTUA-
NA , de Volterre , fille de Jean- 
Baptifte Mantuan , s’acquit beaucoup 
de réputation dans le X Y I fieele 
par fes tailles-douces.

D 1 A Z , ( Michel ) Aragonoîs , 
Compagnon ' de Chrifiophe Colomb » 
découvrit en 1495 , les mines d’or 

^de St. Chrijlophe dans le Nouveau 
Monde. Il contribua beaucoup à la 
fondation de la nouvelle îfabdle y 
appellée depuis St. Domïngue. Il fut 
quelques années après Lieutenant du 
Gouverneur-de Porto-Rico, île célé
bré , y  efîuya quelques difgraces, fut 
envoyé prifonnier en Efpagné en 
1506 , &  fut rétabli enfuite dans &  
Charge. Il mourut vers l’an 1512 .

DIAZ , ( Jean-Bernard ) Evêque 
de Càlahorra , étoit bâtard d’une 
maifon illufire d’Efpagne. Il fe trou
va au Concile de Trente en 1 352 ,  
& mQuiitt «n j jjé. U eft Autour de
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divers ouvrages en Latin &  en Ef- 
pagnoL L PraBïca Criminalis Cano- 
¿¿ça. IL Recula juris, IIL Injîrufion 
de Prèlados. IV* Commentari% in
ÎJaii'JTU

DIAZ , ( Philippe ) natif de Bra- 
gance, fe fit Religieux de Ai. Fran
çois , &  mourut en odeur de Sain
teté en lécio, Ses Sermons ont été 
imprimés en S tom. Ï1 y  a plus de 
piétié que d’éloquence.

D1SCASTILLO  , ( Jean ) Jéfuite, 
né à Naples en. 1585 , eniêigna la 
Philofophie &  la Théologie à Mur* 
cie .& à Tolede , 5c mourut à In-

folfiat en 1653, On a de lui divers 
'raités deThéalogie qui ne font guère 

lus à préfent.
DI CE ARQUE , de Meffine , Phi- 

îofophe, Hiftorien &  Mathématicien 
célébré , fut un des plus dignes dif- 
ciples d'Arijlote. Il profita beaucoup 
des leçons de ce grand maître, dans 
les excellens ouvrages qu’il compo
sa* U n’en relie que des fragmens. 
Le plus eflimé étoit fa république 
de Sparte en trois Livres , que La
cédémone faifoit lire tous les ans 
|ïubHquement pour Pinftruérion - des 
jeunes Spartiates, Gronovius a fait 
imprimer dans l’onzieme volume de 
fes antiquités Grecques Dlccearchi 
Geographica qutzdam Jîve de ri ta D i- 
çetarchi & ejufdem âeferiptio Graciée 
yerjibus iamhjcis,

DI CENÉE > Philofoplie Egyptien, 
pafla dans le pays des Scythes, plut 
à  leur R o i* lui apprit la Philofophie 
morale , &  adoucit fon naturel fau- 
vage , ainfi que celui de fes fujets. 
i l  lui apprit les premiers devoirs de 
l ’homme , l’amour des Dieux , de 
la juftice. &  de la paix. De peur que 
fes maximes &  fes Lois ne s’ef&çaf- 
fent de leur efprit, il en fit un Livre. 
Ce Philofophe changea tellement ces 

. barbares , qu’ils arrachèrent leurs 
vignes-, &  fe privèrent abfolument 
du vin pour ne pas tomber dans les 
défor dre s qu’il produit. Il vivoit du 
temps d'Angafte.

D IC T Y N N E , Nymphe de l’île dé 
Creté f à laquelle on attribue l’in
vention des filets des chaffeurs. On 
«rpii que .c’eil la-,même..que JBrito*
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marte , fille de Jupiter-, qui Fe }eta 
dans la mer pour éviter les pour fui
tes de M inas, &  qui fut mife au 
nombre des immortelles à la prière 
de Diane.

D iCTYS, de Crete, fuivit Idome- 
née au fiege de Troye , &  compo- 
fa ; dit-on, VH'rfioire de cette fameufe 
expédition. Quelques Savans moder
nes ont encore attribué à Diclys Pou- 
vrage intitulé : De lello Trojano „ 
publié par Madame D  acier àTufage 
du Dauphin, avec Dates Phrygius , 
Paris 1680 ifl~4°,

DIDIER, f*Saint) Dcjiderius, Evê
que de Langres, martyrifé vers 409, 
lorfque les Alains , les Sueves &  les 
Vandales ravagèrent les Gaules, Il 
y  a un autre Didier , Evêque de 
Nantes, vers 451.

DIDIER, ( Saint) natif d'Antun , 
fuccéda à Vtrus en 5.96 dans l’Arche
vêché de Vienne. Brunehaud, irritée 
de ce qu’il lui avoit reproché fes dé- 
fordres , l’envoya en e x il, le rap- 
pella, croyant le gagner, 5c le trou
vant inflexible , le fit aflaffmer l ’an 
608 , fur les bords dé la riviere de 
Saône à fept lieues de Lyon.

D ID IE R , dernier Roi des Lom
bards , s’empara de l’Exarchat de Ra- 
venne en 773 fur le Pape Adrien * 
&  faccagea les environs de Romé- 
Charhmagne vola au fecours du Pon
tife. Didier , affiégé dans Pavie , fe 
rendit prifonnier à Charlemagne, qui 
l’exila avec fa femme 8c fes enfans 
à Liege. Il n’y  eut qu’un feuî de fes 
fils qui échappa aux malheurs de fa 
famille. Il fe fauva à Conftantino- 
ple , où il fut revêtu de la dignité 
de Patrice. C ’efi: ainfi que fut éteint 
en Italie le Royaume des Lombards ,  
après avoir duré 206 ans.

DIDIER LOMBARD , DoReur 
de Sorbonne au XIII fiecle , écrivit 
avéc Guillaume de 5 . Amour, con-* 
tre les. Ordres Mendians.

DIDIER. JULIEN , Empereur Ro* 
main, naquit à Milan d’une famille 
illuftre. Il étoit fils dt Petronius D i- 
dius Julianùs & d’Emilia Clara , pe4- 
tite-fille de S divin s Julianus , ce Ju- 
rifconfulte fi célébré du temps d\A-< 
àrïen, Didier açhçtï l'Empire k
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l ’encan après la mort de PsrtlnâX 5 
mais il fut vaincu par Severe , &  
tué dans fon Palais en 193 » à éo ans, 
après un rcgne de quelques mois. 
Telle fut la fin d’un vieillard folle-, 
ment ambitieux , qui croyant; ache
ter fa fortune , acheta fa mort. Les 
Hifroriens n'en font pas un portrait 
avantageux. 11 étoit d’une avarice fi 
fordide , qu’il ne fe nourriffoit que 
d’herbes &  de légumes.

DIDIER* ( Guillaume de Saint) 
Poëte Provençal du XÏI. fiecle, mit 
les fables tfEfope en rimes de fon 
pays. Il fe fit connourg par d’autres 
ouvrages > entr’autres par fon Traité 
des Congés , dans, lequel il donne des 
réglés pour n’en avoir que d’agréa-r 
files. Ces reglçs fe bornent à celle 
de vivre fobrement, &  à ne. point 
furcharger l’eftomac d’alimens , pour 
qu’il ne porte pas à la tête des 
peurs grofiieres &  des idées triftes.

D ID IER, (Saint) Vqyt^ LIMOt 
JO N,

DIDQN , fille de Belus , Roi des 
Tvriens, veuve de Sichce , le plus 
riche de tous les Phéniciens , aifaiîi* 
né par fon frété Pigmalion , jpour 
s’emparer de fes tréfors. p.iàon echa- 
pa aux poutfuites de ce barbare. 
Abordée heureufement en Afrique 
dans un Port vis-à^vis de Drepano 
en Sicile , elle y  jeta les fondemens 
de la Ville de Byrfa , fi célébré de
puis fous le nom de Carthage. fiiar-> 
¿as , Roi de Mauritanie, la recher-? 
cba en mariage. Dans la crainte d’ê
tre forcée à accepter cette alliance 
par les armes de fon amant $c par 
le* vœux de fes fujets t elle fit élevé* 
un bûcher , après y  avoir immolé 
des victimes comme pour appui fer 
les mânes de fon mari , avant d’é- 
poufer Hiarbas , elle mont? fur ce 
jucher &  fe donna un çoup de poiT 
gnard en préfeqee du peuple, envi
ron 890 ans .avant Jçfus-Chrif|. Rien 
n’eil plus fabuleux &  plus contraire 
Ù la vérité hiilorique que l ’aventure 
de Didon avec Eneéy imaginée pur 
Pergile. Il eft' certain que cette Prin- 
celfe ne. vint un monde que 300 ans 
après le Prince Toyen. Peut-être que 
|e PoëteLatin, f£n$jt nette erreur de
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Chronologie , niais il aima miéüÿ 
la permettre , que de priver for} 
Poème d’une épifode fi agréable Sg 
fi m|éréfiante pour les Romains. L’on 
y  trouve l’origine de la haine natu
relle de Rome &  de Carthage T dans 
la nâifiance de ces Villes. •

DIDYM E * d’Alexandriej furnom-j 
mé Calcentere , ou Entrailles d ’A i*  
rain , à caufe de fon amour pour 
l'étude que rien ne fatiguoit , laifia 
fuivant Senejjuç, jufqu’à quatre mille 
traités. Gn juge bien qu’ils ne pou- 
voient pas être fort corre&s, ni 
bien longs. Les anciens ont négligé 
de nous en donner le catalogue. Ç'au-t 
mit été un grand travail pour eux , 
qui d’ailleurs n’auroit pas été utile 
pour nous- L ’auteur lui-même étoifc 
fou vent embarraffé à répondre fut 
quelle matière il avoit travaillé. Cg 
compilateur infatigable étoît un ter
rible çenfeur. Le ftyle de Cicéron , 
tout admirable qu’il cil: , ne fut pa& 
exempt de fa critique ; mais Cicéroti $ 
fubfifré , &  qui conhoît Didyme ?

DID YM E d’Alexandrie, quoique 
veugle dèsi’âge de cinq ans, ne laifïài 
pas d’acquérir de vaftes connoifian* 
ces , en fe faifànt lire les Auteurs 
façrés &  profanes- On prétend même 
qu’il pénétra dans les Mathématiques, 
qui Semblent demander l’ufage de I& 
vue ; il s'adonna particuliérement al
la Théologie. La chaire de l’école 
d’Alexandrie lui ,fut confiée comme' 
au plus digne. S .—hrame , Ruffin , 
Ballade , îfidore &  plufieurs autres! 
hommes célébrés furent fes difciples. 
Leur maître mourut en 395 , à 
ans. Outre fon traité du Saint-Efprit* 
traduit en Latin par A. Jerome , oiï 
a encore de Didyme un traité contre 
Içs Manichéens, publié par Combefis 
&  par R  a f  nage , des énar rations fur 
les Epi très Canoniques, traduites erï 
latin par Ëpiphane le Scbolafiique , 
inférées, dans' la Bibliothèque des Pè
res ; &  on a retrouvé , H y a quel-» 
ques années, trois Livres1 far la Tri
nité , dont on prétend que Didyme 
eft auteur. Voyez le Journal de Tré* 
roux y Oéfobre 1765.- L’attachement 
dé Didyme aux fentimens d’Origene , 
dont i l  avoit commenta le fiyredss
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principes , le fit condamner après ¿a 
mort par le V . Concile général.

DIÉ , ( Saint ) Deodatus , Evêque 
de Nevers en 655 , quitta ion Evê
ché , &  Te retira dans les montagnes 
de V ofge , pour s’y  confacrer à la 
priere &  à la méditation. Il mou- 
rut vers 6S4. C ’eil lui qui a donné 
le nom à la Ville de Saint Dié > en 
Lorraine.

D IEM ERBRO EK , (Isbrand) né 
à Montfort en Hollande en 1609, 
mort à Utrecht en 1644,  profefla: 
l ’Anatomie &  la Médecine dans cette 
Ville , avec beaucoup de diftinélion. 
Ses ouvrages fon t, I, Quatre livres 
fur la pefie , in-40, inférés auifi dans 
un recueil de traités de Médecine , 
publié à Geneve en 1721 , in-40. 
L ’Auteur rapporte l’hilloire de cette 
maladie funefte, confirmée par le 
raifonnement &  l’expérience. IL Une 
Hifioire des maladies & des blejfures 
-qui fe  rencontrent rarement. III. Di- . 
vers autres Ouvrages d*Anatomie & 
de Médecine 3 recueillis à Utrecht en 
16S5 » in-fol. par Timann Diemer- 
hroek, Apothicaire d’Utrecht, fils- 
de ce Médecin.

D IEPEN B EC K , ( Abraham ) Pein
tre , né à Bois-le-Duc , vers l’an 
1620 , étudia fon Art fous Rubens , 
&  s’appliqua d’abqrd à travailler fur 
le verre. Il quitta enfuite ce genre , 
pour peindre à huile, Diepenbcck eft 
moins connu par fes tableaux que par 
fes deifeins, qui font en très-grand 
nombre. Ori remarque dans fes ou
vrages un génie heureux &  facile ; 
Les compositions font gracieufes* 11 
avoit beaucoup d’intelligence du 
clalr-obfcur ; fon coloris eft vigou
reux. Le plus grand ouvrage qu’on 
a publié d’après ce Maître , eft le 
Temple des Mufes. Il a beaucoup tra
vaillé à des fujets de dévotion. C'eil 
à lui que les Graveurs de Flandres 
avoient recours pour des Vignettes, 
des Thefes &  de petites Images à 
Pufage dés Ecoles &  des Congréga
tions, '

D iETERIC  , ( Jean Conrad ) né 
à Butzbach en Wétéravie en 1612 w 
mort ProfefTeur des Langues à Gief- 
ien en’ 1667 » fe fit connoîtie par
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plufieurs ouvrages , entr’âtitres par 
fas Antiquités du Vieux & du Aqu- 
veau Teflament > femées par - tout 
d’une érudition profonde.

D I E U ,  ( Louis de ) Profeifeur 
Proteftant dans le College Wallon 
de Leyde , né à Fleilingue en 1590, 
mort en 1642 , favant confommé 
dans les Langues Orientales , laiiî’a 
de favans Commentaires fur l'Ecri
ture , & d’autres ouvrages Théolo
giques.

DIEU-DONNÉ I , Deus dédit, 
Pape après B  ontface I V , le 13 No
vembre 614 , fe fignala par fa piété 
&  par fa charité envers les malades* 
Il mourut en 6 1 7 ,  après avoir fait 
éclater fon favoir &  fes vertus.

DiEU-DONNÉ I I , A Deo datas , 
Pape vertueux de prudent, fuccéda 
au Pape Vitalien\ en 671 , &  mou
rut le 18 Mai 676.

DIGBY , ( Kenelme ) connu fous 
le nom de Chevalier Digby , étoit 
fils d’Everard Digby qui entra dans 
la confpiration des pÆmdres contre 
Jacques / ,  &  qui eut la tête tran
chée .en punition de ce crime, Le fils 

, inilruit par les malheurs du. pere , 
donna tant de marques de fidélité 3 
fon Prince , * qu’il fut rétabli dans la 
jouiflance de fes biens. Charles I , 
qui ne Raima pas moins que Jacques , 
le fit Gentilhomme de fa Chambre  ̂
Intendant général de fes Armées na
vales , Sc Gouverneur de PArfénal 
maritime de la Ste. Trinité. I lié fî-  
gnala contre les Vénitiens , &  fit; 
plufieurs prifes fur eux proche le Port 
de Scanderoux. Les armes ne lui fi-* 
rent pas négliger les Lettres, Il s’ap
pliqua aux Langues } à la Politique>. 
aux Mathématiques , &  fur-tout à la 
Chimie. Ses études ne furent pas in- 
fruélueufes. U trouva d’exceilens re- 
medes qu’il donna gratuitement aux 
pauvres de à toutes les autres per
sonnes qui en avoient befoin. L ’atta
chement àt Digby à.la famille Roy alç. 
11e fe démentit point , même dans; 
les malheurs qu’elle efiuya. La Reine 
veuve de Charles I  l ’envoya deux- 
fois en Ambaifade auprès du Pape 
Innocent X . Il vit fes biens connf-. 
qués, fa per fon ne harpie, fans fs*
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plaindre. Il fe retirá tranquillement 
en France , &  ne retourna en Ayp 
gleterre * que Iorfque Charles I I  eut 
été rétabli fur le Trône. Il y mourut 
de la pierre enr j 666 , a 60 ans. On 
lui doit , L Un Traité fur Bitnmorta* 
lité de Vara** publié en Anglois enJ 
16Ó1 > traduit en Latin , &  imprimé 
€111664,  à Francfort, in-8°. L ’An-, 
teur avoit eu de longues conférences 
fur ce fujet important avec D e f '  
cartes , & en avoit profité. II. V i f -  
fer tation fur la végétation des plantes, 
mife au jour à Amílerdam en 1Ó60 
réimprimée pluiieurs fois depuis , &  
traduite de l’Anglois en Latin. IÏL
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de Pologne , &  qu’il les avoit ert-î 
voyés pour cela en Lithuanie. Le 
Grand Duc outré de colere , mánde 
auffi-tôt le Général , &  malgré les 
proteftations qu’il fiiifoit de fon in- 
nocence , il lui fit foufxrir de cruels 
tourmens ; enfuite il ¿ommanda 
qu’on le liât fur une jument aveu
gle attachée à un chariot , &  qu’on 
chafíat cet animal dans la riviere. Le 
malheureux étant fur le bord de l’eau, 
le Grand Duc lui dit à haute voix ,  
que puifqu’il avoit deflein d’alier 
trouver le Roi de Pologne, il y allât 
en cet équipage. Ainfi périt Dimitió* 
nicius y quoiqu’innocent. C’efi: une

Difcours fur la poudre de Sympathie leçon pour les hommes en place qui
pour la gaérifon des plaies , traduit 
en Latin par Laurent Straufius , im
primé à Paris en 1658 , puis en i66t,  
«nfin en 1730 , avec la Dijfsnation 
de Charles Dionis J  fur le Tcenia ou 
ver plat.

D I G N A o u D U G N A ,  femme, 
courageufe d’Aquilée en Italie, aima 
mieux fe donner la mort que de con- 
fentir à la perte de fon honneur. La 
Ville d’Aquilée ayant été prife par. 
Attila , Roi des Huns, l’an de J. C. 
4 5 * * ce Prince vouloit attenter à. 
fa pudicité. Elle le pria démonter fur 
une galerie , feignant de lui vouloir 
communiquer quelque fecret d’im-

fe croient des Dieux , &  qui traitent 
leurs inférieurs comme des bêtes de 
fomme.

DINA 3 fille de Jacoh &  de Lia » 
née vers 1746 avant J. C, fut violée 
par Sichem fils d*Hemor > Roi de Sa
lem. Simeon &  Levi fes frétés , pouf 
venger cet outrage, profitèrent dû  
temps auquel les Sichimites s’étoient 
faits circoncire , en exécution de 
l ’accord entre leur Prince &  Jacoh , 
les mafiacrerent tous , &  pillèrent 
leur Ville.

D IN  A R Q U E ,  Orateur Grec 
fils de Sofirate &  difciple de Théo- 
phrajie * gagna beaucoup d’argent à

portance ; mais auffi-tot qu’elle fe vit compofer des harangues, dans un 
dans cet endroit qui donnoit fur une temps 01} la Ville d’Athenes ëtoit 

elle fe jeta dedans,fiviere , eue le jeta aecians, en 
criant à ce barbare : Suis-moi y f i  tu 
veux me pojféder.

DILLEN,, ( Jean-Jacques ) natif 
d’Allemagne , &  Profeffeur de Bota
nique à Oxford , mourût en 1747. 
On a de lui , I. Catalogas Plantarum 
tiroa Giejfam /ponte nafeentium. IL 
Hortus Elthamenfis y in-fol. III. Hif- 
toria Mtifcorum.

DIMITRONICIUS, (Bafile) Gé
néral d’armée du Grand Duc de Mof- 
covie , maltraita quelques Officiers : 
d/Artillerie , deux defquels prirent t 
la fuite ; mais ils furent arrêtés fur . 
les frontières de Lithuanie ÔC menés

temps
fans Orateur. Accufé de s’être laiiTé 
corrompre par les préfens des enne
mis de la République , il prit la fuite, 
&  ne revint que 15 ans après , vers. 
340 ans ayant J. C. De 64 harangues, 
qu’il avoit compofées , il n’en refte 
plus que trois.

D IN O CRA TE, de Macédoine 
Architeéle qui propofa à Alexandre 
le Grand de tailler le Mont-Athos en 
forme d’un homme, tenant dans fa 
main gauche une Ville dans la 
droite une coupe qui recevoit les 
eaux de tous, les fleuves qui décou
lent de cette montagne , pour les 
verfer dans la mer. Alexandre né crut '

su Grand Duc, Pour fauver leur vie, pas qu’un pareil projet pût être exé- 
ïls eurent recours à la calomnie,, &  cuté mais il retint l’Architeile au- 
dirent à ce Prince que Bafile avoit près de l ui , pour bâtir Alexandrie- 
^kfîçin de paller au  ferries du Roi Pline affine qu’i l . acheva de rétablir
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le Temple de Diane, à Ephefe. Après 
aroir mis la deuniere main à ce grand 
ouvrage j Ptolomée Philad&lphe lui 
ordonna d'élever un Temple à la 
mémoire de fa femme Arfinoé. D i ac
érate fe propofoit de mettre à la voûte 
du Temple une pierre d’aimant » à 
laquelle la ñame de cette Princefie 
auroit été fufpendue. Il vouloit éton
ner le peuple par cette merveille , &  
l’obliger à adorer ¡Arfinoé comme une 
péeile j mais Ptolomée Stfon Archi
tecte étant morts , ce deffein ne fut 
pas exécuté,

DINOSTRATË ( Géomètre an
cien , contemporain de Platon » fré  ̂
quentoit l’Ecole de ce Philofophe, 
Ecole célebre par l’étude que Ton y  
faifoit de la Géométrie. 11. eft un de 
ceux qui contribuèrent le plus aux 
progrès confidérables qu’elle y  fit. 
On le croit l’inventeur de la 
dratice , ainfi nommée , parce que 
fi on pou voit la décrire en entier f 
on auroit la quadrature du cercle.

DINUS , natif de Mugello Bourg 
deTofcane , Jurifconfulte&Profef- 
feur en Droit à Bologne , flonfloit 
fur la fin du XÏII ñecle. 11 pafibit 
pour le premier Jurifconfulte de fon. 
temps, par le talent de la parole > 
la vivacité de /on efprit ,  &  la net
teté de fon fiyle. Le Pape Boniface 
VIII le fit travailler à la compilation 
du fixieme Livre des Décrétales ap- 
pellé le Sexte. Ce Jurifconfulte mou
rut à Bologne en 1303 , du chagrin 
de Savoir pas été honoré de la pour
pre Romaine, Il efi Auteur de pla
neurs ouvrages fur le Droit Civil, 
î. D’un Commentaire fu.r± les regles 
du Droit. Cynus , fon difciple , 
aifure qu’il contient les principes 
choifis de cette fcience ; &  fi l’on en 
croit Â lciat, c’efi un Livre qui mé
rite d’être appris mot à mot ; mais 
ceux qui favent que Charles du Mou
lin qui l'a commenté , y  a corrigé 
une infinité dé fautes , verront que 
ces éloges ont befoin d’être réduits, 
II. Des Notes fur les Pandectes , dans 
lefquelles il s*eft aufii gliiTé beaucoup 
d’erreurs.

D IO  C L É  S } Héros révéré chez 
les Mégariens, qui célébroient eA 
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fon honneur des jeux nommés Dio*
clécs*

DIOCLÉS * Géomètre connu pat 
la courbe appellée Cyfibïde , quM 
imagina pour lafolution du problêm® 
des deux moyennes proportionnelles* 
florifïoit avant le V fiecle.

DIOCLETIEN > ( Caius VaUriui 
Diocletlanus ) naquit à Dioclée dani 
la Dalmatie vers l’an 24 j .  Les uni 
difent qu’il étoit fils d’un Greffier 9 
d’autres qu’il avait été efdave. Cé 
qu’il y  a de sûr i c’eft que fa famille 
étoit fort obicure, Il commença pat 
être foldat , &  parvint par degrés k  
la place de Général. Il avoit le com
mandement des Officiers du Palais * 
lorfqu’il fut élevé à l'Empire, l’ait 
284 après la mort de Numérien. Ont 
dit qu’d tua de fa propre main Aper, 
meurtrier de ce Prince * pour accom
plir la pvédiélion qu’une Druide lui 
avoit faite * qu’il feroit Empereur* 
fitôt qu’il aurait tué dé fa propre 
main Aper i comme ce mot ngnifi^ 
en Latin fariglier, il tuoit tous les 
fangliers qu’il rencontroit. M ais* 
loriqu’il eut donné la mort à Aper » 
il dit à Maximien Hercule * à qui it 
avotf confié cette Prophétie : Voilà 
la prédiction de la Druide accomplie. 
Ce Maximien Hercule étoit fon ami* 
Ils avoiént étëfimples foldats dans ls  
même Compagnie : il partagea avec 
lui l’Empire , l’an 286. Ils avoieut 
toujours été fort amis , avant que 
derégnér enfemble, ils le furent en
core plus étroitement lorfqu’ils ré
gnèrent , &  quoiqu’ils ne fu fient pas 
’parens , on les appelloit freres. I !  
créa enfuite deux nouveaux Céfars * 
Confiance &  GaUre Maximien. Cette 
multiplicatioil d’Empereurs ruina 
l ’Empire , parce que chacun d’eux 
voulant avoir autant d’Officiers&de 
Soldats qué fes Collègues , on fut 

'obligé d’augmenter confidérablement 
les impôts* Ce fut Galtre qui infpira 
à Dioclétien fa haine pour le Chrif- 
tianifme. Il Pavoit aimé pendant plu- 
fieurs années , à ce qu’afiure Eufebe^ 
Il changea tout à coup de fentiment* 
Ses Collègues eurent ordre de con
damner aux fupplices , chacun dans 
leur département , tous ceux qu|

À a a
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profefloieîtt la Religion Chrétîefirte ; 
&  de faire démolir leurs Eglifes , de 
ïrûler leurs'Livres, de vendre comme 
des efclaves les moindres d’entr'eux * 
&  d’expofer les plus diftingués à des 
ignominies publiques. Cette perfécu- 
ïion , &  la derniere avant Conjlan- 
tln , commença la 19 année du régné 
de Dioclétien, 139  ans après la pre- 

r miere fous Néron , &  dura dix ans , 
tant fous cet Empereur que fous fes 
fucceiTeurs. Le nombre des Martyrs 
fut fi grand , que les ennemis du 
Chriftianifme crurent lui avoir donné 
Xc coup mortel , &  s’en vantèrent 
dans une infcription qui pottoit, 
qu’ils avoient aboli le nom &  la fu- 
perdition des Chrétiens , &  rétabli 
l'ancien culte des Dieux. Pour fe 
vanter d’une pareille chofe * il falloit 
qu’on eût fait périr bien des Fideles. 
'Comment donc un Auteur célébré 
ofe-r-il dire : Qu’i/ n'efi pas vrai que 
les Provinces furent inondées de fan g , 
comme on fe  Vimagine / Cela n'eft 
¡malheureufement que trop vrai. Mais 
loin que la perfé cuti on accélérât la' 
Xuine du Chriftianifme, elle ne fervir 
qu'à faire triompher la Religion* Au 
milieu de ces exécutions barbares 
Dioclétien attaqué d'une maladie 
lenté., tomba dans une fi grande 
ifoibleffe , qu’on le crut mort. Il 
'revint, mais fon efprit totalement 
;affoibli, n’eut , plus que des inter
valles de raiibn. Cet affoibli fie ment 

jo int aux vexations de Maximien Ga~ 
Jere , l’obligea de fe dépouiller de la 
îpourpre Impériale dans Nicomédié , 
l ’an 305 de J . C. Ayant recouvré fa 
jfanté il vécut encore neuf ans en 
JPhilofophe, dans fa retraite de Sa- 
lone > que quelques-uns ont cru être 
/a patrie. Il s’amufoit à cultiver fes 
jardins &  fes vergers , djfant à fes 
.amis qu’il rfavoit commencé à vivre, 
‘que du jour de fa renonciation. On 
ttjoute même que Maximien ayant 
/voulu Rengager à remonter fur le 
Trône t il répondit ; Le Trône ne 
Tautpas la. tranquillité, de ma vie. Je 
prends plus de.plaifir à cultiver mon 
,,jardin , que je  n’en ai eu autrefois à 
¿gouverner la terre. Les réflexions de
fa retraite .furent d'un homme fage*
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77n Prince, difoitfil , ne voit jâMaU 
la vérité de fes yeux , il efi obligé de 
fe  fier aux yeux des autres , & U ejt 
prefque toujours trompé. On le porte à 
combler de faveurs ceux qui mérite* 
Voient des char imefis , & à pun ir ceux 
qu’il  devroit récompenfer. On ne peut 
nier qu'il n’ait été un très -  grand 
Prince , autant qu'un Soldat coura
geux , un brave Officier &  un excel
lent Capitaine. Il fit des Lois très- 
équitables , il embellit plufieurs 
Villes de l’Empire d’édifices fupeo 
bes , fur-tout Rome , Milan , Ni- 
comédüe &  Carthage. Sa magnifi
cence tint beaucoup du fafte oc de 
l'orgueil. Ses fucceiTeurs imitant fa 
vanité , fans avoir fes vertus , vou
lurent , à fon exemple, qu’on les 
traitât d’Eternels , qu’on fe prof- 
ternât devant les Statues de ces vers 
de terre comme devant celles des 
Dieux. Dioclétien mourut à Salone , 
l’an 313  de J . C. à 6S ans. L ’£r£ de 
Dioclétien , ou des Martyrs qui a été 
long-temps en ufage dans PEglife 9 
Sc qui l’efi encore chez les Cophtes 
&  les Abyffins ,, commença le 29 
Août de l’an 284.

D IO CRE , ( Raymond) nom d’un 
Chanoine de Notre-Dame de Paris 9 
qu’on dit mort en odeur de feinteté 
l’an 1084. On a conté fur lui un mi
racle , contredit r avec raifon , par 
les meilleurs critiques* Son corps 
ayant été apporté , dit-on , dans le 
Chœur de fonEglife , U leva la tête 
hors du cercueil à cesmots de la qua
trième leçon de l’Office des Morts ; 
Refponde mihi * &c* &  cria tout 
haut : Jufio D ei judicio accufatus 
fum . Onrojoate que ce .miracle fut 
la oaufe de la retraite-de St. Bruno.

D I O O A T I ,  ( Jean ) Minière * 
ProfefTeur de Théologie à Geneve ? 
natif de Lucques, mourut à Geneve 
en 1652,  à 73 ans. On a de lui, 
I. Une TraduHiont de tonte la Bible en 
Italien , publiée pour la premier« 
fois en 1707 à Geneve , avec des 
hôtes. C’eft plutôt -une Paraphrafe 
qü’une traduélion. Ses notes appro
chent plus des méditations d’un Théo
logien , que des réflexions d’un bon
critique, IlVUhe* Traiuftiw  de ' f f



jiibïâ fffl F ra n ç o is , in-fol. à G ehivè 
en 1644, écrite d’un ftyle barbare. 
.111. Une Verfion Françotfe de FH if- 
toire du Concile de Trente de Frapaolo, 
auffi mal ¿¿rite qué fa Bible * mais 
affez exaéle. *■

DiODORE dé Sicile , airm ap- 
pellé , parce qu’il étoit d’ Argyrium 
Ville de Sicile , écrivoit fous Jules 
Cêfar &  fous Augufie. On a de lui une 
Bibliothèque Hifiorique, fruit de 30 
ans de recherches. On affaire .qu’il 
avoit été lui-même voir les lieux 
dont il avoit à parler. Son ouvragé 
étroit divifé en 40 Livres , dont il ne 
nous refte que 15 * avec quelques 
fragmens.il comprenoit THiÎtoire de 
prefique tous les peuples de la terre , 
.Egyptiens, Affyriens , .Medes , Per  ̂
jfes , Grecs , Romains , Carthagi
nois. Son ffyle n’eft ni élégant, ni 
orné y mais fimple , clair &  intel
ligible , &  cette iimplicité n’a rien de 
, bas , ni de rampant* Prolixe dans lès 
détails frivoles & fabuleux , il gliffe 
fur les. affaires importantes. Mais > 
comme il avoU beaucoup compilé ,, 
fon Hiffoire préfente de temps en 
temps des faits curieux ; ,& on doit 
beaucoup regretter la perte de fes 
autres Livres , qui auroient jeté 
dit Rollin y une grande lurtùere fur 
jî’HjRoiré ancienne. Dioâore a été 
traduit en latin par le Poggè , &  en 
jfrançois par l’Abbé Terrafifon. On.pré
tend que celui-ci n’entreprit cette 
traduélion i qui forme 7 vol. iri-12 j 
que pour prouver combien les adrrti-. 
rateurs des Anciens font aveugles. 
,Ce n’eff pas plaider de trop bonne 
foi la caufe des modernes , que 
„de croire leur affurer la fupério~ 
.rite, en les oppofant à Diodore de 
Sicile y Hiffprien un peü, crédule, 
.& Ecrivain du fécond ordre ; mais 
„cependant néeeffairé pour l’ancienne 
„Hiftoire. C’eft Homere qu’il faut com
parer à Mdton y Demojihent à Buj- 
futt, Tacite à Guichardin l ou peut
-être à- perfonn.e , Seneqae à SAon̂  
xagne , Archimède à Newton , Arif~ 
iqu à Defcartes , Platon &  Lucrèce 
£11 Chancelier Bacon } &  pour lors 
,1e procès des Anciens &  des Modér
ée5 ne fera plus R facile à juger« Le#

meilleures éditions dé Dlodore dé 
Sicile font celle de Henri Etienne en 
Grec , parfaitement imprimée , $C 
celle de ÏF'ejfeling .d’Amfferdam  ̂
en Qrec &  err Latin, avec les re
marques de différent Auteurs , les 
Variantes St tous les fragmens dé 
l’Hiilorien Grec , 1745:. Où eftime 
suffi celle qui a été donne par L , Rho- 
daman : Hanoviæ Wechd , in-folio., 
i  volumes-.

DIODORE , Evêque de Tyr , au 
VI fe d e , Saint Àthanafe en fait uri 
grand slogò , dans une lettre qu’il lui 
adrèffe.

DIODORE d’Ântioché, Prêtre de 
cette .Eglife , &  enfiate Evêque dé 
Tarfe , fut difciple de Sylvain, £c 
maître dé St. Jean Ch ryfòfiume , dé 
St. B  àfide &  de St. ^Adiunafiê  Ces 
Saints donnèrent de grands éloges à 
fés Vertus j &  à fori zèie pour lâ fo i, 
éloges qui ont été confit mes par lè 
premier Concile de Conff'antinople, 
Si. Cyrille au contraire l’appelie l’en
nemi de .la gloire de J. C, &  le re
gardé comme le’.précurfeur de Nef* 
torius ; mais ce jugement ne paroît 
pas fondé. Diodore fut un des pre
miers Commentateurs qui s’attache
ront à la lettre de l'Ecriture, fans 
Vamufei à l’allégorie ; mais il ne nous 
reffe de Tes ouvrages que des frng- 
mens. C’eft une petite perte y s’il efï: 

<vrai 5 comme on l’a d it, qu’tl pouffa 
I’amoür pour le fens littéral juf- 
qu’à détruire les Prophéties fur J. Ç#

DIOGENE le Babylonien , Philo^ 
.fophe Stoïcien , ainfi nommé , parce 
qu’il étoit de Séléucie près de Baby- 
Ione- Ufutdifeipie de Ç/yfippe; les 
Athéniens le députèrent à R„-me avec 
Catndad.es & CritoLaiis , 155 ansi
avant J . C. Diogene mourut à S$ 
ans , après avoir prêché la fageffa 
pendant tout le cours de fa vie , au
tant par fa conduite que par fes d iP  
cours. Un jour quM faifoit ur.e leçofi 
fur la colere , ¿t qu’il déclamoit for
tement contre cette paffton, un jeune 
.homme lui cracha au vifage : Je  né 
me fâche point , lui dit Diogene, jé  
doute nianmois f i  je  devrais me fâcher*

D IO GENE, d’Apoilonie dans Pile 
4e C rete, fe diftipgua parmi les Phi* 
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lofophes (pii fiorïrent dans l’Iònie,

I avant que Socrate philofophât à Athè
nes. U fut difciple &  fuc ce fleur d.’^ - 
naximenes , dans l’Ecole d’ioqie. Il

' re£Hfia un peu le fentiment de fon 
maître touchant la premiere caufe.
II reconnut comme lui que Pair étoit 
la matière de tous les êtres ; mais il

‘ attribua à ce premier principe une 
vertu divine. On prétend qu’il ob- 
ferva le premier que Pair fe condenfe 
& fe  raréfie. II floriffoit vers Pan 45° 
avant J. C.

DIOGENE le Cynique , né à Sb** 
nope Ville du Pont, fut chaffé de fâ  
patrie, pour crime de fauife mon- 
noie. Son pere qui étoit Banquier, 
fut banni pour le même criihe. De 
faux monnoyeur, il devint Cynique.

: Son châtiment fit naître fa Philofo- 
phie. En fe retirant de Sinope , il 
emmena avec lui un efclave nommé 
Menade , qui l’abandonna bientôt 
après. Comme on lui confelloit de 
faire courir après lui , il répondit : 
Ne feroiVtl pas ridjcule que Menade 
pût vivre fans Diogene, & que Dio
gene ne put vivre fans Menade. Arrivé 
à Athènes, il alla trouver Antijlhene 
Chef des Cyniques ; mais ce Philo- 
fophe , qui avoit fermé fon Ecole y 
ne voulut pas le recevoir. Il revint 
de nouveau, Antijlhene prit un bâton 
pour le chaifer : Frappe  ̂ 3 lui dit 
Diogene , tant que vous aure{ quelque 
chofe à m’apprendre , vous ne trou- 
vere^jamais de bâton ajfc{ dur, pour 
m’éloigner de vous. Le maître vaincu 
par fa perfévérance , lui permit d’être 
îbn difciple. Jamais U n’en eut de plus 
zélé. Il joignit aux pratiques rigou- 
reufes du Cynifme , de nouveaux 
degrés d’auftérité. Il prit un bâton , 
une beface , &  n’avoit pour tout 
meuble qu’une écuelle. Ayant ap- 
perçu un jeune enfant qui buvoit 
dans le creux àt fam uli II m’apprend, 
d it-il, que je conferve du fuperfiu , St 
il caifa fon écuelle. Un tonneau lui 
fervoit de demeure , il promenoit

Î>ar-toütfa maifon avec lu i , comme 
es limaçonspromenentlaleur. Qu’on 

ne croie pas qu’avec fon manteau ra
piécé , fa beface &  fon tonneau , Il 

plus modéré i il étoit auiïï vain
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fur fon fumier , qu’un Monarque 
Perfan fur fon Trône. Ce gueux or
gueilleux étant entré un jour chez 
Platon i fe mit à deux pieds fur un 
beau .tapis , en difant : Je foule aux 
pieds h  fuße de Platon, O ui, r-pllv 
qua celui-ci , mais‘par une autre forte 
de faßt, Platon ayant déiini l’homme 
un animal à deux pieds fans plumes , 
Diogene pjuma un coq., 5c le jetant 
dans fon École : V oilà , dit-il, votre 
homme. G’eft apparemment alors que 
Platon dit que Diogene ltoit un So
crate fou % Alexandre le Grand étant à 
Corinthe, eut la cunofité de voir 
cet homme fingulier. Il lui demanda 
ce qu’il pouvoit faire pour lui. D io- 
geûe le pria de fe détourner feulement 

:tant foit peu, &  de ne lui pas ôter 
Ton fbleil. Le Conquérant fut vaincra 
en cette occafion par le Philofophe. 
Cette réponfe lui parut fi fublime, 
qu’il dit : Si je n’éteis pas Alexandre t 
je voudrons être Diogene. Un jour le 
Cynique parut en plein midi dans une 
place publique avec une lanterne à 
la main : on lui demanda ce qu’il 
cherchoit. Un homme , répondit-il* 
Une autre fois il vit des Juges qui 
menoient au fupplice un homme qui 
avoit volé une petite phiole dans le 
tréfor public. Voila de grands v̂o
leurs j dit-il j  qui en conduifent un 
petit* Une femme s’étant pendue à un 
olivier, il s’écria qu’il ferôit à fouhai- 
ter que tous les arbres portaient de 
femblables fruits. Il avoit été quelque 
temps captif. Comme on alloit le 
vendre, il cria : Qui veut acheter un 
maître ? On lui demanda : Que fais- 
tu faire ? Commander aux hommes , 
répondit notre Cynique. Un noble 
de Corinthe Payant acheté : Vous 
êtes mon maître , lui dit-il ; mais pré
parez-vous à m’obéir' , comme les 
Grands aux Médecins. Ses amis vou
lurent le racheter : Vous êtes des im- 
beeiltes, „leur dit-il , Les Lions ne 
font pas efclaves de ceux qui les nour
rirent ; mais ceux-cifont hs valets des 
Lions. Diogene s’acquitta fi bien de 
tous fes emplois chez fon nouveau 
maître , que Xeniades, c’étoit fon 
nom » lui confia fes fils &  fes biens M 

éÿànt par-tout r  Un bon génie efi T
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entré chez moi. On croit qu'il vieillît 
6c mourut dans cette maifon. Il or
donna , dit-on , que fon cadavre fût 
jeté dans un 'folle , &  qu’on fe 
contentât de le couvrir d’un peu de 
pouifiere : Mais , vous fer virez de 
pâture aux bêtes, lui dirent fes amis : 
Ehbien, répondit-il , qu’on me mette 
un bâton à la main , afin de chajfer les 
bêtes ; E t comment pourrez-vous le 
fa ire , répondirent-ils , puifque vous 
ne fendre^ tien ? Que m'importe donc , 
reprit Diogene, que les bêtes me dé~ 
chirent. On n’eut point d’égard à fon 
indifférence pour les honneurs fune- 

4 bres, Ses amis lui firent des obfeques 
magnifiques à Corinthe. Les habitans 
de Sinopç lui érigerent des Statues. 
Son tombeau fut orné d’une colonne 
fur laquelle on mit un chien de mar
bre. C ’étoit à cet animal qu’on com
paroir les Cyniques , parce qu’ils ab- 
boyoient après tout le monde. On 
rapporte de lui plufieius belles pen- 
fées. *< On fe  fortifie le corps par des 
» exercices , &on néglige de fe fe rt i-  

_ » fie r  Vâme par la vertu. Les Gram-  
» mairiens s ’amufent à glofer fur Us 
»fautes des Auteurs , & ne penfent 
» pas à corriger les leurs. Les M uf
ft ciens ont foin démettre un infiniment 
» d'accord , fans fe  foncier d'accorder 
» leurs pafjions. Les Orateurs sJétu- 
» dient à bien parler , & non pas À 
» bien faire. Les Avares font fans ceffe 
» occupes à âmajfer des richefies , & 
» ne faventpas s}en fervir. n Ces maxi
mes font excellentes , mais le C y
nique en avoit auiïi de très-pemi- 
cieufes. Il s’abandonnoit avec la der
nière impudence aux excès de l’impu
reté , difant qu’il voudroit pouvoir 
appatfer avec autant de facilité les 
déiïrs de fon eftomac. Il fe gLorifioit 
de ces turpitudes fur lefquelles on efi 
forcé de tirer un voile. Sort peu de 
refpeéf pour l ’honnêté publique , fon 
orgueil fous les haillons 3 fa mor
dante caufticité, &  félon quelques- 
uns , fon penchant à l’Athéifme ont 
fait penfer à la poftérité , que les ver
tus de Diogene n’étoient que des vices 
fardés., &  fa raifon une efpece de 
dolie. Ce Philofophe mourut, T^n 
3A° avant J. C»
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d i o g e n e  » de Laérce , petite 

Ville de Cilicie , Philofophe Epi* 
curien, compofa en Grec i l  Vie des 
Philofophes , divifée en dix livres. 
Cet ouvrage eft venu jufqu’à nous. 
Quoiqu’il foit fans agrément, fans 
méthode , St même fans exaflitude f ; 
il efi; précieux aux hommes qui pen
fent ; parce qu’on peut y  étudier le 
caraftere &  les mœurs des plus cé
lébrés Philofophes de l’antiquité. Cet 
Hiftorien manquoit d'efprit ; il fe 
mêloit cependant de faire des vers f 
il en a furchargé fes vies des Phi
lofophes ; ils font encore plus plats 
que fa profe. Il avoit compofé un 
livre d’Epigrammes auquel il renvoie 
fort fouvent. Il vivoit vers l’an 195 
de J, C. La meilleure édition de fes 
œuvres eft celle d’Amfterdam en 
1692 , avec les obfervations de Mc* 
nage, 2 vol. in-4c. Un écrivain étran
ger les a traduites en François , en 
ilyle Allemand. Sa verfion eil impri
mée chez Schneider à Amfterdam &  
à Rouen fous le même nom en 17 6 1 , 
in-12. 3 vol. On y a ajouté la vie 
de l’Auteur , celle d'Epictete , de 
Confucius 6c une tradnéVion du traité 
latin des femmes philofophes par 
Ménage.

DIOGENIEN , d’Héraclée dans 
le Pont, célébré Grammairien Grec, 
du II fiecle , laifia quelques ou
vrages.

DIO GNETE , Philofophe fous 
Marc-AureU , apprit à ce Prince à 
aimer & à pratiquer la Philofbphie, 
Ôc à faire des Dialogues. L ’éleve eut 
toujours beaucoup d’efiime pour fon 
maître. 'On croit que c’efl le même 
à qui eft adrefiee la lettre à Dio* 
gnete , qui fe trouve parmi les* ou
vrages de S. Jufiin. 11 paroît certain 
que cette lettre n’a pas été écrite 
à un Ju i f , comme quelques Savans 
Pont cru , mais à un Païen. La ma
niéré" dont P Auteur parle des faux 
Dieux â celui à qui il écrit, ne laifTe 
prefque aucun lieu d’en douter. £/i- 
vfiagez y dit-il à Diognete , notifient 
Ument des yeux du corps , mais en— 
cote de ceux de VefpriV en quelle, 
manière , & fous quelle forme exifienèe 
çeux que vous regarde^ comme Dieux 
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V u n cfi dt pierre , F autre d1 airain t
Cep en dan tarons les adcre\ , vous les 

ferve^, Parieroit-on ainfi a un Ju if ? 
Cette lettre à Diognete eil un des 
plus précieux morceaux de l’antiqui- 
téEcclefiaftique. Rien n’e'ft compara
ble au portrait que l'Auteur y trace 
dç la vie , des mœurs des premiers 
Chrétiens ; &  ce qu'il dit des myG 
teres de la Religion eft plein de force 
<& de grandeur.

DIOMEDE , Grammairien, plus 
ancien que Prifcien , puifque celui- 
ci le cite fmvent. Nous avons de lui 
trois livres De orationis partibus, & 
yçLrio Ê-hetorum généré. Il y en a plu
sieurs éditions. Celle d’Elie Putf* 
chïùs en 1605 y paffe pour la meil
leure.

,D I O M Ê D E » fille de P h o rb a s  , 
qp* Achille fubftitua k la place de Bri- 
jcïs , lorfqu’Agamemnon lui enleva 
celle-ci.

D IO M ED E, fils de Tydée , petit- 
fiis d'Oenée ? etoitRoi d’Etolie , rival 
à'Achii/e &  à'Âjax* Il combattit au 
fiege dç Troye contre Enée &  contre 
Hctlor. Il entra de nuit avec Ulyjfi 
dans la Çitadeffe de Troye * où il 
çnléva le Palladium.

^DION CAS S T US , de Nicée en 
Êitbynie , fut élevé aux premières 
dignités par cüfférens Empereurs ; au 
rang de Sénateur par P er tin a x  , au 
Confulat par Severe t à îa place de 
Gouverneur de Smyrne & de Per-w *
game par Mncrin , & à cejle de Gou
verneur de 1 Afrique , de la Dalma- 
tie, & de la Pannonie par Alexandre 
$evcre. Dion revint à Rome où il fut 
ConTul pour la fécondé fois en 229 , 
& retourna enfuite dans fon pays * 
où il fi it fes jours. Lorsqu'il étoit 
à la C o u r, il fe retiroit iouvent à 
Capoue , pour cultiver les Lettres 
Îk: travailler en repos. Après avoir 
ramaifé des mémoires pendant dix 
ans , il compofg une H flaire R o
maine en 80 Livres. Elle commen- 
çoïî à l ’arrivée d'E ié e  en Italie , 
¿nifloit au regne d}Alexandre Sevarc. 
Il ne. nous eil reilé qu’une partie de 
<îet ouvrage. Les 34 premiers livres 
font perdus , les 20 fui vans depuis 
k  £n d,u tieùte-cinquiem^ jufqu’au
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cinquante-quatrième font complets £ 
les iix fuivansTont fort tronqués * 
SC il ne nous reife que quelques frag-. 
mens des 20 derniers. Nous avons* 
un abrégé allez bien fait de cette 
hiftoirç depuis le trente-cinquième 
livre , par X ’pbiiin Patriarche de 
Conilantinople dans l'onzieme fie- 
cie, Dion avoit pris Thucydide pour 
fon modèle * il Limite beaucoup dans, 
fa maniéré de narrer , &  fur-tout 
dans fes Harangues. Son iiyle efl éler- 
vé , fes termes  ̂ nob}es , fes tours 
heureux , mais on Paccufe d'avoir- 
été bigarre, partial » également porté 
à la flatterie &  à la fatire. Il prend, 
parti pour Çéfar contre Pompée Sc
ie déchaîne contre Seneque y qu’il 
peint comme un homme extrême
ment déréglé dans fes mœurs. La, 
meilleure édition de cet Hiilorien 
eft celle de Derman Samuel Reima* 
rus y à Hambourg 1750 , in-fol. eu 
Grec &  en Latin , avec de fa van tes, 
notes. On eflnme encore celle de 
Liunclavius , Hanoviçe, , in-fol.

DiQN 1 ( Chryfofiome) Orateur Sç 
Phiiofophe de Pruffe en Bitbym e, 
travailla en vain pour perfuader 
Vefp^fien de quitter P Empire. Il fut 
lui-même obligé d’abandonner Rome 
ious Domiti-n qui le haiffoit, îi re
vint fous l’Empereur Trajan. Ce Prin
ce ami de talens le faifoit mettre 

-fouvent dans fa litiere, pour s’entre-r, 
tenir avec lu i, êk le fit monter fut 
fon char de triomphe. On dit que. 
Dion parut fouvent en Public vêtu 
d’une peau de lion. Il nous relie def- 
iui So Or ai ions , &  quatre livres de 
Rt&na, ,

DlON^de Syracufe, Capitaine Sç 
gendre de D e n y s  l’ancien, Tyrand.e 
byraeufe , engagea çe Prince à faire 
venir P la to n  à fa Cour. D io n  chafla 
de Syracufe D e n y s .U jeunet &  rendit' 
de grands fervices à fa patrie. Il fut 
aflaiïiné par C a llip p e  un de fes amis  ̂
54 a,ns ayant J . C.

DIONIS , ( Pierre ) Confeiller &  
premier Chirurgien de Me. la Dau
phine & des en fans de France , fut 
le premier Démonilr'ateur des direc
tions anatomiques , &  des opérations, 
chirurgicales 3 établies par Louis X I£ *
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dans le jardin Royal des plantes. Cet 
homme habile mourut en 17 1$  * 
après avoir produit plufieurs ouvra
ges bien reçus, en France , &  dans, 
les pays étrangers, La folidité , la 
méthode , la jufteffe y  font jointes 
à la pureté du ftyle. Les plus applau
dis font , L Un Cours d*opérations de 
Chirurgie , imprimé en 1707 , réim
primé pour la troiiieme fois en 1736, 
a Paris , in-S° , avec des remarques 
du célébré la Paye. IL L 'Anatomie 
de Vhomme , ouvrage traduit en lan
gue Tartare , par le P. Parenniu Jé- 
fute ; la meilleure édition Franç.oife 
«il de 172& , par Devaux, III. Un 
Traité de la- maniéré de fecourïr Les 

femmes dans les accouchemens , eili-

DIOPHANTE , Mathématicien- 
Grec 3 dont il nous relie Six  livres 
de qutflïons Arithmétiques. C ’eff le 
premier &c le feul des écrits Grecs 
où nous trouvions des traces de 
r  Algèbre ce qui fait penfer qu’ÎL 
en efl l’inventeur. I-I y  a beaucoup 
d’adreife dans la maniéré dont il fait 
fes folutions , qui ont pour objet 
des queflions d'un genre très-diffi
cile. Ces fix livres , relie d’un ou
vrage en 13- livres, ont d’abord été 
traduits &  commentés par Xilant- 
der , enfuite de nouveau &  avec • 
plus d’intelligence par M efriac , &  
enfin réimprimés avec les notes de 
Fermât,

D IO SCO RE, Patriarche ¿ ’Alexan
drie , auparavant Diacre &  Apocri- 
fiaire de. cette. Eglife renouvelia la 
vieille querelle pour la Primatie con
tre le Patriarche d’Antioche. L’affaire 
ayant été portée dans- un Synode 
de Conffantinople en 439 , Théodo- 
ret fufhagant d’Antioche défendit fi 
éloquemment les droits de cette 
Eglife, que Diofcare céda à la force 
de fes. raifons ;  mais ce fut malgré 
lu i , &  iL conçut dès-lors une haine 
implacable ,contre ion vainqueur. 
Diofcorz n’étoit alors qu’Apocrifiai- 
ïe. Elu Patriarche après- la mort de 
St. Cyrille en 444, il prit l’hérétique 
Mutychés fous fa, proteélion. Il fou- 
iint opiniâtrément fes erreurs dans 

faux Concile d’Ephefe .eu 449 »
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appelle avec tant de r-aifon , le B  ri* 
gandage d ’Ephefe. Toutes les réglés 
furent violées- dans cette féditieufe 
affemblée. 130 Evêques gagnés par 
des careffes t ou intimidés par des 
menaces, foufcriyirent au rétabliffe- 
ment d'Eutychés , &  à la dépofitioc- 
de St. Flayien , qui ne furvécut guerst 
à ce mauvais traitement. Après le 
Concile , Diofcor£‘ ofa prononcer 
contre le Pape St. Léon une excom
munication qu’il fit fouferire par dix 
Evêques, mais l’année fuivante il 
fut dépofé dans un Concile de Conf- 
tantinople , 5t cité au Concile.Gé
néral de Calcédoine. Cette Affenv- 
blée tenue en 4 5 1 , le dépofa-, après 
trois citations,, de l’Epifcopat & 
Sacerdoce , comme contumace. Plu-* 
fieurs perfonnes préfenteqent contre 
lui des requêtes où l ’on dévoiloit 
tous fes crimes. L ’Empereur l’exila 
à Gangres en Paphlagonie , où il' 
mourut en 45 S.

DIOSCORÏDE r (Fedacius) Mé
decin d’Anazarbe en Cilicie, on ne 
fait en quel temps ; l'opinion la plus 
commune le. fait vivre fous Néron, .lt  
y  a eu autrefois une grande difpute 
’entre Pandolfe ColUnutius , & Leone* 
eus TomÆus pour favoir fi Pline 
avoit fuivi Diofcoride , comme 1er 
dernier le croy'oit, ou fi Diofcoride 
avoit tiré fon ouvrage de celui de- 
Pline f ce qui étoit le fentiment de 
Colhmuius. Quoi qu’il en foit, D iof
coride fui vit premièrement le métier 
des armes , il s’adonna enfuite à la 
connoiffance des {impies. On lui doit 
fept livres de Materia Medica , ou
vrage fuivi de fort près par ceux qui 
ont traité après lui cette matière» 
IL a été' traduit en François avec 
les commentaires de Mathiole pat 
du Pinot y &  imprimé à Lyon çat 
1627 in -fo lio , &  quantité de fois 
depuis.

D IP  P E L 3 ( Jean-Conrad ) écri
vain célébré par des opinions- extra
vagantes , fe nommoit dans fes ou
vrages Ckrifiianus Dcmocritns. I l 
s’ appliqua d’abord à des Controver- 
fes contre les Piétiiles , contre lef- 
quels il déclama publiquement à  
Strasbourg* Savie fcandaleufe Tayaut 
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obligé de quitter cette Ville t il re
vint à GieiTen , &  s’ y  montra auffi 
ïé lé  pour le Piétifme , qu’il lui a voit 
été contraire à Strasbourg. Il vou
loir tme femme , &  une place de 
Rrofeifeur j ayant manqué l’un &  
l ’autre* il leva le mafque &  attaqua 
vivement la Religion prétendue Ré
formée, dans fon Papijmusprotefiah- 
tiufii vapulans* Ce Livre ayant fou- 
levé contre lui les Proteftans, il 
quitta la Théologie pour la Chy- 
jnie. Il fit croire qu’il étoit parve
nu , au bout de huit mois , à faire 
afiTçz d'or pour être en état de payer 
aine maifon de campagne qu’il acheta 
cinquante mille florins. Le faifeur 
d’or étoit réellement alors dans la 
snifere* il ne trouva d’autre rçifour- 
ces contre les pourfuites de fes 
créanciers qu’en s ;éclipfant, Après 
avoir parcouru différens pays, Ber
lin , Coppenhague* Francfort, Ley- 
de ? Amfterdam, Alrena, Hambourg, 
&  avoir eiTuyé par tout des châti- 
mens &  la prifon , il fut appelle à 
Stockholm en 1727 , pour traiter le 
Roi de Suede. Le -Clergé de ce 
Royaume charmé qu’on guérît le 

-R o i, mais fâché que ce fût par un 
homme qui fe moquoit ouvertement 
de leur religion, 3e même de iour
tes les religions , obtint que la Mé
decin Alchymifte quitteroit la Ca
pitale, D ippd^retourna en Allema
gne , fans avoir changé ni de con
duite , m de fenriment. Le bruit de 
fa mort s’étant répandu plufieurs fois 
fauiiement , cçt extravagant publia 
€n 17^3 t unee efpece de patente , 
dans laquelle il annonçcit qu’il ne 
mourroû pas avant l ’an 180S. il ne 
furvécut cependant qu’une année à 
cette Prophétie 5 car on le trouva 
Stiort dans fon lit au Château de 
Widgenflein , le 25 Avril 1734 , à 
fa  ans, Dippd  méritait une place 
dans PHijtoire de la Philofophu lier- 
métique, ainfi que dans celle des dé
lires du genre humain, L’Abbé Len- 
gleî l’a oublié, Çqt article pourra y  
fuppléer.^

D 1R C É , Reine de Thébes. Lycos 
Répudia Antiope pour l’épouier. Les 
rçnfans ÿÀnticjii irritée de cet affront
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attachèrent fa rivale à la queue d*uiï 
taureau furieux. U y  eut une autre 
D ir té , qui ayant ofé comparer fa 
beauté à celle de P allas , fut chan
gée en poiiïon.

D IR  O IS  , { François ) Doéteur 
de Sorbonne , d’abord Précepteur de 
Thomas du Fojfé, ami des Solitaires 
de Port-Royal. Son éleve fe lia avec 
les Cénobites de ce Monaftere célé
bré ; mais le formulaire dont U fe 
rendit l’Àpologifie le brouilla avec 
eux. Il mourut Chanoine d’Avran- 
c-hes, où il vivait encore en 1691 , 
fort confidéré de fes confrères Ôr de 
fon Evêque. On a de lu i, I, Preuves 
& préjugés pour la Religion Chrétien
ne & Catholique , contre les fauffesi 
Religions & Vathéifme* ouvrage affez 
bon. II. XJfüfloïre Eccléfidfiique. de 
France, à la fuite de l’abrégé de Afe- 
\eraL Ce n’eft pas le moindre orne
ment de ce Livre.

DISCORDE , DéefTe que Jupiter 
chafia du Ciel , parce qu’elle brpuil- 
loit continuellement les Dieux. Elle 
fut fi piquée de n'avoir pas été in
vitée aux noeçs de Thêtis &  de Pelée 
avec les autres Dieux, qu’elle réfolut 
de s’en venger, en jetant fur ia ta
ble une pomme d’or * fur laquelle 
elle avoit écrit ces mots ; A la plus 
belle. Junon, P allas , &  Vénus difpu- 
terent cette Pomme, On repréfente 
la Difcorde coiffée de ferpéns * te
nant une torche ardente d’une main, 
Une couleuvre &  un poignard de l’au
tre ; ayant le teint livide , les yeux 
égarés* la bouche écumante , &  les 
mains enfanglantées.

D ïT H M À R , Evêque de Mers- 
bourg en 1018  , mort en 10^8 à 
42 ans, ¡ailla une Chronique * pour 
Jervir à UHiJloire de Henri / ,  O thon 
I I  &  I I I  y &  Henri I I , fous lequel 
il vivait. Cette Chronique écrite 
avec fincérité a été publiée plufieurs 
fois. La meilleure édition &  la feule 
qui fo;t fans lacunes , eft celle que 
le favant Leibnit  ̂a donnée dans fes 
écrivains fervant à illufirer l ’Hiftoire 
de Biunfwick t avec des variantes 
&  des corrections , în-fol. Il y  a eut 
un autre Dithmar ( Jufie , Chriflo*
pbt) Membre ée ¡’Académie de Bçx?
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lin , Profeifeur d’Hiftoire à Franc
fort , mort dans cette Ville en 1737» 
qui a publié plufieurs écrits fur I*His
toire d’Allemagne , qüi prouvent 
fon érudition , &  Son amour pour 
le travail.

D 1T T O N , ( Humfroy ) de Salif- 
buri j Maître de l’école de Mathé
matiques érigée dans ¡’Hôpital de 
Chrift à Londres , s’affocia au fameux 
Guillaume Wifion fon ami , pour 
chercher le fecret des longitudes fur 
Mer. Ils fe flattèrent tous deux de 
l ’avoir découvert. Cette découverte 
¿toit une chofe plaifante. Ils avoient 
imaginé de placer des feux d’arti
fice à certaines diftances, qui mar- 
queroient les degrés \ de longitude 
au& vâiffeaux, On ne vit pendant 
quelque temps à Londres &  aux en
virons , que des feux d’artifice , pour 
donner des effais de leur invention. 
Tout cela leur réufïit fort mal'. Ils 
en furent pour la honte &  pour la 
grande dépenfe. Dicton s’occupa 
plus utilement des preuves de la 
Religion , fur laquelle il a publié 
l ’ouvrage fuivant : Dimonftrationde 
la Religion Chrétienne , 17 12  à Lon
dres , in-8°. traduite en François par 
la Chapelle , Théologien Proteftant, 
fous ce titre : La Religion Chrétienne 
démontrée par la Réfurreclion de AL 
S . J . C. en trois parties , Amilerdam 
Î72S , 2 vol, in-S° , réimprimé à Pa
ris, en 1729 3 in-40. L ’Auteur fuit la 
méthode des Géomètres ? &  s'en fert 
avec fuccès contre les Déifies. Il 
mourut en 17 15  , à 40 ans.

D IV IC O N , Chef &  Général des 
Helvétiens , maintenant les Suiffes, 
fe rendit célébré par la défaite de 
ÇaJJius t &  par la fierté avec laquel
le il parla à Jules-Céfar. Il avoit été 
député vers ce Conquérant, pour 
lui demander fon alliance. Clfar ayant 
demandé des otages , ce brave Ca
pitaine lui répondît, que fa Nation 
n’avoit pas accoutumé de donner des 
otages , mais d’en recevoir , &  fe 
retira enfuite. Les Suiffes font en
core aujourd’hui ce qu’ils étoient 
fous Céfar. Cette Nation refpeilable 
par la liberté dont elle jouit , ne 
J ’siÜ pas rnoins par une fidélité in-
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vïoïable aux Princes qui acheteût fes 
Troupes.

D I V I N I , ( Eu/laçhe ) exçellott 
dans l’art de faire des Tel efc opes. 
Huygens fut néanmoins plus habile 
ou plus heureux que lui ; car il dé
couvrit avec ceux de fa conflru&ioû 
l’anneau de Saturne. Divinï lui con- 
tefla la vérité de cette découverte. 
Ses raifons étoient qu’il ne voyoit 
pas cet anneau avec fes Télefcopes. 
Huygens le pulvérifa dans une ré- 
ponfe à laquelle Divini répliqua vai
nement. Cet Auteur vivoit encore 
en 1663.

D IV ITIA C , Druide, &  Philofo- 
phe Gaulois , eflimé & aimé par Ci* 
céron &  Cêfar qui l’avoient connu * 
étoit l’un des Chefs de la Républi
que d’Autun. Il fut le premier qui 
introduifït les Romains dans cette 
partie des Gaules.

DIUS FIDïUS , ancien Dieu des 
Sabins , dont le culte pafia à Rome. 
Ce D i us ou Deus Fidius , St quel
quefois fimplement Fidius , étoit re
gardé comme le Dieu de la bonne- 
foi , d’où étoit venu chez les an
ciens l’ufage fi fréquent de jurer par 
cette divinité. Cette formule de fer
ment étoit Médius Fidius , qu’on 
doit, entendre dans le même fens 
que MehercuU. On le croyoit fils 
de Jupiter , &  quelques-uns l’ont 
confondu avec Hercule.

DOBROSLAS II , fut l’un des 
Princes réfugiés à Ragufe, fous le 
régné de Bodin. Après avoir foutenu 
un fiege de fept années dans cette 
V ille , ils fe retirèrent dans la Pouil- 
le , &  de là à Conflantinople. Après 
la mort de Bodin quelques Seigneurs 
ayant fait mettre en prifon Michel 
fon fils , offrirent la Couronne à Do- 
hrofuts, mais Volcan Jupan de RafcieB 
St Cocciapor fon propre frere, refu- 
ferent de le reconnoître, Ce refus 
produifit une guerre civile , qui fut 
également funefte au%. deux freres. 
Dobroflas fait prifonnier après la 
perte d’une bataille „ demeura entre 
les mains de Volcan, qui l ’envoya 
au Roi Vladimir, fon coufin ger
main. Vladimir ayant été exnpoi- 
fonné peu de temps après, Ja^uinU t
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veuve du Roi B odin , lui fit crever 
les yeu x, &  le rendit inhabile à la 
génération» JDoBroJias n’étant plus à 
craindre alors, on lui redonna la li
berté , St il pafTa le refte de fes jours 
dans un Monaftere à Cataro., Coc- 
ciapor, qui avoit contribué à Ig dé
trôner , en avoit déjà été punr. S’é- 
rant brouillé avec Volcan , il fut con
traint d’abandonner Lazenta, dont 
il s’étoit emparé , &  de fe réfugier 
dans la Bofnie, où faifant de vains 
efforts pourcauferde nouveaux trou
bles t il fut tué vers la fin du onziè
me fiecle.

D O BSO N, ( Guillaume) Peintre 
Anglois, né à Londres en 1 6 i o , s ’at
tacha à la maniéré de Vandyck , Sc 
s ’en fit un ami. Ce maître le pré- 
fenta à Charles I  qui le nomma fon 
premier Peintre. Il fut fi recherché 
à la Cour &  à la Ville , qu’il ne pou- 
voit fuffire à tout ce qu’on lui de- 
mandoit. Sa maniéré étoit à la fois 
douce &  forte. Ses têtes femblent 
animées. Sa vie fort peu réglée, 
abrégea fes jours. Il mourut à Lon
dres en 1647 , à 37 ans.

D O D A RT, (D enys) Confelller*. 
Médecin du Roi , &  premier Méd'e*- 
cin du Prince &  dé la Princefîe de 
Conti , & enfin du Roi Louis X I V ,  
Membre de l’Académie des Scien
ces , naquit à Paris en 16 34 , &  y  
mourut en 1707 , univerfellement 
regretté. H étoit né d’un cataélere 
fériéux , dit Fontanelle, &  l’atten
tion chrétienne avec laquelle il veil- 
loit perpétuellement fur lui-même , 
n’étoit pas propre à Pen foiré fortir ; 
mais ce férieux , loin d’avoir rien 
d’auftere ni de fombre, laîfïoit pa- 
roître affez à découvert cette joie 
fage &  durable , fruit d’une raifon 
épurée , ôc d’une confidence tran- 
quille. Gui-Patin aufïi avare d’élo
ges j que prodigue de fotires , l’ap
pel loi t monfirum fine vitio , un pro
dige de fogefTe &  de fcience fans 
aucun défaut* On a de lui’» L Mé
moire pour fervirà P Hifioire des Plan
tes , ouvrage publié par l’Académie 
qui l’orna d’une belle préface, II* 
Statica Médina Gallica , dans un 
lêçueil fut cette matière, eu deux
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volumes m-12. III. Des Dljfena*
tions matmfcrites fur la faignée , fW 
la diète des anciens, fur leur boif- 
fon. Il étudia-pendant 73 ans la con£ 
piration infenûbîe > fuivant tes ob- 
fervations de Sanclorius, illuffre Mé~ 
decin de Padoue. Il trouva le. pre
mier jour de Carême 16 7 7 , qu’it 
pefoit u 6  livres &  une once. 11 fit 
enfuite le Carême comme il a été; 
obfervé dans l’Eglife jufqu’au douziè
me fiecle, ne buvant &  ne mair- 
geant que fur les fix heures du; Coir*̂  
Le Samedi de Pâques il ne pefoit 
plus que 107 livres- douze onces 
crefl-à“dire que par une vie fi aufo 
t e r e i l  avoit perdu en 46 jours, 
huit livres, cinq onces, qui foi- 
foient la quatorzième partie de fa 
fubllance; Il reprit fa vie ordinaire», 
St au* bout de quatre jours, il eut 
regagné quatre livres. C’étoit lui en
core qui avoit obfervé que feize 
onces de fang fe féparoient en moini. 
de cinq jo u rsd an s un homme bien 
conflîtué, Jean-Baptifle Claude D o- 
dan fon fils, premier ■ Médecin du 
Roi comme lui, mort à Paris en-' 
1720 , Iaiiîa des Notes fur V Hifioire 
Générale, des Drogues - par Pierre 
Pontsy.

DO D D RID GR» (N .). Théolo
gien Anglois , mort en. 17 5 1 à L i s 
bonne , où il étoit allé pour chan*~ 
ger d’air, efl connu par divers ou
vrages eilimés en Angleterre.

DODOENS ou DO DO NÉË de.- 
Malines, Médecin des Empereurs 
Maximilien I I  &  Rodolphe I I , mort 
en 1558 , à ôS^ans, Iaiffo. plufieurs 
ouvrages fur fon art, entr’autres une. 
Hifioire des Plantes , plus méthodi
que que toutes celles qui avoient: 
paru avant luu

D O D W ED , (H enri) né à Du
blin en 16 4 1 , Profeffeur en Hifioire 
à Oxford en 16S8 , fiat privé d’e cet 
emploi en 169a , pour avoir refufé 
de prêter ferment de fidélité au Roi 
Guillaume Sc à la Reine Marie. II 
mourut en 17 1 1  , âgé de 70 an* 
C’étoit un homme verfé dans l ’E
criture Sainte, l ’Hifioire Eccléfiafo 
tique Sc les ouvrages des Peres. II 
voyageait grdinaitsmsnt *  pied?
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afin de pouvoir lire en marchant. 
Les Livres qu’il portoit alors dans 
¿es poches , étoieut la Bible Hébraï
que , le Nouveau Teftament en 
Grec, la Liturgie Anglicane, l’Imi- 
tation de Jefus-Chrift. On a de lui 
plufieurs ouvrages \ tout l’argent 
qu’il en retiroit étoit deftiné à fou- 
¿ager les pauvres. Les principaux 
font , L Un Traité contre ¿es non- 
Conformifies > ouvrage qui lui fit 
beaucoup d’ennemis, IL Des Dijfer- 
tâtions Latines fur Saint Cyprien. Il 
y foutient que le nombre des Mar
tyrs n’a pas été auffi grand que le 
difent les Ecrivains Eccléiiafriques. 
XL Thierri Ruinart le réfuta avec 
beaucoup de folidité, dans la fa- 
vante préface dont+il enrichit fon- 
édition des Actes fnceres des Mar
tyrs. Un Auteur qui a embraffé le 
fentiment de D odw ef prétend que 
fon adverfaire n’a pas alTez diflingué 
Jes mrrtyrs Qc les morts ordinaires , 
les perfécutions pour caufe de Reli
gion , &  les perfections de politi
que. Mais ce jugement n’eft pas 
exaft, &  il eiî: d’autant moins re
cevable , qu’il part d’un écrivain qui 
a travaillé auffii beaucoup de fou 
Coté à diminuer le nombre des Mar
tyrs. Dioclétien* III. Un
Traité fïï&Ma manière étudier la 
Théologie y en Ar.glois, Plufieurs 
éditions d’Auteurs Clalîiques qu’il 
a éclaircis par de fa vantes Notes. 
Ceux qui voudront connoître plus 
en détail les autres ouvrages de 
P o d w el, peuvent confulter fa vie 
en Anglois, publiée par François 
Brokesby.

DOEG , Iduméen , écuyer de 
Saul. Ce fut lui qui rapporta à ce 
Prince que David paffant par Nobë 
avoit confp'ti'é contre lui avec le 
grand Prêtre Achimelech. Cette ca
lomnie mit Saïil dans une telle co
lère, qu’il défola la Ville de Nobé 
i& fit donner la mort par la main du 
lâche Doeg au grand Pontife &  à 
S y Prêtres, 1061 ans avantS Je fus- 
ChriiL C ’eft à cette occafion que 
David compofa les Pfeaumes 51 , 
$0$ &  129.

POISYj [P ierre) Dire&eut du
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Bureau des Comptes des parties Ca- 
fuelles » mort le 10 Mars 1760, eft 
Auteur d’un ouvrage qui a eu quel- 
que cours j mais qui eft peu exa£L IL 
parut fous ce titre : Le Royaume de 
France & les Etats de la Lorraine , ett 
forme de Dictionnaire , in-40. 174J  
fie 1753.

DOLABELLA , (Publias Corné
lius ) gendre de Cicéron , fe diftin- 
gua pendant les guerres civiles de 
Rome , par fon humeur fédi'ieufe ? 
'& par fon attachement au parti de 
Jules Céfar. Il fe trouva avec ce 
grand homme âux batailles de Phar- 
fale, d’Afrique Ôt de Manda. Elu 
Tribun du Peuple, il vouloit éta
blir une Loi pour l’abolition des 
dettes Marc-Antoine s?oppofa ou
vertement à un deffein qu’il iCavolt 
formé que pour fruürer fes créan
ciers , &  pour fe gagner le peuple. 
Le retour de Céfar 'à.JÜome mit fin à 
ces troubles. Quelques années après 
ce Héros étant fur le point de mar
cher contre 'esParthes, fit nommer 
Dolabella Confiai à fa place, quoi
qu’il n’eùt pas l’âge preferit par les 
Lois. Marc-Antoine fon collègue tra- 
verfa cette éle&ion ; mais Céfar ayant 
dté tué , il fut obligé de reconnoître 
Dolabella qui eut en partage le Gou
vernement de Syrie. Cajfius prévint 
ce nouveau Gouverneur. Dolabella 
défefpérant de le chaffer, s’arrêta à: 
Smy.rne , où il fît tuer en trahifon 
Trcbo - ius Gouverneur de l’Afie Mi
neure , l’un des Conjurés qui avoit 
eu part à la mort de Céfar. Ce meur
tre le fit déclarer ennemi de la Répu
blique ; enfin après quelques iucces 
dans l’Afie Mineure, il fut réduit à 
fe tuer dans Loadicée, où il était af- 
fiégé par Cafjlus , l’an 43 avant Jefus- 
ChrifL 11 n’avoit alors que 26 1 2 7  
ans. ,

D O LC É , ( Louis ) né à Vends 
en x yoS , mort dans la même Ville * 
en 156S , eft plus connu par fes ou
vrages Poétiques , &  par difféientes 
traductions des écrivains anciens, que 
par fes actions, C’etoit, dit Baillct* 
un des pieilleurs écrivains de fon fie- 
cle. Son ftvle a de la douceur, de la 
purçté, & d? Pélégançgi mais. te
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faim FobÏÏgea /buvent à allonger fes 
<nxvragés , &  ne lui permit pas d’ÿG 
E&ettre toute la correction qu’ils au-? 
roient exigé*

DOLER A * ( Clément ) Cardinal y 
de FOrdre ,de Saint François dont il 
fut Général, fe diftingua par fa fcien- 
ce &  par fa vertu, &  mourut à Ro
m e, en 156S. Le principal de fes ou
vrages à pour titre : Compendium 
Theoîogicarum Inflitutionum. Dolerat 
fut regardé comme la lumière de fon 
Ordre*

D Û L E T , ( Etienne ) né à Orléans 
en 15091 à la fois Imprimeur , Poè
te ÿ Orateur &  Humaniile \ étoit 
outré en tout , comblant les uns de 
louanges , déchirant les autres fans 
mefiire , toujours attaquant, toujours 
attaqué, extrêmement aimé des uns , 
haï des autres jufqifà. la fureur, fa- 
vant ap-delà de fon âge , s’appliquant 
fans relâche au travail ; d’ailleurs or
gueilleux , méptifant, vindicatif &  
inquiet. Avec un tel caraflrere , il ne 
pouvoit que fe faire des ennemis. On 
ïe mit en prifon pour fon irréligion. 
Le favant Cafiellan lui obtint fa li
berté , dans l’eipérance que cette 
correflion I ’auroit rendu plus fage. 
Il promit beaucoup , il ne tint tien y 
&  il fut brûlé comme Athée à Paris 
en 1546 , à 37 ans. On dit qu’avant 
que de rendre famé, il protefta que 
fes Livres contenoient des choies 
qu’il n’̂ avoit jamais entendues. Il 
étoit donc bien fo u , d’avoir perdu 
fa tranquillité pendant fa vie , pour 
des rêveries qu’il n’entendoit pas ; 
&  d’avoir mérité une mort iï cruelle* 
On a de lu i, I. Commentant Linguas. 
Latin<z, deux volumes in-folio , qui 
devoïentêtre iîiivis d’un troifieme» 
Cet ouvrage chef-d’œuvre de T y- 
pegrapine eft devenu rare. C’eilune 
efpece de Didionnaîve de la Langue 
Latine par lieux communs. On avoue 
qu’il en connoiiïbit bien les tours 3ç 
les fineifes, fur-tour celles de Cicé- 
Ton fon auteur favori ; cependant il 
n’écrivoit pas naturellement en La
tin* Sa profe fent l’écolier qui fait des 
thèmes, c’eil un tifiii de phrafes men
diées, II, Quatre Livres de Poéfies 
Latines, pitoyables, fur-tout Ie$ Ly-
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tiques. La langue qu'il favoit le 

v-iniéux,, c’étoit pour fon temps , {3 
Langue maternelle. ÏIL  Les gejles de 
François /* «1-4°, IV-, Un ouvrage 
fur la Ponctuation &  les Acçentéi. V * 
Un Recueil de Lettres „en vers Fran
çois , peu communes, dans lesquelles 
on trouve des chofes fingulieresiur 
fon emprifonnement à Lyon, Le cri
me dont il avoit été accufé &  dont il 
fe ju fliiie, étqit d’avoir envoyé à 
Paris un ballot de Livres Héréti
ques.

DOLON s Troyen * extrêmement 
léger à la courfe , qui ayant été en
voyé comme efpion au champ des 
Grecs, fut pris &  tué par Diomède
Si par Ulyjfe.

DOLOPÊS, peuples de Thelîalie, 
fembîablés aux Mirmydonst ils allè
rent au fïege de Troye.

DOM AT ouD A U M A T* (Jean) 
Avocat du Roi au Siégé Préfidial de 
Clermont en Auvergne étoit né 
dans cette Ville en 1625. Il’devint 
l’arbitre de fa Proyince , par fon fa- 
vo ir, par fon intégrité , par fa droi
ture, Les Solitaires de Port-Royal 
avec îefqueîs il étoit beaucoup lié» 
prenoient fes avis r même fur les ma
tières de la Théologie. Domat étoit 
à Paris durant la derniere^^kdie du 
grand Pajcal ; il reçutb^^^erniers 
foupirs, Si fut dépoilrair^^ùhe par
tie de fes papiers les plus fecrets * 
comme il l’avoit été des fentimens 
de fon cœur , pendant la vie de cet 
homme illuftre. La confulion qui ré
gnait dans les Lois le détermina à en 
faire une étude particuliers, il s’ap
pliqua à ce travail qui ne devoit d’a
bord être que pour lu i, &  pour ceux 
de fes enfans qui prendroient le parti 
de la robe. Quelques-uns de ies 
amis, à qui il fit part de fes idées 9 
rengagèrent à le communiquer aux 
premiers M agi# rats. Domat fixé à 
Paris,- après avoir reçu ordre de 
Louis X Ï V d’en faire part au public # 
faifoit voir fon ouvrage aux plus ha
biles à mefure qu’il le faifoit. Dague/ 
feau alors Confejlîer d’Etat lui dit 9 
en lui remettant un cahier, où il étoit 
traité de l’Ufure : Je /avais que VU- 

fu r i étoit défendue par F E rn W l



^ar h.s Lois ; mais je  tu U favoh pas; 
-contraire rtu droit naturel* Les Lois 
civiles dans leur vrdre naturel , psru- 
Teni enfin en 16S9 , in-40. chez Coi- 
•çnard. Elles furent fuivies par trais 
autres volumes , dans lefquels on 
voit non-feulement que fAureur pof* 
fédoit l’e^rit des Lois , mais qu’il 
¿toit très-capable d’y  faire entrer les 
jeunes Jurifconfultes. C ’eft l’ objet 
principal de fon ouvrage, &  cet ob
jet parut entièrement rempli. Cet 
habite homme mourut à.-Paris.en 
1696 , à 70 ans. On fît apres fa mort 
une édition de fon ouvrage in-folio 
j 702, » à Luxembourg , réimprimé 
pluheurs fois. L ’édition la plus com- 
plette eft celle de 1756.

DO M IO UCUS, Dieu ou’on invo- 
quoit quand on conduifoit la nouvelle 

..mariée dans la maifon de fon mari. 
;C ’e& pour la même rai fon que Junon 
eft aufii furnommée Domiduca;

DOMÏNICO DE SANTIS, Aven
turier de Venife au fer vice d’un Sei
gneur indien, qui s’étant rendu à 
Rome avoit embrafTé le Chriiliamf- 
m e, &  l’état Eecléfiaftique. Le Pape 
ayant renvoyé le nouveau converti 
à Goa , pour y être Vicaire Aposto
lique , Dominico lefuivit , ÔC paiTa 
quelques années dans les Indes. Lorf- 
qu’il fut de retour à Venife, il fît 
.croire qu’il entendoit parfaitement le 
Commerce de T Aile, Rengagea quel
ques particuliers à lui confier des 
marchandifes, qui furent perdues par 
un naufrage. Ce malheur l’obligea 
de retourner à Goa, où il reçut huit 
cens écus de quelques contributions 
charitables. U parcourut enfuite la 
-Perfe, féjourna quelque temps à If- 

îahan , &  pafîa de-là en Pologne, 
Cet aventurier eut l’art de perfuader 
à la Cour de Drefde qu’il connoifToit 
à fond l’état de l’Afie. Lç Roi le 
choifit pour AmbaiTadeur auprès du 
Roi de Perfe. L ’Empereur fuivit l ’e
xemple du Roi de Pologne; la Ré
publique de Venife imita l’Empereur, 
&  ces trois PuifTances v  firent join
dre le Pape , pour rendre cette Ara- 
baffadé plus folennelie. Dominico 
étoit auffi. avare que fripon ; loin de
-prend« le t o n  d'un Anibaf&dsuf 4s
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quatre grands Potentats, il arriva en 
Perfe avec un équipage fi peu con
venable à fon caractère , qu’on le 
confidéra moins qu’un fimple En
voyé. Le :Ç,oi de Pologne, inftruit: 
du peu de* cas qu’on faiToit de fort 
premier AmbaiTadeur, en envoya un . 
fécond capable de cette importante ’ 
fonéVion, Dominico defiitué honteu
sement de fon Emploi, n’ofa retour- 
ner en Europe par la Turquie, patee 
qu’il a^oit eu avis qu’on l’épioit à 
fon pafiage, Le premier Miniftre de 
Perfe pria un AmbaiTadeur de Mof* 
covie de le recevoir à fa fuite , mais 
la Mofcovie l ’ayant mené jufqu’à la 
Mer Cafpienne, s’en défit adroite
ment, Le Vénitien fut contraint de 
retourner à Ifpahan , &  de-là à G o a , 
où les Portugais le firent embarquer 
pour Lisbonne. Enfin U fe rendit à 
Venile vers l’an 16S0 ; mais il y  fut 
traité avec mépris, &  peu s’en fallut 
que le Sénat, mal fatisfait de fa né
gociation , n’en témoignât fon ref- 
fentiment par un châtiment févere. 
Cet aventurier mourut dans l’obfcu- 
rité dans laquelle il étoit né, après 
avoir eu le trille piaifir de tromper 
des Souverains &  de jouer de grands 
rôles.»

DOMINIQUE, (Saint) l'Encui- 
rajfé, ainfi appelle parce qu’il por- 
toit une chemife de mailles de fer,, 
qu’il n’ôtoit que pour fe donner la 
difeipiine. Ce n’étoit pas feulement 
pour lui que Dominique fe flagelloit* 
c’étoit pour expier les iniquités des 
autres. On croyoit alors que cent 
ans de pénitence pouvoient fe rache
ter par vingt Pfeautîers accompagnés 
de coups de fouet. Trois mille coups 
valoient un an de pénitence , &  les 
vingt Pfeautîers fai l'oient trois cens 
mille coups, à raifon de mille coups /  
par dixaine de Pfeaumes, Dominique- 
accomplifïbit cette pénitence de cent - 
ans en fix jours, Il acquittoit ainfi les. 
péchés du peuple , mais cette flagel
lation continuelle rendit fa peau auffi, 
noire que celle d’un Negre. U mou
rut le 14 Oftobre iéoa , dans un 
Hermitage de l’Apennin, L ’on eft 
éloigné de blâmer l’nfage des péni- 
tçGççs 4s cç tempera j maji eljes
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occafîonnerent Paboliffement des pé
nitences canoniques. Le principal 
^avantage de celles-ci étoit de dé
truire les mauvaifes habitudes » en 
fai faut pratiquer long-temps les ver
tus contraires, &  non pas en faifant 
flageller un Hetmite qui n* étoit pâs 
coupable. Un Auteur a très-bien dit 
-à cette occaiion, que le péché rfeft 
-pas comme une dette pécuniaire , 
*jue tout autre peut payer à la dé
charge du débiteur,en quelque mon
gole que ce foit ; c’eft une maladie 
.dangereufe , qu’il faut guérir en la 
pçrfonne même du malade.

DOMINIQUE, (Saint) înffitu- 
teur de l’Ordre des Freres Prêcheurs, 
naquit à Calarvega, Bourg du Dio- 
¡cefe d’Ofma en 1 170 , de narens rio- 
Lles &  vertueux. A 14 ans il fut en
voyé à Palentia, où étoit alors fa 
plus célébré Ecole de CaftiUe Le 
Roi Alfonfe I X  y  avoit affiemblé des 
Savans de France &  d’Italie, &  éta
bli des ProfeiTeurs de toutes les Fa
cultés. Dominique s’y  diffingua pen
dant 9 ans , par le double mérite de 
3’efpnt &  de la fageife. Sorti de cette 
Ecole, il fut fait Chanoine Régulier,

Sous-Prieur de,la Cathédrale d’Of- 
ma. Son Evêque ayant été envoyé 
en France par Alfonfe , pour accom
pagner la Princeiî'e protnife à fon fils* 
Dominique le fuivit, La mort de_cette‘ 
Princeffe leur fit perdre le defîein de 
tetoutnei en Efpagne, ils fe fixèrent 
en France avec des Abbés de l’Ordre 
de Citeaux I.égats du Pape , pour 
travailler à la converiion des Hérér 
tiques Vaudois &  Albigeois , dont 
le Languedoc étoit infeité. La mif- 
fion prit dès-lors une nouvelle face. 
Les Abbés de CÎteaux ne paroifToient 
qu’avec des équipages de Princes. 
Dominique &  fon Evêque les enga
gèrent par leur exemple à renvoyer 
leurs valets & leurs chevaux, &  tout 
cet attirail faflueux , qui feandali- 
foit les Hérétiques ( réformateurs 
comme tous les feélaires ) au lieu de 
les convertir. Les premier «¿fruits du 
7.ele de Dominique parurent à la Con
férence de Ramiers en 1206. Le chef 
des Vaudois y  abjura fes erreurs en- 
fee Us aiR«is..de l’Evêque. ji ’Qima^ ,

Les fuccès de Dominique lui méntç^ 
rent la Charge d’ inquifiteur en Lan*; 
guedoc. Il jeta les premiers fonde- 
iriens de fon Ordre à Touloufe , ap« 
prouvé en ia  16 par Honorius ///, La 
S . Fondateur de concert avec fes 
compagnons avoit embraifé la regte 
de S. A^uftin y pour fe conforme? 

.au décret du Concile de Latran con
tre les Religions nouvelles ; mais il 
y  ajouta quelques pratiques phisaufr 
teres. Les Freres Prêcheurs dans leur 
première lnftîtution , n’étoient pi 
me r.dians, ni exempts de la juridic
tion des ordinaires, mais Chanoines 
Réguliers, L'année d’après la Bulle 
d'Honoriùs J I I  y en 12 17  , ils obtin* 
rent de l’Univerfîté de Paris PEg’ife 
de S. Jacques , d’où leur eft venu la 
nom de Jacobins, Dominique fut le 
premier Général de fon Ordre. Cetfe 
nouvelle famille fe multiplia telle
ment , qu’aéhieliement elle efl divi- 
fée en 45 Provinces, dont il y en a 
onze en A fie, en Afrique &  en Amé
rique , fans compter douze Congré
gations on Réformes particulières $ 
-gouvernées par des Vicaires Géné
raux. Le Maître du facré Palais à 
Rome eft toujours un Religieux deJ 
.'Cet Ordre. Ce fut $. Dominique qùt 
perfuada à HonoriusIII d’établir utt 
XeOeur du facré Palais a office peut 
considérable dans le commencement^ 
mais ceux qui en furent pourvus de  ̂
puis , ayant obtenu le titre de Maî
tres du facré Palais font devenue 
des Officiers de diftin&ion. C’eft fur 
.eux que le Pape fe décharge des dif-*' 
Guffions qui regardent l’interpréta-»' 
tion des Écritures , &  la cenfure de» 
Livres. On a-pris aulli pendant longrf 
temps de cet Ordre les Inquifiteurs 
de la Foi, répandus dan», différens 
pays. Leurs Généraux même les nom- 
■ moient ; mais aêluellement les Do- 
.minicains n’exercent cet Office que 
dans 32 , Tribunaux d’itaiie &  du 
-Comtat Venaiffirt en qualité d’Inqui- 
ffiteurs Provinciaux * délégués par la 
■ Congrégation du S. Office, ou nom
més par le Pàpe. L’Ordre de S. Do-= 
miniqueavoit déjà fait de grands pro
grès à fa. mort, arrivée en 122.1. 11 
a-voit fa it élire-a u -Cfragifre .Général



teflu cette année huit Provinciaux * 
pour gouverner fes Freres répandus 
en Efpagne , en France, en Lombar
die , dans la Romagne , en Provence, 
en Allemagne , en Hongrie &  en. 
Angleterre. Le Pape Grégoire I X  le 
canonifa 12. ans après fa mort, en 
1134 . Ceux qui voudront connoître 
plus particuliérement ce S. Fonda
teur , peuvent confulter la vie de S. 
Dominique, publiée à Paris en 1739, 
in-40. par le P. T o u r  on , Hiftorien 
des Hommes iliuilres de fon Ordre, 
ft illuftre lui-même.

DOMINIQUE de San-Geminia- 
n o , célébré Jurifconfulte du X V  
fecle , compofa des Commentaires 
fur te fixieme Livre des Décrétales,

d ’autres ouvrages dans lefquels 
ni l’ordre ni la critique ne brillent 
guère.

DOMINIQU1N ,  ̂ ( D o m inico  
Z a m p ie r i  dit le ) Peintre Bolonois , 
éleve des Caraches, donnoit beau
coup de temps &  d’application à ce 

. qu’il faifoit. Ses rivaux difoient que 
fes ouvrages étoient comme labou- 
tés à la charrue. -Antoine Caracjie 
même le eomparoît à un boeuf. An- 
nibal Carache qui voyoit fous cette 
lenteur d’efprit apparente de grands 
îalens, répondit que ce bœuf laboui 
étroit un champ f i  fertile fous fes 
jnains, qu9il nourrirait un jour la 
'Teinture,. Ses envieux fâchés de voir 
cette prophétie accomplie, fçmerent 
fa vie de chagrins. O.n prétend même 
qu’ils avancèrent fa mort par le poi- 
forr en (641, Le Dominiquin étoit 
snodefte, retiré , croyant par-là dé
far mer l’envie. Le Poufiin difoit qu'il 
me connoifïbit point .d’autre Peintre 
que lui pour les expreffions. Ce fa
meux Peintre regardoit la transfigu
ration de .Raphaël, la defeente de 
iCroix de Daniel de Volterre A &  le 
tS. Jérôme du Dominiquin comme les 
trois cheRd’œuvres de peinture de 
'Rome. C e t . illuftre Artifte excelloit 
fur-tout dans l’artidtexprimer les difr 
férentes pallions. Ses attitudes font 
Æùen choifias-i fes airs de tête font 
td’une fimplicité Sc d’une variété ad
mirables, Son pinceau ne manquoit 
pas de .nobleffe* 4cn-i.v*rit-pas affist
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de légèreté. Ses plus beaux tableaux 
font à Naples, a Rome & aux envi
rons. Il y en a aufîx quelque-uns dans 
la colieétion du R o i, &  dans celle 
du Palais. Royal à Paris.

DOMINIS, ( Marc - Antoine de^ 
parent du Pape Grégoire X , ex-Je- 
fnite, quitta la Société pour êtrç 
Evêque de Segni, &  obtint enfuitç 
l'Archevêché de Spalatro , capitale 
de la Dalmatie, Les caréfTes des 
Pçoteftans, &  l’efpérance d’un grand 
repos &  de la liberté, l’attirerenC 
en Angleterre en 1616. Ce voyage 
étoit , à ce qu’il difoit, pour travail
ler à la réunion des Religions, mais 
réellement pour être dans un pays 
où il pût faire imprimer fes ouvrages, 
fans craindre les pourfuites des In* 
quiiiteurs. Cet Archevêque ne fut 
pas inutile au Roi Jacques/ ,  dont la 
paffion dominante étoit celle de pa- 
roître Docteur ; &  qui , félon un 
Hiftorien, étoit plus fier d’avoir 
écrit contre les Cardinaux Bellarmin 
.& du Perron , que ne l’auroit été un 
conquérant qui n’auroit fait que ve
nir, voir St vaincre. Au milieu de 
-témoignages d’amitié , de refpeft &  
d’eftime , dont le Roi &  le Clergé 
Anglois le combloient, il fentit des 
.remords , &  fouvent ià confeience 
démentoit ce qu’écrivoit fa plume. 
.Ses remords augmentèrent lorfque 
fa préfomption, fa vanité & fon ava
rice, qu'il avoit cachée d’abord, 8c 
.qu’il développa trop enfnite, lui eu
rent fait perdre tout crédit en An
gleterre. Grégoire X V , fon ami & fon 
condifciple, en ayant été averti, te 
fit affiner pat l’Ambaffiadeur d’Efpa- 
gne, qu’il pouvoir revenir à Rome 
fans aucune crainte. Domines avant 

-que de partir, -voulut fignaler fon 
retour à la Foi de l’Eglife, par une 

-aêtion d’éclat propre à réparer te 
ifcandale de fa défertlon. Il monta en 
Chaire à Londres, 5c rétrafla tout ce 
qu’il avoit dit ou écrit contre.l’E- 
;glife. Jacques /.irrité de ce coup d’é- 
.clat, lui ordonna de fortir de fes 
¡Etats en trois jours- L’Archevêque 
-arrivé à Rome , abjura publiquement 
Tes erreurs, Sc demanda pardon dane 
.un. CjQuâüûire public 4 e iqq Apprit*

DOM
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' fie* Son humeur inconfiante &  bi

carré ne lui permit pas de jouir en 
paix des charmes de . fon nouveau 
féjour. Des Lettres interceptées fi
rent juger qu’il fe repentoit déjà de, 
fa converfion, dès 16 13*  c’eft-a- 
dire .fis mois après fon retour, f/r- 
bain V III  le fit enfermer au Châ
teau S.'Ange, où il mourut de poi- 
fon, félon quelques Hifioriens, l’àn 
1625 , à'64 ans. On a de lui un grand 
Traité de República Ecchjîaftica > en 
3 vol. in-fol. cenfuré le t y Décem
bre 16 17  par la Faculté de Théolo* 
gie de Paris. Sous prétexte de donner 
des moyens de concilier les Protef- 
teftans avec les Catholiques, l’Au- 
teur attaque la primauté du Pape , &  
la nécefiîté d’un Chef vifible dans 
l’Eglife. Cet ouvrage fut brûlé avec 
fon corps au champ de Flore ,  par 
fentence de Pïnqutution. IL De ra
di is v?fus & luçts in vitris perfpeclivis 
& Iride traciatus, à Venife ló r i , 
ìn-4P. Jufqu’à lui Y Arc- en-Ciel avoit 
paru un prodige prefqu’inexplicable. 
II rendit le miracle naturel, ou plu
tôt il l’expliqua par de nouveaux 
prodiges de la nature, fuivant l’Au
teur des Elémens de Newton* H dé
veloppe dans fon Traité , avec beau
coup de faga cité , la raifon des cou
leurs de l’Arc-en-Ciel. Il y parle des 
lunettes de longue v u e , dont l’in
vention étoit alors très-nouvelle. Il 
mêla quelques erreurs à la vérité 
qu’il avoit trouvée ; mais Defcartes 
qui îe iuivit, le rectifia &  le furpaifa, 

DOMÏTIA LONGÎNÀ , femme 
de l’Empereur Domitlcn , fe diffama 
par fes débauches, dont elle faifoit

f loire. Elle étoit fille, du célebre 
ìomitius Corbulon } &  avoit été ma

riée à ÆUus Lamia , auquel Domi- 
tïtn l’enleva. Son commerce avec le 
Comédien Paris t &  fes autres dé- 
fordres ayant éclaté , l’Empereur la 
répudia, mais il ne put s’empêcher 

‘de la reprendre peu de témps après. 
Domina., lafie de fon époux , entra 
dans la conjuration de Parthenius &  

rd’Etienne , dans laquelle Domitien 
perdit la vie. Ce fut ainfi qu’elle s’af- 

^franchit de la craftite où elle étoit 
tous Jes  jours qu’il ne la, facrifiât à

d  o  M

fon refientiment &  à fa jaloufie. Ori 
Pavoit accufée d’incefie avec l’Ern- 
pereur Tite fon beau-frere ; mais elle 
s’en purgea par ferment , &  Teffron- 
terie avec taquelle elle avouoit fes 
autres crimes, la rendit croyable dans 
cette occafion,

D O M ITIEN , (Titus Flavius V o
mit i anus ) fpere de Tite , fils de V tf- 
pajiea , &  de Flavid Domltilla , né 
l’an y t de Jefus-Chrifi , fe fit procia- 
mer Empereur l’an Si» fans atten
dre que Tite fut mort, mais il s’en 
défit bientôt par le poifon , fuivant 
quelques Auteurs. Son avènement à 
l’Empire promit d'abord des jours 
heureux au peuple Romain. Il affeffca 
d’être doux , libéral, modéré f d^fin- 
téreifé , ami de la Juftice, ennemi 
de la chicane , des délateurs &  des 
Satiriques. Il fit rétablir les Biblio
thèques confirmées par le feu , fit 
venir de divers lieux , particuliére
ment d’Alexandrie , des exemplaires 
de Livres. 11 embellit Rome de plu- 
fieurs beaux édifices. Mais ces eom- 
mencemens heureux finirent par des 
cruautés horribles. Il verfa le fan g 
des Chrétiens , &  voulut en abolir 
le nom. Il fit enterrer toute vivante 
Corndie , la première des vefiales » 
fous prétexte d’incontinence. Ce n’é- 
toit certainement pas par vertu qu’il 
fit rendre cet arrêt ; car ce monfire 
vécut long-temps avec fa propre niè
ce , comme avec là femme légitime. 
Non content de fe fouiller de l’hor
reur de Pincefte , il fe rendit infâme 
par l’amour des garçons. Rien n’é- 
galoit fa lubricité que fon orgueil. 
Il voulut qu’on lui donnât le nom 
de Dieu &  de Seigneur dans les re
quêtes qu’on lui préfenteroit. Les 
Savans &  lès gens de Lettres furent 
perfécutés à leur tour, les Hifioriens 
fur-toi£t, parce qu’ils font les jufies 

;difpenfateurs deTa gloire auprès de 
la pofiérité. Ce monfire , troublé par 
les remords de fes. crimes , .& par 

Tes différentes prédirions des Afiro- 
logues, étoit dans des craintes con
tinuelles, Ses appréhanfions lui firent 
imaginer d’environner la galerie de 
fou Palais , fur laquelle il fe prome- 

-uoit ordinairement » de pierres qui
iSfivQyQisaij



fenvoyoîent l ’image à peu près corn
ue un miroir, afin que la réflexion 
fie la lumière lui découvrît fi per
sonne ne le fuivoit, Ces précautions 
ce lui fervirent de rien, il fut aiTaf- 
finé l’an 96 de J . C. par Etienne , 
affranchi de fa femme Domitia , étant 
âgé de 45 ans, après en avoir régné 
quinze &  cinq jours. Le Sénat le pri
va de tous fes honneurs après fa 
jnort, &  meme de la fépulture. ïl 
avoit autre fois convoqué ce Corps 
illufire , pour décider dans quel vafe 
il devoit faire cuire un turbot. Une 
autrefois il l’afiïégea dans les formes 
gcle fit environner de foldats. Ayant 
invité les principaux Sénateurs un 
autre jour* il les fit conduire en cé
rémonie dans une grande faîîe ten
due de noir &  éclairée de quelques 
flambeaux funèbres qui ne fervoient 
qu’à laiifer voir difFérens cercueils, 
fur lefquels on lifoit les noms des 
convives : on vit en même-temps en
trer dans la falle des hommes tous 
nuds-, auffi noirs que la tapiiferie, 
tenant une épée d’une main , &  une 
torche allumée de l’autre. Ces efpe- 
ces de furies, après avoir quelque 
temps épouvanté les Sénateurs, leur 
ouvrirent la porte. Domitien mêloit 
à ces fcenes horribles des fcenes ri
dicules. 11 reftoit des jours entiers 
dans fon cabinet, occupé à prendre 
des mouches avec un poinçon fort 
aigu. On demanda à un plaifant , 
fi /’Empereur était feul ? Si bien feul 4 
répondit-il, qu’il n’y  a. pas même une 
mouche♦ Il faut avouer pourtant que 
Domitien n’étoit ni fi fou , ni fi -dé
réglé que Calignla &  Néron. Au mi
lieu de toutes fes extravagances , il 
eut l ’intention de maintenir ' la juf- 
tice dans fon Empire.

DOM1TIUS , Dieu que les Païens 
invoquaient dans les mariages, pour 
que la nouvelle mariée prit foin de 
la mai fon.

DOM1T 1US .‘AHENOBÀRBUS ,
( Cadus ) Conful Romain , obtint le 
commandement de la Gaule Tran- 
falpine, où il fut envoyé pour appai- 
fer les troubles qui s’étoient élevés 
dans cette partie des Gaules. Bituity 
Roi ou Chef des Auvergnats* (qui
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étendoient alors leur domination d e-, 
puis Narbonne jufqu’aux confins ddt 
Marfeiîle, & depuis les Pyrénées ju£* 
qu’à l’Océan &  au Rhin) ayant paffé 
le Rhône avec une puifiante armée * 
Domit ns marcha contre lui. Les trou
pes s’étant rencontrées au confluent 
de la Riviere de Sorgue dans le Rhô* 
fte , en vinrent aux mains. Dotn;tius 
fut victorieux. Vingt mille hommes 
des.troupes de Bituit furent trailiés 
en pièces ; trois mille furent fait* 
prifonniers : la frayeur que caufa a rut 
Gaulois la vue des Eléphans Con
tribua beaucoup à leur défaite. Le 
vainqueur fit dreffer un monument 
de fa vi&oire à l’endroit où il U&voit 
remportée. Quelques Auteurs pré- 
tendent que ce Trophée fat érigé 
dans la Ville de Carpentras , où l ’on 
voit encore aujourd’hui une tour 
quarrée, fur les flancs de laquelle pa- 
roiflent des Captifs enchaînés. Do-* 
mttius étoit plein d’orgueil &  d’am
bition. .On remarque qu’il fé faifoiC 
porter comme en triomphe fur ut* 
Eléphant dans toute la Province.Ro
maine. Ce fut lui qui fournit le Lan
guedoc à la République.

DOMNE I, ou D OMNI ON, Ro~’ 
main , élu Pape après la mort de? 
Dieu-donné, le premier Novembre 
676 , mourut le i l  Avril 678. Anafi 
tafe parle d’une Corne te qui parut 
pendant trois mois fous fon Ponti
ficat.

DOMNE ÏI , Romain , fuccéda^atf 
Pape Jean X I I I , le 20 Septembre 9 
&  mourut trois mois après.

DON AT , (Æ lius ) Grammairien 
de Rome, un des Précepteurs de S* 
Jérôme, écrivit des Commentaires 
fur Térence &  fur Virgile, &  Com- 
pofa une Grammaire. Tous ces ou
vrages font perdus ; ceux qui portent 
le nom de cet Auteur font fuppo'" 
fés. On attribue le Commentaire fat 
Terence à Evantkius»

DON AT , Evêque de Cafenoire 
en Numidie , accu fa Menfurius * 
Evêque de Carthage , devoir livré ,  
pendant la perfécution , les Saintes 
Ecritures aux Païens &  fit fchifma 
avec lui. C’efl: la premiers époqua
du Schiim« des Donatifies, Uai&te

D O M  D O N  ÿ j f
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en 3 11 au Concile des 70 Evêques 
de Nunüdie qui dépefe. ent CéciLcn , 
&  i1, fut fon principal accuiateur dans 
le  Concile aç R une. Il retourna en- 
fuite en Afrique » où il reçut une 
fentence de dépofition &  ¿’excom
munication , prononcée contre lui 
par le Pape Mdchiade*

DONAT , Evêque Schifmatique 
de Carthage, different du précédent, 
mais du même parti, &  même Chef 
(de ce parti, après la mort de M:t- 
jorin * auquel il fuccéda vers Pan 316. 
'C’étoit un homme habile, éloquent, 
favant , de bonnes moeurs ; mais 
tPun orgueil il infupportable, qu’il 
mettait tout le monde au - deffous 
de lui, ïl confirma le Schifme en 
Afrique , tant par fon autorité , que 
par fe’s écrits. Certains furieux de 
fa Seéïe qui fe difoient défenfeurs 
de la juftice, marchoient les armes 
à la main , mettant en liberté les 
efclaves , &  obligeant les créanciers 
à décharger leurs débiteurs. On en
voya contre eux des foldats qui en 
tuerent pluiieurs ; mais qui en fai
sant des martyrs dans Pefprit des 
DonatiRes , firent de nouveaux fa
natiques. Ces Seétaires, condamnés 
par différens Conciles , par celui de 
Rome en 313 , par celui d’Arles en 
3 14  , furent confondus dans la cé
lébré Conférence , tenue à Carthage 
en 4 11  entre les Evêques Catholi
ques &  les Donatiiles. S. Augujiint 
chargé de parler pour les Catholi
ques, difcuta à fond toutes les ques
tions. Les 286 Evêques qui .compo- 
foient cette affemblée , offrirent à 
fa perfuafion de quitter leur Siégé 
en faveur des Evêques Donatiftes 
qui fe feroient réunis , ii le peuple 
Catholique paroiffoit fouffrir avec 
peine qu’il y eût deux Evêques dans 
la même Eglife. L’éloquence &  la 
douceur de 5 . Augujlin »jointe à la 
générofité de ces Prélats , éteigni
rent prefqu’entière ment ce malheu
reux Schifme. Donat » l’objet de cet 
article, &  à l’occafi.on duquel nous 
avons parlé des Donatiftes , étoit 
;mort en exil en 355.

DONATO , Architeéle, Sculp
teur# natif de Jÿorencc > fut cboi£
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par ïe Sénat de Venîfe pour érîget
à Padoue la Statue éqnefire de bron
ze , que la République fit élever à 
Gatamellata , Général des armées 
Vénitiennes. Cofme de Médic 'rs l’em
ploya à p'uûeurs ouvrages non moins 
importans. îl fit aufïï pour le Sénat 
de fa patrie une Judith, coupant la 
tête âJHofaftrne, qu’il regardoit com
me fon chef-d’œuvre.

D O N A T O , ( Alexandre) Jéfuite 
de Sienne , mort à Rome en 1640 3 
fit paraître dans cette Ville en 16393 
in - 40. une Defcription de Rome 
ancienne &  nouvelle, Roma vêtus 
& recens , beaucoup plus exacte & 
mieux travaillée que toutes celles qui 
avoient paru avant lui. Grœvius lui 
a donné place dans le troificme vo
lume de fes antiquités Romaines On 
a encore de lui des Poéfies &  d’au- 
très ouvrages’.

DONATO , eff le nom d’une no
ble &  célébré famille de Venife, qui 
a donné pluiieurs Doges |  cette Ré- * 
publique, &  qui a été féconde en 
grands hommes.

D O N A T O , ( J  crème) natif de 
Venife, étoit habile dans les Belles- 
Lettres &  dans les Langues ; il com1“ ' 
mandoit dans Breffe en 1496, & dans 
Fe.rrare .en 1498. Il fut nommé Am- 
baffadeur en 15 10 ,  auprès de Jutes 
I l  y qu!ü réconcilia avec la Répu
blique de Venife. Il mourut a Rome 
en 15 13 . Il étoit bon politique. On 
a de liii , I. Cinq Lettres remplies 
d’efprit, &  imprimées avec celles 
de Politien &  de Pic de Là Mirande,
IL La traduéUon Latine d’un Traité 
Grec d’Alexandre Aphrodifée. III. 
Une Apologie pour la primauté de 
l’Egtife Romaine.

D O N A T O , ( Marcel ) Comte de 
Pouzane , &  Chevalier de S. Etienne 
de Florence , eut des emplois conli- 
dérables à Mantoue, &  mourut au 
commencement du XVII. fiecle. On 
a de lui des Scholies far les Ecri
vains Latins de l’Hiffoire Romaine » 
dans lefquelles il y  a de l’érudition*

DON DUS , ou de DONDIS (/«- 
ques) célébré Médecin de Padoue p 
furnommé Aggregator , à caufe du 
grand amas d<s remedes qu’il avais
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v iPétoit Pas moins verfé. dans 
jtes Mathématiques* que'dans la/ftlé- 
decine. U inventa une horloge iPunè 
conftruihon nouvelle. On y  voyoit 
¡non-feulement les heures du jour & 
de la nuit , les jours du mois , &  
les Fêtes de l’année:, mais auffi le 
cours annuel du Soleil &  celui de 
U Lune. Ce fut encore Vendus qui 
trouva le premier, le fecret de faire 
du Sel avec 4e Feau .de la fçmtaine 
d’Àlbano dans le-Padouan, Il mou- 
jut en l’année 1 3 50 , laifTant plufieurs 
ouvrages de Phyfique &  de Méde
cine. 1

DONEAU, ( Hugues ) de Châlons  ̂
fur - Saône * Profeiïeur en Droit à 
'Bourges &  à Orléans , fut fauvé par 
fes difciples du mafïacré de la Saint 
Barthelemi. S.on attachement au Cjal- 
vinifme l’ayant obligé de pa|fer en 
Allemagne, il y. pro.fefîa la Jurifpruj- 
dence. avec le meipe, ..fuccàs qu’en 
France , 6c Uiounït à Altof en 
à ¿4 ans. Ce lurifconfulte excella 
dans la belle Littérature , &  dans 
la Jurifprudence. Il mêla avec art 
Futile &  l'agréable dans fes ouvra
ges» Les plus eftimés. font ceuX; qu’il 
compofa fur les matières des Telia* 
mens 6c des dermeres volontés. On 
prétend qu’il a traité ce fujet avec 
.autant de netteté que de favoir, 0,n 
ne peut lui pardonner fa baffe jaloq- 
fe contre Cujas} dont il ne parloit 
jamais qu’.ayec mépris.

DONNÉ * ( Jean ) né à Londres 
en 1573 * dans une partie
,de l ’Europe , Ôc fe> fit aimer dans fa 
patrie par des ouvrages pleins d’ef- 
prit & de grâces.¡Il fit tour à tour 
des Poéfies galantes Sc des Satyres 
de fon fiecle. Les biens &  les hon
neurs furent les récompenfes de fes 
talens. Il mourut ;en 16 3 1. Ce Poëte 
étoit auffi Controverfîfte , Prédica
teur 6c Auteur Afçétiq.ue. On a 4e 

. lui des ouvrages dans tous Ces gen
res. Le plus conilu eft.le Livre de 
Caûtroverfe, intitulé, Pfeudomanyr. 
L'Auteur le compofa par ordre de 
Jacques J ,  pour fervir de réponfe 
aux obje&ions de l’Ëglife Romaine, 
contre le ferment de fuprématie 6c

; .de fidéUté,

^  O P; 0  0  R
D.QPPEL MAIER > (Jean Gabriel) 

né à rfutemberg en 1677 , quitta 
l’étude du Droit auquel fes parens 
l’avoient defliné „ pour les Mathé* 
matiques, pour lefquelles la nature 
lui avait donné, de grands talens. Il 
les profeffa, dans fa patrie, Après 
s’êtrê  perteélionné daps. des voyages 
qu’il fit en.-Hollande' 6c,en Angle-* 
terre, lqs Académies de Petprsbourg, 
de Londres 6t de Berlin fe iaiîbcie- 
rCnt. i l  mourut en 17 5c , à 73 ans* 
Outre des tradunions .Allemandes de 
divers ouvrages François &  Anglois 
d’Agronomie &  de Mécanique , oa 
„lui doit, des ouvrages de Géogra
phie 6c de Phyfique, écrits: en fa 
langue, Il en a suffi mis au jour quel
ques-uns en Latin. 4. Phyfiçq çxpéri* 
mentis r.Llujlrata* II. Atlas cœiefitS ) h1 
qua 30 Tabula Àjironàîhica x n in c ife  
¿ontinentur, , in-fol: 6cç.

DORAT , ( Jean _) .Poète Grec » 
Xatin , François, né^au*'environ s de 
Limoges, avoir P extérieur d’un Pa y- 
fan j  avec un efprR.déliçiiq 6c ; une 
âme noble. U s’acquit de fou temps 
tant de réputation pai;- fes vers , que 
les Poètes, dès contemporains., lui 
donnèrent Le nom de Pitidare Fran
çois, furnom que la poftérifé pç lui 
iaijïerapas. ÇharUs I X  créa, pour lui 
ia -place de Poëte Royal. ScaLigerdtit 
qu’il compofa plus de cinquante mille 
vers Grecs ou Latins, On ne publioït 
aucun.Livre , qu’il n’en ornât le fron** 
tifpice de quelques'vers. Il ne mou- 
.roit prefque point de perfonne un 
peu connue, que fa mufe n’en fou- 
pirât la perte. Il mourut en, 1588 » 
à 80 ans. Sur la fin de fes jours il 
perdit fa femme , fe remaria à un© 
jeune fille de 22 ans. 11 dit pour ex- 
eufe à fes amis qui le pïaifantoient, 
que e’étoit une licence Poétique, ÔC 
que puifqu’il fa 11 oit mourir d’un coup 
d’éoee,, ; autant va|oit - il en choiüC 
une dont la lame fût neuve, que d’en 
prendre une gâtée par la rouille. Ses 
Poéfies furent imprimées à Paris» 
in-S^. en 1586. Elles font pour I* 
plupart fans force , fans délica-^fih> 
fans pureté. S’il eût fu polir Æ luner 
fes vers lyriques, Ôf far-tout leur 
donner cette vigueur ceite fores 
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qui caraélérifent ceux à''Horace &  de 
Pindare , il auroit pu avoir quelque 
part à la gloire de ces deux Poètes. 
Dorât fut le premier qui introduifit 
en France les anagrammes , jeux de 
College, qu’ il faut laiiferaux faifeurs 
d’Acrofiiches &  de Logogriphes. Le 
plus grand mérite de Dorât t c’eiî 
d’avoir beaucoup fervi au rétabliffe- 
ment de la Langue Grecque, qu’il 
avoit apprife fous d’excellens Maî
tres. Il eut à Paris une Chaire de 
ProfeiTeur Royal en cette Langue.

DORBAY, ( François ) Archite&e 
François , éleve du célébré le Faux, 
'donna le defTein de l’Eglife'du Col
lege des Quatre Nations , &  de ptu- 
‘iieurs grands ouvrages au Louvre &  
aux Tuileries. Il mourut en 1697.

D O R É , ( F terre) Dominicain , 
Do&eur de Sorbonne, ProfeiTeur de 
Théologie dans fon Ordre , mort en 
356 9 , n’eft connu que par des ouvra
ges écrits bizarrement, &  intitulés 
de même. C ’étoit le goût de fon 
fiecle, Lés plus burlefques font, 1. 
L a  tourterelle de viduité. IL Le paf- 

fe r  eau folitairt. III. Les neuf médi
cament du Chrétien malade. IV. Les 

’ allumettes du feu divin. V- Le Cerf 
jpiritueL V I, La conferve de grâce, 
prife du Pfeaume Conferva me. V II. 
Id  anatomie des membres & parties de 
"K. S. J .  C. &c.

D O R F L ÎN G  * célébré Officier 
Pruflien, parvint de l’état de Taiî- 

■ "1601 au grade de W elt- Maréchal, 
fous l’Eleéleur de Brandebourg , Fré
déric Guillaume. Il fefignala fur-tout 
j-çontre les Suédois en 166^. L ’H'ii- 
toiré de ce héros eft finguliere. En 
Portant d’apprentiffage à Tangermun- 
d e , il eut l’ambition de vouloir aller 
travailler à Berlin. Comme il falloit 

:paffer l’Elbe dans un Bac, &  qu’il 
n’avoit pas de quoi payer, le paiTage 
lui fut refufé. Piqué de cet affront, 

:ïl dédaigna un métier qu’il en crut 
; la caufe , jeta fon havrefac dans le  ̂
‘ fleuve &  te fit foldat. 11 marcha à 
; de géant dans cette carrière. Il 
* eut bientôt l’eftime de fes camara
des, ei&iîte de fes Officiers, Sc enfin 

;d e  l’Eleaeut fon Maître. Ce grand 
Jbànce qui aiûiçit la guerre, qui h

D  O R
favQit, &  qui étoit forcé à la faire a 
avança rapidement un homme qui 
j oignoit les vertus du citoyen à tous 
les talens du Militaire. Dorfüng fut 
fait Welt-Maréchal, &  remplit l’i
dée qu’on doit fe former d’un h )mme 
qui, de l’état de foldat, parvient au 
Généralat, Une fortune fi confidé- 
rable excita la jaloufie des cœurs 
fans élévation. Il y  eut des hommes 
affez bas pour dire que Dorfling a 
pour être devenu grand Seigneur, 
n’avoit pas perdu l’air de fon pre
mier état. O ui, dit-il à ceux qui lui 
rapportèrent ce d\fcours,yhri été tail
leur ; f a i  coupé du drap: mais main
tenant , continua-t-il, en portant la 
main fur la garde de fon épée, voici 
Vinfltument avec lequel je coupe les 
oreilles à ceux qui parlent mal de moi.

DORI A , (André) Génois, le plus 
grand homme de mer de fon fiecle , 
étoit entré au feryiee de François /, 
&  y  avoit apporté la hauteur , le 
courage 8r les mœurs d’un Républi
cain. Ce Prince le fit Chevalier de 
ion Ordre , Amiral des Mers du Le
vant , Général de fes Galeres avec 

:uh Gouvernement abfolu fur elles. 
Doria fe fignala pour ce Prince en 
Sardaigne, défit entièrement l ’armée 
navale de FEmpereur dans le Port & 
à- la vue de Naples. Les Minières 
de la Cour de France l’ayant noirci 
auprès de François J  , ce Prince or
donna qu’on l’arrêtât. Doria inftruit 
de tout &  mécontent d’ailleurs du 
refus que faifoiént lés François de 
rendre aux Génois Savone , place 

’ très-importante * fe donna à l’Em
pereur Charles-Quint. Revenu à Gè
nes , il la rendit libre &  indépen
dante , en chafia la garnifon Fran- 

' çoife, &  mérita qu’on lui érigeât une 
-Statue avec une inscription qui lui 
aiTuroit le titre de Libérateur & de 
Pere de la Patrie, Devenu Général 
de l’armée navale d’Efpagne , il re- 

i-poufTa Barberoujfe , fe rendit maître 
* de Patras &  de Coron en 15 3 2 , rem
porta fur les Turcs une viéloire na
vale. A fon retour il fut fait Prince 
de Melfe &  Chevalier de la Toifon 
d’Qr par ÇharleszQjiint. Il rendit de 
grands fervices à «et Empereur darss
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fes de Tunis &  d'Alger r
&dans celle d’Italie &  de Provence, Ayant preffé vainement ce Monar
que de différer le voyage d’Alger, 
il finit par lui dire du ton brufque 
d’un homme de mer : Souffre^ qu’on 
\ou$ détourne de cette entreprife ; car 
par Dieu f i  nous y  allons , nous péri- 
Tons tous» Charles lui répondit en 
yiant : Vingt-deux ans d*Empire pour 
moi , & 72 ans de vie pour vous, nous 
doivent faffire à tous deux pour mourir 
eontens. Charles-Qjiint lui permit d’ê
tre Souverain de fa patrie ; mais il 
préféra le titre de Reilaurateur à 
celui* de Maître. Par fes confeils &  
par fes foins il fut fait un état des 
familles Nobles &  Plébeïertnes qui 
avoient fix maifons dans Genes j il 
ne s’en trouva que 28, &  ce fut à 
elles qu’on déféra la puifTance abfolue. 
Les autres Citoyens furent exclus 
du Gouvernement, Les Lois qui or- 
donnoient que le Doge feroit de 
l’ordre du peuple &  de la faélion 
Gibeline , &  que les Charges fe- 
roient également partagés entre le 
Peuple &  la NoblefTe , furent abro
gées. Ce changement excita des trou
bles dans Genes. Jean-Louis de F ie f  
que} Comte de Lavagne, jeune hom
me d’un grand courage &  d'une fa
mille iUu&r.e , confpira en 1546 la 
ruine de la maifon de Doria ;  mais 
il périt dans fon entreprife. Doria 
conferva dans Genes tout le crédit J 
que me rit oit fa capacité » fon cou
rage , fes exploits &  la gloire d’avoir 
rendu la liberté à fa patrie, U mou
rut en 1560 j à 94 ans , fans laider 
de pofiérité.

DO RIGNY, ( Michel ) Peintre &  
Graveur, natif de Saint-Quentin , 
difciple &  gendre du fameux Vouer , 
fui vit de fort près fa maniéré. U 
grava à l’eau. - forte la plus grande 
partie de fes ouvrages, & leur donna 
le véritable caraétere de leur Auteur, 
Cet Arrifte mourut Profeffeur de 
l’Académie de Peinture à Paris eu 
i66y , à 48 ans.

DQRIN.CK ou DORING , ('M a- 
thias) Francifcain Allemand, Pro- 
feÎTeur de Théologie , mort à Kiritz, 
fa patrie vers 1464 » fut député au
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Concile de Bafle, qui lui confirma 
le Généralat de fon ordre. Il eft Au-» 
teur , à ce qu’on prétend , de l’a«, 
brégé du Miroir Hifiorial de Vincent 
de Beauvais* C’eil ce qu'on appelle 
communément la Chronique de Nu
remberg , parce que la première édi
tion en fut faite dans cette Ville en 
14 7 2 , in-fol. mais la Chronique de 
Nuremberg eft plutôt de Hartmart 
Schedel. Dorinck a compofé quel
ques ouvrages de Théologie , dont 
Profper Marchand donne la notice 
dans fon Dictionnaire.

DORIS , fille de VOdan &  de 
Thétis f époufa fon frere N  crée, dont 
elle eut cinquante Nymphes appe
lées les Néréides.

DORMANS y ( Jean de) Cardinal  ̂
Evêque de Beauvais , Chancelier de 
France fous Charles Vt mort en 1377, 
avoit fondé à Paris en 1570 le Cob* 
lege de Dormans , dit de S. Jean de 
Beauvais.

DORMANS, ( Les Sept ) fept fre  ̂
res qu’on prétend avoir fo.ufrert le 
Martyre à Ephefe , fous l’Empereur 
Dece, en 250 , &  qu’on dit s’être en
dormis dans une caverne, dans la
quelle ils s’étoient mis à l’abri de la 
perfécution, pendant iy.y ans. Mais 
tout ce qu’on dit d’eux paroît fabu
leux. Grégoire de Tours eft le pre
mier qui en ait parlé , &  on fait com
bien il aimoit les. Contes. Métaphraf 
te , qui val oit bien Grégoire de Tours 
pour la crédulité , a brodé ce fait 
a fa maniéré.

DORNA , ( Bernard ) Jurifcon- 
fulte du XIII. fiecle , natif de Pro
vence, fut difciple àéÂ^on , &  fit un 
Traité de Libellorum conceptionibus s 
&  d’autres ouvrages oubliés,

DORNAVIUS, (Gafpard) Méde
cin , Orateur &  Poète Allemand t 
mourut en 1631 , Confeiller & M é- 
decin des Princes de Brïeg &  de 
Lignit{. On a de lui plufieurs ouvra
ges qu’on a appellé de Savantes Fa* 
d ai fes. Les plus connus font, I, Am- 
phïtheatrum [apientict, Socraticæ , in- 
fol. deux vol. 16 19 , à Hanovre. IL 
Homo Diabalus , hoc eft, auÜorum 
veterum & recentiorum de Calumnm 
naturel &. rmtdiisfud linguâ eduorum- 
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Sylloge , à Francfort ié iS  , în-4V  
Ilï. De incrëmento âominationis Tür- 
cic& , &c.- : * ‘

DORNKRELL , (Jacques) Théo
logien &  Miniftre Luthérien, né à 
Lunebouig en 1643 , mort à Ham
bourg en 17Q4 , laiffa un ouvrage 
eftimé des Savans fous le titre de 
Biblia, Hïfioricà Harmonica , &c.

DOROTHEÉ , Difciple du Moine 
Jean , fumommé te Prophète , &  maî
tre de Dofithee r, fut à la tête d’un 
Monaftere en Paleftine vers Pan 560. 
On a.do lui des Sermons ou Inffruc- 
tïon pour les Moines , &  des Let
tres en Grec &  en Latin. Ces ouvra
ges fe trouvent dans VÂuctuarium de 
la Bibliothèque des Peres de Pan 
1623. Te ftyle de Dorothée eft aiTes 
fimple , mais plein d’onffion.

DORPIUS , (Martin) Hollandois, 
ami d‘‘Erafme t enfeigna à Louvain, 
écrivit quelques traités, &  mourut 
en 15 a $ , avec la réputation d’un 
Savant vertueux.

DORSANE , (L 'A bbé)  natif d’If- 
foudun en Ber ri , Do fleur de Sor
bonne , Chantre de l’Eglife de Paris» 
Grand-Vicaire &  Official du même 
Diocefe fous le Cardinal de NoaiF 
les , mort en 1728 , laiiTa un Jour
nal contenant PHiffoire &  tes Anec
dotes de ce qui s’eft paffié de plus 
intéreffant à Rome &  en France*, 
dans l’affaire de la Conffitution Uni
genitus , en iïx vol. in-12 , en y  com
prenant le fupplément. Villefore, 
Auteur des Anecdotes fur la Confii- 
tution Unigenitus , s'étoit beaucoup 
fervt de ces mémoires , dans la cum- 
poiition de fon ouvrage } auffi on 
retrouve dans le commencement du 
journal une bonne partie des faits 
rapportés dans les Anecdotes. Ceux 
«pii aiment les principaux faits bien 
rendus St dépouillés des circonffan- 
tes minutieufes , aiment mieux ce 
dernier ouvrage. Ceux qui veulent 
qu’ on leur rende compte des plus 
petits detads, préfèrentPautre. L ’Au
teur des Anecdotes nfe conduit fon 
Hiftoire que jufqu’en 17 18 , le Jour
nalise l'a continuée jufqipen 172S. 
Ta narration du premier eft vive St 

r. taillante j celle du fécond effffinple
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&  naturelle. Comme il écrivoït îe* 
événemens, à mefure qu’il lès appre- 
noit, on y  trouvera quelques négli
gences de ftyle, quelques répétitions* 
&  beaucoup de fauffetés, La meil- 
leure édition de ces Mémoires effc 
la fécondé, donnée en 1756. Elle a 
été corrigée fur le manuicrit origi
nal &  augmentée d’ une Table des 
matières,

DO RS ET , ( Thomas Sackvilh 
Comte de) grand Tréforier d’Angle
terre > voyagea en France &  en Ral
lie , où il fe perfectionna dans PHif- 
toire, dans les Langues &  dans la 
politique, A fon retour en Angle
terre , il prit poffeffion des grands 
biens que fon pere , mort en 1566 * 
lui avoit laiffés. II en diffipa en peu 
de temps la plus grande partie. Créé 
Baron de Buçkhutff dans le Comté; 
de Dorfet, il fut envoyé en Ambaf- 
fàde en France vers Charles I X  en. 
1571 , &  vers les Provinces-Unies. 
en 1587. Les fuccès avec lefquels 
il s’acquitta de ces différentes com- 
miffions, le firent élire Chevalier de? 
l’Ordre de la Jarretière en 158 9 , 5c 
Chancelier de PUniverfité d’Oxford 
en 1591 , enfin en 1598 , Grand Tré
forier d’Angleterre.. 11 remplit cette, 
place avec honneur jufqu’à fa mort, 
arrivée en 160S* On a de lu i , I. Une 
Introduction au miroir des M.agifiratsA 
en vers avec une Préface en profe* 
II. L ’Hiftoire (en vers) de Linfor- 
tune Duc de Buckingham , du tempst 
de Richard fécond. ï l ï . Ferrex & For- 
rex , fils de Gorboduc , Roi de Bre
tagne , Tragédie.

D O SA, ( George ) Aventurier Si
cilien , couronné Roi de Hongrie en 
15 13  , par les Payfans de ce Royau
me , lorfqu’ils prirent les armes con
tre le Clergé 6c la Nobleffe. Jean 
Vaivode de Tranfylvanie défit les, 
rebelles l ’année d’après , &  prit leur 
Roi. Pour le punir de cette ufurpa- 
tion &  de fes crimes, on le fit affaoir 
fur un Trône de fer rouge, une cou
ronne fur la tête , &  un Scèptre à 
la main , l ’un &  Pautre de même 
métal St auffi ardent. On lui ouvrit 
enfuite les veines , &  l’on fit avaler 
un verre de fon fang à fon frere Dv*
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eäs * qu’il avoit entraîné dans la ré
volte. Trois Payfans que l’on avoit 
JaiiTés trois jours fans nourriture , 
eurent ordre de fe jeter fur ce mi- 
férable &  de le déchirer avec les 
dents. Après ces cruelles opérations y 
il fut écartelé , cuit &  diilribùé pour 
fervir de nourriture à quelques au
tres de fes complices, Le malheu
reux Doja fouffrit ces inhumanités 
fans fe plaindre. Tout ce qu’il de
manda fut qu’on épargnât ion frere*. 
Le refte des prifonniers fut empalé 
ou écorché v if  , excepté quelques^ 
uns qu’on laiiTa mourir de faim, 

DOSCHES , (Françoh) difciple 
jnfenfé de l’infenfé Simon Morin. Les 
maladies de Tefprit feroient - elfes 
épidémiques comme celles du corps? 
On n’a vu que trop fouvent les chefs  ̂
de Se&e fe faire des difciples par le. 
jaifonnement, ou s’attacher des Sec
taires par les motifs de cabale &  de 
l ’impunité des crimes , ou par l’af- 
cendant que les enthxmfiaftes élo- 
quens ont fur les efprits foibles. Do fi
ches eft une preuve que les foux 
aufïi foux que Morin , ¡peuvent en 
former d’auiïi foux qu’eux. Celui-ci 
fe crut illuminé ; l’autre r en con- 
verfant avec lui , fe crut illuminé 
comme lui. Les écrits , où. il a con- 
ligné fes rêves infenfé?, font de la. 
plus extrême rareté, &  ne méritent 
d’être recherchés que paroles Philo- 
fophes pécunieux qui veulent favoir 
jufques dans quels égaremens l’efprit 
de l’homme peut donner. Ils trouve
ront dans un écrit très-rare de Dofi- 
ches , imprimé en quatre feuilles in- 
4°. feulement, fous ce titre : Abrégé' 
de VArfenal de la foi » jufques où- 
ce Seftaire avoit porté, les liens, Aux. 
perfonnes moins curieufes , il leur 
fuffira de favoir que cet écrit eil 
de la même trempe que ceux de fon 
maître.
. DO SITHÉE , Général des Juifs,, 

fils de Bacenor , défit l’armée de 
Timothée , battit Gorgias , &  le fit 
prifonnier ; mais comme il Pemme- 
noit, un Cavalier des* ennemis lui 
abattit l’épaule d’un coup de labre. 
Dofithée mourut de cette bleffnre , 
*93 ans avant Jefus-Chriil t après
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avoir rendu de grands fervices à 
fa Patrie par fon courage mêlé de 
prudence.

DOSMA DEL G ADO , fiRiodericy 
Chanoine de Badajoz, mort en 1607, 
favoit les Langues Orientales. Ses 
principaux ouvrages font des Com
mentaires en Latin fur les Plèaumes, 
le Cantique des Cantiques, les Evan» 
giles , &c.

DOU , f  Gérard} né à Leyden en 
1613 , apprit la Peinture fous Cam
brant , &  fit beaucoup de progrès 
fous ce. maître. Ce Peintre n’a fait 
que de petits tableaux , qu’il faifo;t 
payer à proportion du temps qu’il 
y  mettoit, Sa coutume é*oit de ré
gler fon prix fur le taux de 10 fols 
au pays par heure. 11 n’y a rien de 
plus achevé que fes tableaux. 11 faut 
le fecours des loupes , pour en dé
mêler tout le. travail. Ses figures ». 
quoique très-finies, ont un mouve
ment &  une expreiïionfinguliere. Son 
coloris a beaucoup de fraîcheur &  
de force; Dou mettoit beaucoup de 
temps à ce qu’il faifoit, Il fut trois’ 
jours à repréfenter le manche d’un 
balai, &  cinq à peindre la main d’une 
perfonne. qui. vouloit avoir fon 
portrait,

DOUCIN9 ( Fouis) Jéfulte, né' 
à Vernon , mort à Orléans en 1726». 
fit le fameux Problème Eccléjiafiiquew 
Il étroit de la cabale des Normands „ 
compoféè de P i3. P Allemand ÔC D a- 
niel. Il ne fut pas un de ceux qui fe  
diftinguerent le moins dans ce Trium
virat, Il fut envoyé à Rome dans 
le  temps des- querelles fur la Conili- 
tution Unigenitus , pour laquelle il 
plaida vivement. On a de lu i, I* 
Hifioire dtt Nefiorianifmc, in-40. allez 
curieufe &  allez ellîmée. Ce qui 
régarde cette fameufe héréfie y  elt 
exaélement dîfcuté, IL Mémorial 
abrégé touchant Pétât & les progrès 
du Janfénzfmc en Hollande , compo— 
fé par l’Auteur, lorfqu’il vint etr 
1697 à la fuite du Comte de Creci 
au Congrès de RiiVick. III. Une 
foule de brochures fur les affaires 
du temps , inconnues à préfent.

DOUGLAS , (Guillaume de) Sei
gneur Ecoffois dans le XIY« lieele* 
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¿ ’une des plus anciennes maifons de de Rouen en poflede un très-beau 
ce Royaume, dont Buchanan a écrit manufcrit.
l ’HiRoire. Robert de Brus , Roi d’E- DOUSA , (Janus) appellé vulgab 
code , ayant fait vœu de fe croifer rement Vander-Does , Seigneur de 
contre les infidèles, &  n’ayant pu Nonvick fa patrie , Gouverneur de 
l ’accomplir pendant fa vie* ordona Leyde, défendit cette Ville contre 
è Douglas de porter fon cœur en les Efpagnols * avec autant de cou- 
PaïeRine après fa mort , &  de le rage que de prudence. Le Général 
préfenterau Saint Sépulchre. Le Roi Espagnol , Sollicitant les Bourgeois 
¿tant mort en 132.7 , 'Douglas partit par lettres à fe rendre , Doufa ne 
pour la Terre - Sainte ; mais il fut répondit qu’en vers latins au bas de 
tu é , dit-on A en chemin avec toute chacune., &  obligea les Efpagnols 
là  fuite, compofée de la plus brillante à lever le Rege, Le Poète guerrier 
SïobleRe du pays, fut nomnjé , l’année Suivante , le pre-

DOUJAT , ( Jean) né à Touloufe mier Curateur de TUniverfîté de 
d’une famille de diflin&ion , mort Leyde- qui venoit d’étre fondée. U 
à  Paris en 1688 , à 79 ans* Doyen étoit digne de cet emploi par fon 
des Do&eurs Régens de la Faculté érudition. Elle lui mérita le nom de 
de Droit de Paris, premier ProfeReur Vairon de Hollande. 11 mourut à 
ïloyal en Droit Canon, HiRoriogra- la Haye en 1604. On a de lù i, L  
phe de Sa MajeRé, &  membre de Les Annales de Hollande en vers été- 
l ’Académie Françoife, fut choifî par giaques y in -4 0, à Leyde en 1601 , 
JPerigni i premier Précepteur du grand réimprimées en 16 17  , avec un com- 
JDaupkm t pour donner à ce Prince mentaire du favant Hugues Grotius. 
la  première teinture de l’HiRoire &  „ IL Des notes fur Sallufie> fur Patron■* 
de la fable. Ses ouvrages &  fes fer- ne , fur Plaute, fur Catulle, fur Ti- 
■ vîces lui acquirent les éloges des huiler fur Propercet fur Horace. Doufa 
Savans, &  des penf ons de la Cour, laifîa quatre fils qui foutinrent la répu- 
Ï 1  fut encore plus eftimable par fa tation que leur pere s’étoit acquife 
anodeflie , fa probité &  fon définté- à jufte titre*
jefîem ent, au milieu des écueils de D O YA C  , { Jean de) Gouverneur 
la  Cour, que par fes Livres. Les d’ Auvergne, fut aimé du Roi Louis 
principaux font, I. Abrégé de VHiJ- X / ,  &  rendit de grands fervices à 
toïrc Grecqtie & Romaine , traduite de ce Prince, qui en mourant le re-r 
■ J^elleius Paterculus , in - 1 2 ,  Paris commanda à Charles V III. Son crédit 
3679 &  170$, Le traduéleur l’orna l’aveugla ;  il eut l’infolence d’entre- 
de fupplémens , tirés des meilleurs prendre fur les biens &  fur la per
cuteurs de l’Antiquité * &  d'une ionne de quelques Princes. Ses atten- 
Chronologie. IL Une bonne édition tats ne reRerent pas impunis $ en 
de Tite-Live, ouvrage compofé com-* 14S4, il eut la langue percée au Pi- 
me le précédent pour l’ufage du Dau- lori de Paris, &  les deux oreilles 
Fh in t &  enrichi de notes favantes » coupées, après avoir reçu le fouet 
£x  vol. in-40. III. Prænotianes Ca- par la main du Bourreau.
3?cmias. & civiles. C ’eR fon meilleur DRABIC1US , ( Nicolds ) MiniRre 
ouvrage. IV. UHifioire du Droit Ca- ProteRant, né en 1587 en Moravie» 
bionique t 3685 in - 12 .  V. Celle du fut chalTé de. fon pays <5t fe retira 
Droit Civil. VI. Une édition en latin, en Hongrie , où il renonça au Mi- 
des inflitutions du Droit Canonique de niRere pour fe livrer à l’ivrognerie. 
Lancelot, Paris 1685 , 2 vol. in-12. % Cette conduite le rendant méprifa- 

DOURBAULT , ( Richard ) Poète ble , il s’avifa, pour fe remettre eu 
François du XIII. necle, a mis la eftime , de feindre, des révélations,, 
Coutume de Normandie en vers Fran- Ses rêveries  ̂ toutes démenties par 
çois de huit fyllabes. Cet ouvrage, l ’événement, n’avoient pour but que 
daté de 1280 , n’a pas été imprimé, d’exciter la guerre contre la commu- 
M* Lallemand s célébré Imprimeur ai on Romaine fk contre la Maiibn

\
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¿ ’Autriche, ennemie des Caïvïniftes* 
Les Impériaux fe vengerent de fes 
écrits féditieux en le foifant périr.

DR A C K , {François) l’un des plus 
grands hommes de Mer de ion temps, 
naquit dans le Comté de Devon en 
Angleterre , d’une famiile afiez obf- 
cure. Son pere , Miniftre d’un vaif- 
feau Anglois , le confia à un Pilote 
de fa connoifiance, qui lui Iaifia en 
mourant fon Navire. Le jeune hom
me continua quelque temps le com
merce de fon bienfaiteur; mais ayant 
appris qu?on équipoit des VaiiTeaux 
à Plimouth pour l’Amérique, il ven
dit le lien en 156 7 , &  vint offrir fes 
fervices à Jean Hawkins, Capitaine 
de la Fotte. On lui donna le com
mandement d’un Navire, avec lequel 
il prit plufieurs VaiiTeaux fur les 
Efpagnols. En 1 J77 , Drack partit 
encore avec cinq Navires , fit en trois 
ans le tour du monde , remporta de 
grands avantages fur les Efpagnols* 
leur prit diverfes Places &  un très- 
grand nombre de Navires chargés 
richement. Une nouvelle expédition 
en 1 5S5 lui acquit une nouvelle gloi
re. Il prit quelques Places dans les 
Canaries &  dans les îles du Cap 
Vert » dans celle de S, Dommgue, 
dans la Province de Carthagene , &  
dans plufieurs autres de l'Amérique. 
La Reine Elisabeth, qui l’avoit déjà 
fait Chevalier, lui donna la place de 
Vice-Amiral. Elle l’envoya contre les 
Efpagnols en 15SS &  15S9. La pre
miere année il coula à fond vingt- 
trois VaiiTeaux dans le Port de Ca
dix ; &  la feconde il fe fignala avec 
l’Amiral Haward contre la Flotte Ef- 
p.agnole. En 159 5, François Drack 
fe mit encore en Mer avec une Flotte 
de vingt-huit vaiffeaux , &  n’acquit 
pas moins de gloire que dans fes ex
péditions précédentes. Il fe rendit 
maître de Sainte Marthe en Améri
que t de Rio de la Hacha , &  de plu
fieurs autres Villes. Enfin , revenant 
à Porto-Bello , il termina fa glorieufe 
carriere en 1596, Son corps n’eut 
pas d’autre tombeau que la Mer. 
JDrach avoir fait une relation de fa 
feconde expédition.

P R A Ç Q N , Légiilateut d’Athenes

D R A
6^4 avant J. C. fe rendit recoitt* 
mandable dans fa République par fa 
probité, autant que par fes lumières* 
Déclaré Archonte , il fit des Loix 
pour la réforme de fes Concitoyens f 
qui refpiroient par-tout une févérité 
cruelle. L’aÎfafïin &  le Citoyen con
vaincu d’oifiveté étoient également 
punis de mort. Afiez jufte pour ne 
favorifer perfonne , il ne fut pas 
afiez Philofophe, dit un homme d’ef- 
p rit , pour favoir qu’il commandoit 
a des hommes. Lorfqu’on lui de- 
mandoît les motifs de fa rigueur, U 
répondolt que les plus petites tranf- 
greflions lui avoient paru mériter la 
m ort, &  qu’il n’avoit pu trouver 
d’autres punitions pour les plus gran
des. Ses Lois écrites avec du fang* 
fuivant l’expreflion de l'Orateur D î- 
madcs , eurent le fort des chofes vio
lentes : elles furent d’abord adou
cies , &  enfuite négligées. Le fage 
Solon les abrogea toutes , à l ’excep
tion de celles qui regardoient les 
meurtres. La fin de Dracon fut auifi 
trîfte que glorieufe. Ayant paru fur 
le théâtre , le peuple lui applaudit 
par des acclamations réitérées, & lui 
jeta tant de robes 8c de bonnets, 
fuivant la coutume de ce temps-là , 
qu’il fut étouffé fous les marques 
d’eftime qu’il reçut.

DRACONITES , ( Jean ) Minifire 
Protefiant , de Carloftad en Fran- 
conie * entreprit une Polyglotte de la 
Bible , qu’il ne put achever , étant 
mort en 1566 , à 70 ans. On a de 
lui des Commentaires fur quelques 
Prophètes , &  d’autres ouvrages où 
l’on trouve quelques points de Lit
térature afiez bien difeutés.

DRACONT1U S, Poète Chrétien 
Efpagnoi, vers le milieu du V . fiecle. 
On a de lu i, L Un Poème fur l’ou
vrage des fix jours de la Création* 
IL Une Elegie adreffée à l’Empereuc 
Théodo/e le jeune,

DRAGUT RAIS , c’efi-à-dire Ca
pitaine , né de parens obfcurs dans 
la Natolie , d’abord Domeftique d’un 
Corfaire , devint enfuite favori de 
Barberoujfe , &  enfin fon fuccefiéur. 
Il mena les Compagnons de fe* pi
rateries au butin | avec autant dç
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bonheur &  de capacité qxtê ce 
meux Corfaire. Il s’étoit fignalé de 
fon vivant fur les côtes du Royau
me de Naples , &  de la Calabre* 
André Doria lui donna la chaiTe pla
ceurs fois. Cet Amiral aj’ant ét£ 
averti en 1660 que le Coriaire avoit 
relâché dans le Havre de File de 
Gelbes , jeta l ’ancre à ion embou
chure , pour lui couper toute retrai
te : Dragut qui pénétra ce deflëin r 
imagina pour le ruiner un moyen 
qui lui réuiîit. Il fit croire à Doria , 
par l’attention qu’il eut de fortifier 
les bords du Havre , qu’il avùt ré- 
fo lu d’ en défendre l ’entrée jufqu’à 
l'extrémité. 11 faifoit applanir dans 
ïè même temps un chemin qui com- 
mençoit à l’endroit où fes Galeres 
étoient mouillées , &  fur lequel on 
éleva un exhauiTement compofé de 
plufieurs pièces de bois qu’il fit re
couvrir de planches frotées de fuif, 
pour faciliter le paiïage à tout ce 
qu’il voudroit faire glifier defîiis. On 
guinda enfuite , par la force des Ca- 
beiîrans , fes Gâleres fur ces plan
chers , &  avec des rouleaux de bois, 
on les fit avancer jufqu’à un endroit 
de Vile où le terrein étoit beaucoup 
plus bas. Il avoit fait creufer de ce 
côté un nouveau Canal, oppofé au 
Canal de Cantara , ( c’étoit celui où 
ie trou voient les Efpagn'ols ) par le
quel fes Galeres paiferent d’une Mer 
à l’autre. Doria n’apprit cette nou
velle extraordinaire , que par la per
te de la Capitane de Sicile que Dra- 
$ut enleva prefqu’à fa vue. C’eft ainfî 
que le Corfaire fe tira du danger. Il 
s ’étoit rendu maître de cette île par 
une perfidie bien horrible. Ayant fait 
venir à Tripoli, fous prétexté d’a
mitié , un certain Soliman qui en 
étoit Seigneur , il le fît pendre, &  
îalui enleva. Cinq ans après en 1565, 
Soliman I I  ordonna à Dragut de fe 
trouver devant Malte qu’il venoit 
aiîîéger , le Pirate y vint avec quin
ze Galeres. Un jour qu’il reconnoif- 
foit la- breche , un coup de Canon 
<jui donna contre une muraille , en 
ht fauter un éclat de pierre , dont 
îe Corfaire fut frappé à l’oreille avec 
îànt de violence qu’il en moulut quel
que temps après*

B  R A
îm A H O M IR E , femme üV ratlft

las Duc de Boheme , irritée de ce* 
qüefon mari avoit laiffê en mourant 
le Gouvernement de ce pays à ia 
mefe , elfe la fit étrangler en 9x9» 
Une aétion G noire fut fuivie de plu- 
fieurs autres crimes. Elfe pouffa fon 
fils. Bodeflas qui étoit idolâtre fie 
très-cru et, à tuer dans un feflin fotv 
frere Venceflas dont la vie fainte &  
innocente étoit infupportablè à-cette 
mere dénaturée. Mais dé ii grands-, 
forfaits ne demeurèrent pas long
temps impunis j elle périt dans un 
précipice auprès de ia Ville de Pra
gue , où il fembloit que la terre fê  
fut entr’ ouverte poilr l’engloutiti 

DRAKENBORCH , f. Arnaud ) 
Profeffeur en Rîiloire £k en éloquen
ce à Utrecht, mort en 1748 , s’eft 
fait connoître-par quelques ouvra* 
ges , &  fur-tout par fa belle édition  ̂
de Tite-Live en plufieurs volumes. ' 
Les notes dont il l’a accompagnée-' 
font beaucoup d’honneut à fon fa- 
v o ir , mais elles en font moins à fan\ 
goût ; la plupart manquent de préci— 
non, Il a donné auffi une édition de* 
Silius ItaU eus , en r vol, in-40. elle-1 
eR dans le même goût que la- pré
cédente &  affez eilimée.

DRAPIER , ( Rock ) Avocat ara 
Parlement de Paris f né à Verdun err 
1685 » mort à Paris en 1734 , Iaifï$* 
quelques ouvrages de Droit : I. Re
cueil de Ùécijïons fur Us matières Bé
néficiâtes , dont la meilleure édition* 
en en 2 vol. in-12 , en 1732. IL  
Un autre Recueil de Décifions fur U& 
Diurnes , réimprimé en 1748 , aug
menté par Brunet d’un traité du. 
Champart,

DftAPPïER , ( Gui )' Curé de la 
ParoifTe de St. Sauveur à Beauvais, 
mourut en 1716  , à 93 ans , après l’a
voir gouvernée pendant 59, Les prin
cipaux ouvrages qui nous relient de 
lui font , I, Un Traité des Oblations 
in-12 , Paris 1 6S y * IL Tradition de 
PEgUfe touchant VExtrême-Onction » 
où l’on fait voir que les Curés en 
font les Miniftres ordinaires , à Lyon 
1699 , in-12, Ilf. Gouvernement des 
Diocefss en commun , Baile 1707 , % 
Vol, in-12, IV . Défenfts des Abbés
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Cotrïtntn datait es & des Curés primitifs i 
j 685, c’eiî une inveiHve continuelle 
contre les uns &  les autres , quoique 
le titre promette autre chofe. L’Au
teur combat le droit des Curés pri
mitifs , avec plus d’érudition que de 
iblidité. Il y  réclame fur-tout la l i 
berté dé l'Office du jour du Patron , 
objet pour lequel il eut des contes
tations toute fa vie , avec le Cha
pitre de St* Vaaft , Curé primitif 
de fa ParoiiTe. Ces difputes firent 
faire bien de la  bile à Drappier} 
&  elle s’évapore dans fon ouvrage» 
V* Plufieurs écrits en faveur du P. 
Qucfnel fon ami*

DRAUDÍUS , ( G e o rg e)  Auteur 
Allemand , a publié en trois gros 
volumes une Bibliothèque Çlaffique , 
dans laquelle il a ramaffé le titre de 
toutes fortes de Livres. C ’eft à peu 
près une compilation'des ouvrages 
qui ont paru aux Foires de Franc
fort ; mais elle n’eft pas en affez bon 
ordre , &  elle fourmille de fautes. 
On en a corrigé beaucoup dans les 
dernieres éditions qu’on en a don
nées , &  cette Bibliothèque , quoi- 
qu’imparfaite > ne laiffe pas que d’ê- 
tre utile aux Bibliographes , fur- 
tout pour la connoiiïance des pro
duirions Germaniques.

DREBBEL , Allemand , perfec
tionna l’art de teindre en écarlate, 
à la faveur des découvertes chimi
ques. Il confia ce fecret à fa fille. 
Cuffler , qui l’époufa , fit le pre
mier ufage de cette invention à
Leyde.

DRE BEL , ( Corneille ) Philofo- 
phe Alchimifie , né k Alcmaer l’an 
157a , mort à Londres en 1634,  à 62 
ans. On a raconté férieufement bien 
des merveilles de la fagacité de ce 
Philofophe. Il faifoit, dit-on, cer
taines machines pour produire la 
pluie , la grêle &  les éclairs , auffi 
naturellement que fi ces effets ve~ 
noient, du Ciel. Il produifoit par 
d’autres machines un froid pareil à 
celui de l’hiver. L ’on prétend qu’il 
en fit l’expérience à la priere du Roi 
d’Angleterre dans la Salle de Wefi- 
îninfler T &  que le froid fut fi grand , 

ne put le fupporter, Il a voit

d r e

confirait un verre , qui attirait U
lumière d’une chandelle mife à l’au
tre bout d’une Salle, &  donnoit afiez 
de clarté , pour qu’à cette lueur on 
pût lire aifément. Mais tous ces pro
diges n’étoient point tels que quel
ques Hiftoriens crédules les ont rap
portés ; &  ceux qu’ils nous ont don
nés , fous le nom de Drebd , doi
vent être envoyés dans le pays des 
chimères. Ce Philofophe laiffa quel
ques ouvrages de Phyfique. Quel
ques-uns lui on fait honneur de l ’in
vention du TélefcoDe.

D R E L I N C O U R T ,  (Charles) 
Miniftre de l’Eglife prétendue Ré
formée à Charenton , né à Sedan en 
1595 , mort à Paris en 1669 , s’ac
quit l’eftime de ceux de fa Commu
nion , par fes divers ouvrages contre 
les Catholiques. Les principaux font p 
I. Un Cathéchifme. IL Un Abrégé de. 
Controverfe, pleins l’un & l’autre des 
préjugés de fa Sefte. IÏI. Confolatiort 
contre les frayeurs de la mort. IV. La 
Préparation à La Ste, Cens , ouvrage 
écrit avec onéfion , ainfi que le pré
cédent. V. Trois volumes de 5sr- 
TTioris. VI. Le Hibou des J  fu ites , Ôlc* 
Ce dernier ouvrage eft affez recher
ché par les ennemis de la Société* 
il y  a eu plufieurs autres gens de 
Lettres de la même famille*

DRESSER , ( Matthieu ) Théolo
gien Luthérien, né à Erfort en 1 y3  ̂* 
étudia à Wirtember fous Luther &  
Melanchton. Après avoir enfeigné 
avec diilinilion le Grec &  l’Elo
quence en diverfes Académies, il 
fut en 15S1 Profefleur d’Humanité 
à Leipfick, où il mourut en 1607* 
C ’étoit un Luthérien rigide, &  un 
homme d’un cara&ere fouple ôc 
adroit. Lorfqu’il étoit à Oxford , 
il fut fi bien tourner l’efprit de fes 
Collègues , qu’ ils conientirent qu’on 
enfeignât la Confeffion d’Ausbourg 
&  l’Hébreu dans l’Académie- On a 
de lui divers ouvrages fie Littéra
ture &  de Théologie. I. Rhetoricæ 
Libri quatuor, 11. Très Libri Progym- 
nafmatum Littérature Gmcæ. III* 
Jfagoge Hiflorica. Ce Livre n’eft 
point eftimé, IV . De ftflis & prœ~ 
cipuh onni partibus ■ Liber « Y* ■ dTç
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feJUs diehits Ckriftianorum $ JudfiO- 
TUTti 6* Ethnicomm Liber, in-8°. U 
ydifcute favammeut plufieurs fujets 
curieux.

B R E V E  T  , ( Pierre ) nom de 
deux Graveurs célébrés pere & fils , 
qui ont gravé des portraits d’après 
le célébré Rigaud , qui font des 
chef - d’oeuvres de l’art, La délica- 
teife , l’agrément, &  la précifion 
cara&érïfent leur burin. Pierre D re- 
yet le fils , membre de l’Académie 
de Peinture , mourut à Paris en 
1739 > à 42 ans. Claude Drevet leur 
parent fondent leur réputation avec 
¿arment.

DREXELIUS , ( Jérémie ) Jéfuite 
cPAusbourg , Prédicateur de l ’Elec
teur de Bavière j mourut à Munich , 
en 163S ,■ à J7 ans. Il laiffa divers 
Livres de piété , imprimés en a vdl. 
in-fol. &  en pluiïeurs vol. in-16. Ils 
ont été fort répandus autrefois. L’Au
teur confirmoit par fes exemples ce 
qu’il enfeignoit dans fes Livres.

DRïDEN , Voyei DRYDEN.
D R I E D O  o u D R I B O E N S ,  

{ Jean ) de Turnehour en Brabant * 
fut Doileur Sc Profeifeur de Théo
logie à Louvain * Chanoine de Se, 
Pierre &  Cuüé de St. Jacques > dans 
la même Ville > &  mourut en 153 j .  
On a de lui divers Traités de Théo
logie , en 14 vol. in-fol. &  in-40. 
Les plus importans font, I. De EccL 
Scripturis. IL De Libertate Chrijiia- 
33a. III. De Captivitaie & Redemp- 
tione generis kumanL IV- De Con- 
cordiâ liberi arbitrii & prade/iina 
tionis, V, De Gratiâ & Libéra arbitrio,

ORIESSËN , ( Antoine ) Théolo
gien Hollandois , Minière à Utrecht, 
puis a Groningue , où il mourut en 
J 748 , à 64 ans , eft Auteur d’un 
grand nombre d’ouvrages de Théo
logie &  de Controverfe , où il y  a 
plus d’érudition que de goût &  de 
modération.

DRÎMAQUE , Brigand , qui à la 
tête d’une troupe d’efclaves fugitifs , 
ïavageoit Pile de Chio. Les Habi- 
tans de cette île ayant mis fa tête à 
prix , il perfuada à un jeune homme 
«le ia fuite de le tuer, &  d’aller re
cevoir la fomme promifç, Les Habi-
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tans de Chlo firent de ce Drtmaqué 
une Divinité qu’ils avoient en grande 
vénération.

D RiPETIN E , fille de Mlthriiate. 
le Grand &  de Laodice , avait u» 
double rang de, dents. Elle fuivitfon 
pere après fa défaite par Pompée , 
î’an 66 avant J . C, mais étant tombée 
malade , elle fe fit donner la mort 
par un efclave , qui fe tua lui-même 
après cette aélion qu’il n’avoit faite 
que malgré lui,

DRIVERE , ( Jérémie ) Driverlus9 
Profeifeur de Médecine à Louvaia M 
mort en 15 54 , à 5 2 ans, dont on ai 
divers ouvrages, eut de la réputation 
dans fon temps.

DROLLINGER » ( Charles-fré- 
deric ) Confeiller de la Cour du 
Margrave de Bade Dourlach* fon Ar- 
chivifte privé &  fou Bibliothécaire, 
ne fe borna pas à ce que fes emplois 
pouvoient exiger de lui. 11 cultiva 
avec grand foin la Langue Allemande. 
&  la Poéfie. Il excella dans l’une &  
dans l ’autre. Ses (Euvres Poétiques a 
imprimées à Bafle en 1743 un an 
après fa m ort, ont toute la pureté » 
l’élégance &  la force que comporte 
la Langue Allemande. C ’efi du moins 
ainfi qu’en ont jugé quelques con- 
noiifeurs 3, car nous ne les avons pas 
lues.

D R O M E U , fameux Athlète, 
étoit de Stymphale, ancienne Ville 
du Péloponnefe. P'aufanias qui en 
parle dans fa defeription de la Grece ,  
liv. V I > dit quhl fut couronné deux 
fois à Olympie, pour avoir doublé 
le Stade avec fuccès ; deux fois à 
Delphes » trois fois à Corinthe, &  
cinqfoisàNemée. Le mêmeEcrivain 
ajoute que l’on dit qu’il fut le premier 
qui commença à fe nourrir de vian
des. Avant lui , d it-il, les Athlètes 
étoient nourris de fromage que l’on 
faifoit égoutter dans des panniers. 
Paufanias parle encore d’une flatue 
qu'on avoit érigée à Dromeus, &  qui 
étoit un ouvrage de Pythagore le Sta
tuaire .

D RO U IN , ( René ) neveu du cé
lébré P. Serri Jacobin , entra comme 
lui dans l’Ordre de S. Dominique, 
&  s’y  acquit une grande réputation
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Sà’efpïït 3c de vertu; Les affaires du 
temps dans lefquelles il entra , l’o
bligèrent de fortir de la France. Il 
profeffa la Théologie à Chambéry &  
à Verceil , &  mourut à Gorée en 
Piémont en 174a , dans la 60 année 
ide fon âge. On a de lui un Traité 
Dogmatique & M.oral des Sqcremensy 
imprimé à Venife en 7. vol. in-folio. 
Cet ouvrage décele une profonde 
érudition, Sc une grande’connoiiTance 
du Dogme &  de Ta Morale.
■ D RUSÎLLE , fille d'Agrifp* le 
vieux , St fœur d'Agrippa le jeune , 
Rois de Judée, la plus belle femme 
de fon temps , fut promife par fon. 
pere à Epiphanes fils du Roi Àntio- 
*thas * fur la parole qu’il lui donna de 
fe faire circoncire. Ce Prince n’ayant 

■ pas voulu tenir fa promeffe, Agrippa 
le jeune la maria à Afi^e Roi des Eme- 
fémens , qui embrafïa le Judaïfme 
pour elle, Dru fille  fe dégoûta bientôt 
dé fon époux ; elle l ’abandonna pour 
époufer Félix Gouverneur de la Ju
dée. L ’envie qu’elle portoit à fa fceur 
1Bérénice la jeta dans ce travers , ÔC 
lu i fit abjurer fa Religion. C ’eft de
vant Félix y mari de Drufille , que 
'S. Paul comparut , comme on peut 
le voir dans les Ailes des Apôtres. 
Drufille eut de Félix un fils nommé 
Agrippa , qui périt avec fa femme 
dans Les flammes du Mont Vefuve, 

D R U SIL L E , ( Julie ( fille de Ger- 
manicus &  d’Agrippine, &  arriéré pe
tite fille d’Augufte , époufa Lucius 
r Çajjius en premières noces , &  en fé
condés fon frere, Marcus Lépidus, 
Ses débauches la rendirent un objet 
-de mépris pour les Romains. L’ Em
pereur Caligula fon frere eut avec 
elle un commerce inceftueux. Il T ai
ma fi paffionnément qu’étant tombé 
dangereufement malade, il rinftitua 
héritière de l’Empire &  de tous 
fes biens. La mort la lui ayant en
levée , il la fit mettre au rang des 
Déeffes , malgré le nom infâme que 
fes impudi cités fcandaleufes lui 
avoient mérité. Les Romains juf- 
qu’alors n’avoient point connu de 
pareilles divinités ; aufïi leur fut- 
elle autant odieufedans fon Ciel ima
ginaire , qu’eUe Ta vu U été £lu la 
tençi

B  R  O
DRUSÏÜS , ou DRÏESCHES , 

Jean } né à Oudenarde en 1550,  
rofeffeur à Leyde, en Hollande» 

puis à Franeker dans la Frife, fut 
un des plus modérés Proteffans du 
feizieme liede. Les Enthoufiaftcs lui 
firent un crime de fa modération ; 
mais les fages ne Peu eflimerent que 
davantage. Il étoit fur - tout très- 
verfé dans la connoiffance de la Lan
gue Hébraïque. Richard Simon parle 
de lui comme d’un interprété habile* 
Ce n’étoit point de ces érudits , qui 
ne favent que ce qui eft dans les Dic
tionnaires 8t les Grammaires ordi
naires; mais il avoit confulté les 
anciens &  les meilleurs d’entre les 
Auteurs modernes. On a de lui plu* 
fleurs ouvrages fur VEcriture deve
nus fort rares, avant qu’on les réim
primât dans le recueil des Critiques 
facrées publié en Angleterre, 11 mou* 
rut à Fraueker en 1616.

D RUSIUS, ( Jean ) fils du précé^ 
dent, prodige d’érudition, dans un 
âge où les autres enfàns commencent à 
lire. A cinq ans il avoit quelque tein
ture de la Langue Latine, A fept ans 
il expliquoit le Pfeanîier Hébreü fans 
héfiter. A neuf il lifoit l’Hébreu fans 
points, &  ajoutait les points qu:il 
falloit, felgn les réglés. A douze il 
écrivoit en vers &  en profe à la ma
niéré des Hébreux. -A dix-fept il fit 
une Harangue Latine à Jacques /R o i 
d’Angleterre , qui furprit &  charma 
toute fa Cour. Ce génie prématuré 
mourut de la pierre, à 1 1 ans en 1 6o^t 

'•après avoir comfmencé de mettre 
d’Hébreu en Latin l ’Itinéraire de 
Benjamin de Tudelle fie la Chronique 
du fécond Temple.

DRUSUS , ( Marcus-Livius} fils 
de ce Dru fus qui fut collègue de 
Caius Gracchus dans le tribunal du 
peuple, naquit comme fon pere avec 
de grandes qualités, beaucoup d’élo
quence, beaucoup d’efprit, beau
coup de cœur, mais fon ambition 
exceffive les ternit. Les faisions du 
Sénat &  celle des Chevaliers divi- 
foient alors la Ville- Drufus naturel
lement porté à rendre au Sénat fes 
premiers droits, étoit retenu par la 
mainte de 5’attiser l’inimitié des Ch® «
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valiers. Tl propofa de remplacerles 
Sénateurs qui manquoient, par au
tant de Chevaliers, &  d'accorder efi 
même-temps à ces nouveaux Magif- 
tratt le droit de juger, tel que P.a- 
voient les Sénateurs anciens. Ilyou- 

. loit concilier les deux partis, &  U les 
irrita tous les deux. Le mécontente
ment augmenta Iorfqu’il voulut faire 
revivre la Loi dès Graçques touchant 
la diftribution des terres au peuple, 

celle d’accorder au peuple Latin 
les privilèges des Citoyens de Rome, 
Drufus n'ayant pas pu faire pafler la 
Loi du partage des terres , qui avait 
trouvé les plus grandes opposions , 
voulut au moins tenir la parole qu’il 
avoit donnée aux étrangers : mais 
comme il retournoit chez lui fuivi 
d’une multitude de Latins qui étaient 
Venus pour le fecourir, il fut affaiR- 
né, a l’entrée fa maifbn , où il tomba 
mort en proférant ces paroles très- 
telles , fi elles étoiënt vraies : Je 
tl üi jamais connu d'autres intérêts que 
ceux de la République , & perfonne ne 
lui a été plus fincéremeht attaché que 
'moi, Cktoit environ 90 ans avant 
Jefus-ChriiL

DRUSUS , fils de Tibere Néron &  
de Livie qui époufa depuis Âugufiet 
&  frere de l’Empereur Tibere, fignala 
Ton courage de bonne bfeure.' Après 
avoir fournis IesGrifons, il vainquit 
.les Gaulois &  les Germains, &  fut 
élevé à la charge de Préteur. La mê
me année qukn lui conféra la Prétu- 
re , il retourna fur le Rhin , le paiTa 
&  acquit tant de ' gloire dans cette 
expédition , qu’on lui décerna les 
honneurs du triomphe , &  qu’il fut. 
nommé Pro-Conful, dés qu’il eut 
ceifé d’être Prêteur. Les armées tou
jours viélorieufes fous lu i, rhonore- 
rent du titre dylmperator; mais Àugufte 
ne jugea pas à propos de le lui con
firmer. 11 fe préparoit à continuer fes 
conquêtes: il porta même fes armes 
jufqu’au bord du fleuve de l’Elbe ; 
mais ayant fait de vains efforts pour 
le traverfer, il fe contenta d’y  éle
ver des trophées , pour faire con- 
noître qu’il avoit pénétré jufques-là.

ion prétend qu’il fut détourné du 
pa.Üagç de ce fleuve, pat P apparition

13 r u
d*une femmç d’une taille gîgànfefqti# 
qui lui dit : Drufus, tort ambition 
n*durait-elle point de bornes : Us def* 
tins ne te permettent pas d'aller plus 
loin , tu touches au terme de ta vie* 
Quoi qu’il en {oit de ce cortte, Dm-* 

fus mourut bientôt après d’une chute 
de cheval, à Page de 30 ans, 9 ans 
avant Jefus ChrifL Rome perdit en 
lui un Prince plein de bravouie , dç 
bonté &  de vertu, digne de rempla
cer Augufiet &  <jui auroit préiervi| 
l ’Empire d’un maître tel que Tibere4 
Ceft Drufus qui fit tirer k  canal du 
Rhin à riflël- 11 eut de fa femme An* 
tonia trois enfans, Germanicus, L i*» 
ville & Claude.

DRUSUS , fils de Tibet* & de Vip* 
fanie , eut beaucoup des défauts de 
fon pere, la cruauté , l’emporte« 
ment, l’amour des plaiflrs ; mais il 
ne les eut pas tous. Après avoir ét<£ 
Quefleur l’an 10 de J. C. on l’en
voya cinq ans après dans la Panno
nie , pour appaifer les Légions ré
voltées lors de,la mort à'Aigufle* La 
fageffe &  la fermeté qu’il fit paroîtref 
dans cette occafion , lui méritèrent 

,1e Confulat, Il ne fe fignala pas moins 
dans l’illyrie , d’où il fomenta adroi
tement les diyifipns qui déchiroient 
les Allemands. Le Sénat lui décerna- 
les honneurs1 de l?Ovation pour le1 
récompenfer de fes fuccès, Drufus 
revenu à Rome, futfait ConfuI avec 
l’Empereur fon pere. Il partagea en- 
fuite avec lur la puiffance Tribunî- 

„tienne. Ces dignités, fembloient af« 
Jurer l’Empire; à ce Prince r mais 
Séjan , fourbe, audacieux à qui il  
avoit donné un fpuflkt, corrompit 

. Livie la jeune , que Suetont appelle- 
Liville femme de Drufus, &  de con
cert avec e lle , le h fit empoifonner 
par un Èununue. Le Médecin de Livie. 
qui étoitauffiun de fes amans, entra 
dans ce lâche complot, Le poifon fut 

.lent, mais il n’emporta pas mou\9 
Drufus * l’an 23 de J. C.

DRUSUS , fils de Germanicus 
„d'Agrippine: , jouit d’abord d’une 
grande faveur , 6t obtint des pofies 

. importans ; mais l’artificieux Séjan 
chercha à le perdre auprès de Tiberef 
&  y  réuifit, CetEmperem le fit en-
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.ferme*,. &  défendit à tous ceux qui 
le gard oient dans fa prifon » de laif- 
fer pafter aucun aliment. On le trouva 
mort au bout de neuf jours, ayant 
mangé la bourre de fes matelats, fan 
3 y de J- C . Tibcrt eut encore la lâche 
.cruauté de l’accufer après fa mort 
dans le Sénat.

DRUTHM ARE , ( Chrétien ) natif 
d’Aquitaine , Moine de Corbie dans 
le IX iiecle , enfeigna aux Monaf- 
teres de Stavelo 6t de M almedy, 
dans le Diocefe de Liege. Nous avons 
de ce favant Religieux , un Comm:n~ 

.taire fur S. Matthieu , qui fit beau
coup de bruit dans le XVI fiecle. Les 
novateurs de ce temps-là le firent 
imprimer à Strasbourg en 15 14 ,  in- 
fol. avec quelques additions. On pré
tend que les Editeurs y  femerent ha
bilement quelques propofitions erro
nées fur la traniïiibitantiation. Le 
poifon ayant été découvert, le Livre 
fut exactement fupprimé ; ce qui Ta 
,rendu rare. En 1530 , on en fit une 
autre édition à Haguenot qui fut fup- 
.primée auiïi , s’étant trouvée exac
tement conforme à la précédente,

D R Y A D E S, Nymphes qui préfi- 
■ doient aux bois &  aux forêts j mais 
.elles n’étoient point attachées à 
.certains arbres , comme les Ama- 
dryades.

D R Y A N D E R , ( Jean ) Médecin &  
Mathématicien de Wetteren , dans 

' l e >pays de HeiTe, enfeigna à Mar- 
purg 8c y mourut le io  Décembre 
.1560. On a de lui plufieurs ouvrages 
de Médecine &  de Mathématiques 
qui font eftimés,

DR Y AS , fille de Faune , qu’on 
ïévéroit comme la DéeiTe de la pu
deur &  de lamodeftie. U n’étoit pas 
permis aux hommes de fe trouver aux 
facriftees qu’on lui oifroit.

DRYDEN , ( Jean ) né à Oldi- 
winde dans le Comté d’Huntington 
en 1631  , montra de bonqe heure un 
génie fécond &  facile, &  des talens 
fupérieurs pour la Poéfie. Il fe fit Ca
tholique en 16SS , fous le régné de 
Jacques I I , à la Cour duquel il fut 
toujours très bien accueilli. Les en
nemis que fes talens , fon caraétere , 
Ou foM changement de religion lty
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avoîent fufeités , firent des cabales 
pour le perdre. Le Roi Guillaume lui 
retrancha fes penfions , &  ce grand 
fiomme qui a fait tant d’honneur à fa 
patrie , moürut dans la mifere en 
1701. Drydcn s-’eft fignalé dans tous 
les genres de Poéfie. Ses ouvrages f 
dit un Auteur qui connoit bien la 
Littérature Àngloife , font pleins de 
détails naturels à la fois & brillans , 
animés, vigoureux , hardis , paffion- 
nés ; mérite qu’aucun Poète de fa 
nation n’égale, &  qu’aucun ancien 
n’a furpaffé. Sa réputation fer oit fans 
mélange , s’il n’avoit fait que la 
dixième partie de fes ouvrages. Il 
avoit une grande facilité , ruais il en 
abufoit. De-lâ des inégalités éton
nantes , &  ce mélange de bas & dé 
noble , de puérilité &  de raifon. Ses 
principales productions font, I. Des 
Tragédies , où l’on trouve de grandes 

-beautés femées çà & là , mais qui » 
dans le total, ne font que des farces 
fubümes. II, Des Comédies , d’une 
licence que le Théâtre François ne 
fupporteroit point. La nature paroît 
fans voile fur la feene Àngloife , &  
.Drydcn ne s’eft que trop conformé k 
la mode de fon pays. III. Des Opéra 
6c plufieurs autres Pièces de Poéfie> 
recueillies avec fes Tragédies &  fes 
Comédies en 3 vol. in-fol, à Lon
dres en 1721 .  On y trouve à la tête 
une longue differtation en forme de 
Dialogue fur la Poéfie dramatique. 
Chaque piece eft accompagnée d’une 
Dédicace ôc d’une Préface lavante 6c 
curieufe. IV. Des Fables , nv8°. V* 
Une Traduction de Virgile en vers 
Anglois , qui lui a fait beaucoup 
d’honneur dans fa nation. VL Une 
autre Traduction des Satires de Juve- 
nal 6* de Pcrfe. VU. Une Traduction 
enprofe du Poème Latin de l*art de lit 
Peinture du célébré Alfonfe du Frefi- 
noi. Cette traduction eft enrichie des 
remarques de de Piles fur ce Poeme , 
&  d’une belle Préface, dans laquelle 
il compare la Poéfie à la Peinture.

DRYOPE , Nymphe d’Arcadie , 
* aimée d'Apollon, Tenant un jourfon 
fils entre fes bras , elle arracha une 
branche de Lothos pour l’amufer- 
Bac ch u s j à qui cette plante étoiç
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confacrée, en fut fi irrité, qu’il la 
métamorphoiâ en arbre : elle n’eut 
que le temps d’appeller fa fœur pour 
■ prendre l’enfant, qui auroit été en
fermé avec elle dans l’écorce*

DUAREN , ( François ) natif de 
St* Brieux en Bretagne , célébré Pro- 
fefFeurde Droit à Bourges , mourut 
dans cette Ville en i y y 9' , a 50 ans. 
C ’étoit, fuivant de Thou, le plus 
lavant Jurifconfulte de fon temps 
après Alcïat. Il joignit à la Jurifpru- 
dence les Belles -  Lettres , &  une 
exaéte connoiffance de 1 Antiquité. 
On a de lui , I. Pro îibertate Ecclefia 
Gallicœ adversùs Romanam, dtfenfio 
P arificnfis Curia. IL T)eSacris Ecclc- 
flizMinifterïis ac Beneflciis libri octo* 
IIL Des Commentaires fur le Code &  
le Digcfte. IV. Un Traité des plu- 
glaires. On a deux éditions des ou
vrages de Duartn. La première à 
Lyon 1578 , a vol. in-8°. Elle eff 
peu commune. La fécondé à Geneve 
en 160S, in-fol.

D U B O I S ,  le Cardinal. Voye\ 
BOIS*

DUBOIS , ( Jérôme ) Peintre de 
Bois-le-Duc , excelloit dans les gro
tesques , les figures bouffones , &  
les fantômes. 11 a peint *un enfer d’une 
maniéré fi vive , fi vraie &  fi terri
ble , que le fpeéfateur eft faiii en le 
voyant, comme s’il étoit dans ce 
lieu d’horreur- L ’expreffion , la force 
&  la variété des cavaiteres la vi
vacité de fon coloris , tout contri
bue à faire rechercher fes ouvrages , 
&  à en rendre le prix exceffif,

DUBOS, ( Jean-Bjptifîe ) né à 
Beauvais en 1670, fit fes premières 
études dans fa patrie , &  vint les 
achever à Paris. Après avoir été reçu 
Bachelierde Sorbonne en 1691 , 1 !  en
tra dans le Bureau des affaires étràn* 
jjeres , fous de Torcy. Ce Miniftre 
jnffe appréciateur du mérite , recon
nut &  employa celui de l’Abbé Dubos* 
31 fut chargé d’affaires importantes 
dans différentes Cours de l'Europe , 
en Allemagne, en Italie, en Angle-^ 
terre, en Hollande , & s’en acquit^ 
en homme confommé dans les négo
ciations. On fait la part qu’il eut aux 

conclus à Utrechtj i  Bade
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& à Raffadt. Ses travaux furent rfw 
compenfés par des Bénéfices &  des 
pendons , &  enfin par l’Abbaye de 
Notre-Dame de Reffons près de fa 
patrie. Il mourut à Paris en 1 6 4 1 ,  
Secrétaire perpétuel de l ’Académie 
Françoife. Ses ouvrages font une 
preuve de la variété &  de l’étendue 
de fes connoiffances. Les principaux 
font , I. Réflexions critiques fur la 
Poéfie £* La Peinture y 1719» in-12 v 
2 vol. fie réimprimées en 1749 , in* 
t2 , 3 vol. C’eft un des Livres les 
plus utiles en ce genre qu’on ait ja- 
mais écrits fur ces matières , chez au
cune des Nations de l’Europe. Ce 
qui fait la bonté de cet ouvrage , dit 
l’Auteur du fiecle de Louis JCIV ,̂ 
c’eff qu’il n’y a que peu d’erreurs fit 
beaucoup de réflexions vraies, nou
velles &  profondes. 11 n'eft pas tou
jours écrit avec méthode &  précï- 
fion ; mais l’Auteur penfe fie fait 
penfer. II ne favoit pourtant pas la 
Mufique ; il n’avoit jamais pu faire 
des vers , fit n’avoit pas un tableau ;  
mais il avoit beaucoup lu , v u , en
tendu fie réfléchi. La Littérature an
cienne lui étoit aufii connue que la 
moderpe , &  les Langues favantes 
&  étrangères autant que la fienne 
propre. II. UHifioire des quatre Gor
diens j prouvée & illujlrte par les Mé
dailles , Paris 1695 * in-12. On n’en 
admet ordinairement que trois ; PAu- 
teur foutîent avec beaucoup d’érudi
tion , mais en même temps avec 
beaucoup de modeftie , qu îl y  en 
a eu quatre. Son fentiment ne paroît 
pas avoir été adopté. III. Hifloire 
Critique de V établifltment de la Mo
narchie Françoife dans les Gaules , 
1634 , 3 vol. in-40 , réimprimée en 
*743 * avec des augmentations fie 
des correétions , en 2 vol. in-40. &
4  vol. in-12. Cet ouvrage a féduit 
beaucoup de gens , dit un Auteur 
qui l’a réfuté , parce qu’il eft écrit 
avec beaucoup d’art, parce qu’on y  
fuppofe éternellement ce qui eff en 
queffion , parce que plus on y  man
que de preuves, plus on y multiplie 
les probabilités. Le Lecteur oublie 
qu’il a douté , pour commencer à 
grgire. Mais quand gu examine bien,
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Oïl trouve un coloffe immenfe qui a DUC , (Frontondu.) Pronto Du* ; 
des pieds . d’argile &  c’eft parce azus, Jéfuite né à Bordeaux en r 5 5S* ■ 
que les pieds font d’argile, que 1& profeffa dans differentes Maifons de 
coloffe en immenfe. Si le fyftême de- fon Ordre, à ; Pont-à-’Mouffop , àt 
l’Abbé Dubos avoit eu de bons fon- Bordeaux, à Paris, &  mourut dan®

■ demens , U n’auroit pas été obligé cette derniere ville en 1624^. n 6.4 ' 
de faire trois mortels volumes1, pour ans , des douleurs de la pierre. Cella1 
le prouver. ïl faut avouer pourtant qu’il portoit dans la veme , étoit duj 
avec le Préfident Henault , qu’il a poids de cinq onces. Le P. du D u i  
fort bien démêlé plufïeurs points obf- étoit verfé dans, tous les genres, d'é- 
Cürs fur l’origine de notre nation, rudition ; mais fa partie principale; 
On peut voir ce qu’a dit cet illuftre étoit la connoiffance de la Langue!; 
Ecrivain pour modifierfofa fyftême.M Grecque, &  la critique des Auteurs./ 
L Jopinion de l’Abbé Dubos e it, que1 On lui eft-redevable, L-d ’une Edi-  ̂
les peuples dés Gaules ont appellé\ tîon des Œuvres de S. Jean Chryfofi* - 
les Francs pour les gouverner. U fait' forêt, en 6 vol. in-fol. en latin* Ri*» 
de Clovis un politique plutôt qu’un; chard Simon en a dit beaucoup daç 
conquérant ; &  fuivant de meilleurs bien. 11 feroit à fouhaiter, dir--il r 
Ecrivains, ce Prince étoit encore plus que nous enflions un S . Chryfofioms- 
conquérant que politique;IV. Hifioire entier de la main de ce Jéfuite. II, 
de la Ligue de Cambrai, faite en i$o$  Plufieurs autres éditions ¿ ’anciens 
contre laRépubljque de Venife, dont Auteurs, fur-tout des Peres, dont 
la meilleure édition ed: de 1718  » 2 quelques-unes font accompagnées da. 
vol. in- T2 ; ouvrage profond &  d’une notes, &  dont la meilleure efl celia 
politique intérefTante. Elle fait con- de Nicephore Callifie. III. Trois vo— 
noître les ufages &  les mœurs du lûmes in-8°. de Contraverfis contra 
temps, dit un E c r i v a i n &  efl un du Plefizs MornaL IV. V  Hifioire ira* 
modele en ce genre. V. Les intérêts gique de la Pucelle de Domremi, au-* 
de PAngleterre mal entendus dans la trement ¿ ’ Orléans, à Nancf 1581 * 
guerre préfente, à Amfterdatn 17.04 ,; in-40. C’eft une Tragédie en yêrs 
Livre qui, fuivant l’Abbé Len'gUt , françois, qui fut pompeufement rs- 
fut fort goûté en France , mais qui préfentée devant Charles Ï I I , Duc 
ne fit pas beaucoup d’impreffion fur de Lorraine, Ce Prince en fut fícen
les Anglois, ;.tentr qu’il fit donner une fomme
' DUBRAW , ou D.UBRAVIUS confïdérable au Poète pouf s’achetec 
SOAfLA, {Jean) Evêque d’Oimutz une robe neuve. A la vérité l’Au- 
en Moravie dans le XVI fiecle, na- teur, homme humble &  mortifié r * 
quit à P Ufen en Boheme , &  mourut en avoit une alors, qui fentoit un peu, 
en i j 53 , avec la réputation d’un trop la pauvreté évangélique.

1 Prélat pieux &  éclairé. Les fondions ' D U C A N G E Poye  ̂ CANGE. 
de l’Epifcopat ne l’empêcherent pas . . D U C  A S , ( M içhtl) Hiftoriert1 , 
jFétre Ambaffadeur en Siléiîe , puis Grec., fur la vie duquel, on ne fait 

, en Boheme, & Préíident delà Cham- rien , iinon qu’il avoit été employé 
bre établie pour' faire lé procès aux en différentes négociations. Oh a da 
Rebelles qui avoient eu part aux lui une Hifioire de, l ’Empire Grec * 
troubles de Smalcadc. On a de D«- depuis le regne du vieil Andronic *. 
b'raw divers ouvrages, entr’autres jufqu’à la ruine de cet Empire. On 

t une Hifioire de Boheme, en 33 Li- préféré Ducas à. Chalcondyle, quoi- 
vres, fidelle &  ê xafte , dont lés meil- qu’il écrive d’un ftyle barbare, parcs : 
leures éditions font celles de 1574,  . qu’il raconte des faits qu’on ne trouve 
%véç des Tables Chronologiques, &  point ailleurs-, Sc qu’il les raconte 

. celle, de i6S$ à Trâncfort, augmen- en homme fenfé qui a été un témoiiv 
’tée de VHifioire de Boheme d>Ænsas fidele de la plupart. Son ouvrage fut 

' 'Bylvius. *■ - - imprimé, au Louvre en 1643, par lç®
Tome /* G fi c- i

T.

i
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foins d'Ifinael Bouillaud, qui l'ac
compagna d’une verfion latine &  de 
lavantes notes. Le Président Çoufin 
la traduiiît enfuite en françois, &  
elle termine le huitième volume de 
ion Hijlotrc de Confiantinople, im
primée à Paris , 10-4°. en 1672, &  
gn 1674* &  réimprimée en Hollan
de , iir-12, en 1685.

DUCEECEAU. Voy. CERCEAU.
Ï)U  C H A T ,  ( Jacob le ) né à: 

Metfc en 1658 ,d’un CommifTaire des 
Guerres, fuîvit le Barreau jufqu’à 
la -révocation de l’Edit de Nantes. 
Retiré à Berlin, il fut Confeiller à: 
la Juftice Supérieure Françoife de, 
cette ville , &  y  mourut en 1 73 ;  > 
regardé comme un très-faon Littéra
teur , fur-tout pour la partie qui re
garde les anciens Auteurs .Gaulois. 
La leflure de ces Ecrivains avoit 
des charmes pour lui. Il nous a don
né de nouvelles éditions de plufieurs, 
enrichies de remarques. Les princi
pales font, I. Celle de la Confefiïon 
de Sancy, à la fuite du Journal de 
Henri I J I  par Pierre de VEtoile y 
de l’Édition de 1720,  en 1  volu
mes in -8°. ÏI. Celle de la Satyre 
Menippée, en 3 volumes augmen
tée de nouvelles remarques , &  de 
pluiieurs pièces qui font propres à 
éclaircir, les endroits les plus diffi
ciles. XXI. -Des Aventures du Baron 
de Fœ rit fie par T. A* Daubigné , 
augmentées de pluiieurs remarques, 
de la vie de l’Auteifr &  de la Biblio
thèque de Maître Guillaume , 2 vol» 
ïn-12. ÏV . Une Edition des œuvres 
de Rabelais, avec un Commentaire - 
en 6 vol. in-S0, &  en 3 vol, in-40« 
«mée de figures gravées par le fa
meux Picart, Celle-ci eft la plus efti- 
mée. V. Une édition des Quinze joies 
de mariage, ouvrage ancien qu’il 
publia en un vol. in-8°. &  qu’il ac
compagna de remarques &  de diver- 
fes leçons. VI. U Apologie pour Hé* 
rodote > ouvrage de Henri Efiienne, 
plein d’obfcénités d’indécences &  
d’impiétés, en 3 vol. in-S*. avec des 
remarques. On a publié après la 
mort de Duchat un Ducatiana, en 
a  v ih  in-2 e7» oompilaüon de remarr

D Ü G
quss, dont quelques-unes font eu* 
rieuiès , &  la plupart très-indiffé
rentes. L ’Auteur en avoit fourni plu
iieurs à Bayle , avec lequel il étoit 

_ en commerce de Lettres.
DUCHÉ DE VANCY» {Jofiph 

François) né à Paris en ï668, d’un 
Gentilhomme ordinaire de la Charnu 
bre du Roh Son pere le fit élever 
avec foin ; mais ce fut tout fon hé-̂  
ritage. La médiocrité de fa fortúne
le fit Poète. La Marquife de Main- 
tenon ayant vu quelques-uns de fes 
eftais, le choifitpôur fournir des Poé- 
fies facrées à fes éleves de S. Cyr» 
Cette Dame le recommanda fi forte
ment 2. P  ont char train Secrétaire d’E
tat, que le Miniftre prenant le Poète 
pour un homme confidérable, alla 
lui rendre vifite. Duché voyant en- 

-, trer chez lui un Secrétaire d’Etat * 
crut qu’on alloit le conduire à la 
Baftille ; mais il fut bientôt raffiné

Îiar les p.olit effes du Miniftre. Duché 
es méritoit. Il avoit autant de dou

ceur dans le çaraélere, que d’agré
ment dans refprit. 11 ne fe permit 
jamais aucun trait iàtirique , éloge 
bien rare pour un Poète* Roujfeau 
&  lui faifoient enfemble les charmes 

/des Sociétés, où ils fe. trouvaient; 
mais rimpreffion que fàifoit Duché p 
quoique moins vive d’abord, étoit 

; plus durable. 11 plaifoit encore par 
le talent de la déclamation qu’il pof- 
fedoit dans un degré peu commun* 
L’Académie, des^nferiptions &  des 
Belles - Lettres fe fit un plaifir de 
l’admettre dans fon. corps. Elle 1® 
perdit en 1704 ? à la trente-feptieme 
année de fon âgé. Duché donna au 
Théâtre de la , Comédie trois Tra
gédies , Jonatas, Âbfalon &  Debora9 
dont la fécondé ie joue encore ; &  
au Théâtre de l’Opéra , Les Fêtes 
galantes t les Amours de Momus ,  
Ballets ; Théagene &  Carieléc, C¿~ 
phale 5ç Procris , Sylla , Iphigénie p 
Tragédies. Le dernier opéra eft fon 
meilleur ouvrage ; il eft dans le 
.grand goût, dit un homme d’efprit ;  
&  quoique ce ne foit qu’un Opéra f 
il retrace cç que les Tragédies Grec
ques avoient 4« meilleur« On ^
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feore de cet Auteur un recueil d’Hif- Poéfie, On trouve ceux - çi dans le 
ioires édifiantes L tj.u*on lit à S. Cyt feçond v.plume des Ù ¿lie es des Pç'èui 
avec autant d’édification que depla^-, Allemands.

nfond
_____ _ ... .___ .... r ,té & ...  ̂ . ___ j,.
inorale de l’Abbé de Çhoifi. Ces Quinault) ■ fils d’un Comédien, ïj£ 
deux ouvrages ont lemçme but *, eed ■ fui vit Je .même. état aveé ..ïe piu :̂ 
lai de détourner la jeuneifè. des lec-* grand ôiççès $ il débuta de très*"- 
tures frivoles. Le recueil duPoëtè honfte heure. Lorfqué M. ’dé Voli. 
«il moins connu qué celui de P Abbé ï  taire , -à peine âgé dp a i khs , donnât’ 
mais il ne lui eft point inférieur par au Théâtre fpn .(Êdipç y Dufrefneint 
l’élévation des lentimens , par la chargé du premier, role ; tout P ari/ 
vérité des cara&eres 6c même par1 lq admira les tàléris précoces, d’un Aç-f 
douceur du ftyle. Ofi chante auífi à teur auiïî jeune que le Poète/
S. Cyt fes Hymnes, fes Cantiques, frefne fit revivre la déclamation n o / 
facres. ; blç ôc limpie que Baron avoit intro/

DUCHÉSSE. Voÿé{ CHESNË. duitç, &‘qûe lé mauvais gput avoit 
ÜUDÍTH, (André) hé à Budé déjà fait oublier. Une belle- figure 

en Hongrie en i j 33 i montra dès fib un port nòbili ün organe fiatteufc 
jéuneiTe de Tefprit , de rimuginavi ajoutèrent aux agrémens qué fe¿ 
tion, de là mémoire.: Il/ cultiva le. taiens répandaient fur;,fon. jeu : ij" 
Latin; le ¡Grec, laPoéfie & l’Elo*" avoli eommefousles grands Attiftes; 
qjience avec fuccès; Cicéron étoifct l’opinion là plus haute de fpn art 
fon Auteur favori j fon ftylè luiplai4 elle a du fans doute tenir bêauoôUjjn 
ibit tant, qu’il en écrivit trois foif; du cara&ére;de vanité qui di&iq-^ 
toutes les oeuvres de fa main, L'Ém-y gu.oit Dufrtftie. C’e/î d’après lui que 11 
pereur Ferdinand / / l ’employa dan/ Deftouch&s aVoit fait le rôle de Tu^ ! 
des affaires importantes. 11 lui donna- fière dans fit piece du Glorieuse. 0 n 
l’Evêché de Tina eh Dalmatie. Le^ rapporté que cet Affceur déçlamant  
Clergé de Hongrie le députa au Con-, un jour d’un ton de voix très-bas /■; 
rile de Trente deux ans. après.Sony le Parterre mécontent cria à, djverfasé 1 
penchant pour les nouvejles erreurs, r rçprifes ; Plus haut ; Èt vous pluf f  
feandalifa cette affemblée j jÇc i’Em- b a, s * répartit Dm frefne d’up tpn dé-, 
perèur fut obligé de le . rappeller* daigneux. Les éxeufes qu’il.fut o b lig éT 
Duditk t déjà P rôteil a nt dans. fottf de-faire ¿ firet# oublier là faute d’iirr 
cceur, époufa èri fecret à fo'n re-; Âéleur que leTub.Iic chériiToit. C©t 
tour, une des filles d’hoimeùr dejar' flit eri partie en fa faveur que le -Roi : 
Reiné, fe démit de fon Évêché, 6c' augmenta en 1736 de 3000 livres la. 
profeffa publiquement, la Religion penfion des Comédiens François,; 
prétendue réformée. On prétend que Dufrefnc mourût en 1767* - * '
de Protèffcant il devint Socinieü, 6t DU ËRENQlf V*oye{ FRËSNQŸ*.
qu’enfin il itiounit en .1^89, fans DÛ FRESNY* jCoyc\ ERE-SISY- ;
avoir aucun fentimérit fixé fur la Re- DUGDALë , ( Guillaume ) né à 
Îigion. La nuit même qu’il mourut Shufiock d$ns lq,Comté de ^arwiric 
il laifla à fa femme les vers fuiVrinS : .  en î 6û;î  * paifa une partie de fa vie

à vifirér des Archives, à copier d’an- ' 
0  Citcài animi latebras% fi* nefeia ciens monumens & à chercher la vé- 

corda - ■ t tité dans les. décombres que le tempi /
Crafiinâ venturo quid fefat hora die l avoit épargnés. Le Comte d A rundel' 
Quis no eletti me Ulani ̂ convivía & illa inftruit de fori mérite, lui procura 

putajfet une place de Hérault d’Arm es, 6e
ìfltimat tam caro ducete tuta capite ? une penfion de vingt livres fierling,.

avec un logement dans le Palais des* 
On a dé Dudith plufiéürs ouvrages Hérault? d’Armes. Dugdale cultiva 
jie Controverfe ,  dé Phyfiqu^ 6c de les Lettres áu tfûlieu des trpubles qui,

Cedi]
EL. ■
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agitèrent P Angleterre de ion temps 'J-
&  à force de foins &  de recherches , 
il vint à boutade donner les meilleurs 
ouvrages qu’on'ait fur'les Antiquités 
d’Àngleterre.-Les principaux font * 
I, MonajUcon Ànglicantim-, - à L ond 
dtes, en' 3 vol. in-fol. Le premier 

1655/, le fécond en ï 6 6 i * ïe trôi?- 
iieme en 1673.'IL Les Antiquités dû  
Comté de Warvick > illuftrées par les' 
AAes publics-, &  enrichies de Car
tes , en Ànglois , Londres 165 6 , in-1 
foi. III. 'Hiftolre de VEglîfe de S . 
Paul de Londres, 'tirée des manuf- 
énts/§iç. en Anglois, Londres 1658 , 
ih-fol. réimprimée &  augmentée en 
J7 16 ; IV. Mémoires hifio tiques tou
chant l$s Lois d'Angleterre, les Cours 
4 e Jufiice, &c. eri Anglois, Londres* 
167Z , in-fol. V. Hiftoire abrégée des- 
derniers troubles d*Angleterre , 1 où1 
Don fait voir en peu'de mots leur  ̂
onginïne ,.leur progrès* leur fin. tra
gique ,& c . ■ ■ .  ̂ =

DUGHET. Voyei &UASPRE.
DU GUESCLIN. Voyez. GU ÉS-, 

.CLIN. ^
D U G U ET, ( Jacques Jofeph ) ;né < 

à'Mont-Brifôn en 1649 >' commençât 
fes études chez les PP. de l'Oratoire- 
de cette ville., &  les étonna par Pé- ? 

étendue dé fa mémoire &  la facilité 
.défon efprit.Tl n’étoitqu’à- la -fin* dé;* 
là  troifieme1, &  âvottà peiné‘douze-' 
ans ,' lorfquè YAjîrée: Ûê 'Dutfé -lui' 
.étant tombée entre lés mains, Il ré^ 
folnt de compofer unè hifxôire dans f 
J è 1 même .goût. Il iuffit à ; un gérée ~ 
heureux de, concevoir un denein-,7 
pour l'exécuter. Le/jeUrfê hommes 
.remplit fçtn pyojet m ont r a fes ef-
fais a fà'mere/.Vous feriez bien mal- 
heureux *, lui dit cette fèmme vrai- 
inent chrétienne, ft-vôusfaifez iinfe 
mauvais ufage des talent r que- vous 
avez reçus», Cet eftfatit écouta cet avis 
fans murmurer , &  pàt- un mouve-' 
ment de vertu, qui dans ce moment- 
là l’emporta fur l ’àmoür-propre', fi 
ni a turel dans un âgé’fi tendre , il'jeta 
fon petit Roman au feu* 'Des études? 
plus fériéLtfes vinrent occuper fon~ 
efprit. Devenu membre dé la Con-‘ 
gTégatïon à laquelle il devoit fon 
$duçution t \\ ptüfeiTa la PbUofophî
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à ’ï fo y e s , &  peu de temps après 
la Théologie à S. Magloire à Paris. 
C ’étoit en 1677c Àu mois de Sep
tembre de cette année il: fut ordon
né Prêtre. Les conférences qu’il fit' 
pendant lés deux années fuivantes 
1678 fit 1679, 1m firent une grande 
réputation/Tant d’efprit, de favoir , 
de lumières ■ &  dé piété r dans un 
âge lï peu avancé, furprenoient &  
charmoierit toutes les perfonnes qui 
vendent l'entendre,? &  le nombre 
n’en étoit pas petit. Sa fanté natu
rellement délicate ne put foutenir 
Ion g-temps le travail qu’exigeoient 
ces conférences. Il demanda en 1680: 
d’être déchargé de tout emploi, 6c 
il l’obtint. Cinq, ans après en 16S5 , 
il fortit de POratoire, pour fe reti
rer à Bruxelles , auprès du grand 
Arnauld fon -Umi, L’air de cette ville 
ne lui étant pas favorable, il revint? 
en France à la fin de la même année, 
&  vécut dans la plus grande retraite 
au milieu de Paris: Quelque temps 
après en ïéÿo^Te Préfident de Me- 
nars, délirant d’avoir un tel homme 
chez lu i, ’lui offrit, un appartement 
daris fa maifon. L'Abbé Daguet l’ac
cepta, &  en jouit jufqu’à la mort 
.dé ce Magiftrat* Les années qui fui-, 
virent cette perte, furent moins heu-, 
reufes pôurcet ülitftre Ecrivain. Sou1 
oppofition à la Conffitution Unige
nitus, &  fon attachëtnent à la Doç-- 
trine de- Quefnel fon ami, l’oblige- 
rent à changer fouvent de demeure 
&  même de pays. On le vit fucceffi- 
vement en>Hollande , àT ro yes, à 
Paris, mais? toujours confervant, 
dans ces éndfoits’difFérens, le même 
efprit de douceur &  de modération ,* 
la-même tranquillité, la même beauté? 
de génie. Ces qualités brillèrent en 
lui jufqifà fa mort , arrivéeù Paris 
en 1733 , dans fa S4me~année. De 
fa plum é au ffi ingénieùfe que chré
tienne , font fottis un grand nombre 
d’ouvrages1, écrits avec pureté, aveè 
noblèiTe avec .élégance. C’efHe ca
ractère de fon ftyle, l l  feroit parfait, 
s’il dijfoit plus du- éhofes en moins dé- 
mots. Ses ouvrages les plus applirn* 
dis &  les plus rècherchés font, L*
Lu Conduite d'uni Ram e Chrétienne



ïn-x'4 » compofée pour Madame D i-  le! fils aîné du Duc de Sam ivM , de. 
gtejfcau vers Tan léSo , &  imprimée Voltaire dit le contraire je ne, faist 
eu 1725. 11. Traitésde la Prière pu- fur quel fondement j i l  ajoute même- 
blique &'des faines Myjèercs ; deux- qu’il a été achevé par une ; autre 
Traités féparés ,$E  imprimés dans le; main. Nous croyons qu’il, faut préfé- 
même volume in-12, On ne peut; rer le témoignage de M. l’Abbé Gou-, 
tiop.les recommander à ceux quiap- jet* profondément infiruit des Aneo 
prochent des . Autels. III. Traités dotes Bibliographiques, fur-tout de, 
dogmatiques fur VEucharijUc , fur Us- celles qui regardent les ouvrages de 
Exorcifmes & fur VUfure, ouvrages- l’Abbé Daguet* avec lequel il avoit 
pleins de lumière, imprimés enfem- été lié. XV. Conférences Eccïifiajli- 
ble en 1727. IV. Commentaires fur. ques s 2 vol. in-45. qui contiennent 
fa Ginefe * compofés à la priere dm 67 Differtations fur les Auteurs, les, 
célébré Rallia  , en 6 vol, in-i2. Le Conciles, &  la Difcipline des. pre- 
premier volume imprimé féparément- miers fiecles de l'Egide. XVI* Deux, 
fous le titre d’Explication de l*ou  ̂ Ecrits, où il donne des avis au fujet, 
yragt des fix  jours , eft un morceau des convulfions qui ont fait tant de 
excellent. L’utile y  eft partout agréa-: tort au Janfénifme „ &  qui ont tant, 
ble. V* Explication du Livre de Job x déshonoré la raifon 3 &  au fujet dô’ 
4 voL in-12. V I. Explication de 77 la Feuille hebdomadaire , intitulée : 
Pfeaumes , 7 vol. in-12, VIL Expli~, Nouvelles EcclêfajHques , contre le f  
cation des z f  premiers Chapitres du quelles, dit l’Auteur du Di&ionnaire 
Prophète I f  aie , avec une Analyfe de Critique 3 i l  s'étoit prévenu, on ne 
tout ce Prophète par l’Abbé d’Às- fait trop pourquoi* On peut lui en 

i fêlât en 6 vol. in-12, L’Abbé Daguet apprendre la raifon : c’eft qu’une Re- 
| s’attacha moins à lever les difficultés ligion auffî pure &  ,aufîi fainte que; 

de la lettre dans ces différens com- le Chriilianifme, ordonne de fouffrir 
mentaires, qu’à faire connoîtFe la les perfécutions mpme injuftes, âc 
liaifon- de l’Ancien Teftament avec non pas d’employer la fatire &  la 

I le Nouveau , &  à rendre attentif aux médifance contre les perfécuteurs, 
figures qui repréièntoient les'myfie- ou contre ceux qu’on croit tels. Ce 

j tes de L  C. &  de fon Eglife- Ce def- ne font point là les armes des Chré- 
j fein *étoit, fans doute très-louable, tiens , ni même celles des véritables 
i  mais, il l'entraîne fouvent dans des Phîlofophes. XVII. Un Recueil de 

explications plus pieufes que folides* Lettres de piété & de morale , en 9 
] VHL Réglés pour Vintelligence de vol- in-12 ,  &c. On trouve dans le 

VEcriture Sainte , dont la( Préface troifieme volume de ce Recueil une 
feule eft de l'Abbé à'Asfeld. IX. Ex- Lettre de controverfe , imprimée 

1 plication dtt myfiere de la PaJJion de d’abord féparément, fous le nom 
] N  S. L  C. fuivant la Concorde , en d’une Carmélite qui l’adrçffoit à une 
i 11 vol. in -12 .X . /. C. crucifié, 2 vol. Dame Protefiante de fes amies. Le 
| in-12. XL Traité des Scrupules ; efti- grand Boffuet dit en la lifant : Il y a
I mé & eftimable. XII* Les caractères bien de la Théologie fous la robe de 
| de la Charité * in-12. XIII. Traités cette Rdigieufe.
| des principes de la Foi Chrétienne , DUHAMEL , Voye  ̂ HAMEL-
i 3 vol. in-12, L ’Auteur les met dans DUïLLIUS , ( Caius ) furnommé
| tout leur jour, avec autant d’élé- Nepos , ConfulRomain, furlepre- 
| gance.que de force, X IV . De Pédu- mier de tous les Capitaines de la Ré- 
j cation d̂ un Prince* in-40. &  en 4 publique, quî.remportaune viéloire 
| vol, in-12, réimprimé avec un Abré- .navale fur les Carthaginois, Ce Gé- 
I gé de la; vie de l’Auteur par M. néral fit fur la mer tout ce qu’il 

l ’Abbé G ou] et* L’Hiflorien de l’Abbé avoit, fait fur la terre. Il battit les 
Daguet prétend que ce livre, qu’on Carthaginois., &  leur prit jo  Navï« 
peut regarder çotnme le Bréviaire res, Duillius > apres cette viiloire^ 

SoUverayis * fut composé pour fit lever le Siégé de Segefte, Ôc.prîi
C c c Lij
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d’aiTaut là Villé dë Macella dans la 
Calabre.-Le Sénat le récompenfa de' 
fes Îuccès » en lui accordant l’hfon- 
jieui du premier triomphe naval j 
s6o ans atvaiit L  C. 6c la permiflion 
particulière devoir une mufique St 
des flambeau* , aux dépens dupu~, 
felic y à l'heure dé fon foupér. C*é- 
toit par ces légères récoMpenfes , dit'1 
lïri Hiftoriên^i/e^i Romains pay oient 
là  vêritàblè gloire,. Lafàujfe , ajoute- 
t-il t f i  vend plUs* chèrement aujôur- 
d ’hui. On frappia des Médailles en 
mémoire dëTeipédîtibn de DuiUîus, 
&  l’on érigea une Colonne roftrale 
qüifubfifie encore aujourd’hui.

DUISiîOURG , ou DUSRURG, 
(  PUrrç de } natif de Duisbourgdans 
fe  Duché de Clèvfes , publia dans le 
XVI iieçle Une Chronique de PrtiiTe 
ch Latin , depuis l’an 1 216 jufqu’eri 
*3 2$» Harckitàckius favaht Allemand 
publia cette Chronique à Francfort 
jn-40 , avëc là continuation d'un 
Anonyme, jufqu’en 14 26 , &  
Differutions , ou l’on trouve beau
coup d’érudition. Quoiqu’elles jet
tent un grand jour fur l’Hiftoire de 
Pruffe , on doit regarder çet Ecri
vain commeun Auteur laborieux j 
qui à compilé des faits, &  dont l ’ou
vrage eft plutôt un ramas de mor
ceaux hiftoriques , qu’une Hiftoiré 
même.

D U JARD IN , f  Karel j  Peintre 
Hoîtandois, mort à Venjfeen 1678 , 
cxcëlloit, dans les bambocha des. On 
à de lui des marches , desfcenesdç 
charlatans fît de voleurs , des pay-? 
fages animés fît peints d’une maniéré 
ingénieufé &  viaie. Il y a encore de 
lui une petite œuvre d’environ $0 
ie Rampes, iqU’il a gravées à Peau 
forte , avec autant de légèreté que 
d’efprit,

DULARD , ( Paul - Alexandre) 
Secrétaire dé T Académie de Mar- 
feilie fâ patrie , fuccëda à la Vifcltde 
•dans cette place j piais il n’en jouit 
pas long-rtemps , étant mort le 7 Dé
cembre 1760, à 64 ans. C'étoit un 
homme Sérieux fîtÉroid , qui ne con- 
îioÎÎToit point les grâces qui donnent 
<du brillant dans la fociété ; mais il 
P voit les qualités qai en font aimer.
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Nous avons de lu i , I. Un Poëm® 
des Grandeurs de Dieu dans les mer
veilles de la nature , in-12 , plu- 
fieurs fois réimprimé. Ce n’eft , dit 
un critique, que le Spectacle delà 
nature mis en vers par le Poete Ron~ 
fard ;  U manque d’imagination , de 
vivacité St de chaleur , quoiqu’il ait 
été enfanté fous le foleil de Pro
vence. C’eR de la glace faite au feu, 
II. d&uvres diverfes tyyS, % vol* in- 
ia . On y trouve, comme dans l’ou
vrage précédent * quelques tirades 
heureufès ; mais on y  cherche eu 
vain ce beau génie qui fait les

DULLART , ( Heiman ) Peintre 
&  Poète , né à Roterdam en 1636 * 
montra de bonne heure beaucoup de 
vivacité fît de jugement. Comme iî 
étoit d’une complexion très-délicate* 
fes parens lui laifferent le choix de 
l’objet principal de fon application £ 
il ch6ifit la Peinture. U fut envoyé: 
à Amflerdam, fous le fameux Rem- 
brand, dont il imita fi bien lama-* 
niere, que l’on p rit, dit-on , plu-« 
fleurs fois les ouvrages du difciple 
pour ceux, du martre. Là foibleffe de 
fa fanté ne lui permit pas de fuivre 
fon ardeur pour le travail ;  fît l’on 
n’a dç lui que peu de pièces. Il avoit 
joint dès la première jeuneffç à l ’é- 
tude de la Peinture > celle des Lan** 
gués fît des Sciences ;  fît il fe délaf» 
fôit par les exercices de la Mùfiquç 
fît de la Poéfie. Il avoit une belle 
voix , fît faifoit aiTez bien des vers* 
On lefollicita en 166.2 , d’entrer k 
Roterdam , dans la Magifirature 5 
mais il ne crut pas devoir fe prêter 
aux iuftançes. de fes, amis. Il mourut; 
en 1684.

DUMAS , ( H ila ire  } Do fleur d?' 
la Maifon fît Société de Sorbonne , 
s’eR fait connoître par une Hifioire 
des. cinq P topo fiio n s de Jatifèniim» 
en 2 vol. in-12  , affez bien écrite, 
Ôn l'attribua au P* Tellier ;  mais ce 
Jéfuite emporté n’écrivoit pas, avec 
autant de modération. On u encore, 
de PAbl?é Dumas une traduction de 
limitation de Jefus- Chrifi fît d’au- 
trçs écrits moins connus que fuit 
Hiilokç-* -
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DUMÉË , ( Jeanne ) PariÆenflé r

fut iniiruite dès fon enfance dans 
les Belles-Lettres. On la maria fort 
jeune 5 mais à peine avoit-elle at
teint Tâge de dix-fept ans , que fon 
jnari fut tué en Allemagne y à la tête 
d'une Compagnie qu’il commandoit» 
Elle profita de la liberté du veuvage,

Ííour fe livrer avec plus d’ardeur à 
’étude ; elle s’appliqua à l’Àfiro- 

»omie , &  donna en 1680 , un vo
lume in-40 » à Paris, fous le titre 
& Entretien fu r V opinion de Copernic 
touchant ta mobilité de la terre , par 
Maàemoifelle Jeanne Dumée de Varis. 
On dit dans le Journal des Savans ,■ 
du 7 Septembre 1680 , que L’Auteur 
explique dans cet ouvrage ,  avec 
beaucoup de netteté, les trois mou- 
vemens que l?on donne à la terre * 
&  que toutes les raifons qui établif- 
fënt ou qui combattent le fyilême 
de Copernic ± y  font détaillées avec 
impartialité,
, D U M N O RIX, Hluftre Gaulois , 
homme hardi; &  entreprenant , ac
quit de. grands biens, dans les Fermes 
<ue la République Romaine dans les 
Gaules. Les. Helvétiens- n’àyant pu 
obtenir de Jules Céfar le paffage 
qu’ils lui demandèrent par la Pro
vince Romaine ,, eurent recours à 
Dumnorix, qui le leur procura par
les terres des Francs-Comtois^ aflion 
dont les Romains lui euifent fait un 
crime d’Etat, ftPí>/íwc fon frere , 
tpii avoit grand pouvoir fur l’efprit 
de Céfar , n’eut intercédé pour lui«- 
Dumnorix voulut joindre la puif-i 
ûnce aux richeffes. Il tâcha de s’em
parer de la Souveraineté de fon pays; 
mais il n’eut point le temps d’exécu
ter fon deffein. Céfar en ayant été 
inftruit, Fappella dans la Grande- 
Bretagne. Dumnorix tenta d’avoir un 
congé ; mais comme il vit qu’il ne 
pouvoir l ’obtenir , il prit fon temps> 
&  lorfque la plupart des troupes fu
rent embarquées , il fe retira avec la 
Cavalerie de fon pays. Céfar regarda 
cette défertion comme une affaire 
très-importante ; il le fit fuivre par 
la plus grande partie de fa Cavalerie, 
avec ordre de le ramener , ou de le 
tuer ,  s’il fiùfoit la moindre léfif-

D U M  D U R  77ÿ
tance. U voulut fe défendre , en 
criant toujours qu 'il étoit né libre * St 
que fa patrie n’etoit pas fujette aux 
Romains. 5 mais il fut accablé par la 
multitude f &  percé de plufieurs 
coups , vers l ’an 59 avant J. C»

DUMONT , ( Henri ) Maître de 
Mufique de la- Chapelle du R o i, tou* 
choit fupérieurement l’orgue. Il étoit 
né dans le Diocefede Liegeen 1610 * 
&  il mourut à Paris Abbé de Silly » 
en 16,84. L’Abbé Dumont effle pre
mier Muficien François qui ait em
ployé dans fes ouvrages la baffe con
tinue. U nous refie de lui des Motets 
eflimés , &  cinq grandes Mejfes * 
dans un très^beau plein-chant, ap- 
pellées MeffesRoyales, qu'on chante 
encore dans quelques Couvens de 
Paris , Sc dans plufiems Eglifes de 
Province»

DUMONT. Voyei,MONT (Fraz-
fois-dû*)

DUNAAN, Ju if de nation , Roi 
des Homerites , peuple de l’Arabie 
heureufe, vivait au commencement 
du VI fiecle. On dit qu’ayant été 
vaincu dans une grande bataille, il 
déchargea fa colere fur les Chrétiens 
qui ha bit oient dans fes terres. Il y  
avoit une Ville nommée Nagran r 
qui en étoit remplie > il y  mit le 
Siégé , &  y exerça des cruautés in
croyables contre les Fideles qui ne 
voulurent pas. renier J. C. Le mar
tyre d'Antas &  d’un enfant de cinq' 
ans eft des plus remarquables pour fa 
barbarie. Le Martyrologe Romain eit 
fait mention le 24 d’Oèlobre. Elef~ 
baan , Roi d’Ethiopie , à la prière 
du Patriarche d’Alexandrie , vint* 
venger les Chrétiens , &  fit mourir 
le Néron Ju if, après-avoir défaitfes- 
troüpes.

DUNCAN, (Marc) Gentilhomme 
Ecoffois , s’établit à Saumur en An
jou , où il fut Profeffeur dePhilofo- 
phie , Êt Principal du College des 

' Calviniftes. 11 exerçoit en même- 
temps la Médecine , &  avec tant de 
réputation , que Jacques I', Roi d’An
gleterre voulut l'attirer auprès de lui; 
mais Duncan marié à Saumur , facri- 
fia fa fortune à fon amour pour fa 
femme, Il mourut dans cette Ville 

C c o iv
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en 1640* On a de lui quelques ou- SptciUgt de Dom Luc d*ÂcherL 0 « 
Vrages de Philofophie , &  un Livre a auffi imprimé dans la Bibliothèque 
contre la poffejfion • des Religieufes des Peres un Traité de Dungal pour 
Vrfulines de Loudun, Ce Livre fit tant. la défenfi du Culte des Images.
«le bruit > que Lauèardemont, Coin- DUNOIS > Voye^ JEAN D’OR- 
mifïaire pour l’examen de la poilef* LÉANS , Comte de Dunois* 
io n  de ces filles , lui en anroit fait DUNS , ( Jean ) dit Scot, parce 
une grande affaire , fans le crédit de qu’il étoit natif de Donfton en Ecof- 
ja  Maréchale de B reié, dont il étoit fe , entra dans l’Ordre de $. Fran- 
iMédecin. Çois, &  s’y  diftingua par fa fubti-

DUNCAN, ( Marc ) furnommé lité à expliquer les plus grandes dif- 
Cérifantes , fils du précédent * né à ficultés de la Théologie &  de la Phi- 
Saumur , mourut à Naples pendant lofopbie de fon temps. C’eil ce qui 
le  Siégé de cette Ville en 1648, Il lui mérita le nom ào Docteur fuhül i 
avoit un talent particulier pour la quoique quelques-uns penfent qu’on 
Poéfie Latine. Ses Odes fur-tout ont le lui donna , pour avoir défendu 
été fort eftimées. 11 y  en a deux dans avec force l’opinion de l ’immaculée 
ïeütom . du Menagiana, Il acompofé Conception de la Ste. Vierge* Jean 
Buifi en profe Latine la relation du Scot, après avoir étudié &  enfeigné 
combat de Thionville &  du fiege la Théologie à Oxford , vint en don- 
«P Arras. BailUt dans fes Jugemens ner des leçons à Paris. 11 fe piqua de 
desSavans, &  Bayle dans fon Die- foutenir des fentimens oppofés à 
lionnaire , ont parlé fort au long de ceux de S* Thomas. C ’efi ce quipro- 
Cérifantes* duifit dans l’Ecole les deux feéles

DUNCAN {D aniel) autre Mé- des Thomifles &  desScotifies. Dans, 
decin de la même famille que le pré- à la tête de ceux-ci, foutint fon parti 
cèdent , Membre de la Faculté de par un merveilleux talent pour les 
ÎVlédecine de Montpellier, fe retira chicanes Scholafiiques. U mourut à 
en 1690 à Geneve * en fut chaffé , Paris en 1308 , âgé d’environ 33 ou 
par l’envie des Médecins de cette 35 ans, regardé ¿omme un grand 
V ille , pafîa de-là à Berne , enfuite homme par tous ceux qui tenoient 
à la Haye, St enfin à Londres, où - pour l’Univerfel à Parte Rei ; &  
il mourut en 1635. On a de lui » L  comme un homme opiniâtre &  d’un 
Explication, nouvelle 6* méthodique cara&ere épineux , par ceux qui ter 
des fonctions animales, II. La Chimie noient pour l’Univeri'el à Parte Men- 
naturelle , qu'il traduifit en Latin , tis. C ’étoit le fentiment à'Occham » 
iSc qu’il augmenta confidérablement difcipîe de Scot, &  fon rival dans 
Tous ce titre : Chymiæ natur&lis fpe- ces fottifes célébrés. Le Théologien 
amen* III. Avis falutaire contre Pa- EcofTois qui avoit une merveilleufe 
'bus des chef es chaudes , & particulié- facilité à pointiller fur tout, n’en 
jtment du Coffé, du Chocolat & du avoit pas moins à barbouiller dupa- 
Thé , ouvrage traduit en Ànglois. pier. Ses, ouvrages de l'édition de 
Tous ces écrits font eftimés par les Lyon de 16.39 • renferment douze 
maîtres de Part. grands volumes in-foi* On trouve la
: DUNGAL , Ecrivain du IX fie- vie de P Auteur écrite par Vading , 
cle , étoit vraifemblablement Hi- &  les témoignages des Auteurs qui - 
bernois. Il vint en France, Si l’on ont parlé dq çe grand homme. Pili
er oit qu’il fut Moine de S. Denys , fieurs Ecrivains ont regardé Jean 
ou du moins fort attaché à cette Ab- Dans comme l’Auteur de Topinion de 
baye. Charlemagne le confulta en Si 1 la Conception immaculée de la Sainte 
fur les deux Eclipfes de fo îe il, qu’on Vierge , qui a fait depuis tant de 
difoit être arrivées l’année précé-—progrès. Elle femble néanmoins avoir 
dente. Dungal répondit à ce Prince été proposés dès le milieu du XII 
dans une Lettre aiïez longue qui fe fiecle. La Lettre de S. Bernard au 
tipuve dans, letom. i q * ui-40, du Chapitre de Lyon* peut en eue uns



D  U N
preuve. Il eft vrai que Scot foutînt 
ce fentiment avec plus d’éclat ; mais 
il ne le donne point comme un dogme 
certain. Dieu a pu faire * dit-il, que 
3a Ste. Vierge ne fût jamais en péché 
originel ; il a pu faire auiïi qu’elle n’y  
fût qu’un mitant ; &  il a pu faire 
qu’elle y  fût quelque temps, &  que 
dans le dernier inirant elle fût puri
fiée. Ces trois chofes font poffibies. 
Dieu fait laquelle des trois U a faite, 
&  il femble convenable d’attribuer 
à Marie ce qui efi le plus excel
lent , &c.

D U N STAN , ( Saint ) né en 924, 
fous le régné éÜÈthdand Roi d’An
gleterre , dont il étoit parent, pa
rut d’abord à la Cour ; &  les Caur- 
tifans l’ayant d effet vi auprès du Prin
ce > il fe bâtit une cellule , &  fe con- 
fola ayec le Créateur * des perfidies 
des créatures. Edmond , fucceffeur 
é'Ethcland, tira le faint homme de fa 
retraite , &  fe fervit utilement de 
fes confeils , pour gouverner fon 
Royaume. Dunftan avoit raffemblé 
depuis quelque temps un grand nom
bre de Moines dans un Monaftere 
qu’il avoit fait bâtir à Claftembury. 
Les vertus &  les lumières qui y  bril
lèrent fous ce S. Abbé , firent de 
cette maifon le Séminaire des Abbés 
&  des Evêques. L es fhjets qui en 
fortirentj contribuèrent beaucoup par 
leur piété & leur Doétrine au réta- 
bliffement de la Religion en Angle
terre. Dunftan recueillit le fruit de 
fes travaux. Il fut fait Evêque de 
Worchefier, enfuite Archevêque de 
Cantorbery , reçut le Fallium  du 
Pape , &  fut Légat du S. Siégé dans 
toute l’Angleterre.Edüirt étant monté 
fur le Trône , &  feandaiifant fes fu- 
jets par fes déréglemens, Dunftan 
lui parla plufieurs fois avec la liberté 
d’un homme Apofiolique. il pouffa 
un jour la fermeté jufqu’à entrer dans 
Une chambre, où le Roi s’étoit en
fermé avec une de fes concubines, 
&  le tira par force d’entre fes bras. 
Le Roi excité par cette malheureufe, 
envoya en exil le ü. Archevêque qui 
paffa en Flandres. Cet exil ne fut pas 
de longue durée , &  il mourut dans 
fan Aadievêché en 9S®. U fut le rçf-
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taurateut des Lettres en Angleterre 4 
ainfi que de la vie Monaftique. U 
relie de lui quelques écrits.

DUPERRAY, [Michel ) Avocat 
au Parlement de Paris en 16 6 1, Bâ
tonnier de fon Corps en 1715 f mou
rut à. Paris Doyen des Avocats en 
173°  7 âgé d’environ 90 ans. 11 étoit 
fort verfé dans la Jurifpmdence Ci
vile &  Canonique. Ses ouvrages font 
remplis de recherches, mais ils man
quent de méthode, de fly le , &  ren
ferment plus de doutes que de dé
diions. Les principaux font, I. Traité 
Hïftonque & Chronologique des Dîmes, 
réduit &  augmenté par M, Brunet 
A vocat, en 2 vol. in-12. II, Traité 
dts Portions congrues, in- 12. III. 
Traité fur le partage des fruits des Bé
néfices , in-12. IV* Traité des moyens 
Canoniques , pour acquérir & co/z- 

ferver les Bénéfices, 4 vol. in-12. 
V* Traité de Vêlât & de la capacité 
des Ecdêjzafiiqucs pour Us Ordres & 
Bénéfices, imprimé en 1703 , 111-4* » 
&  réimprimé en 170S , fous le titre 
de Droit Canonique de France , &c.

DU PERRIER, Voy. PERRIER*
D U P IN , Voy. PIN.
DUPLEIX , ( Scipion ) naquit à 

Condom en 1569* Il vint à Paris en 
1605 avec la Reine rMarguerite, qui 
Je fit depuis Maître des Requêtes de 
fon Hôtel. Il devint enfuite rîiflorio- 
graphe de France, Si travailla long
temps furl’Hifioire de ce Royaume. 
Il compila dans fa vieilleffe fur les 
Libertés de l’Eglife Gallicane ; mais 
le Chancelier Seguier ayant fait brû
ler en fa préfence le manuferit pour 
lequel il demandoit un privilège, il 
en mourut de chagrin peu de temps 
après à Condom , en 1661, à 92 ans. 
On a de lui plufieurs ouvrages. Les 
principaux font, I. Les Mémoires des 
Gaules , in-40 , qui forment la pre
mière partie de fon Hifioire de Fran
ce. Ils font plus eflimés que tout le 
refie. IL Hiftoire de France , en 4 
vol. in-fol. La narration de Duplehe, 
quoiqu’affez nette, eft peu agréable , 
non-feulement par le langage qui a 
vieilli, mais encore par les platitudes 
ampoulées dont il l ’a femée. Le Car
dinal de Richelieu y  eft fort flatté 3
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parce qu’il vivoit lorfque l’Hifforiètî 
écrivit , &  la Reine Marguerite. , 
quoique fa Bienfaitrice, y eft peinte 
comme une M e jfa lin eparce qu’elle 
étoit morte, &  que PAüteur n’avoit 
plus rien à .en attendre. Il facrifiôit 
très - fouvent la vérité à de mau- 
vaifps antithefes &  à des pointes grofi 
fieres. La vile adulation , qui percé 
dans tous les endroits où il parle dû 
Cardinal de Richelieu , déplut beau
coup à Matthieu de Morgues &  au 
Maréchal de Baflbmpierre. Ils le con
vainquirent l’un &  l’autre d’igntK 
rance &  de mauvaife foi. Dupieix 
leur répondit le moins mal qu’il put. 
Après la mort du Cardinal, il voulut 
réfoudre une partie de fon Hiftoire, 
projet que fa vieilleffe ne lui permit 
pas d’exécuter. III. Hifioire Romaine, 
en 3 vol. in-fol. maffe énorme , fans 
efprit &  fans vie. IV*. Un Cours de 
PkilofophU t en François. V. La li
berté de la Langue Françoife , contre 
Vaugelas. C’efi F  radon qui veut don
ner aes avis à Racine.

 ̂DUPUY , ( Jean Cochon ) Méde
cin de la Marine à Rochefort, Cor- 
refpondant de l’Académie des Scien
ces , né à Niort en Poitou , en 1674, 
mort en 1757 » publia en 169S une 
brochure cùrieufe, intitulée i Hif- 
tûire d'une enflure du bas ventre frèj- 
particuliere.

D U P R É , ( Marie ) fille d’une 
fœur de Defmarets de Saint Sorlin , 
de T Académie Françoife , naquit à 
Paris , &  fut élevée par fon oncle. 
Elle avoit un génie facile , &  beau
coup de mémoire. Après avoir lu 
une partie des bons Livres écrits en 
notre Langue , elle apprit le Latin 
&  lut Cicéron, Ovide , Quinte-Curce• 
Jujlin, Ces Auteurs lui étoient de
venus familiers. Son oncle lui en
digua enfuite la Langue Grecque , 

Rhétorique , la Poétique &  la 
Philofophie , non cette Philofophie 
de l’Ëcole , hériffée de chicanes &  de 
mauvaifes fubtiütés ; mais une Phi
lofophie plus pure , plus folide. Elle 
étudia avec tant d’application celle 
de Defcartes, qu’on la fiirnommoit 
la Carteflenne. Elle faifoit auifi des
vers François trè$-agtéable$* & pof-
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fêdbit aifez bien la Langue Italienne# 
Elle étoit en commerce d’amitié 8c 
de littérature avec plufîeurs hommes < 
favans de fon temps, de-même qura- 
vec Mlles, de Scuderi fie de la Vigne* 
Les réponfes à'Iris à Climefte , c’eff- 
à-dire , à Mlle, de la Vigne t qui fe 
trouvent dans le Recueil des vet? 
chai fis y publiés par le P* Bouhours , 
font de cette fille favante.

D U R A N D ,  ( Guillaume ) fur* 
nommé Speculatot, né à Puimoiffou 
dans le Diocefe de Riez , Difciplèt 
de Henri de Su^e, prit de Bonnet de 
Docteur à Bologne, 6t paifa de-là à. 
Modene , pour y  profeiier le Droit 
Canon. Le Pape Clément I V lui donna 
la Charge de fon Chapelain &  d* Au
diteur du Palais. Il fut enfuite Légat 
au Concile de Lyon tenu l’an 1264 
&  enfin Evêqüe de Mende en 12,86. 
Il refufa depuis l’Evêché de Ravennes 
que Nicolas I  lui offrit, &  mourut 
en 1296 , à 64 ans. On lui donna lé 
furnom de Perc de la Pratique , k 
caufe de fon habileté dans les affaires *. 
Ori a dë lui différens ouvrages. I. 
Spéculum htris, qui lui mérita le nom: 
de Speculatot. IL Quelques autres. 
Ouvrages de Droit r moins connut 
que le précédent. I1L Raûonalé Di~  
■ vinorunt Ojflciorum, qui parut pôut 
la première fois à Mayence en i 479* 
Cette édition eff très-vare &  fort re
cherchée des connoiffeurs. Ce Livre 
a été enfuite réimprimé en divers en
droits.

DURAND, ( Guillaume )nevei£ 
du précédent, &  fon fucceifeur dans 
l’Evéché de Mende, mourut en 1328. 
On a de lui un excellent Traité de 
la maniéré de célébrer le Concile gé
néral y divifé en 3 Parties, &  im
primé à Paris en 1671 , dans un Re
cueil de plufîeurs ouvrages fur le mê
me fu jet, donné au public par Faure 
Doéteur de Sorbonne. On le trouvé 
plus facilement féparé. Durand com- 
pofa fon ouvrage à l’occafion du Con
cile de Vienne , auquel il fut appellé 
en 1310 , par le Pape Clément V* II 
a été très-utile dans tous les ternes 
aux aiîemblées convoquées pour ré
former les mœurs des Chrétiens * 
particuliérement ¿elles dès premier
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pontifes f des Prélats , des Ecclé- 
fiaftiques &  des Religieux.

DURAND DE S. POURÇAIN, 
dans le  Bourg de ce non) dans le 

Diocefe de Clermont, fut Domini
cain, Do&eur de Paris, Maître du 
Sacré Palais , Evêque du Puy en 
X$i $,  &  eniin de Meaux en 13 16 . 
Il mourut en 1334. Son frecte lui 
donna le noqj de Doéleur Très-Ré- 
fo h t if , parce qu’il avança quantité 
de feritimens nouveaux ,  &  que fans 
s’afïujettir à fuivre en tout un Ecri
vain , il prit des uns &  des autres ce 
qui lui convint davantage. Il a laifTé 
des Commentaires fur les quatre Livres 
des Sentences > un Traité fur Vorigine 
des Jurifdictions , &  d’autres Traités, 
où il montre plus de fagacité, que 
tfen avoient les Théologiens de ion 
temps.

DU RAN D , Moine de Fefcamp, &  
Abbé de Trouam au XI fiecle , eit 
Auteur d’une favante Epitre fur VEu- 
tharifiie, contre Berenger* Guillaume 
le Conquérant, Duc de Normandie + 
iaifoit grand cas de fes confeils, &  
lui donna des marques publiques de 
fon eftime.

DURAND , ( Gilles ) St. de la 
Bergerie, Avocat au Parlement de 
Paris , fe diftingua par fon efprit &  
fon érudition. Il fut un des neuf Avo
cats commis par la Coür , pour tra
vailler à la réformation de la Cou
tume de Paris, Le temps que lui laif- 
foit la Jurifprudence , il le donnoit 
à la Poéfie. Il faifoit des vers plai- 
fans au milieu des horreurs de la Li
gue, Les gens de goût qui font un peu 
verfés dans la Littérature Cauloife , 
connoiffent fes vers à fa Commere 
furie Trépas de CAne Ligueur, qui 
mourut de mort violente durant le 
Siégé de Paris en 1590. Cette lamenc 
tation a toute la naïveté &  tout l ’en
jouement qui peuvent être dans une 
pièce dç ce genre. Cet ouvrage in
génieux fe trouve dans le premier vo
lume de la Satyre Ménippée de l’édi  ̂
tion de 1714 , in-S0. On a de ce 
Poëte aimable d’autres produirons 
qui ne manquent ni de fel , ni de fa
cilité , mais quelques-unes font d’une 
licence qui en interdit la le&ure eux
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perfonnes fages. Durand mourut aùt 
commencement du XVII fiecle» Ses 
ouvrages ont été imprimés en 15944 
Ses Imitations tirées du Latin de Jean 
B&nnefûns , &c. in - i i , font recher
chées des curieux.

D U RA N TI, ( Jean-Etienne )fils 
d’ un Confeiller au Parlement dé 
Touloufe, fut Capitoul en 1593* 
enfuite Avocat Général, enfin nommé 
premier Préfident du Parlement par 
Henri I I I  en iySl .  Cétoit dans le 
temps des fureurs de la Ligue. Du-  
ranti y  étoit fort oppofé , mais il ne 
put arrêter les faérieux ni par les me-* 
naces, ni par les carefTes. Après avoir 
échappé pluûeurs fois à la mort, ert 
voulant calmer la fédition du peu
ple mutiné , un des Rebelles le tua 
d’un coup de moufquet en 1589» 
Pendant que Duranti ievoit les mains 
au C ie l, priant Dieu pour fes Affaf- 
fins, le peuple fe jeta fur lui com
me une bête féroce , le perça de 
mille coups &  le traîna par les pieds 
à la place l’échafaud. Comme il 
n’y  avoitpas de potence dreiTée , on 
le mit fur fes pieds attaché au pi
lori , &  on cloua derrière lui le por
trait du Roi Henri IÎL  Les uns lut 
arrachoient la barbe , les autres le 
fufpendant par le nez , lui difoient ï 
Le Roi tétoit cher t te voilà main
tenant avec lui. Telle fut la récom- 
penfe des fervices de ce Magiftrat, 
des foins qu’il s’étoit donnés l’année 
précédente pour garantir Touloufe 
de la pefte -, de la fondation du Col
lege de I’Efquille , magnifiquement 
conftruit par fes ordres ; de Téta— 
bliffement de deux Confréries , l’une 
pour marier des pauvres filles , &  
l’autre pour foukger les prifonniers ; 
dç fes libéralités envers pluûeurs jeu
nes gens qui donnoient des efpéran- 
ces , &c. L’Eglife ne lui devoit pas 
moins pour fon excellent Livre D e 
Ritihus E éd ifia , fimffement attribué 
à Pierre Danés. La réputation dé 
ce dernier n’a pas befoin du. men  ̂
fonge pour fe foutenir dans la pof- 
térité , &  on ne peut fans injufrice 
&  fans témérité l’enleveé à l’autre.

D U RER, ou D U R E, ( AWen) 
comme parlant nos peinttes fran*
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çois , naquit à Nuremberg en 1471* 
Après avoir voyagé en Flandres , en 
Allemagne &  à Venife > il.mit en 
lumière fes premières Eftampes. Il 
Revint fi habile dans le deffein, 
cu’il fer vit de modèle aux Peintres 
de fon temps f aux Italiens même. 
L ’Empereur Maxintîlién l  le combla 
de bienfaits. Il lui donna, lui-même 
pour les armoiries de la Peinture 
trois édifions t deux en chef &  un 
en pointe. Ce Prince dit un jour en 
pariant à un Gentilhomme ; Je puis 
bien à*un Payfan faire un Noble , 
mais je ne puis changer un ignorant 
en un aujjï habile- homme qu*Albert 
Durer, Les tracafferies de fa femme, 
véritable furie , le firent mourir de 
chagrina 57 ans, en Durer-
ne lui reffembloit en rien. Il étoit 
plein de douceur, de modération t 
de fagefie. Ou a de lui un grand 
nombre d’Efiampes &  de tableaux , 
dans lefquels on admire une imagi
nation vive &  féconde , un génie 
élevé , une exécution ferme &  beau
coup de correction. On fouhaiteroit 
qu’il eût fait un meilleur choix des 
objets que lui préfentoit la nature » 
que fes expreiîions fufient plus no
bles ,  fon goût de Deffein moins 
roide » fa maniéré plus gracieufe. 
Ce maître nobfervoit guere le Cof- 
tume* Il habiiloit tous les peuples 
comme des Allemands. On a encore 
de lui quelques Ecrits fur la Géo
métrie t la Perfpeckivt t les Fortifica
tions j lis proportions des figures hu
maines , &c. Le Roi a trois tentures 
de Tapifferies d'après fes Defieins. 
On voit plufieurs de fes Tableaux 
au Palais Royal. Son Eftampe de 
la Mélancolie efi fon chef-d’œuvre. 
Ses Vierges fon encore d’une beauté 
finguliere.

D U R E T ,  ( Louis ) Médecin l 
dont on a plufieurs ouvrages , mou
rut en 1586 , à 59 ans » laifiant plu
fieurs enfans diftingués. 11 a imité' 
Hippocrate ôc a traité de la Méde
cine dans le goût des anciens, qui 
efi fouvent le meilleur , quoique 
méprifé pat quelques modernes.

DURET > ( Edmond Jean - Bap- 
tifie ) 3e'nëdi£tin de la Congréga-

D U R

tïon de St* Maur né à Taris le 1$  
Novembre 1671 , mort le 23 Mars 
175S » a traduit le fécond volume 
des Entretiens d’une ame avec Dim  
par Hamon, &  la difiertation Théo
logique à'Arnould, fur une propos
ition de S- Augufiin. Il fut l ’admi
ration de fes Confrères par fon 
amour confiant pour fes devoirs, 3c 
par la réunion des vertus Chrétien
nes &  Monaftiques.

D U REU S, ou DURÆ US, (Jean) 
Théologien Protefiant , du X VII 
fiecle, natif d’Ecoffe, travailla avec 
beaucoup de zele , mais en vain , k 
la réunion des Luthériens avec les 
Calvinifies. Il publia à ce fujet plu
fieurs ouvrages depuis .^634 jufqu’en- 
1674 , &  mourut quelque temp& 
après , avec la réputation d’un hom
me qui à un efprit éclairé joignait 
un caraftere conciliant.

DUREUS , ( Jean)  Jéfuite, écri*. 
vit au XVI fiecle , contre la Répon- 
fe de Witaher » aux 18 Raifons de
Çampi&n. , ■

D U R IN  G , Comte Allemand,, 
célébré par une perfidie atroce, 
gouverneur du fils d’UladiJlas Prince 
de Lützen en Mifnie , vers le com
mencement du IX  fiecle. Neelam 
Prince de Boheroe , ayant vaincu 6c 
dépouillé Uladifias de fes Etats » 
le lâche During coupa la tête à fon 
éleve 6c la porta au vainqueur. Nc- 
clam plus généreux que lui T loin de 
le récompenfer comme il l’atten- 
doit , le fit pendre à un arbre*

DURINGER , ( Mslehior ) Pro- 
feffeur en Hifioire Ecciéfiaftique à 
Berne , peut fournir un nouvel ar
ticle au traité D e infelicitatâ auto-  
rum. U pafia toute fa vie dans le 
célibat, la folitude , la mélancolie , 
&  prefque la mifantropie* Le feu 
ayant pris à fa mai fon, le premier 
Janvier 17x3 , il tomba d’un troi- 
fieme étage, &  mourut une heure 
après dans fa 76 année. L’Auteur dé 
la Phyfique facrée, imprimée à Ams
terdam en 1732 , avoit beaucoup 
profité des lumières dé Duringer,

DURRIUS , ( Jean - Conrad }, né 
à Nuremberg en 1625 , fut fuccef- 
iiverneat Prpfeficur ep Morale , en



D U R D U  S
Poéfie , 3c en. Théologie à Altorf» 
où ü mourut en 1667. On a de lui ,
L  Une Líííre.curieufe , dans laquelle 
il apprend à un deles amis que Jean 
Faufi , inventeur de l’ Imprimerie 
avec Pierre Schmffer , fut aceufé de 
magie par les Moines irrités de ce 
qué fon invention de l’Imprimerie 
leurenlevoit les gains qu’ils étoient 
accoutumés de faire , en copiant les 
Manufcrits. IL Synopfis Théologie 
Moralis. IIL Ethica paradigmática, 
IV* Dijfertatia de ^recóndita vtttrum 
fapientia in Po'éùs , Sec. ^

DURSTUS , onzième Roi d’Ecof- 
fe , félon Buchanan. Quoiqu’il fût fils 
d’un pere très-vertueux , il s’aban
donna au vin &  aux femmes , &  
challa fon époufe légitime , fille du 
Roi des Bretons. Les Nobles ayant 
confpiré contre lui » U feignit de 
changer de conduite , rappella fa*' 
femme , aiîémbla les principaux'' de 
fes fujets , fit un ferment folennel 
pour la réforme de l’E tat» pardon
na à des criminels publics , &  pro
mit qu’à l’avenir il ne feroit rien 
fans l ’avis de la Noblefie. Cette ré
conciliation fut célébrée par des ré- 
jouiffances publiques ; il invita les 
Nobles à fouper , &  les ayant tous 
aifemblés dans un lieu , il envoya 
des fcélérats qui les égorgèrent. Cet
te trahifon irrita tellement ceux qui 
ne s’étoient pas trouvés à cette fête, 
qu’ayant afiemblé une groife armée , 
ils lui livrèrent bataille &  le tuerent 
vers l’an 604 de J. C.

D U RYER, Voyti RYER.
DUSMES , Muftapha , autrement 

Mujiapha ZeUbis , fils de Baja^et I  
Empereur des Turcs , ou félon d’au
tres » impofieur qui prit ce nom 
vers l’an 1415 fous le régné d}Àmu- 
rat IL  Les Turcs foutenoient que 
filufiapha Zchbis avoît été tué dans 
une bataille contre Tamerlan ; les 
Grecs aiïur oient au contraire , qu’il 
étoit véritablement fils de Baja{ct*

1 Ce Prince vrai ou prétendu , s’étant 
formé un parti » marchoit déjà vers 
Andrinople , la Capitale de l’Em
pire Ottoman. Sultan Àmnrat en
voya contre lui le Bacha Baja\et à 
ig tête d’une puiffance armée ; mais
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ce traître fe rangea du côté de Muj-  
tapha qui le fit ion V ifirv  ou fon 
premier Miniftrê. Un faux bruit 
ayant répandu Fallatine dans fon 
armée , il fe vit abandonné tout à 
coup , &  obligé de prendre la fuite; 
mais Àmurat le pourfuivant fans re- " 
lâche, le prit enfin près d’Andrino- 
plé Si le, fit pendre aux créneaux des 
murailles de la Ville.

DUTILLET , Voyei TILLET. 
D U V A L , ( André ) de Pontoife , 

Doéleur de la Maifon; fie Société de 
Sorbonne, fut pourvu le premier de 
la Chaire de Théologie nouvelle
ment établie par Henri IV  en 1596. 
C’étoit un Théologien peu éclairé > 
&  rempli des préjugés ultramon
tains. Il fut un des grands perfécu- 
teurs de Richer qui avoit le cœur 
plus François. Duvat fut choifi pour 
ètte uh des trois Vifiteurs Généraux 
des Carmélites en France. Il étoit 
Sénieur de Sorbonne» &  Doyen de 
la Faculté de Théologie , lorfqu’il 
mourut en 163 S , à 74 ans. On a de 
lui plufieurs ouvrages. 1. Un Com
mentaire fur la Somme de S. Tho
mas y en a vol. in-fol, II. Des Ecrits 
contre Richer. III. Un Ouvrage contre 
le Miniftre du Moulin , avec ce titre 
fingulier : Le feu à>Héli pour tarir les 
eaux de Siloë. IV. Les Vies de plu
fieurs Saints de France & des pays 
voi fins , pour fervir de fuite à celles 
de Ribadencira. Il s’étoit occupé h 
traduire en François ce Jéfuite E s
pagnol , il étoit bien digne d’un tel 
travail. V* De fapremâ Romani Pon
tifiais in Ecclefiam potefiate.

DUVAL , ( Guillaume ) Doileur 
en Médecine , Doyen de la Faculté 
&  ProfeiTeur de Philofophie Grec
que &  Latine, étoit coufin du pré
cédent. C’eft lui qui commença à 
enfeigner au College Royal l’Ecô- 
nomique , la Politique 6c la Scien
ce des Plantes , celle-ci en tòro &  
celle-là en 1607. Il introduifit aulii 
dans les écoles de Médecine pendant 
fon Décanat , l ’ufage de réciter les 
courtes Litanies des Saints &  Saintes 
qui ont exercé la Médecine. On a 
de lui une mauvaiie Hïfioire du Col
legi Royal » in-4’ , 1644. U y a quel-
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ques faits curieux , mais le fiyïe en 
q&ibrt au-deflbus du médiocre. Son 
plus grand ouvrage eft fon Commen
taire général fur toute la Philçfophic 
i*ÂTiftote, en 4 vol. in-fol. Si c’eft 
le plus grand , c’ell aâfli le plus en* 
puyeux.

D U  V À L , ( Pierre ) natif d*Àb- 
fceviUe, Géographe du Roi >eft Au
teur d’une Géographie plus connue 
qu’eftimée t fous ce titre : La Géo
graphie Françoife y contenant les Def- 
criptions t ¿es Caftes , & les B  Info ns 
de France, caret les acquittions fa i-

o f i r
ter fous Louis XIV. Duval A tficatg 
çompofé quelques autres ouvrages* 
Ï1 a été plus laborieux qu’exaft. Ce*r 
pendant on ne laifie pas d'eUimer1 
ce qu’il a fait à caufe de la métho* 
de St de la clarté qu’on y  trouve.

DYNAME , Rhéteur du IV. fie- 
d e ,  ami âüAufone» étoit de Bor
deaux comme lui. IL fut obligé de 
quitter cette Ville , où on l’avoif 
acculé d’adultere. 11 fe retira*. à Lé** 
rida en Efpagne, vers l’an 360 , y  
époufa une femme fort riche, St y  
mourut.

fin  du Tome premier,\

i


