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NOUVEAU DICTIONNAIRE
H I S T O R I Q U E .

O“

B A T .

BATH1LLE s pantomime d'Ale
xandrie , qui parut à Rome fous 

Augufie, fut affranchi de Mécène. Il 
s’étoir affocié avec un certain Py- 
lade. Ils inventèrent une nouvelle 
manière de danfe , o ù . l’on repre- 
fentoit, par des poflures & par das 
geftes , le tragique & le comique. 
Pylade réuiïiffoit dans le premier 
genre* jBathilU dans le fécond. Cet
te efpèce d'éloquence muette, qu’ils 
perfeéïionnérent, fut dans la fuite 
tellement cultivée, que, le philofo- 
phe Démet ri u s , fous Caligula »étant 
allé voir jouer les pantomimes *, 
comme il attribuoit tout l’effet qu’ils 
produifoient, aux inftrumens , aux 
voix & à la décoration , l'aéteur 
3uî dît : Regarde~moi jouer feul , & 
dis après de mon art tout ce que tu 
voudras. Les flûtes fe turent , le 
pantomine joua  ̂St Demetrius tranf- 
porté s'écria auffi-tôt : Je ne te vois 
pas feulement , je d entends, tu me 
parles des mains.

B A T I L D E ,  (S te) époufede 
Clovis I I , defcendoit, fuivant l’au
teur de fa V ie , de ces rois Saxons 
qui compoférentTheptarchie d’An
gleterre, & fut quelque tcms encla
ve des Panois. Elle fut achetée à 
vil prix par Ârchambaud, feigneur 
françois , qui la donna à fa femme 
pour la fervir. BePe, adroite, fagej
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modefle, douce , agréable , obli
geante , .elle gagna bientôt tous 
les cœurs* Après la mort de fon 
époufe , Archambaud lui offrit fa 
main , qu’elle refufa* Bathdde no 
vouloir alors que fe confacrer à la 
retraite ; mais la providence la def- 
tinoit au trône 3 & Jorfqu’il fallut 
chercher une femme à Clovis I I 9 
toute la nation jetta les yeux fur 
elle. Ce prince étant more fort 
jeune , Bathïlde devint régente du 
royaume. Elle le gouverna avec fa- 
gefle durant la minorité orageufe de 
Clotaire III fon fils. Elle mourut à 
la fin de Janvier 680 , religieufe à 
l’abbaye de Chelles, qu’elle avoic 
bâtie. Elle avoit fondé auffi l’ab
baye de Corbie. Le plus grand fu- 
jec de fon éloge, eft d’avoir aboli 
l’ufage des efclaves qui fubfifloit 
encore, fuppriroédesexafïions qui 
réduifoient les particuliers à ven
dre leurs enfans , réprimé les bri
gues pour l’épifcopat, & fait une 
guerre falutaire à la Amortie. Sa fêre 
eft célébrée le 30 Janvier, qui pafle 
pour celui de fa mort. Ses reliques 
repofent fur le grand autel de l 'ab
baye de Chelles , avec celles de St 
Genès évêque de Lyon , fon aumô
nier, & celles de Ste Beriilet abbeffe 
de ce monaftére. Baùlde eut de 
Clovis II trois ptinces : Clotaire III >
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Childwc //, & T hier ri ///*•* Voy* fa 
Vie, traduite par Arnauld r£Ânâïlly% 
&  BailUt au 30 Janvier*

BATTAGLLNI , (Marc) évêque 
de Nocera , & en laite de Cefène , 
mourut en 1717 j à 71 ans. Il eil 
auteur d'une Bijloire unlverfdle des 
Conciles , l686 , in-fol. & de % An
nales du Sacerdoce & de ¿’Empire du 
xvii* JiécU * 1701 à 17XI , 4 vol- 
în-fol.

BATTEUX , (Charles ) profef- 
feur de philofophie au college- 
royal , de l'académie Françoife & 
de celle des Infcriptions , chanoine 
honoraire de Rheims, étoit né dans 
çe diocèfe en 1713. H mourut à 
Paris le 14 Juillet 17S0. La dou
leur de voir que les livres élémen
taires à fufage de l'Ecole militaire, 
dont le gouvernement lui avoit con
fié la compofition , n’avoienc pas 
réufli, avança , dit-on, fa mort* Ce 
littérateur eftimable joignoit à des 
tnœurs graves t mais fans rudeife , 
à un caraéfére ferme , à une con- 
Verfation folide & inftruftive , les 
lumières d’un homme vieilli dans 
la leéfure des auteurs Grecs & La
tins. Il y  avoit puifé ces principes 
judicieux, ces penfées naturelles, 
qui , pour nous fervir de fes ex- 
prenions , n’ont que le fel de ces 
nourritures faines , dont le goût 
eft toujours nouveau, parce qu’el
les n’ufent point le goût ; qui exer
cent fefprit fans le tourmenter , 
ÎJt l'éclairent fans l'éblouir. Nous 
avons de lui : I. Cours de Belles- 
Lettres, 5 vol* in-12 , 1760: dans 
lequel on a réuni ¿es Beaux - Arts 
réduits à un meme principe, & fon 
Traité de la Conjîruclion oratoire , 
qu'il avoir donnés féparémenté Ces 
livres, plus raifonnés , plus mé
thodiques, plus précis que le Traité 
if Etudes de Rallia, font écrits avec 
moins d'elégance & de douceur. Il 
règne dans le liyle un certain ton 
méiaphyiique , une précihon roide
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&  fèche, qui eil un peu corrigée 
par les exemples choifis dont fau
teur a embelli fes leçons* On peut 
lui reprocher encore, que lorfqu’ll 
difcuce certains morceaux de nos 
grands écrivains, par exemple les 
Fables de la Fontaine, la manie de 
s’extafier fur tout , lui fait trou
ver des beautés où des critiques 
d'un goût plus févére ont trouvé 
des défauts, IL Traducti&n des Œu
vres d'Horace en français , 2 vol* 
in -12 , en général fidelle , mais qui 
manque de chaleur &de grâce. 111« 
La Morale d’Epicure , tirée de fes 
propres écrits, 1758 , in i l  -, livre 
bien fait & bien imprimé , &  où 
l'on découvre le fonds de beau
coup d’érudition , dont fauteur 
cache l’appareil* I V .  Les Quatre 
Poétiques , d'Ariftote , d’Horace, 
de Vida & de Boileau , avec les tra
ductions & des remarques, 2 vol. in- 
8". 1771 : ouvrage qui refpire le. 
bon goût d'un excellent littérateur, 
fit quelquefois l’aménité d’un aca
démicien. V . Hifoire des Caufespre-  
miércs , in - S*, 1769. L'auteur y  
débrouille quelques principes de 
l’ancienne philofophie , & ce tra
vail lui coûta d’autant plus, qu’il 
fe fait moins appercevoir à fou1 
leéteur. V I*. Elémens de Littérature , 
extraits du Cours des Belles-Lettresv 
2 vol. in-I2. VII. Son Cours élé~ 
mentaire à lufage de l’Ecole mili
taire , en 45 vol. in-12 : livre faic 
à la hâte , dans lequel il s’eft copié 
lui-même & a copié les autres. Il 
avoit été reçu de l’académie des 
Infcriptions en 1759 * & de ltaca" 
demie Françoife en 1761. Il étoît 
encore plus efHmable par fes qua
lités perlonneiles , que par fes ta- 
lens lircéraires. Ses bienfaits fou- 
tenoient unefamille auffî nombreu- 
fe que peu opulente... Voye\ ÀR- 
GEks , vers la fin.

BATTORI, ( Etienne) d’une U- 
luflre famille de Tranfylvanie , fut



«lu en î5 7 y , prince de cet état, li  
gouverna íes fujets avec autant de 
fageife que de bonté, Lorfque 
Henri Jîl quitta le trône de Polo
gne , la réputation d'Etiennelm fit- 
donner le fceptfe. Il foutint la 
guerre contre les M ofcovites, fur 
lefquels il eut divers fuccès, II 
auroit voulu donner une nouvelle 
face à la Pologne \ mais ilfe  plai
gnit Vainement du gouvernement 
de fon royaume , où il trouvoit un 
grand nombre de défauts. Il vécut 
trop-peu pour Jes corriger, & mou
rut en 1 5S6, La famille de Battori, 
qui a donné d’autres princes à la 
Tranfylvanie , s’éteignit en 1613 
par la mort de Gabriel Battori ¿ & 
fes biens pafférent à la maifon de 
Ragot̂ ki*»* Vcye^Betlem  G a bo r ,

I. B A T TU S, fameux berger de 
Pylos en Arcadie , qui fut témoin 
du vol des troupeaux que Mercure 
prit à Apollon, Mercure donna à 
Battus la plus belle vache de celles 
qu’il avoir prifes , & tira parole de 
lui qu’il ne le dédareroit pas. Il 
feignit de fe retirer, & vint peu- 
après fous la forme d’un paylan , 
lui offrir un bœuf & une vache , 
s’il vouloit dire où étoit le bétail 
qu’on cherchoît. Le bon-homme fe 
laifía gagner & découvrit tout. 
Mercure indigné le métamorphofa 
en pierre-de-touche , qui indique 
de quelle matière eft le métal qu’on 
lui fait-toucher,

IL BATTUS , fils ¿zPolymnefît, 
tiroit fou origine â'Euphême , T un 
des Argonautes qui avoient accom
pagné Jafoti dans la Colchide.iLif- 
tus fut ainfi nommé , parce qu’il 
étoit bègue, ou qu’il affe&oit de le 
paroître pr mieux couvrir fes def- 
feins* Son véritable nom étoit Aris
tóteles* Par ordre de l ’oracle de 
Delphes, il partit de l’iile de Tfiera 
fa patrie (aujourd’hui nommée San- 
torini) avec une colonie, & il fe 
rendit en Libye , où il fonda la
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ville de Cyrène , dans l’endroit où 
étoit né Arîflée , fils d’Apollon & de 
Cyrène.

BA U C î S , vieille femme , fort 
pauvre-, vivoit avec fon mari Phi* 
Umon , prefque auffi vieux qu’elle t 
dans une petite cabane, Jupiter, fous 
h  figure humaine , accompagné de 
Mercure , ayant voulu vifiter la 
Phrygiç , fut rebuté de tous les 
habirans du bourg auprès duquel 
demeuroient PhiUmon & Baucïs t 
qui furent lesfeulsqui le reçurent. 
Pour les récompenfer , ce Dieu 
leur ordonna de le fuivre au hauc 
d’une montagne. Ils regardèrent 
derrière eux, & ils virent tout le 
bourg & les environs fubmergés, 
excepté leur petite cabane , qui fut 
changée en un temple, Jupiter pro
mit à ce couple pieux ôc humain 
de leur accorder ce qu'ils deman** 
deroient. Les deux époux fouhairé- 
rent feulement d'être les minières 
de ce temple, & de ne point mourir 
l ’un fans l ’autre. Leurs fophaits fu
rent accomplis. Parvenus à la plus 
grande vieillefTe, Philémcn s’apper- 
çnt que Baucïs devenoit tilleul, àC 
Bauds fut étonnée de voir que P/ù- 
lémon devenoit chêne, ils fe dirent 
alors tendremêt les derniersariieux* 
Ovide & la Fontaine ont déployé les 
richeffes de la poéfie ¿décrire cette 
aventure touchante.

B A U D E L O T  de  D aïrval 4’ 
(Chasles-Céfar) né à Paris en 1648* 
fut reçu avocat au parlement, U 
plaida quelque terris avec fuccès. 
Un procès l’ayapt obligé d’aller à 
D ijon, il parcourut, dans fes mo- 
mens de relâche, les bibliothèques 
& les cabinets des fçavans. Ce fut 
l ’origine du traité Ue Futilité des 
Voyages, 17 17 , 2 vol, in-12, dans 
lequel il montre une grande con» 
noiffance des monumens de l'anti
quité. En inflruifmt le leéteur , il 
l’amufe par des remarques curieu-, 
fes Ôt des obfervations ûaguHérss«

A ij
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On lui attribue la réda£iion du i ,r 

, voyage de Paul Lucas* Il fur nom* 
me en 1705 à une place de l'acadé
mie des belles-lettres. On a de lui 
plafieurs Dlffcnatlons dans les Mé
moires de cette compagnie* 11 mou- 

, rut en 1722 , à 74 ans* C ’étoit un 
homme doux, modefte, bienfaifant*

BAUDERON, Toyi^SENECÉ.
B A U D E T t ( Etienne ) célèbre 

graveur, né à Blois, & mort en 
1671, à 73 ans , grava beaucoup 
d’après le Poujfn, Il en a rendu 
l'effet St les cara&éres ; mais on 
ne trouve point dans fes eftampes 
la précifion & la nobleffe qui font 
dans les tableaux. Les meilleurs 
ouvrages de Baudet font : le Frap
pement de Roche, le Veau d'or \ Moïfe 
foulant aux pieds la couronne de Pha
raon , d'après U Poujftn : fon chef- 
d’œuvre eATefiampe d'Adam & £ îy, 
d'après le Dominiçuin*

BAUDIER, (Michel) Langue
docien , hiiloriographe de France 
¿fous Louis X III , étoit une des plus 
fécondes & des plus pefantes plu
mes de füa fiécle. Il laiffa beaucoup 
d'ouvrages fans ordre St fans goût, 
mais dans lefquels on trouve des 
particularités qu'on cherxheroit 
vainement ailleurs* I . Hifloire gé
nérale de la Religion des Turcs , avec 
la vie de leur Prophète Mahomet, <$■ 
des iy  premiers Califes \ plus , le 
Livre '& ¿a Théologie de Mahomet , 
în-8°, z 63 6 : ouvrage traduit de 
l ’Arabe, copié par ceux qui l'ont 
fiiivi, quoiqu’ils n'aient pas daigné 
le citer* 11. Hijîoire du Cardinal 
d TÂmhoife, Paris, 1651, in-S\ Sir- 
?nond a de l’académie Françoife, un 
des flatteurs du cardinal de Riche
lieu , s’était propofé d’élever ce 
miniflre aux dépens de ceux des fié- 
des paiTés.Il attaqua d’abord d’Am* 
boife , &ne manqua pas de le met
tre au-deffous de Richelieu. Baudier, 
nullement courtifan, vengea famé-
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moire , &  obscurcit l'ouvrage de 
fon dctraéleur. HL Hijîoire du ma
réchal de Toiras, 1644 , in-f* i6ü6, 
2 vol* in-x2:curieufe &néceflTaire, 
quand on veut connoitreà fonds le 
règne de Louis X IIL  IV . Les Hif- 
toires de Suger, de Ximenes , 6cc<* 
Les faits que Baudier raconte dans 
ces différens ouvrages , font pref- 
que toujours abfcrbés par fes ré - 
flexions T qui n’ont ni le mérite de 
la préciflon , ni celui de la nou
veauté»

BAUDKJS , (Dominique ) pro- 
feffeur d'éloquence à Leyd e, mou
rut dans cette ville en 1613* Il 
étoit né à Lille en 1561, &  avoit 
été reçu avocat à la Haye en 1 587* 
11 fe diffcingua comme jurifconfulte 
& comme littérateur. Parmi les ou
vrages latins en vers & _en profe 
qu’il laiffa, on diftingue fes Pdéfes 
& fur-tOÜt fes Vers ïambes , 1607, 
in-S\ Il y a du feu & de la nobleffe. 
On a encore de lui des Harangues &  
des Epitres, Leyde 1650, in-12 t 
où ü montre beaucoup d'efprit & 
de vanité , & qui valent mieux que 
fes vers. L’amour &  le vin terni
rent fa réputation.

BAUDORI, ( Jofeph du ) né à 
Vannes , d’une famille diftinguée , 
en 1710, entra chez les Jéfuites en 
1724, & mourut à Paris en 1749. II 
fut nommé, à l ’âge de 31 ans, pour 
occuper la place du P. Porée, & il 
eut le mérite de la remplir. On a 
de lui des Œuvres diverfes, dont la 
dernière édition efl: de Paris , en 
1762, in-12, On trouve dans ce 
Recueil iv  Difcaurs Latins &  z r  
Plaidoyers François* L’édition pré
cédente offroit une tragédie latine, 
intitulée : SanHus L u n o n cu s in 
vinculis, à laquelle on a fubftitué le 
Plaidoyer des ly  âges , qui y  m3n- 
quoit. Les fujets des difeou/s font 
intéreffans, les divifions nettes & 
Amples. Sa latinité f quelquefois 
trop dure, efl: en général très-bon*



B A U
fie. On peut lui reprochêf quelques 
pointes , quelques jeux-de-mors , 
qui gâtent prefque Toujours notre 
latinité moderne, & qui ont- régné 
û iong-tems dans le collège de Louis 
le Grand-, mais Ton doit avouer 
qu'il en a moins que fes prédécef- 
feurs.Quant à fes Plaidoyer s t ils font 
auiTx ingénieux que bienchoifis.

BAUDOT DE Ju illi, (Nicolas ) 
né à Vendôme en 1678, d'un re
ceveur des tailles, s'établit à Sar- 
]at f où il fut fubdélégué de Tinten- 
dant. Les devoirs de fon emploi , 
& les charmes de la littérature rem
plirent le cours de fa vie. Il termi
na fa longue carrière en 1759, à 
St ans. On a de lui quelques ou
vrages hiftoriqües, écrits avec art 
& méthode. I. L'Hijîoire de Cathe- 
Tint de France , reine d'Angleterre , 
qu'il publia en 1696. Quoique tout 
y  foit vrai dans les principaux évé- 
nemens, fie que la bienféance y  foit 
obfervée exactement , l'auteur a 
avoué depuis , qu'il ne prétendoit 
pas fe faire honneur de cet ouvra
ge , qui tient beaucoup du roman. 
IL Germaine de Foix, nouvelle Tnf- 
torique , qui parut en »701. III# 
L*Hijîoire fecrette du Connétable de 
Bourbon, imprimée en 1706. I V . 
La Relation hifiorique & galante de 
Vinvajion d’Ejpagne par les Maures , 
imprimée en 1712 , 4 vol. in-12. 
Ces trois ouvrages font à-peu-près 
du même genre que le premier ; 
mais il y  en a d'autres de lui plus 
folides , comme Y Hijîoire de la con~ 
quite dyAngleterre par Guillaume duc 
de Normandie ; l 7 0 l , i n - ! 2 ;  PHif- 
tolre de Philippe-Au gu fie y 1702, 2 
vol. in-12 *, & celle de Charles V IÎ ,
16 9 7,2  vol. in-12. L'ordre & le 
llyle en font le principal mérite ; 
l’auteur n'a voit confulté que les 
livres imprimés. On a encore de 
lui : Y Hiflaire des Hommes ïllujlres , 
tirce de Brantôme ; Y Hijîoire de la vie 
6* du règne de Charles V I , £0 9 vol,

B  a  u  . f
în-12 , I753 t Y Hijîoire du règne de 
Louis X I , 6 vol. in - 12 , 1756 ;
VHijîoire des révolutions de Naples ,
4 vol. In-i 2 , 1757. Ces trois der
niers ouvrages ont paru fous le 
nom de Madll5 de Luffan. Le ftyle 
en eit un peu négligé, & il man
que fou vent de précifion. Vvyt{ 
L ussan  , n° IL 

I* BAUDOUIN Ier, fils de Bau
douin V III , comte de Flandres, s’é
tant croifé pour aller à la Terre- 
fa infô, fut élu I er empereur Latin 
de Conftantinople, après la prife 
de cette ville par les François & 
les Vénitiens , réunis en 1204.
( FVy. A lex is  V , n° v m . ) On ne 
pouvoit faire un meilleur choix. 
Baudouin étoit pieux , chafie , hu
main, prudent dans fes entreprifes, 
courageux dans l'exécution, & pof- 
fédoittous les talens militaires.Son 
règne fut cependant suffi malheu
reux que court. Les Grecs , méprî- 
fés par les François, qui refufoienc 
de les recevoir dans leur armée , 
en mirent à mort un grand nombre 
qu’ils furprirent en différentes oc- 
çafions. Ayant fait alliance avec 
les Bulgares, quoique depuis long- 
tems ces peuples fuffent leurs en-* 
nemis ; Jean roi de cette nation „ 
prince auffi ambitieux que cruel » 
entra dans l'empire avec une armée 
formidable. Il marcha vers Andri- 
nople, pour faire-lever le iiége 
que Baudouin y  avoir mis. 11 fallut 
en venir à une bataille rangée. 
Baudouin y  montra la plus grande 
valeur ; mais la fortune ne l’ayant 
pas fécondé, il fut battu , & fait 
prifonmer , le 15 Avril 1205. Ce 
prince,abandonnéau pouvpit d’une 
nation féroce, fut chargé de chaî
nes & conduit à Ternobe, capitale 
de la baffe Moefie, où on îe laiffa 
languir dans les fers pendant feize 
mois. Après cette longue captivité , 
le roi des Bulgares le fit - mourir 
cruelLement, à l'âge de 35 ans. Les
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uns difent qu’on lut coupa les bras, 
les jambes St la tète * qu’on donna 
ion cadavre aux bêtes féroces 6c aux 
cifeaux de proie ; les autres» qu’il 
les fit-manger par les chiens » è’âü- 
très , qu’il fit-garnit fon crâne d’un 
cercle d’or , pour lui fervir de cou
pe dans les repas* Baudouin avoit 
époufé Marie de Champagne , qui 
donna le jour à deux princeiTes.

II. BAUDOUIN I I , dernier em
pereur Latin de Confiant! nople , de 
la tnaifon de Counmai, fut élu en 
1228, Àffiégé.deux fois dansCon- 
ftantinople , par Vatace empereur de 
Nicée , & par A\an roi des Bulga
res , il fut obligé de palier en Ita
lie pour y  mendier du fecours. Il 
délit à fon retour Vatace, à qui il 
accorda la paix -, mais celui-ci ayant 
repris le définis, Baudouin fut ré
duit à aller chercher de nouvel
les troupes dans différentes cours, 
qui le fecounjrent foiblement. Va- 
tact ét3nt mort l’an 12  ̂ç , eut pour 
fucceffeur fon fils Théodore Laf- 
caris le jeune , qui ne régna que 
quatre ans, & qui Iaiflfa la couronne 
à Jean Lafcaris fon fils , âgé de 
S ans , fous la régence d’un nommé 
Mu\alon„ Miche/ Paléologue, ayant 
fait-tuer ce tuteur, fe fit-déclarer 
régent à fa place , & prît, le xtr 
Décembre I2ÿ9, le titre d’empe
reur, conjointement avec Jean Laf
caris* Paléologue ayant formé en- 
fuite le projet de chaffer les Fran- 
çois de la Grèce, & de fe rendre 
maître de Conflantinople, il fit in- 
veftir cette capitale. U entra par un 
fouterrein le 29 Juillet 1261 , & 
força la garnifon de lui céder la 
place. Baudouin , vit de fon palais 
le feu dans difiérens quartiers de 
la v ille , .tandis qu’on paffoit au 

fil de l’épée les François qui vou
aient réfifier. Dans cette fàcheufe 
extrémité , il quitta les ornemens 
impériaux , qui furent portes à Pa* 
léologue, ûc s'étant déguifé il entra

dan« une barque qui le tratifpotta' 
dans Tifle de Négrepont. Ce mo
narque ayant abandonné ainfi la ca
pitale de l’Orient, fe retira en Ita
lie , &  céda fes droits à Charles 
d'Anjou, &  aux rois de Sicile fes 
fuccefîeurs. Il mourut en 1273 » à 
55 ans. Il avoit de l’efprit St de 
la valeur ; mais il monta fur le trône 
dans un tems où il auroit eu be- 
foin d’une armée formidable, parce 
qu’il étoit environné de rivaux 
puifians & d’ennemis étrangers. Sa 
femme Marthe de Brienne , fille de 
Jean de Brienne , lui donna un fils 
unique, Philippe * Baudouin lui laifla 
le vain titre d’empereur, qu’il enfé- 
velit 2 ans a près dans le tombeau,

ÏII. BAUDOUIN , roi de Jéru- 
falem , Kô N o r a d in ... I. P u v..i 
& L Fa lie r i.

IV . B A U D O U I N ,  (Benoît) 
théologien d’Amiens fa patrie, fe 
fit un nom parmi les érudits par 
fon traité De la chaujfure des An- 
ciens , publié en i6x 5 , in-S*, fous 
le titre de Calceus antiquus & myf- 
ticus. Cet ouvrage fit fauflerrient 
imaginer qu’il étoit fils d’un cor
donnier , qu’il l’avoit été lui-même* 
& qu’il vouloir faire honneur à fon 
premier métier.

V , BAUDOUIN , ( François ) 
naquit à Arras l’an 15 20. Il fut pro- 
fefièur de droit à Bourges. à An
gers, à Paris,à Strasbourg, & à Hei
delberg. Antoine de Bourbon , roi de 
Navarre, qui lui avoit confié l’é
ducation d’un de fes fils-naturels* 
l’envoya au concile de Trente pour 
être ion orateur. Henri I I I , n’é
tant encore que duc d’Anjou, vou
lut employer fa plume pour jufii- 
fier la St-Barthélemijmais ceprinca 
trouva dans Baudouin un politique 
adroit & un contradicteur honnête- 
homme , & dans la fuite il le fit- 
entrer au confeil d’état. Il mourut 
en 1573 , à 54 ans , comme il fe 
difpofoit à fuivre Henri, élu roi
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èë Pologne : le Pere Malâonat, Jé« 
fuite j faffiiîs à la mort* Baudouin 
avoir d'abord été lié avec Calvin ; 
inais la lefture de Georges Cajfan- 
4er le dégoûta de la nouvelle doc
trine. Ce fçavânt joignit au don de 
perfuader , beaucoup de fçavotr & 
de mémoire. Noua avons de lui des 
Ouvrages de jurifprudence, d’hif- 
toire, de théologie & de controver- 
fe. Le ftyle en eft facile & élégant.

VI, BAUDOUIN ou Ba u d o in , 
(Jean ) naquit à Pradelle en Viva- 
rais. 11 fut Ie&eur de la reine Mar* 
guérite , & eut une place à l'acadé
mie Françoife, On a de lui de mau- 
vaifes verfions de Tacite , de Suéto- 
ni, de Lucien, de Sallufle, de Dion 
CaJJius, du Tajfe , de Bacon , de Da- 
vila , & de beaucoup d’autres au
teurs, Ces veriions , écrites avec 
plus de fimpliciré que d’exaélîtude, 
ne lui coûcoient guéres, Lorfqu’il 
étoit preffé, il ne faifoit que re
toucher celles qu’on avoit faites 
avant lu i, fans Îe donner la peine 
de recourir à l’original. U écrivit 
aufii une Hîjloire de Malte ,1 6 5 9 ,2  
vol. in-fol. & publia quelques Ro
m a n sTous fes ouvrages furent 
diéiés par la faim , & font par con- 
féquent très - peu eftimables. Le 
feulqui ne foit pas entièrement dé
daigné, eft fon Recueil d*Emblèmes, 
avec des Difcours moraux qui fervent 
âiexplication % Paris , 163s , in-S% 
3 vol, ornés de figures gravées par 
Briot. On recherche aulfi fon lco* 
Tïologiet Patis i636in-fol. & 1643, 
10-4°. 11 mourut k Paris en 1650, 
à 66 ans.
VlI.BAUDQUIN,Füy.BALDUiN.

BAUDRAND , (Michel-Antoi
ne ) prieur de Rouvres & de Neuf- 
Marché , naquit à Paris en 1633 , 
& y  mourut le 29 Mai 1700 , à 67 
ans. Le Pere Briet , profefieur de 
rhétorique au collège de Clermont, 
fouslequelil étudia , lui ayant fait- 
corriger les épreuves de fa Géogra-
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phk ancienne & nouvelle, le difciple 
prît le goût du maître. On a de lui 
un Dictionnaire Géographique , en 2 
vol, in-fol, , Imprimé d’abord en 
latin , 1682; & en françois , 1705, 
après la mort de Fauteur, Guillau
me Sanfon , un des premiers géo
graphes de France, reprocha bien 
des méprifes à l’abbé Baudrand , 
dans une critique qu’il fit de la i ra 
édition. Ces fautes ne difparurenc 
point à la 2e, & l’on n’eftime gué- 
res ni l’une ni l’autre* Le Diction
naire Géographique de Mat y , i j  11 % 
in-4û, a été puifé en partie dans 
celui de l’abbé Baudrand ; mais il 
eft beaucoup plus exa£t.

BAU DRï, Voye\ Ba u ld r i.
BAUDRICOURT , ( Jean de ) 

maréchal de France, gouverneur 
de Bourgogne , fe fignala à la ba
taille de St-Aubin du Cormier, en 
1488 , & aida Charles V ll l  à con
quérir le royaume de Naples en 
1495. Il mourut quelques années 
après. Son pere Robert de Baudri- 
court avoir fervi avec diftinftion : 
c ’eft lui qui envoya la Pucelle 
d' Orléans à Charles V llm

I. BAUR1N , (Jean) originaire 
d’Amiens , exerça la médecine à 
Baie fa patrie avec réputation. Le, 
duc de Wittemberg-Montbelliard le 
nomma en 1560 fon mcdecin. II 
mourut à Mcmbelliard en 1615, à 
73 ans. On a de lui divers ouvra
ges de médecine $r de botanique. 
Le plus connu efi fon Hiftona Plan- 
tarum uniyerfaHs , réimprimée en 
1650, in-folio, à Embrun, avec 
différentes additions. Son pere , 
Jean Bauhîn , avoit joui d’une gran
de réputation. 11 s’étoit retiré à 
Bâle , pour yprofeffer plus libre
ment le Calvinifme.

IL BAUHIN, (Gafpard ) freredu 
précédent, né en 1560, fut premier 
médecin du duc de Witter,therg. U 
profeffa la médecine & la botani
que à Bâle, où il mourut en 1624 7
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figé de 6y ans, C  étoit un homme

va h ornais vain & préfomptueux. 
O û â de lui i1 . JnJiUutwnes Jnato- 
mica , a Bâle 1604, in*8°. H. Thca - 
ttum Botanicunt , 1663, in-fol. III#
!Traité des Hermaphrodites, en latin, 
1 6 1 4 , in “ 8% peu commun, IV . 
~Pinax Theatri Botanici, Francfort 
16 7 1  , irt*4°. V . D ’autres Ouvrages 
en latin , juflement eftimés de leur 
tems , & qui méritent encore de 
l ’être aujourd’hui.. On l’appelle 

^dans íbn épitaphe le Phénix de fon 
fiécLc. pour l’anatomie fit la botani
que. Cafp'trd laiffa un fils , nûmmé 
Jean-Gafpard , qui marcha fur fes 
traces ; il profeffa à Bâle , fut con
fuiré d’une partie de l’Europe, & 
publia le Théâtre Botanique de fon 
pere,

BAVIÈRE , (Princes de) Voye\ 
v i .  A lbert... 11. I s a b e l l e ... 
L o u is , n°;v„. Ma rie,., n° x v m ..i 
x .  R obert , & Ulrique.

BAU LDRI, (Paul) profeffeur 
en hiiloire facrée àU trecht,né à 
Rouen l’an 1639 , étoit gendre du 
célèbre Henri Bafnage* II a donné 
au public : I. Une édition du traite 
de Laciance, De morte perfecutorum ,

 ̂ avec des notes fçavantes, Hollande 
1692* II. Une nouvelle édition d’un 
petit ouvrage de Furctiére, intitu
lé : Hifcire des derniers troubles arri
vés au Royaume d’Eloquencê Utrecht 
1703 , in-12. III, Des Tab Us Chro
nologiques pour VHijloire, IV . Plu- 
fieurs Viffertâtions répandues dans 
difterens Journaux, Il mourut en 
1706.

B AU LOT ou Be a u lie u  , (Jac
ques ) célèbre Hthotomîfle , naquit 
en 1651 , dans un hameau ,aubaiî- 
liage de Lons-le-Saunier en Fran
che Comté, de parois fort pauvres. 
Il les quitta de bonne heure pour 
prendre parti dans un régiment de 
cavalerie. Il y  fervit quelques an
nées, &  fit connoifiance avec un 

certain Pauloni , chirurgien empy-

rique, très-couru potff tailler tes 
malades attaqués de la pierre. Après 
avoir pris j ou 6 années de leçons 
fous ce charlatan,îl fe rendit en Pro* 
vence* Ce fut-là qu’il commença à 
porter une efpèce d’habit mona* 
ch ai, qui ne refîembloit à aucun 
vêtement des ordres religieux ; 6c 
il ne fut plus connu, depuis , que 
fous le nom de Frere Jacques* De 
Provence , il paffa en Languedoc t 
enfuite dans le Rouffillon, 5c de-là 
dans les différentes provinces de 
la France, 11 fe montra enfin fur le 
théâtre de Paris, qu’il quitta bien
tôt pour continuer fes courfes. Il 
parut à Genève , à Aix-la-Cha
pelle, à Amflrerdam, St opéra par- 
tour. Ses fuccès furent affez variés; 
non feulement fa méthode n’était 
pas uniforme ,mais l’anatomie étoit 
inconnue à cetincifeur téméraire. 
Il ne vouloit prendre aucun foin 
des malades après l’opération , di- 
fant : J’ai tiré la pierre, Dieu guérira 
la plaie, L’expérience lui ayant de
puis appris que les panfemens & le 
régime étoient néceffaires , fes trai- 
temens furent confiamment plus 
heureux. A peine Frere Jacques avoit 
quitté la Hollande, que fa méthode 
paffa en Angleterre, & fut adoptée 
par Chcfehien, qui la porta à fa der
nière perfeéfion : de-là vient qu’elle 
fut appelles Y Opération Angïoife , 
quoiqu’elle appartienne incontefta- 
blement aux François. En recon- 
noiffance des cures nombreufes 
que cet opérateur avoit faites à 
Amfterdam , les magtftrats de la 
ville firent-graver fon portrait, & 
frapper une médaille fur la face de 
laquelle étoit fon bufte. Enfin,après 
avoir paru à la cour de Vienne & 
à celle de Rome , il choifit une re
traite auprès de Befançon. Il y  
mourut l’an 1720 . à 69 ans , dans 
les fentimens d'un homme-de-bien, 
dont la vie avoit été confacrée au 
foulagement de l’humanité, VffiJ-
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wtt de cet hermite a été écrïffe pat 
M. Vacher , chirurgien major des 
armées du Roi, & imprimée à Be- 
/ançon en 1757, in-12*

ï.BAUME, (Pierre de la) évê
que de Genève en t ç a, 5 , d’une an
cienne famille de Breffe t fut chaffé 
de fon fiége par les Calvinifies en 
1 j 3 7. Cet évêché fut transféré à 
Annecy par Paul l l ï , qui fît ta 
Baume cardinal*' II mourut arche
vêque de Befançon , en ï 544*

II. BAUME, (Claude de Ja ) ne
veu & fucceffeur du précédent 
dans l’archevêché de Bëfançon , 
préferva fon troupeau des erreurs 
de Calvin. Grégoire XIIL le fit car
dinal en 1578.11 mourut â Arbots 
Je 14 Juin 1^84, dans le rems qu’il 
alloit prendre poffeiSon de la char
ge de vîdame d’Amiens, Les gens- 
de-lettres perdirent uu proteâeur,

III. BAUME, (Nicolas-Augufte 
de la) marquis de Montrtvü, ma
réchal de France en 1703 , étoit de 
Ja famille des deux précédens. 11 
fut envoyé contre les Camifards , 
qu’il battit en plufieurs occafions , 
fans pouvoir les réduire. 11 mou
rut à Paris le i l  Octobre 1716, à 
70 ans. 'Duclos attribue fa mort à 
une efpéce de fuperftition , dont 
bien des gens font encore attaqués. 
Etant à cable chez le duc de Biron, 
on verfa une faliére fur lui. Il en 
fut fi effrayé , qu’il s’écria quh7 
était mort. Il tomba en foibleffe ; 
on l’emporta chez lui ; la fièvre le 
prit, & il mourut au bout de quatre 
jours. Il avoit cependant beaucoup 
de bravoure. Il fut d’abord capitaine 
de cavalerie. Une affaire d’hon
neur qui lui arriva à Lyon, 6c dont 
il fe tira deux fois avec avanta
ge, l’obligea de fortir du royau
me; mais il y revint en 1667 , & 
fediflingua tellement au fiége de 
Ulle , qu’il fut avancé àla priè
re de Tunnau Ayant fignalé fa va
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leur & reçu des bleffures dans di- 
verfes affaires périlleufes , il par
vint, de grade en grade, jufqu’ati 
bâton de maréchal de France. II 
fçavôit faire fa cour, aufii bien que 
fe battre. L ’abbc de St-Pierre dit 
qu’il étoit poli , galant  ̂ & que fes 
affaires étaient dérangées. Il avoir été 
marie deux fo is, & il nVut point 
d’enfans : Duclos lui donne deux 
filles ; mais nous croyons qu’il fe 
trompe , ainfi que fur la date de 
fa mort5 qu’il place en 1718. La 
maifon de Ia ’Baume, une des plus 
illuffres du royamfie „ a produit 
plufieurs hommes difiïngués.

IV . BAUME, (Jacques-François 
de la ) chanoine de la collégiale de 
St. Agricole d’Avignon , naquit à 
Carpentras dans le Comtat-Venaif* 
fin, en 170 Son goût décidé pour 
les belles-lettres l’entraîna à Paris. 
Après y  avoir fait quelque féjour , 
il fit-paroître une petite brochure, 
intitulée: Eloge de La Paix , dédiée
1 y &  7 .

a l ’academie Frdnçoife. Cetr l’ou
vrage d’un plat rhéteur. U a la 
forme de fermon , d’ode 5c d'épo
pée , & n’a le mérite d’aucun de ces 
genres. Son peu de fuccès n’empê* 
cha point cet écrivain de méditer 
un O' vrage de plus longue haleine. 
Il porta jufques dans fa province 
l’idée de fon deflein , & c’eit-là où 
il l’acheva. La Ckrifiiaâe, dont nous 
voulons parler , occaiionna à fon 
auteur un fécond voyage à Paris, 
U y  retourna pour faire imprimer 
ce Poème en profe, en 6 vol. i n - n , 
17^3, L’ouvrage , bien exécuté 
quant à la partie Typographique, effc 
écrit d’un ftyle pompeux & figuré , 
qui, loin d’échauffer le lefteur , le 
refroidit. Il y  a d'ailleurs de très- 
grandes indécences, & l’Ecriture- 
fainte y  eft étrangement traveftie *, 
on y  voit tenter J. C. par la Ma
deleine, Cette bizarre produflion 
fut flétrie par arrêt du parlement 
de Paris, & l ’auteur condamné à
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une amende* Il mourut peu de tems 
après, en 1757, dans cette même 
ville* lia fait quelques autres opus
cules , comme Us Saturnales, Frau*- 
çoifes, 1736 , 2 vol. in« 12 j & il 
a travaillé pendanr plus de dis 
ans au Courrier de. B Europe. C ’etoit 
un homme animé du feu des ima
ginations méridionales, mais fans 
goût & fans jugement,

V . BAUME, Voy. V alliere.
V I. BAUME, (Eléazar delà) 

Voye  ̂ Achards,
B A U M E L L E , % t Be a u -7UELLE.
B A U N E , (Jacques de la ) na

quit à Paris en 164g. ïl entra chez 
lesJéfuites, où il profefla les hu
manités avec fuccès. Il mourut en 
172$. On a de lui: I. Des Poêfies 
&  des Harangues en latin. II. Un 
Recueil des Ouvrages du P. Sirmond. 
III. Panegyrici vetetes ad ufum Del- 
phijiL, in-40, 1676; fit d'autres écrits, 
Voyc\ BeAune.

BÀUR, (Jean-Guillaume) nom
mé plus communément Wirlcm- 
Baur, peintre & graveur de Stras
bourg j mourut à Vienne en 1640, 
âgé de 30 ans* 11 a excellé dans les 
payfages & dans les tableaux d'ar
chitecture. Ses fujets font des vues, 
des procédions , des marchés , des 
places. On a de lui : I. Un recueil 
d’eitampes fous le titre àTconogra- 
phie, Ausbourg 16S2, II. Des BataiB 
les,16  ̂f . IU, Des Jardins,1636,IV* 
Des Métamorphofes , Vienne, 1641 , 
in-fol. On trouve dans fes ouvra
ges du feu, de la force, de la vérité; 
mais fes figures font petites.

BAUT , Voye\ Both .
BAUTRU,(  Guillaume ) comte 

de Séran , bel-efprit du x v n c fié- 
cle , & Tun des premiers membres 
de l’académie Françoife, naquit à 
Paris en lyS S , & y  mourut en 
1667. Quand on voulut vendre fes 
meubles après fa mort, fa chapelle 
fe trouva fort en defordre, U ne

faut pas Ven étonner  ̂ dît le comté 
de Séran, fon fils : mon ptre négli
geait autant fa chapelle, qu*il avait 
foin de fa cuifirte & de fa bibliothèque. 
Il fu t, dit-on» les délices des mi
nières , des favoris , & générale
ment de tous les grands du royau- 
me , & jamais leur flatteur, A en 
juger néanmoins par les différens 
traits qu’on rapporte de lui, c’étoit 
une efpèce de Gor gibus , un plaifanç 
de profeffion, On cite plufieurs de 
fes bons-mots, dont quelques-uns 
font très-mauvais. Bautru étant en 
Efpagne , alla vifiter la fameufe bi
bliothèque de rEfcurial,oùil trouva 
un bibliothécaire fort ignorant. Le 
toi d’Efpagne L’interrogea fur ce 
qu’il avoit remarqué. Votre biblio
thèque eji très-belle , lui dit Bàutru ; 
mais Votre Majejié devrait donner à 
celui qui en a le foin , ddminiflra- 
tion de fes finances.—Et pourquoi ?—*- 
C eji, répartit Bautru , quil ne tou
che point au dépôt qui lui ejl cànfié... 
Il difoit d’un certain feigneur de la 
cour , qui n’entretenoit les gens que 
de contes bas, qu’il école lé Plu
tarque dés laquais.

SAUVES, (Jacques de) avocat au 
parlement de Paris , dans le x v n a 
iiécle , compofa avec le célèbre 
Antoine Defpeijfes, un Traité des Suc
cédions. Ces deux amis fe propofé- 
rear d’écrire fur toutes les matiè
res de droit ; mais Bauves, mort 
fur ces entrefaites , laiffa à fon con
frère le foin d’exécuter cer utile 
projet. Les (Euvris de Defpeijjes 
ont été imprimées plufieurs fois, Il 
en a paru une édition à Touloufe en 
1 777. 3 v, fur celle de 1750 ,
donnée par M. Guy âuRouJfcati de la 
Combe , & accommodée à la jurif- 
prudencen&uelle.Foy. D e spe ise s .

BAUVIN, (Jean-Grégrc) avocat, 
ancien profeiTeur de l’Ecole militai
re , de la fociété littéraire d’Âras 
fa patrie, né en 17T4 , eft mort en 
cette ville le 7 Janvier .1776« Ü
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avoit fait-imprimer en 176 9; fa 
tragédie à'jirminius, corrigée enfui- 
te, & reptéfentée à Paris fous le 
titre des Chérufqitcs* Ceux qui fça- 
vent démêler le talent à trversles 
vers faibles &  les fcènes de rem- 
pliiTage , accordèrent leurs fufïfa- 
ges à cette pièce. On a encore de 
ce poète une Traduction en vers 
des Sentences de Publius Syrus, in-
11. Il travailla pendant quelque 
tems au Mercure, &  au Journal En
cyclopédique. Cétoit un bon litté
rateur, qui fçavoit difeuter avec 
goût & avec efprit tout ce. qui re- 
gardoit les belles-lettres. 11 vécut 
&  mourut pauvre, &  fut au nom
bre des hommes dont la fortune 
efl au-deflous de leur mérite*

l  BA X TE R , (Richard) théo
logien Anglois, non Conforraifie , 
chapelain du roi Charles 11, refufa 
l’évêché d’Héréford que ce prince 
lui offroit : il mourut le S Décem
bre z 691. Il a laiiTé des Sermons ; 
une Paraphrafe fur le Nouveau Tef- 
iament, Londres 16S5 , in-40 , Sc 
d’autres livres pleins de chaleur. Le 
fçav. Bumet l’eftimoit beaucoup.

IL BAXTER , ( Guillaume ) ne
veu du précédent, eft auteur d’un 
Glujjaire d’Antiquités Britanniques, 
en latin , Londres 17333 
d’un autre d’Antiquités Romaines, 
Londres 1731 , in - 8°. Il mourut 
en 1723.

BAY , ( Michel de ) Voy. Bà ïu s .

BAYARD , ( Pierre du Terrail 
de ) né en Dauphiné , d’une famille 
noble & ancienne, fut d’abord page 
de Philippe comte de Beangé, qui 
fut depuis duc de Savoie, & qui 
etoit alors gouverneur de Lyon. 
Charles VIII paiTant par cette ville, 
le demanda au comte de Beaugé, & 
le mena en Italie en 1495. La con
quête du royaume de Naples fut le 
fruit de cette expédition. Le jeune 
Bayard s’y  difiingua par-tout, mais
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principalement à la bataille de For- 
noue* Leduc d’Orléans, témoin de 
fa valeur , crut voir en lui un du 
Guefclin. Charles V îî l  étant mort * 
Bayard ne fut pas moins utile à 
Louis X IL  II contribua beaucoup 
à la conquête de Milan , en 1499, 
ôt refufa la vaiffelle que plufieurs 
villes du Milanois avoient offerte 
pour fe rendre les généraux Fran
çois favorables. Il fut envoyé l’an
née d’après dans le royaume de 
Naples. Dans une bataille qui fe 
donna l’an 1501, il foutint feul , 
comme Codes , fur un pont étroit, 
l’effort de 200 chevaliers qui l’at- 
taquoient. A la prife de la ville de 
Breffe, il reçut une bleffure dan- 
gereufe, & fit un a£te de vertu 
héroïque. Son hôte lui ayant fait- 
remettre 2000 pifioles, en recon* 
noilïance de ce qu’il l'avoit garanti 
du pillage, il donna cette Comme 
à fes deux filles qui la lui appor- 
toient. Dans l’hyver fuivant* lé 
chevalier Bayard donna une preuve 
non moins glorieufe de fa gran- 
deur-d ame. Il logeoit à Grenoble 
à côté d’une jeune perfonne, donc 
la rare beauté lui fit une vive im- 
prefîion, & dont la fituation lui 
donna des efpérances. Des propo- 
fitions furent faites à la mere, qui, 
ne prenant confeil que de fa pau
vreté , les accepta. Elle força même 
fa fille de fe laiffer conduire chez 
le chevalier. Cette aimbale vier
ge ne l ’eut pas plutôt apperçu , 
qu’elle fe }eua à fes pieds , &■  les 
arrofant de fes larmes : Monfcigncur, 
lui dit-elle, vous ne déshonorerez pus 
une malheur tu fe victime de la mîfé~ 
re , dont votre vertu Âcvroit vous 
rendre le âèfenfeur. Ces mots tou
chèrent Bayard : Levez-vous , lui dit- 
il , ma fille ! vous fortirt\ de ma mai- 
fon , aujfi fiage 6* plus heur eu fe que 
vous n'y êtes entrée* Sur-le-champ 
il la conduifit dans une retraite 
fûre , &  le lendemain il fit-ap-



pdlerfa Après lui avoir fait 
les reproches qu’elle méritoit , il 
lui donna éoo francs pour marier 
fa fille à un honnêce-homme qui 
confentoic de l’épouferavec cette 
doc. Il ajoura cent écus pour les 
habits & les frais delà cérémonie* 
C*éfl aitiji, ditTauteur de fa V ie , 
que le bon Chevalier changea de vice à 
vertu. On peut dire de lu i, dit un 
homme-d'efprit, ce que The-Live 
écrlvoit de Scipion dans une pareille 
occafion* Il remporta cette grande 
vi&oire à l’age de 26 ans , & tu ve- 
vi's, & cælebs, & victor- Les An* 
glois ayant en 1513 aiïïégé Té- 
rouanne , prirent cette place après 
la journée de Guinegate, dite la 
journée der Eperons , où les Fran
çois furent mis en déroute, Bayard 
foutinc pendant quelque tems les 
efforts de plufieurs corps très-cou* 
fidérables  ̂mais, forcé à la fin de 
fe rendre comme les autres, il le 
fit d’une manière également fage 
&  hardie. U avoit apperçu de loin 
un gendarme ennemi , richement 
armé, qui, voyant les ennemis en 
déroute, & dédaignant de faire des 
prifonniers, s’étoit jette au pied 
d’un arbre pour fe repofer fit avoit 
quitté fes armes. Il pique droit à 

d u i, faute defon cheval, & lùï ap* 
puyant l’épée fur la gorge : Rends- 
toi, homme d’armes , lui dît-il, ou tu 
es mort ! L ’Anglois croyant qu’il 
étoit furvenu du fecours aux Fran
çois , fe rendit fans réûffance, & 
demanda le nom du vainqueur. Je 
fuis, répondit le chevalier d’un ton 
plus adouci, le Capitaine Bayard, 
oui vous rend votre épée avec la Jienne, 
& qui fe fait aujji votre prifonnier. 
Quelques jours après le chevalier 
voulut s ’en aller : Et votre rançon 
dît le gendarme ?— Et la votre, lui 
répondit Bayard ? Je vous ai pris 
avant de me rendre a vous \ & f  avois 
votre parole , lorfquc vous n̂ avlê  pas 
encore la mienne. Cette fingultére
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conteflation fut portée au tribunal 
de l’empereur &  du roi d’Angle
terre* qui décidèrent que les deux 
prifonniers étoîeni mutuellement 
quittes de leurs promeffes. En 1514, 
il eut la lieurenance - générale du 
Dauphiné* A la bataille de Mari- 
gnan contre les SuiiTes en 1515 . 
il combattit à côté de François /* 
C'eft à cette occafion, que ce roi 
voulut être fak chevalier de la main 
du héros , fuivant les ufages de 
l’ancienne chevalerie* Bayard brilla 
au fiége de Pampelune. 11 alla en- 
fuite défendre pendant fix femai- 
nes Mcziéres , place mal fortifiée, 
contre une armée de 40,000 hom
mes & de 4000 chevaux. Le comte 
de Najfau l ’ayant fomméde fe ren
dre , il répondît : Je ne finirai ja
mais d’une place que mon Roi m’a con
f ie  que fur un pont fait du corps de 
fis  ennemis. Le confeil du roi avoir 
réfolu de briller cette place, qui 
ne paroiffoit pas être en état de 
foutenir un fiége» Bayard s’y  op- 
pofa, .en difant à François I  : U n’y 
a point de place faible , là où il y 
a des gens de cœur pour la défen
dre. L’amiral de Bonivet s ’étant ren* 
du en Italie , le chevalier Bayard, 
le fuiviten 1523. L’année d’après, 
il reçut à la retraite de Rebec un 
coup de moufquet, qui lui caffa l’é
pine du dos. Il tomba en s’écriant : 
défis mon Dieu ! de fuis mort î II fit 
un a&e de contrition, baifa la croix 
de fon épée ; fit ne trouvant point 
là de chapelain, il feconfefîa à fon 
écuyer. Enfuite il pria qu’on le 
mît fous un arbre, le vifage tour
né vers l’ennemi : Parce , que dît-il, 
nayant jamais tourné le dos , il ne vou
lait pas commencer dans fes derniers 
momens. Il chargea d’Allègre d’al
ler dire au ro i, que Le fiu l regret 
qu’il avoit en quittant la vie , était 
de ne pouvoir pas Le firvir plus long- 
zeuts, Le connétable Charles de Bour
bon , qui Tefiimoit, l’ayant trouvé
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dans cet état comme il pourfui- 
voit les Françoi$,lui témoigna com
pelí il le plaignoit. Bayard lui ré
pondit : Ce riefi pas moi quil faut 
plaindre > mais vous , qui pone\ Us 
armes contre votre R o i, votre patrie 
& votre ferment, Il expira peu de 
tems après,âgé d’environ cinquante 
ans.** Un gentilhomme lui ayant 
demandé quels biens un noble de- 
voit laífíer à fes enfans ? Ce qui ne 
trpint ni le ■» ni la ptiiffaticc hu
maine , la Sagesse & la Vertu ,
Il avoir puifé ces principes à l’é
cole de Georges du Terraif fon on
cle , évêque de Grenoble. « Je n ai 
iï jamais , lui difoit ce bon prélar, 
m pu retenir de mémoire que trois 
» mots larins; les voici ; reriens-les 
w bien aufîi : N ôbilitas sola , at~
» que única yiRTUSm Mon en- 
» fant, fois noble comme tes peres ;
» comme ton tris-aïeul, qui fut 
» tué aux pieds du roi Jean à Poi- 
» tiers ; comme ton bif-aïeul, qui 
» eut le même fort à Azincourt -,
» comme ton pere, qui s’acquit tant 
« de gloire en défendant la patrie »
» £c fut fi fou vent bleifé. >* Nous 
avons la Vie de cet homme illuftre 
par Symphor• Ckampiery Paris 1 5 2 ,  
in-40 ; par un de fes fecrétaires, 
1619, in-40, avec des notes de 
Thomas Godefroi \ par Lazare Boc- 
yuilloty prieur de Lonval, 1702, 
in-12 & par Guyard de Berville , 
1760,40*12, Le ftyle des deux 
premiers a vieilli, &  celui des deux 
autres manque un peu d’élégance. 
Quoique Bayard n’eût jamais corn? 
mandé en chef, les troupes le re
grettèrent , comme lï elles avoient 
perdu le meilleur des généraux. 
P lufieurs officiers 6c plusieurs fol- 
dats allèrent fe rendre aux ennemis, 
pour avoir la confolation de voir 
encore une fois le chevalier. L’tn- 
nemi, auffi généreux qu'eux, ne 
voulut pas qu’ils fuiTent prifon- 
oiers* Qn remit fou corps , après
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l’avoir embaumé, pour être porté 
à Grenoble fa patrie. Le duc de Sa* 
vole lui fiorendre les honneurs qu'oa 
rend aux fouverains , & le fït-ac- 
compagner par la nobleffe Jufques 
fur la frontière. On avoit donné 
à ce grand-homme le nom de Che
valier fans peur & fans reproche , fit 
il le méritoit bien* Il avoit cette 
vertu naïve & cet héroïfme plein 
de franchïfe , dont un iàécle rafiné 
ne fournit plus d’exemple, La va
leur n’éteignit point en lui la re* 
ligion -, mais cette religion n’étoit 
pas toujours éclairée. Il laiflà une 
hile naturelle, qui fut mere de Chaf - 
tdard , à qui Marie Stuart fit-tran
cher la tête pour avoir ofé lui par
ler d’amour. On dit, qu’avant de 
fe battre en duel, il faifoit tou
jours dire une meÎTe.*.//ciyf̂  l’arti
cle Egutieres (des)

BAYER, ( Théophîle-Sigefroi ) 
petit-fils de Jean Bayer habile ma
thématicien , naquit en 1694. Son 
goût pour l’étude des langues an
ciennes 6c modernes, le porta à ap
prendre même le Chinois. Il alla en- 
fuite à Dantzick, à Berlin, à Hall, 
à Leipfïck, & en pluheurs autres 
villes d’Allemagne,6c fe fit par-tout 
des connoilTances utiles. De retour 
à Königsberg en £ 71 y , il en fut fait 
bibliothécaire. Il fut appelle en 1726 
à Pétersbourgjôù on le nomma pro- 
feffeur de# antiquités Grecques Sc 
Romaines, Il étoit fur le point de 
retourner à Königsberg , lorfqu’il 
mourut à Pétersbourg en 173$. O a 
a de lui un grand nombre de Dif- 
fertations fçavantes & curieufes. 
Son Muftzum Shncum , imprimé en 
1730 ,2 vol. in-S°, ouvrage d’une 
érudition finguliére , montre dans 
fon auteur beaucoup de fagaeïté, 
Jean Ba ye r  , fon aïeul, né à Aus- 
bourg , étoit un ail ro no me habile» 
En 1603 il publia, fous le titre 
à'Uranometria , une' defeription des 
Conilellations , dans laquelle il in-



dîque chaque étoile par une let
tre grecque ou latine.** Poy* Ba ie r  
& Ba iu e r .

BAYLE , (pierre) naquit au Car* 
Jat, petite ville du comté de Fois, 
le i 3 ÎSTovembre *647, Son pere, 
qui vit dans cet enfant ce qu’il 
feroit un jour » lui fervit de maî
tre jufqu’à l ’âge de 19 ans ,&  l'é
leva dans le Calvinifme* Il l'en
voya enfuite à Puylaurens, où étoit 
une académie de fa fe&e* Le curé 
de cette ville , aidé de quelques li
vres de controverfe que le jeune 
philofophe avoit lus , lui fit - ab
jurer le Proteiiamifme* Dix-Yept 
mois après il retourna à fon an
cienne communion* Un édit du roi, 
peu favorable aux relaps , l’obligea 
de fortir de fa patrie, 11 fe réfu
gia à Copet , petite ville de Suiflfe 
près de Genève, où il fe chargea 
d’une éducation, & d’où il fo-tic 
quelque tems après. La chaire de 
philoiophie de Sédan s’étant trou
vée vacante en 1675 , Bayle alla la 
difputer , & l’emporta fur des con- 
cuirons dignes de lui. ;Ses fuccès 
dans ce pofte ne furent point équi
voques ; mais l’académie de Sédan 
ayant été fuppiûmée en T 681 ̂  Bayle 
fe vit obligé de fe retirer à Roter- 
dam. Son mérite L’avoit annoncé. 
On érigea en fa faveur une chaire 
de profsiTeur de philofophie & 
d'hiftoire. Ile» fut deftituéen 1696, 
par les cabales de juricu , imniilre 
Protenant allez connu par fes pro
phéties îx fou fauatîfme. Cet en- 
ihoufiafte, ayant quelques fujets 
de reiièntimeac contre le philo- 
ioplie, prît occaiion de VAvïs aux 
Réfugiés , pour lui fufeiter cette 
perfécuiion. £ay:e eut beau déf- 
3vouer ce livre, ’¿publier des apo
logies éloquentes ; le zèle & l ’in
trigue remportèrent. La haine de 
Jitrlâü avoir fomprincipe dans l’im
prudence qu’avoir eue BayU de

travailler fur un fujet dont suroît 
emparé ce minière Calvimfte, alors 
fon proteéleur Ôc fon ami. Ce fu- 
jet étoit la réfutation de VWfioir? 
du Calvtnifme de Maimbourg* BayU 
garda l ’anonyme en publiant Les 
Lettres fur cet hiflorîen , & jouir , 
à la faveur de Vincognito , de fon 
triomphe fur Jurku , qui avoir ré
futé le même ouvrage, & qui lut 
avoir donné le plus libre accès 
dans fa maifon &  dans fon cabi
net. L ’étude des ouvrages de Bay- 
U , de fes lettres , des écrits qu’oc- 
cafionna certe querelle , les faits 
que découvre cette étude, les lu
mières qu'elle répand fur le ca- 
raftére de ce philofophe & fur fa 
tournure d’efprir, ramènent l’aver- 
fion de Jurieuà fa véritable caufe, 
& non à des amours imaginaires 
de Bayle pour la femme de ce mi- 
mitre. Quoi qu’il en foit , Y Avis 
aux Réfugijf ne fut que la caufe 
apparente qui le fit-priver de fa 
chaire & de fa peniion. M. Hal- 
vein , bourguemeRre de Dordrecht , 
étoit entré dans une efpèce de né
gociation avec Amelot, ambaffadeur 
de France en SuiÎTe , pour faire la 
paix avec cette couronne à Tinfçu 
de l’état. Il fut arrêté pour ce fu- 
jet par l’ordre du roi d’Angleterre, 
qui ne vouloir que la guerre, &  
condamné à une prifen perpétuelle 
& à la confifeation de tous fes 
biens. Bayle fur foupçonné d’avoir, 
par fes écrits, fait-entrer bien des 
perfonnes dans les vues du bour- 
guemeftre, & les magiftrats de Rot
terdam eurent ordre de lui ôter 
fa place de profefTeur & fa pen- 
fwn : ils obéirent en cela au roi 
Guillaume , dont ils étoient créa
tures. Les cris de fes ennemis fe 
renouvellérent, lorfque fon Dic
tionnaire parut en 1697. Juricu dé
nonça au confiùoire de l’églife Wal- 
lone , ce qu’il y  avoir de repré- 
henhble dans cet ouvrage. Bay le fat



obligé de promettre qu’il corrigeront 
les fautes qu’on lui reprochoit. (*) 

Cependant les ennemis du phi
losophe de Rotterdam n’oublioient 
rien pour le perdre. En 1705 , ils 
cherchèrent à prévenir le miniftére 
d’Angleterre contre lui.O n écrivit 
au comte de Snndcrland, Secrétaire 
d’état , qu’tl avoir eu des confé
rences avec le marquis à'Mègre , 
prisonnier de guerre. On ajoura 
qu’il femoit par-tout des principes 
favorables à la monarchie 2c au 
pouvoir abfolu-, qu’il élevoit per
pétuellement la grandeur de la 
France, 2t rabaiffoit le pouvoir des 
alliés & les grandes allions de leurs 
généraux , &c. Mylord Sundcrland 
avoit autant d’averfion pour les 
maximes qu’on attribuoa à Bayle , 
qu’il avoit de paiîion pour l’abaif- 
fement de la France. Il ne parloît 
de ce philoSophe qu’avec des trans
ports d’indignation & de colère. 
On tâcha de le ramener, mais inu
tilement, Sa prévention droit trop 
forte *, il étoit à craindre qu’il ne 
portât la cour à fe plaindre aux 
Etats d Hollande, & qu’on ne don
nât ordre à Bayle de quitter les Sept 
provinces. Mylord Shaftesbury , 
ami de Bayle , fe chargea de dîS- 
lîper cet orage , & il en vint à bout 
en détrompant le miniftre Anglois. 
Le philoSophe calomnié vit qu‘il 
pourroit Succomber tôt ou tard aux 
attaques de Ses ennemis. L’abbé
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à'drttgny dit qu’il de voit pafîer en 
France avec une penfion de 6000 
livres, lorsqu’il mourut à Rotter
dam , d’une maladie de poitrine , 
âgé de ans , le 2S Décembre 
1706 , avec la fermeté d’un philo- 
Sophe. En vain fes ennemis l’a- 
voient prelTé de faire des remèdes. 
Comme fon mal étoit héréditaire t 
il fendit que la médecine feroit im- 
puÜfante , 6c continua de s’occuper 
avec la même tranquillité d’efprit, 
que fi la mort n’eût pas dû inter
rompre fon travail. 11 fit un tefia- 
ment , ’qui fut déclaré valide en 
France par un arrêt du parlement 
de Toutoufe. Les héritiers ab in- 
tejlat réclamoient en leur faveur les 
édits & les loix. Mais la grand’-  
chambre crut devoir céder à l’avis 
de Senaux, l’un des juges, qui re- 
préfenra ♦* que les fçavans étoient 
» de tous les pays j qu’il ne falloir 
» pas regarder comme fugitif, ce- 
» lui que l'amour des belles-lettres 
» avoit appellé dans les pays étran- 
sï gers ; qu’il étoit indigne de trai- 
»> ter d’étranger , celui que la Fran- 
» ce fe glorifioít d’avoir produit. >» 
Ce magiftrat s’éleva fur-tout con
tre ceux qui difoient que Bayle 
étoit mort civilement , « tandis 
» qu’ils étoieni forcés de eonve- 
» nir que pendant le cours de cette 
>» mort civile fon nom éclatoic 
» dan? toute l’Europe,»* On a peint 
tant de fois Bayle dans ces dernié-

(*) On exigeoït de lui, I. Qu’il retranchât toutes les obfcénîtés ¡k les ex- 
preiïions fa les. II. Qu’il réformât entièrement l’art, de David. III. Qu’il réfu
tât les Manichéens, au lieu de donner une nouvelle force à leurs objeéFons 
& à  leurs argumens. IV. Qu’il ne fit pas triompher les Pyrrhonïens & le Pyr~ 
rhonifme, & qu’il réformât l'article de Pyrrhon*V. Qu’il ne donnât point de 
louanges outrées aux Athées & aux Epicuriens, VI. Qu’il ne fe fervît pas de 
VEcriture-fainte pour faire des ailunons indécentes. Il ne paroît pas que 
Bayle ait eu beaucoup d’égard à ce qu’on Un demandoit. Le feul change
ment confiddrabte pu’il fit dans la fécondé édition de fou Dictionnaire , re
garde l’article de Daviây dont il retrancha tout ce qui avoit choqué. Mais 
plufieurs littérateurs, plus curieux que religieux, ayant déclaré qu’ils n’a- 
cheteroîent point cette édition , f  cet article ne s'y trouvoit tel qu’ il avoit 
paru d’abord , le Libraire le fit-imprimer à part, ik le mit à la fin du volume 
auquel il appartenait*
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res années, qu’un portrait de ce 
philoibphe feroit fuperfiu* Nous 
nous bornerons à dite qu’on ne 
içauroit douter de ion irréligion * 
quand-même il n’auroit pas fait à 
l ’abbé de Polignac , depuis cardi
nal , la réponie qu’on lui prête : A 
laquelle des Sectes qui régnent en Hol
lande , êtes-veus le plus attaché, lui 
demandoit cet abbé ? ■— Je fuis Pro- 
uflant, répondit Bayle. ~  Mais ce 
mot eft. bien vague , reprit Polignac : 
h  les -vous Luthérien ? Calvinifte ? An
glican ? —- Non t répliqua Bayle ; Je 
fuis Protejlant, parce que je protefte 
contre tout ce qui fe dit & ce qui fe 
fait... (Eloge du cardinal de Poli* 
gnac , par M, de Bo\e* ) Cet incré
dule avoir pourtant des qualités ; 
il étoit d’un déiintéreiTement par
fait , & n'acceptoit qu’avec peine 
les préfens qu’on lui faifoir. Une 
perfonne de la première qualité en 
Angleterre, fit-entendre à un de fes 
amis qu'il lui feroit un préfent de 
cent cinquante guïnées , s’il vou- 
loit lui dédier ion Dictionnaire. Cet 
ami eut beau le preiTer d’accepter 
fes offres -, Èayle les refufa conf- 
tamment, Il croyoit s’être trop dé* 
claré contre l’efprit flatteur & rem- 
pant des Epitres dédicatoires, pour 
vouloir s’expofer à tomber dans 
le même defaut. Les ouvrages for- 
tis de fa plume ingénieufe & té
méraire , font : I. Penfécs diverfes 
fur la Comète qui parut en 1680, 4  
vol. in-12. Il avoir commencé cet 
ouvrage à Sedan, il le finit en Hol
lande. Il y  foutient, parmi bien 
d’antres paradoxes, qu’il eft moins 
dangereux de n’avoir point de re
ligion, que d’en avoir une mauvai- 
fe. Que l’athéifmeeft un moindre 
mal que l'idolâtrie Sc la fuperfti- 
tion ; & en groififlant le nombre 
des Athées , il montre une envie 
fecrerte de diminuer la julle hor
reur qu’on a pour eux. On jugea 
dès-lors que Bayle ¿toit un fophiftô
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éloquent &  un Pyrrhonîen pleira 
d’efprit. Après avoir fapé les fon- 
demens de toutes les religions dans 
ce livre, il veut anéantir la Chré-* 
tienne. Il ofe avancer , que de vé** 
ritables Chrétiens ne formeroienc 
pas un Etat qui pût fubfifter* On 3 
cru, qu’en foutenant ce paradoxe s 
il méconnoiftoir 1’efprit de la re
ligion ; il ne le méconnoifloÎt pas 7 
mais il feignoit de le méconnoîrre* 
Bayle fe formoît des phantômes 
pour les combattre : on ne Je voir 
que trop dans cet ouvrage, à tra
vers les digreftions, les hors-d’œu-* 
vres & les pafiages dont il eft par- 
femé. Il deftiile les yeux fur l’in
fluence des comètes ; mais il mêle 
à cette vérité une infinité d’erreurs* 
Son ftyle t qui plaît d’abord par fa 
clarté , & par le naturel qui le ca- 
ra&érife, déplaît à la fin , par une 
langueur , une mollefle & une né
gligence poulfée un peu trop loin ; 
il en convenoit lui - même. Mon 
fiyle , difoit-il, cfi ajfe\ négligé - U 
neft pas exempt de termes impropres 
& qui vieillirent , ni peut-être meme 
de barbarifmes : je ¿’avoue ; je  fuis 
là-dejfusprefqutfans fcrupule.il ren
dait une exa&e juftice à fes ouvra
ges. Il dit dans une de fes lettres : 
On m’écrit que M. Defpréaux goûte 
mon ouvrage. J’en fuis furpris & flatté* 
Mon Dictionnaire meparùità fon égard 
un vrai ouvrage de caravane , où fort 
fait zo 6* go lieues , fans trouver un. 
arbre fruitier ou une fontaine... Bayle 
écrivoit aufîi au P, de Tournemine : 
Je ne fuis que Jupiter affemble-nues. 
Mon talent eft déformer des doutes * 
mais ce ne font pour moi que des dou~ 
tes... II. Les N o u v e l l e s  de la J?£- 
puhlique des Lettres , depuis le mois 
de Mars 16S4, jufqu’au même mois 
1687, Ce journal eut un cours pro- 
digieux.La critique en eftjfaine dans 
bien des endroits , les réflexions 

juftes, l’érudition variée. On eft 
fâché d’y  trouver quelquefoi s des

piaf-
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olaîfanteHes déplacées, &  des qhf» piquent d’abord la curioiité ; mais 
centrés qui le font encore plus. Ce cela fatigue à la longue. On ne peut; 
philofophe tenoit fouvent des dif- fe plaire à une le&ure continuelle- 
cours très-libres, fans s’en apper- ment interrompue. Je ne parle pas 
cévoir* Il parlait des matières les des défordres qui régnent dans le 
plus cachées de l’anatomie dans commentaire ; de la tranfpoittton 
un cercle de femmes , comme les inutile de pluiîeurs faits hiftori- 
chirurgiens dans leurs écoles, L es, qucs, qui euffent beaucoup mieux 
femmes baiiToient les yeux , ou dé- été placés dans le corps du texte ; 
tournoient la tête ; il en écoit fur- de la multiplicité confufe des re
pris , 6c demandoit tranquillement cherches dés digreiKons inutiles > 
s*H était tombé dans quelques indécentou trop fréquentes , ou amenées 

- ces ?... III. Commentaire P h ïlu fo p k ibrufqüemem^ de la multitude ou dû 
que fur ces paroles de U Evangile l’embarras des citations ; de certe 
Cqntrains 'LZs C entrer , 2 vol. foülë ¿’autorités contradiétoires 
in-X2* C eft une efpèce de traité. & de cette nuée confufe de témoins, 
de la tolérance, qui intéreifa vi-U dont les dépolirions fe coupent, 
vement dans fon tems ; mais q u i,' " fîc qu’il faut tous en;endre le^uns 
à préfent, eft moins lu que fes au- après les autres ; enfin de ces longs 
très livres. Il y  a beaucoup dedia-y ; pacages grecs, latins, gaulois’,& c. 
leâique; mais de celle qui fait des dont tout le livre eft offufqué. Je 
efforts pour confondre le faux aveci; ; ne parlerai pas non-plus d’une foule 
ïe vrai , &  pour obfcurcir un bonÿ|d’anecdotes hasardées, de citations 
principe par des conféquences mal? ^fauftes * dejugemens peu juftes , de 
tirées. I V ,  Réponfes aux QuefôortsS-fophifmes évidens, d’ordures ré- 
d’un Provincial, 5 vol. in-12. Ce" voilantes. On apprend quelques-" 
font dès mélanges de littérature t Vfois à penfer dans ce Di&ionnaire , 
d’hiftoire &  de philofophie. V . Des; ;& plus fouvent à s’égarer. Bayle 
Lettres ,, en ç vol. V I. LOiûionnairè" traite le pour & le contre de tou- 
Hifiorique & Critique , en 4 vol. in~ tes les opinions* Il expofe les rai- 
fol. Rotterdam 1720. Bayle l’au- L fons qui les foutiennent, fît cel- 
rpit réduit, dé fon propre aveu / le.s qui les détruifeot ; mais il ap* 
à un feul, s’il n’avoit eu plus en puie plus fur les raifonnemens qui 
vue fon libraire que la pôfténté. 1 peuvent accréditer une erreur, que 
Ce livre, d’un goût nouveau , eft fur ceux dont on étaye une vérité* 
accompagné de grandes-notes, dans Un écrivain célèbre, grand admi- 
lefquellès le compilateur a déchar-, rateur de Bayle , a dît ; Qjiil était 
g é , avec plus de profuiionque de P  Avocat* général des Phdofophes ; 
choix , tout ce qu’il avoir pu re-v. mais qu’ il ne donne point fes ron- 
cueillir de bon fîc de mauvais. ' : du fions* 11 les donne quelquefois* 
Chaque artîfîle eft ainfi divifé en ; Çet avocat-général efl fouvent jug6 
deux parties ; l’une c o m p r e n d r &  partiej fît lorfqu’ii conelud, c’eft 
polition du fujet *, l’autre, un com- : ordinairement pour la manvaife eau- 
mentaire de cette expofirion. Quel- fe. « Bayle lui-même, (dit un de fes 
que jugement qu’on porte de cette~ plus grands partifans, )» brode des 
méthode , il eft certain que la plu- » toiles d’araignée comme un autre, 
part des Ie&eurs ne s’en acccm- »11 argumente à l’article Zénon^con- 
modent point. Les renvois fré- » tre l’étendue divifible de la ma- 
quens-qui érablnTem la communt- i *  tiére, Scia contiguïté des corps\ 
caùôn du texte fît des remarques, ?t il dit tout ce qu’il ne feroït pas
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ji permis de dtre , à un géomètre 
» de fix mois* » Ceux qui ont dir 
qu’ii couverte avec Tes leéleurs com
me Montagne , auroient dû ajouter 
qu’il leur parle avec moins d’é
nergie. Mais quelques défauts qu’on 
reproche à Bayle, il faut avouer 
qu’il étoit né avec un grand fonds 
d’efpric & de génie, une imagina
tion v iv e , & une mémoire heu- 
reufe. Les critiques qui lui ont re- 
fufé une érudition profonde n’ont 
pu s’empêcher de lui accorder une 
vafte Jeéture , puifée très -fouvent 
dans des livres rares & fingulîers. 
Son ftyle, tout verbeux qu’il ell , 
a quelque chofe d’agréable 8c d’o
riginal , un air libre & facile , une 
candeur, une fimplicité qui décè
lent le génie* Il répand des fleurs 
fur les matières les plus sèches, 
& des réflexions folides dans les 
fiujets de pur enjouement. Les m eii-fl 
leures ¿dirions de fon Diciiojmalre 
Hifîorique , font celles de 1720 & L 
1740, Ses (Euvrss diverfes ont été 
recueillies en 4 autres vol* in fol. ? 
L ’abbé de Marfy a publiérJ4/îu/yye 
de fes écrits j & des Maiftaux, fa 
Vie en % vol, in-12 : ce dernier ou
vrage auroit pu fe réduire à la moi
tié d’un , fi l’hiftorien s’étoit borné 
à l ’utile, On lit au bas du portrait 
de Bayle ces deux vers trad. d’un 
quatrain de la Monnaye '

Baylius hic ille t(l , eu jus dum ferip- 
ta vigebunt,

Lis erit obleHent , profidant- ne 
mugis.

Un homme pieux , perfuadé que les 
écrits de Bayle ont fait plus de mal 
que de bien , a changé* ai nfi le der
nier vers :

Lis  crit obleclent, officiant-né ma
gie,

V b y J u n iE u , & iv . M asson, à la fin.
IL B A Y L E ,  [François) né au 

diocèfe d’Auch, profeiTeur de mé
decine en î’univeriité de Touioufe, 
mourut dans cette ville en 1709,
¿ 87 ans, avec la fermeté d’un phi-
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lofophé Chrétien, C’étoît un hom« 
me modefte, qui fermoit les yeux 
fur fon mérite, & qui n’en voyoit 
que mieux celui des autres* Nous 
avons de lui une Phyfique Latinê  pu« 
bliée en 1790,3 vol* in-4%&quel
ques Traités de Médecine,

BAZIN , Voye\ Besons.
BAZINE , — Ba s iiïe .
BÉ , ( Guillaume le ) graveur & 

fondeur en caraéiéres d’imprime
rie, naquit à Troyes en 1525 , de 

■ Guillaume le B é, noble bourgeois, 
& de Magdeleine de S Aubin, Elevé 
à Paris dans ,1a rrtaifon de Robert 
Etienne que fon pere fouroiiïbit de 
papier, il avoir eu part à îa com- 
pofitton des caraéléresde fa célèbre 
imprimerie. En 1545 Le Bé pafTa à 

kV e n ife ,& y  grava pour Marc-Ant, 
Jufiiniani, qui avoit levé une impri
merie Hébraïque , des aiïbrtimens 
;de caractères Hébraïques, De retour 
’ à Paris , il y  exerça cet art jufqu’en 
1598, époque de fa mort, Cafau- 

* bon parle de lui avec éloge , dans 
fa préfacé à la tête des Op.ufcules de 
Scaliger... Henu le B£, fon fils, fut 
imprimeur à Paris , où U donna en 
1581 une édition. 10-4°, des Infii* 
tutîones ClcrtardÜn Unguam Gr&cam* 
Ce livre , qui a été très-utile aux 
auteurs de la Méthode Grecque de 
Port-Royal, eft un cher-d’oeuvre 
d’imprefîion. Ses fils & fes petits-fils 
fe fignalérent dans le même art. Le 
dernier mourut en 16*85, ( Mémoire 
fourni par M* Groflcy„)

BEATRIX , femme de Frédéric i, 
& fille de Renaud , comre de Bour
gogne, fut mariée à cet empereur 
en 1156, Elle eut la curioûté d’aller 
à Milan pour voir cette villei A 
peine y  fut - elle arrivée , que la 
douleur que le peuple avoit de Te 
voir privé de fon ancienne liber
té , éclata , dit-on , contre fa per- 
fonne d’une manière indigne. Les 
mutins ayant pris cette princefie, 
la mirent fur une ânsffe , le vifage
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tourné du côré de la queue , qu’ils 
iui donnèrent en main au^ieu de 
bride* & la promenèrent en cet état 
par coure la ville. Une a£Hon fi 
infoiente ne demeura pas long-tems 
impunie. L’empereur les ayant af- 
fiegés en 11Ó2 , prît & rafa leur 
ville jufques aux fondemens, àia 
réferve des églifes. Il la fit enfuñe 
labourer comme un champ de terre, 
& par indignation y  fit - femer du 
fel au lieu de bled. Il y  a même 
des auteurs qui ont écrit que ceux 
qui furent pris ne purent fauver 
leur vie qu’à une condition hon- 
teufe : c'écoit de tirer avec les dents 
une figue , que l'on mettoit au der
rière de l’âneile fur laquelle l'im 
pératrice avoic été menée. Il y  en 

r eu t, dicton , qui aimèrent mieux 
ibuffrir la m ort, qu’une telle igno
minie, On dît que c’eft de-là qu’efl 
venue cette forre d'injure,qui eli en 
ufage encore aujourd’hui parmi les 
Italiens , lorfqu’en mettant un doigt - 
entre deux autres, ils difeÿit par 
moquerie : Voilà la figue. Mais Phif» 
toire de l’infulte faite à Beatrix , 
& de la punition des Milanóis, a 
l’air d’un roman.

I .B E A U ,  (Jean-Louis le ) pro- 
fefTeur de rhétorique au collège des 
Gralîirts, de l’académie des Infcrip- 
tions, naquit à Paris le S Mars 1y±ï, 
& mourut le 12 Mars 1766- Il rem
plit avec diílinétíon les fondions 
d’académicien St de profeffeur. Il 
eft auteur d’un Difcours dans le
quel , après avoir fait-voir com
bien la pauvreté eft nuifihle aux* 
gens-de-iectres , £c quels font les 
dangers qu’ils ont à redouter des 
richeffes, il condud quel’état d’une 
heureufe médiocrité eft à-peu-près 

■m celui qui leur convient. Il a donné 
une édition à'Homère, grecque fíe 
latine , en 1 Vol. 1746 ; &  les Orai- 
fons de Cicéron , en 5 vol, 175O, Il
les a enrichies de notes.
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II. BEAU, (Charles le) frere aîné 

du précéd,, d’ahord profefteur de 
rhétorique au college des Grailins , 
enfuite profeif. au collège Royal , 
fecrétaire de M. le duc d’ 0/7 ¿ans t 
fecréraire perpétuel 5c penfionnaire 
de l'académie des Infcriptions , na
quit à Paris le 19 Octobre 1701 , 
& mourut dans cette ville le 15 
Mars Ï77S. Il étoit marié , & il n’a 
laiffé qu’une fille. Cet académicien, 
aufii honnête que laborieux , l’é 
mule de RoUin dans l’arr d’enfei' 
gner , adoré de f- s difciples com
me ce célèbre profefteur,avoit peut* 
être une plus vaile littérature que 
lui. Peu d’hommes ont mieux con
nu les belles-lettres Grecques &  
Latines. Son Hïfioire du bas-Empirê  
en 22 vol. in-12 , eft d’autant plus 
eftimée , qu’il a fallu,pour la com- 
pofer, concilier fans cefte des écri
vains qui fe contredirent, remplir 
des lacunes , & faire un corps ré
gulier d’un amas de débris infor* 
mes. 11 y  règne une critique ju** 
dicieufe , 5c un ilyle foigné & élé
gant. Le rhéteur s’y  fait quelque
fois un peu trop fentîr *, mais en 
général on la lit avec plaifir & avec 
fruit. Les Mémoires de Pacadémîe 
des belles-lettres font enrichis de 
plufieurs U fier tâtions fça vantes du 
même auteur, & de divers Eloges 
hifioriques , où le caractère des aca
démiciens eft faîfi avec juftefte & 
peint avec vérité. Les fentimenS 
de religion, la fagelTe des princi
pes , la douceur des moeurs 6c la 
sûreté du commerce de M  ̂le Beau, 
ont înfpiré de vifs regrets à fes 
amis & à fes élèves. On pourroit 
rapporter plufieurs traits qui font 
honneur à fon cœur. Une place 
a l'académie des belles - lettres lui 
éroît deftinée. Bougainville , le tra
ducteur de Y Ami-Lucrèce , fe pré- 
fenta , avec moins de titres 5c urt 
fça voir moins confommé ; il re
doutait un concurrent tel que M,
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U Beau, auquel il ne craignit point 
de faire part de fes defirs, Ce pro- 
feiTeut entra dans fa peine , £t cou
rut chez les amis qui lui a voient 
promis leurs voix , pour les don
ner au Jeunfe littérateur, C*eft le 
■ moindre des facrifices , difoit-il, que 
peujj'e voulu faire pour obliger un 
homme de mérite..* M* le Beau fut 

.reçu à l’éleéHon fuivante -, ôc M. 
Bapperonier, furpris de fon fçavoir, 
&  touché de fou honnêtecé,difoit : 
«« Il eft notre maître à tous! «On 
a publié fes Opéra Latina, fPari$ 
1785 , 3 vol- in-12.

BEAUCAIRE B E P£guilloîî , 
( François ) né dans le Bourbon- 
nois t .d’une famille ancienne, fut 
précepteur du cardinal Charles de 
Lorrainê  qu’il accompagna à Rome, 
Sc qui lui céda l ’évêché de Metz, 
Il le fuivic encore au concile de 
Trente, & y  parla avec beaucoup 
d'éloquence & de zèle , contre les 
prétentions des Ultramontains, & 
fur la nécefflté de la réformation. 
Péguillon fe retira dans le château 
de la Chrecte enBourbonnois, après 
s’être démis de fon évêché, C'eft- 
là qu’il compofa fes Rerum Galli- 
carum Commentaria , ah atino 
ad annum Lyon 162.3 , in-
folio, On a encore de lui un Traité 
des JS fi fans morts dans le feïn de 
leurs Meres f 1567 , in-S°. Il mou
rut en 1591, avec la réputation 
d’un prélat fçavant & vertueux. 
Son Hifloirede France ne parut qu’a» 
près fa m ort, comme il i’avoit de* 
£ré, Elle eft bien écrite, £t elle 
renferme les événemens principaux. 
11 loue trop les Guijes \ mais il eft 
d’ailleurs allez exaâ.

BEAUCHAMP, (Richard) comte 
de Warwick t né en 13 S1, &  mort à 
Rouen Fan 1439, aiîifta au concile 
de Conftance, & remporta pluiîeurS 
victoires fur les François* Après fa 
mort fon corps fui tranfpoixé en 
Angleterre, &  enterré dans laçol-, 
legiale de Warwicktj
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BEAU CHAMPS, (Pi'e«e-Fran.;

çois Godard de ) né à Paris, mou
rût dans cette ville en 1 7 6 1 ,3  72 
ans. On a de lui ; L Les Amours 
dTfmene & Ifmênias 1 1743 tin-8û* 
C ’eft une tradutfion libre d’un ro
man Grec , à'Euflatius * excellent 
grammairien, & auteur des fameux 
Commentaires Grecs fur Homère, Il y  
a des aventures intéreflantes dans 
cette efpèce de poëme épique en 
profe , qui eft dans le genre tra
gique 6c comique tout à-la-fois. 
II, Les Amours de Rhodantes & Do- 

ficles, autre roman grec.de Théo
dore Prodrome, trad, en franç. 1746, 
in-12. III, Recherches furies Théâtres 
de France , 1735, in-40 & in*S° , 3 
vol. Reauchamps ne s’efl pas borné 
à compiler les titres des pièces 
de théâtre : il y  a joint des par
ticularités fur la vie de quelques 
Comédiens François ; mais i l  a ou
blié plufieurs anecdotes intéref» 
fautes, dont il eût pu orner fon 
■ ouvrage. On auroit fouhaicé qu’il 
eût développé le goût de nos an
cêtres pour les fpe&ades , l ’art & 

f les progrès du théâtre tragique & 
comique depuis J0dette * le génie 
de nos poètes & leurs manières 
d’iraiter les anciens. Mais il eûc 

; fallu lire les pièces , 6c réfléchir f 
- Êc Bcauchamps étoit moins capa

ble du fécond, que du premier, IV . 
Lettres d[Héloïjé & tTAbailard , en 
vers ftançois aflez coûtons , mais 

; profaïques ,173 7 *n-8% V . PluCs 
, Pièces de Théâtre : V oy. le Calen

drier des Spectacles de Paris,
* BÉAUCHATEAU , ( François- 

Matthieu Châtelet de) naquit à Pa
ris , d’un comédien , en 1645, ^ 
fut mis dès l’âge de 8 ans au rang 
des poètes. La reine , mere de 
Louis X IV , le cardinal Mâ arin̂  Je* 
chancelier Séguier , 6c les premiè
res perfonnes de la cour, fe fai- 
foient un plaifir de converfer avec 

_ cet enfant, 6c de mettre fon efpric
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en exercice. Il n’avoit que î 2 ans ; 
lorsqu’il publia un recueil de fes 
Poefies, in-40, fous le titre de ; La 
Lyre du jeune Apollon , Ou ta Mufe 
naiffantc du petit de Beauchâteau t 
avec les portraits en taille-douce 
des perfonnes qu’il y  a célébrées, 
Environ deux ans après, il paiîa 
en Angleterre avec un eccléfiafti- 
que apoflat. Cromwef & les per
fonnes les plus conûdérables de cet
te iile, admirèrent le jeune poète* 
On dit que Papoftat ion compa
gnon le mena enfuite en Perfe , St 
que depuis ce tems, on n’a pu dé
couvrir ce qu’il étoit devenu,

BEAUFILS, (Guillaume) Jéfui- 
te % né à St-Flour en Auvergne en 
1674, mourut à Touloufe dans un 
âge très-avancé en 1758. Le mi- 
ïiiilére de la chaire, la comppii- 
rion de quelques ouvrages , & la 
direéiion des âmes pour laquelle 
il avoit un attrait St un talent par
ticulier s remplirent prefque toute 
fa vie. On a de lui quelques Orai- 
fons funèbres j la , Vie de Mad' de 
Lefionac , celle de Mad' de Chantal, 
St des Lettres fur le gouvernement des 
Mai fans religieufesyl740» in-12.

I. BEAUFORT , ( Henri) frere 
d’/fe/irî IV  y roi d’Angleterre , fut 
fait évêque de Lincoln , enfuite dé 
"Winchefter , chancelier d’Angle
terre , ambafladeur en France, car
dinal en 1426 , & légat en Alle
magne. En 143 x * le cardinal de 
WinchefLer couronna le jeune Hen
ri V I , roi d’Angleterre , comme 
roi de France, dans l’églife de No
tre - Dame de Paris, Il mourut à 
'Winchefter en 1447, après y  avoir 
fondé un hôpital,

II. BEAUFORT , ( le Comte de) 
Voyt\ BOUCICAUT.

III. BEAUFORT, (laDucheffe 
de) Voy. Estrées (Gabr,) n° iv*

IV . BEAUFORT , (François de 
Vendôme , duc de) fils de Ctfat 
duc de Vendôme £c de Françoife de
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Menteur, naquit à Paris au mois 
de Janvier .1616, Il fe diftingua 
de bonne heure parfon courage, 
& fe trouva à la bataille d’Avein 
en 1635 1 aüX üéges de Corbie en 
1636, de Hefdein en 1639, & d'Ar
ras en 1640.11 voulut jouer un rôle 
au commencement de la régence 
à'Anne d'Autriche* U crut pouvoir 
gouverner l’Etat, quoique, félon le 
cardinal de Ret{ , il ne fût pas plus 
en état de le faire que fou valet-de- 
chambre* On l'accula d’a voit attenté 
à la vie du cardinal Mâ arin ; il 
fut mis à Vincennes en 1643 , & 
fefauva cinq ans après.C'étoit dans 
le tems de la guerre de la Fron
de ; il en fut le héros & le jouer. 
Les Frondeurs fe fervirent de lui 
pour foulever la populace, donc 
il étoit adoré , & dont il parloic 
le langage : aulfi il fut appellé U Roi 
des Halles, Il étoit grand, bien
fait, adroit aux exercices , infati
gable, rempli d’audace* Il paroilfoit 
plein de franchife, parce qu’il ^f- 
feéloit des manières groiïïé résumai s 
il étoit artificieux, & aufii fin que 
le peut être un homme d’unefprit 
borné. Le'duc de Beaufort fervît 
beaucoup les princes durant cette 
guerre civile , & fe fignala en di
verses occafions. ( Voye\ iv , Ne
m o u r s . ) Lorfque les mécontens 
firent leur paix, il fit la fienne , 
& obtint la furvivance de la charge 
d’amiral de France , que fon perc 
avoit. Il paffa enfuite en Afrique , 
où l’entreprife de Gigeri ne lui 
réufiît pas-, mais l’année d’après, 
1665 , U défit les vaifîeaux des 
Turcs près de Tunis St d’Alger* 
Ces Infidèles ayant afïiégé Candie 
en 1669, le duc de Beaufort, nom
mé générahifime des troupes en
voyées pour la défenfe de cette 
place, en retarda la prife de plus 
de 3 mois. Il périt dans une for rie 
le 25 Juin , & on ne put retrouver 
fon corps ; dont les Turcs avoien:

B iij
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coupé la <ête. La Grange. - Ghanctl 
prérend dans .une lettre à Fauteur 
de VAnnée littéraire que le duc de 
Beaufort ne fut point tué au liège 
de Candie , qu’il fut transféré aux 
files de Lérins , & que c’eftcepri- 
fonnîer iî illuffre & fi ignoré, con
nu fous le nom de VĤ mme au maf 
que de fer. Ses preuves ne font pas 
dcmonftrarives : il ne s’appuie que 
fur un oui-dire de M. àe la Motte- 
Guérin , commandant de Ste-Mar- 
gueritc* 11 fe peut que cet officier 
ait fait des conjectures, comme tous 
les autres, mais, de l’aveu de tous 
ceux qui Font connu, il n’a ja
mais rien aiTuré : & comment au 
Toit-il pu affirmer quelque chofe 
fur un fait qu’il ne fçavoii ,nine' 
pouvoit fçavoir ? La détention de 
cette vi&ime de la politique étoit, 
un fecrec d'Etat; pourquoi l’auroit- 
on découvert à un homme qui ne 
l ’avoir pas eu fous fa garde ? Cet 
illuftre infortuné'fut conduit, on 
ne fçait en quelle année, à Pigne* 
r o i, ou M. de St-Mars étoit com-5' 
mandant* Lorfqu’il fut nommé a la 
lieutenance de-roi de Ste-Margue- 
rite, il emmena avec lui ion captif, 
qui y  refta jufqu’au tems où il fut- 
fait gouverneur de la Baffille. On 
difoit alors que ce prifônniçr in
connu étoit un homme d’eriviron 
50 ans. C’eff du moins ce que nous 

n affûté M. Audri, qui , de fimple 
cadet, étoit devenu commandant 
des ifies de Léribs, & qui l’étoit 
encore en 1745.11 n’avoit que 15 
ans lorfque le Mafque-defcr fut con
duit à Ste-Marguerite, & il avoit 
fouvent fait fentinelle à fa porte* 
Ce prifonnier n’avoit que 50 ans 
dans ce tems - là : ce ne pouvoit 
donc pas être le duc de Beaufort, 
qui en auroit eu plus de So. Le 
nom de Y Homme mafqué de feré toit 
caché aux contemporains , & il 
Je fera à la poflerité* Il eft plus fa
cile dç dire ce qu’il n’étoit pas ,
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que de dire ce qu’il étoit ; & on 
a fait des efforts bien vains, juf- 
qu'à préfent , pour lui tirer le 
mafque*

BEAUGENDRE, ( lePere) Bé- 
nédiéfin, Voy, Hild e b e r t .

I. BEÀUJEU , ( Pierre 11 de 
Bourbon , fire de) connétable de 
France , pendant la vie de fon frere 
Jean qui mourut en 14SS , Sc au
quel il fuccéda dans tous les biens 
de la branche aînée de Bourbon , 
qui finit en lui , fut régent fous 
Charles V III  ; mais dans le vrai , 
c’étoit Anne, fille de Louis X I , qui 
avoit l’autorité* Pierre mourut fans 
enfunsen 1503 , & fa femme Ame 
en iÿ22* Louis X I I , n’étBnt que 
duc d’Orléans, eut beaucoup à fouf- 
frir d’elle , n’ayant pas voulu, dr~ 
o n , répondre à fon amour.

II. BEAUJEU, V, Q u iq u e r a n .
BEAU JO YEUX, K ^ .B a l t h a -

ZARINI.
I* BEAULIEU , (Louis le Blanc, 

feignent de ) profeffeur de théo
logie à Sédan , fit-foutenir plu- 
( fieurs thèfes de théologie dans Fa- 

cadémie des Proteftans , qui fu-, 
rent publiées fous ce titre , Thefes 
Sedanenfes , 1683 , in-folio* C ’étOlE 

»un théologien modéré , & propre 
à démêler le véritable état d’une 
queftion à travers toutes les chi
canes de l ’école. Il examine dans 
fes thèfes les points controverfés 
entre les Catholiques & les Cal- 
vîniftes , & il conclud toujours , 
mais quelquefois fans fondement, 
que les uns & les autres ne font 
oppofés que de nom. Il étoit né 
en 1611 au Pleifis-lVlarli, & il mou
rut en 1675 , avec la réputation 
d’un homme vertueux , & d’un ef- 
prit net & pénétrant.

II. BEAULIEU, ( Sébaftien Pon- 
tauUét) ingénieur & maréchal-de- 
camp, mort en 1674, deffma & fit- 
graver à grands frais Iesfiéges, Içs 
batailles, Si toutes les expéditions
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militaires du règne de louis X IV  , dans îe dîocèfe d’A liais t en 1727 , 
avec des Difcours tres-ànftruétifs, mort à Paris en Novembre 1773 , 
en 2 vol- in-fol, fut de bonne heure au rang des

ïil. BEAULIEU , (Jean-Eaptifte, écrivains diftingués. Appelle en 
Allais de ) l ’un des plus célèbres Danemarck pour être pvofeffeur 
maîtres-écrivains de Paris , fit d’ex- des belles-lettres Françoifes, il ou* 
celions élèves. Il publia 1*Art ¿7 - w it ce cours de littérature par un 
crircy gravé par Sènault, & impri- Difcours , qui fut imprimé.en 1751 
mé à Paris en 1681 fit 1688, in-fol, £c bien accueilli. Comme il avoir 

BEAULIEU , Voyc\ Ba u d o t ,., toujours vécu dans ie midi de la 
x ix .  G u i l l a u m e . . .<£ I I .L a l a n e . France , le féjour du nord ne pou- 

I. BEAUMÀNOIR , ( Philippe voit guéres lui convenir, 11 quitta 
de ) écrivit vers 12S3 ĉs Coûta- le Danemarck, avec le titre de 
mes de Bcaitvoijis , dont ¿a Thaumaf- confeiller & une penfion. S’étant 
fiére a donné une bonne édition  ̂ arrêté à Berlin, il voulut fe lier 
Bourges, *1690 , in-fol. avec Voltaire, dont il aimoit paf-

■ II, BEAUMANOIR , (Jean de) honnément les écrits-, mais, nés l ’un 
connu fous le nom de Maréchal de £t l’aùtre avec un caraélére bilieux 
Lavardin , né en 1 7 5 l , étoit d’une & bouillant , ils ne fe virent que 
ancienne famille du Maine. Henri pour fe brouiller fans retour, 
IV, auprès duquel il fut çlevé^aya L’hiftoire de ce démêlé, qui ccca- 
fa valeur 6c fes fervices , par Je fionna tant de perfonnalites & d’in- 
gouvernement du Maine en 1 595 , jures , fe trouve , malheureufe- 
par le collier de fes ordres, & le ment pour l ’honneur des lettres , 
bâton de maréchal de France. En dans trop de livres. On fçaic qti’une 
1602 Lavardin commanda l’armée réBexion d’une brcchuie de la 
en Bourgogne , et fut ambalTadeur [BcaumdU , intitulée Mes P enfccc t 
extraordinaire en Angleterre l ’an en fut la première origine, Cer ou- 
1612, Il mourut à,Paris en 1614,, i vrage fortement penfé , mais écrit 
avec la réputation d’un bon nuU- avec trop de harditfie , Et bien 
taire, &  d’un citoyen attaché aux des ennemis à l’auteur ; & en ar- 
intérêts de l’Etat , & capable de les rivant à Paris en 1753,1! fut en- 
faire-valoir par fon efprit ainfi que fermé à la Bafiiile. 11 n’en fortit 
par fon courage. Il laifia d,es en- que pour publier fes Mémoires de 
fans de Catherine de Carmaîn , fon Main tenon , qui lui atrhérent une 
époufe, fille unique & héritière du nouvelle détention dans cette pri- 
comte de Négrepdiffe, „ fon royale. (*) La BcaumdU, ayant

BEAUMELLÊ , (Laurent Àngli* obtenu fa liberté , fe retira en 
viel de la ) né à Yalleraugues , province, où il profita des leçons

( * ) C’eÎl après fa première fortie de la Baflille, qu'il écrivît la lettre 
fiji vante à Voltaire, qui , quelques mois avant, avoit été arrêté à Francfort, 
après avoir quitté la cour de Berlin,Nous voilà libres.: vengeons - nous 
?» des difgraces en nous les rendant utiles, Lsiffons toutes ces petitefles lit- 
» téraires  ̂ qui ont répandu tant de nuages fur le cours de votre vie , 
?> tant d’amertume fur ma jeunefTe. Un peu plus de gloire, un peuplas 

. t> d’opulence : qu’efl-ce que tout cela? Cherchons ie bonheur , 8c non les 
dehors du bonheur. La plus brillante réputation ne vaut jamais ce qu’elle 

» coûte. Charles-Quint foupire après la retraite ; Ovide fouhaite d'être 
î» un fot. Nous voilà libres. Je fuis hors de la Baftille ; vous n’êtes p us 
,♦  à la cour. Profitons d’un bien qu’on peut nous ravir à tout moment, 
11 Refpeétons cette grandeur dangereufe à ceux qui rapprochent, & cette
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qu’il 5voit données a Voltaire, Tt 
cultiva en paix la littérature , & 
fixa fon inconftance en épouUnt 
îa fille de M. Lava'jfe, célèbre avo
cat de Touloufe. Une dame de la 
cour fappella à Paris vers l’an 
1771 , & voulut l’y  fixer en lut 
procurant une place à la bibîiûthè- 
que du roi j mais il n’en jouit pas 
long-terns : une fiuxionde poitrine 
Tenleva à fa famille’’ & à la littéra- 
ture* Il a biffé un fils & une fille* 
Ses ouvrages font : I. Une Défenfe 
àz VEfprit des Lcix , contre l’auteur 
des Nouvelles Eccléfiajliques ; qui ne 
vaut point celle que le préfident 
de Montefqvieu publia lui-même, 
mais dont cet écrivain lui fçut 
beaucoup de gré. IL Mis Penfées , 
ou le QjPtn dira-t-on ? in-I2: livre 
dont la réputation ne s’eft pas 
fbutenue , quoiqu’il y  ait beau
coup d’efprit ; mais l’auteur eft en 
politique fou vent loin du vrai, & 
il fe permet un ton trop tranchant 
en morale & en littérature. Le trait 
de ce livre qui le brouilla.avec Vol- - 
taire , eft celubci \ lly  a eu de mell-' 
leurs Poètes que Voltaire ; il nJy en{ 
eut jamais de fi bien ricompinfés. Le' 
Roi de Pn.-ffe comble de bienfaits les 
hommcs-à-talens , précifèmetitpar les 
memes raifons qui engagent un petit 
Prince d?Allemagne à combler de bien
faits un bouffon ou un nain, III. Les 
M émoires" de Made de Ma in te non , 
6 v o l.in - i2 , qui furent fuivts de 
9 vol. de Lettres: ( Voyez M a in - 
ten o n .)  On y  bazarde plufieurs 
faits , en en défigure d’autres. {Voy, 
VU. Bors.) On fait-penfer & parler 
Madc de Maintenon , comme elle ne 
penfoit ni ne parloir. Le ffyle n’a 
ni la décence1, ni la dignité qui con-
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Viennent à l'hiftoîre. M ats, malgré 
ces défaurs, on ne peut refufer à 
l’auteur beaucoup de feu ôt d’éner
gie, Il a quelquefois la préciiion & 
la force de Tacite, dont ilalaiffé 
une Traduction manuferite. Il avoir 
beaucoup étudié cet hiftorien phi* 
lofophe } & il l'imite quelquefois 
très-bien, IV . Lettres à M, de Vol
taire , 1761 , iri’ 12 , pleines de fel 
&  d’efprir. L ’auteur avoit publié 
le Siècle de Louis X I V avec des no- 
tes, en 3 vol. in-12. Voltaire avoit 
réfuté ces remarques dans une bro
chure intitulée : Supplément au Siècle 
de Louis X I V , & avoir fait-femir 
combien il croît odieux de s’empa
rer d’un ouvrage pour le défigurer. 
La Beaumelle donna en 1754 une 
Répor.fe à ce Supplément, qu’il re
produit en 1761 fous le titre de 
Lettres, Voltaire n’y répondit point j 
maïs peu de temsaprès il le mit à la 
chaîne avec une troupe de Gens- 
de-Iettres qu’il envoyoit aux ga
lères , dans un des chants d’un Poè
me trop coiinu. 11 ÿ  peïgnoit la 

zBeàiimelle comme prenant les poches 
:d* autrui pour les fiennes. Cet écrivain 
fi indignement outragé /  voulut 
faire-flétrir le libelle calomnieux 
par un arrêt du parlement de Tou- 
lo\̂ fe ; mais d’autres affaires furve- 
nues ne lui permirent pas de fuivre 
celle-là* Au refte, Voltaire Teftimoit 
malgré lui -, & nous avons vu une 
lettre où il difoit : *t Ce pendard a 
bien de Vefpth ! La Beaumelle , de 
fon côté , difoit : uPerfonne n'écrit 
mieux que Vùltaire* »1 Àinfi voilà 
deux beaux-efprits, qui reconnoif- 
fant les ralens l ’un de l’autre , paf- 
férent une partie de leur vie à s’en
tre-déchirer. L’abbé Irait dit, qu’on

autprité terrible à ceux-mcmes qui l’exercent : & s’il eft vrai qu’on ne 
rp peut penfer fans rifque, ne pehfons plus.Tous les ptaifirs de laréflexion 

valent-ils ceux de la fureté? Croyons-en, vous , foixanta ans d’expé- 
” rience ; moi, flx mois d’anéantiffement. Soyons plus fages, ou du moins 
>1 plus prudens; & les rides dé jà vieilleffe & îc fouvenir desverroux, ces 

outrages du teins & du pouvoir} deviendront pour nous de vrais biens, jj

i
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demanda un jour à la Beaumclle, 
pourquoi il maltraitoit Voltaire dans 
fes livres ? C'efl, répondit-il ¡qu’il 
ne m’épargne pas dans les fiens. & que 
les miens s'en vendent micttV.Mais ce 
qu'il y  a de sur , c’cft que la Beau- 
melle auroit ceiîe décrire contre 
l ’auteur de la Henriade ( & fe feroit 
meme réconcilié avec lut, s’il n’a- 
voit imaginé qu’il croit impoffible 
de déformer fa colère & d’échap
per à fes traits : il aima mieux la 
guerre , qu’une paix fardée. V . 
B en fées de S Inique , en latin & en 
françois, in-12 i} dans le goût des 
P en fées de Cicéron, de l'abbé d’ Oli- 
vet, qu’il a plutôt imité qu’égalé. 
V I. Commentaire fur la Henriade , 
Paris 1775 , 2 voi. tn-Ss. 11 y  a 
quelquefois de la juftefie & du 
goût, mais trop de févérité & de 
minuties. VIT. Une Traduction ma
nu ferite des Odes d'Horace. VIII, 
Des Mélanges, auffi mamifcr. parmi 
lefquels on trouvera des chofes 
piquantes. L'auteur étoit naturel
lement porté à la fatyre. Son ca
ractère étôit franc & décidé, mais 
ardent & inquiet. Quoique fa con
ven tion  fût inftruéHve , il y  an- 
nonçoic beaucoup moins d’efprit 
que dans fes livres.

BEAUMONT des A d r e t s  , Voy. 
Ad r e t s .

BEAUMONT âePtRZFixE, Voy, 
Perefïxe .

I. BEAUMONT , (Géoffroi de) 
natif & chanoine de Bayeux , légat 
du faint-fiége en Lombardie , fui- 
v it, en qualité de chancelier, Char
les d'Anjou , frere de 5 , Louis , au 
royaume de Naples. Nommé à fon 
retour évêque de Laon, il fit les 
fonctions de Pair l’an 1272 au cou
ronnement de Philippe h Hardi „ & 
mourut l’année d’après, C ’étoit un 
prélat vertueux & de grand mérite.

IL BEAUM ONT, (François ) 
né dans le comté de Leicefter en 
15S) , mourut à la fieur de fon

âge en 1615 , & fit plufieurs Tm- 
gédies fc Comédies pour le théâtre 
Anglois ; elles furent applaudies» 
Fletcher , fon ami, l’aidoit dans la 
compQÎuion de fes pièces. Ces deux 
hommes furent rivaux , fans être 
jaloux. On a réuni leurs Ouvrages 
dans une belle édition publiée en 
1 7 1 1 en 7 vol. in-S°.

III* BEAUMONT, (Guillaume- 
Robert-Philippe-Jofeph Gean de) 
curé de 5t-Nico!as de Rouen , fa 
patrie, mort au mois de Septembre 
1761, fut regretté de fes ouailles, 
qu’il édifioit & qu’il infiruifoit. On 
a de lai quelques ouvrages de pié
té , qui ne font pas du premier 
ordre. I. De VImitation de la Sainte 
Vierge y În-iS. IL Pratique deladc- 
votiondu divin Cœur de Jcfas , in*ïS. 
III. Exercice du parfait Chrétien , 
1757, in-24. I V . Vies des Saints, 
en 2 vol. V , Méditations pour tous 
¿es jours de tannée , &C.

IV. BEAUMONT , ( Chriflophe 
de ) né au château de la Roque 
dans le diocèfe de Sarlaten 1703 „ 
d’une famille ancienne , embraiîa 
l ’état eccléfiaftique & fut d’abord 
comte de Lyon* Nommé évêque de 
Bayonne en 1741 , il paiTs à l’ar
chevêché de Vienne en 174 y , & 
l ’année d’après à celui de Paris. Les 
événemens qui agitèrent les pre* 
zr.iéres années de Padminiftration 
de ce dernier diocèfe , fonr trop 
récens pour les retracer. Le zèle , 
la charité , la bienfaifance étoient 
les vertus principales de ce prélat* 
Il mourut en Décembre 17S1,

V . BEA UMONT , ( Elie de ) né 
à Carentan en Normandie en 1732 , 
mort "à Paris le 10 Janvier 1785, 
fut reçu avocat en 1752. Il plaida 
d’abord quelques caufes avec peu 
de fuccès. La nature, qui lui avoit 
donné prefque toutes les parties 
de l’orateur , lui en avoit absolu
ment refuié l’organe. 11 renonça à 
l’audience, Ôtfe renferma dans foa
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cabinet : d’où il parla aux magis
trats & au public avec autant de 
netteté que d’éloquence. On Se 
Souvient encore de l'effet que pro
duisit en France fon mémoire pour 
les CaLis. Cet ouvrage fut Suivi 
d’un grand nombre d'autres mémoi
res , où l'on fent un homme maî
tre de fa matière comme de fes ex- 
preflions, & remarquable fur-tout 
par cet intérêt deftyle , qui fe com- 
pofe d’un mélange de chaleur, de 
facilité, de jufteffe & de clarté. Cet 
homme fi ingénieux , portoîc dans 
la Société de la fimplicité 6c de da 
bonhommic. M ais, quand il étoic 
dans un petit cercle d'amis , il fe 
livroit fans réferve, & alors peu 
de perfonnes avoient une imagina
tion plus agréable , & une gaieté 
plus piquante £c plus franche,Dans 
ces momens heureux , il racontoit 
avec autant d’efprit que d’origina- 
ïke. Il n'étoit point de même avec 
des indifférens ou des Supérieurs ; 
il éroit timide & déconcerté, De-là 
les dtfférens jugemens qu’on a por
tés fur fes talens & fa converfation. 
D ’ailleurs, comme tous les hommes 
à imagination , il étoit quelquefois 
tourmenté par la Sienne , & dès 
qu'une idée trifte venoit l’obféder , 
toute fa gaieté s’éteignoit , & il 
n ‘étoit plus pofiible de la ranimer.

Il avoir époule Mil' Dumef- 
ml'Murin , née à Caen eu Juillet 
ï 730 , morte à Paris le 1 2 Janvier 
17S3. Cette dame eff connue par 
les Lettres du Marquis de Rofelle , 
in-12 , roman edimable par la vé
rité des évènemens, des mœurs y 
des caraitéres; tableau fidèle des 
courtifanes du jour , & des hom
mes fans morale & fans honneur 
qui les encenfent. Ce livre où l’on 
peint fi bien tous les artifices des 
vices domînans , éroît pourtant 
1 ouvrage d’une femme vertueufe. 
Le commerce de Madc de Beaumont 
étoic intérefiant par fon inaltérable

douceur, par Sa politeÆe vraie & 
noble , par une gaieté douce , par 
un heureux mélange de prudence 
& de Senfibilité , par le ton de la 
bonne compagnie , par un excel
lent efprit , par une mémoire or
née , par la connoiifance & le goût 
des talens ■ enfin , par une figure 
qui n’étoit pas celle de la beauté, 
mais celle de la vertu, M. de Beau
mont étoit Seigneur de Canon en 
Normandie t où il forma cette fête 
intéreffante, connue fous le nom 
de Feu des bannes-gens*

I. BEAUNE , (Jacques de) ba
ron de Sam blan çai , Surintendant 
des finances fous Français 7 , lesad- 
minifira à la fatisfaéfion de ce prin
ce, jufqu’à ce que Lautrec eut laiffé 
perdre le duché de Milan , faute 
d’avoir touché les fommes qui lui 
avoient été defiinées. Le roi lui 
en faifant de vifs reproches v il 
s’exeufa en difant que le même jour 
que les fonds pouf le Milanois 
avoient été, préparés, le reine-mere 
étoit allée elle-même à l’épargne 
pour lui demander tout ce qui lui 
étoit dû de fes penfions 3 & des 
revenus du Valois , de la Touraine 
& de l’Anjou, dont elle étoit douai
rière : l’aiTurant qu’elle avait ajfe{ 
de crédit pour U fauver, s’il la con
tentait j & pour le perdre , s’il ¿a déf- 
ùbligeoit.-'Le roi ayant fait-appeller 
Sa mere , elle avoua qu'elle avoir 
reçu de l’argent; mais elle nia qu’on 
lui eût dit que c’étoic celui qui de- 
voit palier à Milan. Samblançai fut 
la viéiime de ce menfonge perfide. 
La reine-mere pourfuivit fa mort 
avec tant d’ardeur , qu’il fut pendu 
eh 152.7 au gibet de Montfaucon , 
pour crime de péculat, Ii fut long- 
tems à l’échelle avant d’être exé
cuté , attendant toujours Sa grâce ; 
mais il l’efpéra envain, Loriqu’on 
lui eut annoncé qu’il falloit mou
rir , il s’écria : Qu il reconttvijfoit 
enfin quelle dijj'irence il y avaL de
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fcrvïr Dieu & Us Rois ! que s 'il  
avoit travaillé autant pour fan falut 
que pour U bien de l'E ta t, il ne ferait 
pas réduit à V affreufe extrémité où il 
fe  trouvait... J'ai bien mérité la. mon » 
ajouta-t-il * pour avoir plus fervi les 
hommes que Dieu. Cependanr il faut 
convenir que Samblançai n’éroit pas 
tout-à'fait innocent. Je ne parle 
point des grands biens , des riches 
établiÎTemens , que fes emplois , 
fous les trois derniers rois , lui 
avoisnt procurés : on peut croire 
qu'ils étoient le fruit de fes tra
vaux. Mais pouvoir-il, fans crime, 
préférer fa fortune à celle de l’E
tat ? &: , par une lâche complai- 
fance dont il fut puni, donner à 
une princeffe les fonds deltinés pour 
une guerre néceffaire ? D evoit-il, 
dans la crainte de perdre fon crédit 
en irritant une femme impérieufe , 
garder le filence fur un point ii 
important ? Cependant on regarda 
en général fa mort comme la fuite 
d'une intrigue de cour. Le public 
ne faifoit pas difficulté de le dire , 
& les poetes de l’écrire. On con- 
noit cette épigrarome de Marot ;
Lorfque Maillard , juge d’Enfer , 

menoit
À Montfaucon Samblançaï l’ame ren

dre , *
À votre avis, lequel des deux tenoit 
Meilleur maintien ? Pour vous le faire 

entendre,
Maillard fembloit homme que mort 

va prendre ;
Et Samblançai fut h ferme vieil tard , 
Que l’on cuidoit pour vrai qu’il menât 

pendre
A Montfaucon le lieutenant Mail

lard.
La mémoire de ce minière fut ré
tablie quelque teins après fa mort. 
Amelot de La Houffàye dit , dans fes 
Mémoires, que “ René Gentil, pre- 
n mier commis de l’Epargne , avoit 
» rendu à la rcine-mere les quit- 
y tances qu’elle avoit rcmifes à 
» Samblançai en recevant l’argent
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n de l’armée d'Italie. » Ce fut fans 
doute la raifonpour laquelle ce mi
nière malheureux ne put fe juftifier 
pleinement. Gentil fut pendu à fon 
tour quinze ans apres , & celui-là 
le méritoit bien,

JI, BEAUNE, (Renaud de) na
quit à Tours en 1527. 11 prit d’a
bord le parti de la robe , & fut 
chancelier de François duc à'Àlcn- 
çun , fouverain du Brabant -, mais 
étant entré enfuite dans Térat ec- 
cléfiafîique, il fut nommé à l’évc- 
ché de Mende , à l’archevcché de 
Bourges , & enfuite à celui de Sens 
en 1596. Clément V ï l î , irrité de ce 
que ce prélat avoir abfous Henri IV, 
&  de ce qu’il avoit propofé de faire 
un patriarche en France , ( préten
tion à laquelle il étoit peut-être in* 
téreffé , étant primat des Gaules , 
en qualité d’archevêque de Bour
ges, ) lui réfuta fes bulles , & les 
lui accorda enfuite 6 ans après. De 
Bcaune fe montra bon François dans 
toutes les occafions , aux afTem- 
blées du clergé , aux états de Blois 
où il préilda en 15 SS , & fur-tout 
à la conférence de Surennes. Dans 
cette conférence tenue en 1593 * 
il annonça que Henri IV  étoit en
tièrement décidé à faire abjuratioo. 
Comment pouvons-nous ¿ccroire , in
terrompit l’archevêque de Lyon ,
apres qu'il a promis tsnt de fuis} — 
Il efi vainqueur, répondit l'arche
vêque de Bourges , & à préféra qu'il 
efi maître de la plut grande partie des 
provinces & des principales villes , 
s’il fe fait catholique , on ne dira pas 
que c efi par la crainte que lui inffi
rent des ennemis dont il a triomphé. 
Ce prélat citoyen mourut en 1606 , 
grand-aumônier de France & com
mandeur des ordres du roi, à 79 
ans. On a de lui quelques Oraifons 
funèbres , & le Pfeautier traduit en 
français , Paris 15S6 , in-40.

111. BEAUNE, ( Florimont de) 
confeillcr au préhdial de Blcis , de



la mcmc famille que les precedeos, 
¡fut fore lié avec Defcartes, I! inven- 
tra des infirumens d’aftronomie , ôt 
mourut eu 1652. Ce mathémati- 
cien eft célèbre par un Problème qui 
porte fon nom : il confifte à conf- 
truire une courbe avec des con* 
dirions qui rendent cette conftruc- 
tion difficile, Defcartes réfoiut ce 
problème, & encouragea l’auteur 
par des éloges* De Betune , excité 
par fes louanges , découvrit un 
moyen de déterminer la nature des 
courbes, par les propriétés de leurs 
tangentes,

I V ,  fi £ AUNE , Voy. Ba u n e .
BEAUÍaAIN, (Jean de) né eu 

1697, à Aix en Iffart, dans le com
te d’Artois, mort à Paris le 1 x Fé
vrier 1771 à 75 ans d’une réten
tion d'urine, fe faiToic defeendre 
des anciens Châtelain* de Beaurain 
en ïffart. Dès Page de 19 ans il 
v:nt à Paris, & s’appliqua à la géo
graphie fous le célèbre Pierre Mou- 
Lan -Sanfon , géographe du roi. Ses 
progrès furent fi rapides, qu*à l’âge 
de ans il rut décoré du meme 
vitre. Un Calendrier perpétuel qu’il 
inventa , & dont Louis X V  s’eft 
amufe pendant une vingtaine d’an- 
nees. lui procura l’honneur d’être 
connu de ce prince , pour qui il 
ht nombre de Plans 6c de Cartes, 
dont l’énumération feroit ici fu- 
perrlue. Mais ce qui mit le fceau à 
fa réputation, fut la Description to
pographique (S* militaire des Campa- 
P,nis de Luxembourg, depuis 1Ó90 
jufjuen 1694; Paris , 17 5 6 ,3  vol, 
m-^ol. L’honneur qu’il eut de con
tribuer à l’éducation de Mgr le 
Dauphin, lui procura une penfion 
en 1756, Indépendamment de fes 
talens pour la géographie , il en 
avoir pour les négociations. Le 
cardinal de Fleury & Amelvt eurent, 
plus d’une fois, lieu de s’applaudir 
de l’avoir ehoifi dans des occasions 
délicates, bon fils marche fur fes
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traces. Il a déjà fair-paroitre la Cbm; 
pagne du Grand Candé en ^74, Paris 
1775 , iti-fol. & prépare celles de 
Turennc*
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BEAUREGARD , Voye\ Berï-
GARD.

I. BEAUSOBRE, ( Ifaac de ) né 
à Niort en 1659 > d’une famille 
originaire de Provence > fe réfugia 
en Hollande, pour éviter les pour- 
fuites qu’on faifoit contre lu i, en 
exécution d’une fentence qui le 
condamnoit à faire amende-hono
rable, Son crime droit d’avoir brifé 
les fceaux du roi , appofés à la 
porte d’un temple , après la dé feu- 
fe de profeifer publiquement la re
ligion Prétendue-réformée. Il paflfa 
à Berlin en 1694. Il fut fait chape
lain du roi de PrufTe, 3c confeil- 
ler du confiftoire royal. Il mourut 
le 5 Juin 1758 , à 79 ans, après 
avoir publié pluiïeurs ouvrages. 
I, Défende de la Doctrine des Réfor
mes. il. Une Traduction du Nouveau*
Te fument , accompagnée de notes 
en françois, faites avec Lenfant , 
à Amilerdam, 1 7 lS, & réimprimée 
en 174 1,2  vol. in-40 -, elle eft efti- 
mée dans fon parti. III, Dijfertation 
fur Us Âdamhes de Bohême , livre 
curieux, IN .f i iftoire Critique de Ma- 
nichée <S* du Manichéifme, en 2 vol, 
in-40, 1734 & 1739. Cet ouvrage, 
intérefïant pour les philofophes, 
eft une preuve non-équivoque de 
l’efprit, de la fagacité & de l’érudi
tion de Beaufobre. Perfonne n’a 
mieux développé ces chimères cé
lèbres. On y  trouve une grande 
connotÎTance d el’hiftoire eccléfiaf- 
tique , puifée dans les fources-, une 
critique judicieufe , quelquefois 
trop hardie, des hiftoriens qui l’a- 
voient précédé ; des digreffions 
curleufes ; une narration fou tenue ; 
un fty’c agréable, quoique incor- 
reét, parce qu’il eft plein de feu- 
L’auteur éclaircit, non - feulement 
ce qui regarde le Manichéifme ?



£hals préfque toute Fhiftoïrc des 
premiers ficelés de l'Eglife. On lui 
a reproché de n’avoir pas traité 
les papes 6c les peresde l’Eglife 
avec alTez de ménagement ; d’avoir 
aceufé l ’illuftre Fcnélon de pencher 
vers le fanatifme fur la fin de fes 
jours ; mais on ne peut s’empêcher 
d’efttmer d’ailleurs fon impartialité 
&  fon amour pour la vérité. L’au- 
teur a laiffé en manuicrit une Hif- 
toire des P Miliciens , celle des Bq« 
garnîtes, celle des Kaudois, celle des 
Albigeois , celle des Frtres de Bohê
me , qu’on peut regarder comme 
des fuites de ion Hiftoire du Mani- 
chéifme. Ce fçavant prouve que 
cette héréfie fur, proprement, un 
fyfiême théologique 6t philofo- 
phique , donc les hypothèfes font 
prifes de la théologie des Orien
taux , de la philofophie de Pythi- 
gore & de Platon , amalgamées avec 
les vérités évangéliques. Y . Des 
Sermons , 4 vol. in-S0. Genève : on 
y  trouve peu de profondeur, mais 
affez d’onéUon. VI. Plufieurs D if- 
fertadons dans la Bibliothèque Germa
nise  , à laquelle il a travaillé juf- 
qu’à fa mort. Beaufobre écrivoit 
avec chaleur , 6c prêchoit de mê
me. Son cœur étoit généreux, hu
main, compatiffant, éloigné de tout 
efprit de rancune & de vengeance. 
Ses mœurs furent toujours régu
lières ; il aimoit la religion 6c en 
pratiquait les devoirs; 11 ne pofTé- 
doit pas moins le talent de la pa
role en conversation qu’en chaire f 
&  fon air gracieux, fa figure nobl?, 
fes yeux vifs & brillans, ajoutaient 
encore au charme de fon entre
tien. lia  laiiTé un fils , qui s’eit 
montré digne de fon pere par fes 
talens & fon fçavoir.
H. BEAUSOBRE, (Louis de)con- 

feiller intime du roi, de Pruffe , 
membre de l’académie de Berlin , 
naquit dans cette ville en 1730 , 
& y  mourut le 3 Décembre 17S3 ,
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a 5 3 ans, à la fuite d’une apoplexie* 
On a de lui X l. Des Dijjertations 
Phitofophiques jur la nature du Feu? 
1 7 5 3 ,in " *3 ,cù l’on trouve des 
obfervations jubés , 6c quelques 
idées bazardées. IL Le Pyrrhonifme 
du Sage , I754 , in-12. l i t .  Les 
Songes d’EpicurcAyi&t in-i 2. Dans 
ces deux dern. ouvrages il y a des 
maximes faillies 6: de vraies ; mais 
l ’un 6c l’autre prouvent un hom
me dJefprit,

BEAUSOLEIL, (Jean du Châ
telet , baron de ) Allemand , nfiro- 
logue & philofophe hermétique du 
XVIIe fiécle , époufa Martine Ber- 
thereau, attaquée de la même folie 
que lui. Ils furent les premiers qui 
firent métier de trouver de l'eau 
avec des baguettes. Ils paiferent 
de Hongrie en France, cherchant 
des mines, 6c annonçant des inf- 
trumens merveilleux pour connoi- 
tre tout ce qu ’il y a dans la terre : 
le grand Compas , la Boujfalc à 7 an
gles , Y Ajirolabe minéral, le Bateau, 
métallique , les Sept Verges mctalli » 
que s & hydrauliques , &e. &c. jVfar- 
ttne B&rthereau ne gagna , avec tous 
ces beaux fecrets, que l’accufation 
de fomlége. En Bretagne on fic- 
ouvrir fes coffres, & enlever des 
grimoires, & diverles baguettes, 
préparées avec foin fous les conf- 
tellations recuifes. Le baron finie 
par être enfermé a la BafHlle v £c la 
baronne à Vincennes, vers 1641. 

BEAUTRU, Vuy. Ba u tr u . 
BEAUVAIS, (Vincentde ) Voy* 

V incent ,n° XII.
BE^AUVAIS , (Guillaume ) de 

l’academie de Conone 6c de la fo„ 
ciéte littéraire d’Orléans , né à 
Dunkerque en i6 ;S , mort à Or
léans en 1773 , avoit beaucoup de 
goût pour la fciencç numifmatique, 
HOUS avons de lui YHtjiu;re abrégea 
des Empereurs Humains par Us médail
les , 1767, 3 vol. in-i 1 : ouvrage 
dont la partie hilforique elt exaéle ,
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mais trop futcinte faiblement 
écrite. On le recherche pour les dé
tails que l'auteur donné fur les mé
dailles de chaque empereur, dontil 
fait-connoitre la rareté & le prix* 

BEAU V A L , Voy. v . Basîjage. 
BEAÜVAÜ . ( Louis *- Charles- 

Antoine marquis de ) né au mois 
d’Avril 1710, d’une famille ancien
ne & illuftre , fut d’abord çapi- < 
taine au régiment de Lambefc ca
valerie , & enfuite meflre-de-camp 
du régiment de cavalerie de la 
Reine. li fe diftingua au fiége de 
Philisbourg en 1734» & à l'affaire 
de Claufen en 1735. La guerre s’é
tant rallumée , il commanda le ré
giment à la prife de Prague , en 
1741 , à la déienfe de la même ville 
en 1742 , rentra en France avec 
l’armée , en Janvier 1743. Il fut 
fait maréchal-de-camp au mois de 
Février fuivant. Employé à l’ar
mée de Flandres , il fut bleifé mor
tellement au fiége d’Ypres , & ex
pira le 24 Juin 1744* Il éroit à la 
tête des Grenadiers, à l’attaque du. 
chemin-couvert , lotfquhl reçut le r 
coup de fufil qui l’enleva à la pa
trie. Des Grenadiers accoururent 
fur-le -champ pour le fecourir ; Mes 
en fans , leur dit il , alle  ̂faire votre 
devoir, ]'ai Jîni le mien* Son extre- 
nie valeur, fes talens & fa pafiion 
pour la guerre , le faifoîent-comp- 
ter parmi ce petit nombre de gé
néraux , que le vrai militaire défi- 
gne pour le commandement des ar
mées. Il n’étoit pas moins propre 
aux négociations, & il rendit de 
grands fervices, quand il fut été. 
envoyé par la cour de France,'en 
partie pour diriger les démarches 
de l’empereur Charles FIL  Quoi
qu’il fût verfé dans les intrigues.- 
delà politique , il avoir & méritoit 
des amis, aimoit l'Etat, cultivoit " 
les lettres & éroit enfin au-deffus 
des petiteffes importantes des cours 

de la frivolité dufiécle*
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BEAÜVILLIERS, (François de)

duc de St -  Aïgnan , de l’académie 
Françoife , né en 1607, remporta 
Je prix fondé à Caen pour l'im
maculée Conception. On a de lui 
quelques Pièces de Poïfte détachées. 
II mourut en 16S7.-.S013fils aîné, 
Paaf duc de Be a u v ill ie r s , che
valier des ordresdu Roi, i et gentil* 
homme de fa chambre , minifhe 
d’état & chef du confeiï royal des 
finances, avoir été gouverneur de 
Mgr. le duc de Bourgogne, pere de 
louis X V ,  & mourut en 1714 , à 
66 ans. 11 infpira à fon élève l’a- 
moût des hommes & le defir de 
les rendre heureux, A la cour il 
fut vrai \ il parla toujours en fa
veur des peuples : c’étoit la vertu , 
la probité même. L’évêque de Beau
vais t fon frere , mourut en 1752 » 
dans l’abbaye de Prémontré, après 
s’être démis de fon évêché. On a 
de lui quelques livres de piété*, &  
un Commentaire fur la Bible , en 
françoîs in-40. qui n’eft pas fini.,, 
P a ul~H ippolyte de B ejï/ villiers , 
duc de St-Aighah, troifiéme fils du 
gouverneur dtx duc de Bourgogne t 
naquit en 1684, & mourut en 1776, ; 
honoré du grade de lieutenant-gé
néral , du collier des ordres du rôi * 
Sc membre de l’académie françoife, 
On a de lui des Amufemens littéral- ' 
res. Aux fervices qu’il a voit rendus 
à fa patrie dans des àm"baiFades"&\ 
des négociations , il fçut joindre 
des ralens agréables & une piété fo
liée. Sa longue’ carrière fut mar-,
quée par cette (erénité confiante , 
fît par cette gaîté douce qui naif- 
fent de la paix de Pâme, Il a laiffé" ; 
des enfans. \ Y
> BEAU VO IR,-Voy* Châtelets;

BEAUXAMIS, (Thomas) carme 
de Paris , doéleur de Sorbonne, 
mourut en 4589, On ne fçait où 
Amelot de la Houjfaye a pris que ce ■ 
Carme avoir eu la curé de S, Paul,
& qu’il l’avoh perdue p«ur n’avoir
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pas voulu que les mignons de Henri 
U l  fuifent inhumés dans ion églife* 
Ort a de Jui des Commentaires fur 
Y Harmonie évangélique f Paris 1650, 
f  vol. in-fol., & d'autres ouvrages.

BEBELE , ( Henri ) naquit a Juf- 
tingen en Suabe , d'un laboureur. 
31 fut fait profeficur d'éioquence 
dans l’uDiverflté de Tubinge. L’A l
lemagne lui dut la bonne latinité* 
L ’empereur Maximilien l  [’honora 
de la couronne de poëte en 1501. 
Nous avons de lui des Poéiies fous. 
3e titre d’ Opufcula BtbeLiana , Straf- 
bourg 1512, , in'4°. Ses vers pa- 
roiifent le fruit d’une imagination 
fleurie. On a encore de lui un traité 
De Ânïmarum Jlatu pojî folutionem à 

, cor pore ; dans le recueil latin fur 
cette matière, Francfort 169a, 2 

, vol. 6c un autre , De Magifiratibus 
Romanotum\ où. cette matière n’eil 
pas épuifée.

BEC , VoyeiB.E jî,
BECAN , ( Martin ) profefieur 

de philofophie & de théologie chez 
les Jéfuires , confefiëur de l'empe
reur Ferdinand //, naquit dans le 
Brabant , & mourut à Vienne en 
1624. On a de lui une Somme de 
\Théologie 3 in-fol-j des Traités de 
ContToverfe & plüiieurs autres écrits. 
Ils font au nombre de ceux qui ont 
été condamnes à être lacérés 6: brû
lés par arrêt du parlement de Paris, 
en 1762. Ce Jéfuîie porroitü loin 
l’autorité du pape dans foa Livre 
fur tapuijfance du Roi Ce du Souverain 
pontife, que Paul V fut obligé de le 
faire condamner par le falot -Office. 
C e décret fut rendu a Rome le 3 
Janvier 1613. On a de lui quelques 
Idylles parmi celles de Hojfchiuf & 
de JF'allius, qwï font dans le goût 
Û* Ovide*

BECCADELLI, (Louis ) naquît 
à Bologne en 1.592', d’une famille 
noble. Après avoir fait fes études 
à Padous , il fe tourna du coté des 
affaires, fans cependant abandon-
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ner les lettres. l\ s'attacha au car
dinal Polus , qu’il fuivît dans fa lé
gation d’Efpagnet & il exerça bien
tôt lui - même celles de Venife 6c 
d’Ausbourg, après avoir afiifté an 
concile de Trente. L’archevêché 
de Ragufe fut la récompenfe do 
fes travaux. Cofme l , grand-duc de 
Tofcane, l ’ayant chargé en 1565 
de l’éducation du prince Ferdinand 
fon fils, il renonça à cet archevê
ché, fur l ’efpérance qui lui fut don* 
née d’obtenir celui de Pife *, mais 
fon attente ayant été trompée , il 
fut obligé de fe contenter de la 
prévôté de la cathédrale de Prato^ 
où il finit fes jours en 1572. Ses 
principaux ouvrages font : La Vie 
du Cardinal Polus , en latin, que 
Maucroix a traduite en françois 3 &  
celle de Pétrarque en italien , plus 
exaéfce que toutes celles qui avoient 
paru jufqu’alors. Ce prélat étoit en 
relation avec prefque tous les fça« 
vans de fon rems, Sadoht, Bembo ,  
les Manuces , Varchi, &c.

B E C C  A F U M  I, (Dominique) 
nommé auparavant Mccarino , ou 
Méchérino , célèbre peintre de Sien
ne , s’amufoit, en gardant les mou
tons de fon pere , à tracer des fi
gures fur le fable. Un bourgeois de 
Sienne, qui s’appelîoit Beccafnmi t 
le tira de la bergerie, pour lui faire- 
apprendre le deffein. Ce ipeimre t 
reconnoiffant, quitta fon nom de 
famille pour prendre celui de fon 
bienfaiteur, qu’il porta depuis. Il 
mourut en 1549 à Gênes, âgé de 
é î  ans. Son St Sébafiien eft un des 
plus beaux tableaux qui fe voient 
dans le palais Borohcfe.

BECCARl, ( Auguftin) né à Fer- 
rare ? eft le* premier poëte d’Ita
lie qui ait fait des P a florales* B aille t 
s’efi trompé en difant que U Tafft 
«fi l’inventeur de ce genre de poc
he. VAmynte du Taffe n'eilque de 
X573 *, Sc la paftotale de Beccari: 
U S air i f  cio , favala p a for ah , parut



en 1 51J» in-12, Ce poste mourut
en 1 560.

BECCARIA , (Jean - Eaptifte ) 
religieux des Écoles- Pies , ne à 
Mondovi, mourut à Turin le 12 
Mai 17S1. Il profeiTa d’abord à Pa
ïenne , puis à Rome, la philofophie 
&  les mathématiques , & parvint 
pat fes expériences & fes décou
vertes à jetter un grand jour fur la 
fcience naturelle , & fur-tout fur 
celle de l’éleétricité. Il fut enfuite 
appelle à Turin, pour y  êtré'pro-, 
feffeur de phyfique expérimentale. ; 
Devenu l’inflituteur des princes , l 
Benoît, duc de Chablais, & Victor- 
Amèdée de Carignan, le féjoür de la 
cour, ni l’attrait des plaifirs ne le : 
détournèrent point de l’étude.Com- 
blé d’honneurs &  de bienfaits, il . 
n’épargnoit rien pour augmenter fa 
bibliothèque &  fe procurer les inf- 
trumens nécelTaires à fôn genre de 
travail. 11 eft auteur de pluiieurs 
Z) ifer tâtions fur U Electricité, qui au- 
roient été plus utiles, s’il fe fût 
moins fortement attaché à quelques 
fyftêmes particuliers fur-tous à 
celui de M, Francklin. On a encore 
de lui un EJfai fur la caufe des Ora~ 
ges & des Tempêtes , où l'on ne voit 
rien de plus fatisfaifant que ce qui 
a paru dans d’autres ouvrages fur 
cette matière -, quelques Ecrits fur 
le Méridien de Turin * & d’autres 
objets agronomiques 6c phyiîques. 
Le P,Beccaria étoic auiîi recomman
dable par fes vertus que par fes con- 
noiîTances.

BECCO , Voyei i v .  A n t o i n e .
BECHER, ( Jean-Joachim ) né 

en 1645 à Spire, fut d’abord pro- 
feiîeur de médecine, enfuite prem. 
médecin de f  éîeéleur de Mayence, 
puis de celui de Bavière. Il palTa 
a Londres, où fa réputation Ta voit 
précédé, & où la fureur de fes en
vieux l’a voit obligé de chercher 
un aille : il y  mourut en 16$ 5. On 
a de lui beauçoup d’ouvrages, par-
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mi íefquels on difUngue íes fuI4 
vans ; I* Phyfica fubtermnta, Franc* 
fort 1669 , in-8% réimpr, à Léip- 
£ck 1703 & en *759 il. Ex- 
perimentum Chÿmicum novum, Franc
fort 1Ó71 , in-S*. IIÍ. Character pro 
notïàa linguarum univerfalL II pré* 
tendoit y  fournir une Langue uni- 
ver feile , ^ar le moyen de laquelle 
tomes les nations s’entendroient 

- facilement. Ceft la chimère d’un 
homme de génie, IV . ïnflituûones 
Chy miete , feu Manuàucllo ad Philo- 

fophiam hermedeam, Mayence 1662, 
é in-Sù. V , Tnfiitudones Chy mica, pro* 

dromte, à Francfort 1664, & Amf- 
'; tetd. ló ó jíin -ia , VX.Experimencum 

novum ac cutiofum de Minerâ are- 
Í nariâperpetué, Francfort 16S o , in- 

8°. VII. Epißohz Chy miete , Amfter- 
-dam 1673, in-S°. Becker pafToit pour 

un très-habile machinifte &  un bon 
chy mille, C’étoit un homme d’un 
caraélére v i f , ardent & entêté , qui 
le jetta dans les rêveries de la 
chy mie. Il fut le premier qui ap
pliqua cette dernière fcience , dans 

■ toute fon étendue , à la philofo
phie , _& qui montra de quel ufage 
elle pouvoir être pour expliquer 
la ÎlruÛure , le tiffu & les rapports 
mutuels des corps. Il prétendoit 
avoir trouvé une efpèce de mouve
ment perpétuel, On lui dut en efïet 
queîq.inveruions utiles,& il travail
la à perfeéhonner l'Imprimerie,

BECHET* (Antoine) auteur mé
diocre de quelques médiocres ou vr. 
Les plus connus font ; I. L’Hißoire 
du Cardm Mardnufius , publ* à París , 
in'12* 1715,plus curieufequ’exac
te. II. La traduit, des Lettres du Ba
ron de Bushcc. Il mourut chanoine 

. d’Ufez en 1722 ,à 73 ans. Il étoit 
de Clermont en Auvergne.

I. BECKER, ( Daniel ) natif de 
Königsberg , premier médecin de 
l ’éleéleur de Brandebourg, mou
rut dans fa patrie en 1670, à 43 
ans, Il a publié ; Commentarius de

T k e t i a ç a
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Therlaca : Medicus tmcûcrofmusy Lon
dres ï66o y in - S \  De c ultrhoro 
Prujfinipy Leyde 163$, in S°.

II.BECKER, Voyti Be k k ë r .
BECKÏNGTON, ( Thomas ) né 

dans le Sommerfet - Shire , fut le 
premier en cette province qui fe 
difttngua dans les lettres au x v c 
fiécle. Membre .du collège neuf 
¿ ‘Oxford, il en fut dans la fuite 
le bienfaiteur, lorfqu’il eut été fait 
évêque de Bath. Il eft auteur d'un 
Livre en latin, fort recherché dans 
ion tems fie entièrement oublié à 
prêtent, touchant le droit des Rois 
¿ ’Angleterre fur la France.

BECMAN, (Chrifiian ) né à Bor
na dans Mifnie , étoit miniftre de 
Steinbac dans la même province. 
Nous avons de lui des Ouvrages de 
Théologie, efiimés des Allemands. 
Il mourut en 164S.

ÊECOLD, FbyeçjEAN de Leyde, 
N°, LXXXIf.

I. BECQUET, V o y e i  T hom as 
d e  Can to rber i ( St.)

II. BECQUET , { Antoine) Cé- 
leftin , bibliothécaire de la maifon 
de Paris, mort en 1730a 76 ans , 
publia Y Hifoire de la Congrégation 
des Célejlins de France , avec les élo
ges hilloriques des Hommes illuf- 
tres de ion ordre , en latin , in- 
4°, 1 7 m  Cétoit un homme do&e 
&  officieux , qui fçavoit beaucoup 
d'anecdotes littéraires , i16c qui les 
communiquait avec plaifir.

B E C T O Z ,  ( Claude de) fille 
d'un gentilhomme de IXauphiné , 
abbeffe de St, Honoré de Tarafcon, 
fit de grands progrès dans la lan
gue latine fie les feienefts , fous De- 
nys Faucher , moine de Lé r in s & 
aumônier de fon monaftére. Fran* 
fois I  étoit fi charmé des Lettres 
de cette abbeffe , qu’il les portoit, 
dit-on , avec lu i, ific les raontroit 
aux dames de fa cour comme des 
modèles. Il paffa d’Avignon à Ta- 
tafeon 9 avec la reine Marguerite de

Tome II»

B E C B E D î f
Navarre% pour converfer avec cette 
fçavante* Elle mourut en 1547 * 
après avoir publié plufieurs Ou
vrages , françois ôc latins, en vers 
fit en profe.

BEDA, (Noël) principal du co^é- 
ge de Montaigu, & fyndic de la fa
culté de théologie de Paris, naq. en 
Picardie. Il publia une critique em
portée des ParaphraJ'es d’Erafme.Qç-t 
homme iliufire voulut bien pren
dre la peine de la réfuter , & con
vainquit fon cenfeur d’avbir avan
cé 1S1 menfonges, 210calomnies, 
& 47blafphêmes. Le dodr, n'ayant 
rien de bon à répondre , fit des 
extraits des ouvrages â'Erafme, Je 
dénonça à la faculté comme héréti
que , & vint à bout de le faire-cen- 
furer. Ce fut lui qui empêcha la Sor
bonne d’opineren faveur du divor
ce de Henri K///, roi d’Angleterre* 
Son opinion étoit la meilleure , 
fie il la fit-paffer par fia véhémence*
« Comme Béda (dit le P.Berthier) ne 
iï pouvoït réprimer ni fa plume ni 
» fa langue , U avoit ofe prêcher 
 ̂ contre le Roi même, fous prétexte 

)> apparemment que la cour ne pour- 
>» iuivoit pas les hérétiques avec au- 
» tant de vigueur que cet efprit ar- 
>■> dent & „extrême l’auroit fouhaité,
» Unehardieife fi intolérable lui at- 
» tira t deux fois de fuite, un arrêt 
» de banniffement. Rappellé pour la 
» troifiéme fois, 5c toujours incar- 
» rigible , U fut condamné par le 
» parlement de Paris , én 1536, à 
» taire amende-honorable devant l*é- 
w glife de Notre-Dame , pour avoir 
?» parlé contre le Roi & contre la vérité. 
Il fut enfuite exilé à l’abbaye du 
Mont-St-Michei, où il mourut le 
S Février 1537, avec la réputa
tion (dit le P. Benhier) du plus vio
lent déclamateur fie de Tadverfaire 
le* plus incommode, Beda a fait : ï .  
Un traité De unica Magdahna, Paris 
iç io  , in-40, contre l’écrit de U 
F ivre f  Et aples , ôc celui de Jcjfc 
Çlïçlhoue. II. Dou\e Livres contre le 
Commentaire du premier. III, Un coji-
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trelas Paraphrafes d'Erafmet 15 7.6 , 
in-foLj & plulieurs autres ouvrages, 
qui font tous ,marqués au coin de 

* la barbarie 5t de l’aigreur. Son latin 
if  eft ni pur ni correél.

BEDE , ( le Vénérable} naquit en 
■ 673 , dans le Territoire d’un monaf- 

térc aux confins de l'EcoiTe, dans 
lequel il fut élevé dès l’âge de 7 ans. 
Ï1 s’adonna aux fciences &  aux 
belles-lettres. Il apprltle grec, la 
verfification latine, l’arithmétique, 
&c. 11 fut ordonné prêtre à l ’âge 
de 30 ans , & ce fut depuis qu'il 
s’appliqua à écrire, principalement 
fur l’Ecriture - fainte, Il mourut 
étendu fur le pavé de fa cellule, 
en 73 5, âgé de 63 ans. Son corps 
fut emporté de l’abbaye de Sarrow 
où il avoit fini fa carrière , dans 
PEglife de Durham.’Cette tranfla- 
tion fe fît dans le x i c iiècle. Il y  
refia avec honneur jufqu’au règne 
d'Elisabeth , que le doyen du cha
pitre , nommé Wittingham le fit-dé- 
terrer avec une fureur de fanati
que , blâmée des Proteftans même. 
Son nom fe lit pourtant dans le 
nouveau calendrier cU la liturgie 
réformée. On a imprimé lés Ou
vrages à Bâle & à Cologne, en S 
vol. in-fol. qui fe relient ordinaire
ment en 4. Le plus connu efi YHif- 
toire Eceltfiaflïque des Anglais, de
puis l’entrée de Jules Céfar dans la 
Grande-Bretagne , jufqu’à l’an 731 y 
imprimée féparément à Cambridge 
1644, in-fol. Elle manque de cri
tique & d'exaélitude ; & on ne peut 
guéres la confuîter , que pour ce 
qui s’eA palTé fous fes yeux. Ses 
autres ouvrages font des Commen
taires fur VEcriture- fainte qui le
plus fouvent ne font que des paf- 
léges des Peres, 5c principalement 
de Saint Àugujlin , dont Béde a fait 
un corps de notes. Son livre Des 
fix âges du monde , excita contre 
fui la bile de quelques ignorans. 
Ils le chantonnèrent, le traitèrent 
d’hérétique , & lui reprochèrent

B E D
Comme le plus grand crime d’avoir 
ofé avancer que Nocreoeigneur 
n’étoit pas venu au monde dans 
le VP âge, Bkde daigna faire fon 
apologie, juitifia fon fyftême chro
nologique -, 5c eut la hardiefl’e de 
prouver,, contre l’opinion généra
le , qui bornoit la durée du mon
de au 6e millénaire, que ce fenti- 
ment n’étoit pas fondé. Le ftyle de 
Bede a de la clarté & du naturel, 
mais fans élégance & fans politefTe.

BEDFORT on Be t f o e x , ( Jean 
duc de ) 3* fils de Henri lV t roi 
d’Angletr% commanda en 1422 l’ar
mée des Angloiscontre CharUsVlh 
Il fut nommé régent de France la 
même année , pour fon pupille , 
qu’il fit proclamer rot deFrance.à 
Paris Sc à Londres. Il défit la flotte 
Françoife près de Southampton s 
fe rendit maître de C rotoi, entra 
dans Paris avec les troupes, battit 
le duc d'Alençon', & jetta l’épouvan
te dans tout le royaume- Il mourut 
â Rouen l’an 143 5. On dit que quel
ques gentilshommes de la fuite de 
Charles V îl l  lm ayant confeillé de 
démolir fon -tombeau , ce roi leur 
répondit : Laîjfons en paix un mort, 
qui pendant fa vie faifoit trembler tous, 
les François.

BED M A R , Voye\ Cu ev a .
BÉELPHEGOR , Divinité des 

Moabites, dont il eft fait mention 
dans. l’Ecriture-Ste. On croit que 
ce Dieu eil le même qu'Adonis ou 
Priape, ou cette idole connue chez 
les Païens fous le nom de Crépi tus.

BÉ'ELZEBUT, Voy. M xagre.
BEGAT , ( Jean ) a-voçat, con- 

feiller , & enfuite préfident au par
le r . de Dijon , mourut dans cette 
ville en 1572 à 49 ans. On a de lui 
des Remontrances à Charles IX  fur 
L'Edit de ijCo} qui accordoit aux 
Protefians le libre exercice de leur 
religion -, &  des Mémoires fur /’Hif- 
tuire de Bourgogne, fort înexaéls, &c. 
Ils ont été impr. au-devant de la 
Coutume de Bourgogne, 1665^11-4*
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BEGER, ( Laurent } naquit eu 

t6 s3 |d ’un tanneur d’Heidelberg, 
& fut bibliothécaire de Frédenc- 
Guillaume éleéleur de Brandebourg. 
Il fe fit-eilitner des fçavansde fan 
pays par pluiieurs ouvrages. Les 
principaux font : I# Thefaurus ex 
Thefauro Palatino JéUclus ,feu Gem- 
m s, in-folio , 16S5. II, SpidUgium 
antiquitaüs } in-fol. 1692. III. The- 
Jaunis , fivè Gemmæ , Numifimatafixc* 
3 vol. in-fol, 1696 & 1701, IV. 
Rcgum & Imperaturum Komanorum 
Numifimata , à Rubemo édita, 1700, 
in-fol. V . De nammis Cretmfium f r *  
pentlferis, I 702 , in-fol* VI. Lucer- 
tus. jepulchrales /. P. Bdloriit l 703., 
in-fol. V il, Numifimata Pontificutn 
Romanorum , I703 , in-fol. VIII. 

Excidium Trojanum , Berlin 1699, 
10-4”. &c, &c. Il mourut à Berlin * 
en 170J, membre de l'académie de 
cette ville. Beger avoir fait un ou
vrage pourautorifer la polygamie , 
à la prière de Charles-Louis , élec
teur Palatin, qui vouloir épauler 
fâ maitreffe du vivanr de fa pre
mière femme *, mais il le réfuta 
après la mort de ce prince. Cette 
jréfutaûon n’a pas paru. Le livre 
qui y  avoit donné occaiion érou 
intitulé î Confidéràtions fur le Ma
riage , par Daphnaus Arcuarius , en 
allemand ,■ in-4°.

BEGON , ( Michel ) né à Blois 
en 163s, d’une famille diftinguée, 
remplit d’abord dans fon pays les 
premières charges delà robe, & fe 
diilingua de bonne heure par la vi
vacité de fa pénétration & par fon 
efprit d’ordre. Le marquis de SeL 
gnelei, fon parent, l’ayant fait-en- 
irer dans la marine, il remplit fuc- 
ceffivement les intendances des if- 
les Françoifes de l'Amérique, des 
Galères du Havre , du Canada -, & 
réunit celles de Rocheforr & de 
la Rochelle * jufqu’en 1710. C’eft 
cette année qu’il mourut, le 14 

Mars, vivement regretté. Le pe u-
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pie raïfnoit comme un intendant 

’des plus déiintéreiTés t & les ci
toyens , comme un des plus zélés 
& des plus attentifs, Les fçavans 
ne lui donnèrent pas moins d’elo* 
ges î il les protégeoit , les -.aimoit t 
s’intéreffoit a leurs fuccès , leur 
ouvroit fa bibliothèque. Le goût 
avoit préfidéau choix de fes livres* 
Il avoit un riche cabinet de mé
dailles , d’antiques, d’eftampes , dé 
coquillages , & d’autres curiolités * 
rafiemblées des quatre coins de 
l’univers. La plupart de fes livres 
portoient fur le fronti{p\tç,Michad 
lis JBecoiV & amicorum. Son biblio
thécaire lui ayant représenté, qu’en 
les communiquant a tout le mon
de, il s’en perdroit placeurs ; J'aime 
beaucoup mieux , répOndir-il, perdrà 
mes livres, que de\paroitre ma défier 
<Fun honrtéu-homme* Il fit graver les 
portraits de pluizeurs perfonnes cé
lèbres du x v n e fiécle, II raifembla 
üqs Mémoires fur leurs vies ; Ôt c’eft 
fur ces matériaux , que Perrault île 
l'tiijt. deî Hommes illt de France*
BEGUINES, Foy. vi. Lam bert* 

McilAÏM , ( Martin ) né d'une 
famille noble de Nuremberg, s'é
tant appliqué a la cofmographie & 
à la navigation, conçut , fuivanc 
les auteurs Allemands, la premier 
re idée de la découverte de l’A
mérique. Il partit de Flandres vers 
l’an 1460 , avec un navire de U 
ducheffe Ijabelu  ̂ découvrit ( dit- 
on ) fille de Fayal, le Breiil, & 
pouffa jufqu'au détroit de Magel-« 
lan. Jeah I I , roi de Portugal, le 
créa chevalier en 1485, De retour 
dans fa patrie en 1492,1! yconG 
truifit un GJobe de vingt pouces ds 
diamètre , fur lequel il deffma fe* 
découvertes *, globe qu'on voit en
core aujourd’hui à Nuremberg. Ii 
feroit plaifant que la ville de Gé* 
nés par Chrifiophe Colombf Floren
ce par Amène Fefpuce, le Puriu-4 
gai par Vajcodç Gamd, s’attribuai-

c  i)
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confacré à la compofition de 
fleurs ouvrages* On a d’elle 4 vol, 
in-S° de Pièces de Theatre , des Nou<* 
veLLes hïftoriques , des Poëfiûs diver- 
fe s , une Traduction de la Pluralité 
des mondes. Son ouvrage le plus 
connu en France, eft fon Oronoko t 
qu’elle lut à Charles I I , & qui a été 
traduit en notre langue par M. de 
la Place , i n - i 2 , 1755. Ce roman

B E H
li*nr la gloire d'avoir produit les 
grands-hommes qui ont fait les 
plus grandes découvertes , tandis 
que la première idée en a été con
çue dans une tête Allemande ! /?£- 
haim mour, à Lisbonne en 1506.

EEHN, ( Aphara ou Aftrea) dame 
Angloiie , naquit à Cantorbery.
Son pere Johnfon , nommé lieute- 
nanr-général dans les Indes , mena 
avec lui fa famille , & mourut dans 
le trajet* Safille, de retour a Lon- 
dres^près un réjour de quelque 
tems en Amérique, époufa M, Behn% 
riche marchand , originaire de Hol
lande. Charles 11, qui connoiiToit 
l’efprit & le mérite de Madc Behn , 
lui confia une négociation au fujet 
de la guerre qu’il vouloit faire aux 
Bollandois* Elle s’en acquitta à la 
fatisfaûion du roi. La jaloufie qu’- 
excitoit fon crédit auprès de ce rum y 3 vol. in-fol. à Anvers ; & 
monarque, l’obligea de préférer les 
douceurs de la vie privée, au tu
multe.Seaux écueils delà cour. El
le mourut le 16 Avril en 1689 1 & 
fut enterrée dans le cloître de AVefl- 
minfter, parmi les tombeaux des 
rois. Le tems qu’elle n’emplôya 
pas aux plaiiirs de la fociété, fut

[*] Or o n o k o , le héros de cette produ&ion , étoit petit-fils d’un roi Afri
cain, qui étant devenu amoureux de la maitreiTe du jeune prince, voulut la 
poiféder exclufivement. Les deux amans ayant été furprîs enrendez-vousj Oro- 
noko fut envoyé commander l’armée , & îmoinda fut vendue comme efclave. 
Oronoko de retour à la cour après une victoire fut bien reçu de fon aïeul ; mais 
ce malheureux prince ayant été attiré à bord d’un navire efpagnol par un mar
chand d'efclaves fous prétexte d’une fête, il fut enlevé & mis aux fers avec plu- 
iîeurs feigneurs de fa fuite de vendu aux Anglais de Surinam. Le prince Nègre 
devenu captif, & ne pouvant fupporter cette humiliation, fit révolter fes com
pagnons d'efclavage, Sc fut condamné à mort par le fous gouverneurBayam, 
quibnïloït d'un amour furieux pour Imoinda , qu’un heureux hazard avoit 

amenée en ces parages. Mais le maître ôe l’ami d’Oronoko ayant réclamé Je nom 
&c l’autorité du gouverneur en chef de Surinam , alors abfent, il déroba fa tête 
à la vengeance de fon lâche rival, qui voyant fa proie lui échaper , périt de 
rage autant que des bleffures qu’il avoit reçues d’ Oronoko, lequel avoit trouvé 
I’occaiion de fe mefurer avec lui. Sur ces entrefaites arriva le gouverneur de 
Surinam ; touché des malheurs des deux', amans Scindigné contre leurs peffé- 
cutours T il puyit ceux-ci, & renvoya Oronoko & fon époufe devenue mere,jfuc 
un vaille au qui faifoit voile pr. la traite des Nègres à la côte de Coromantien. 
Oronoko y trouva encore fon aïeul qui fe dépouilla du feeptre en fa faveur, & 

le jeune roi envoya des préfens fomotueux au gouverneur de Surinam & aux 
amis iküteneurs de fes Hitgraces. Made Behn , témoin de ces infortunes , les 
écrivitdès qu’elle fut de retour en Angleterre, On y voit la vertu, le courage ôc 
la générofité, contrarier avec la perndie , la norceur, l’inhumanité* C ’en ua 
des romans Angloisqui a le plus attendri les François,

hiftorique fournit le fujet d’une 
tragédie à un poëte Anglois* [*] 

BEIERLÏNCK. , ( Laurent ) ar
chidiacre d’Anvets fa patrie , Sc 
direéleùr du féminaîre , mourut 
en 1627 à 49 ans. Il publia une 
nouvelle édition dn Magnum Thea- 
trum vitre, humance de Zwinger, avec 
des augmentations conüd érable s , 
en 7 vol. in-fol. On a encore de 
lui : Biblia, facra. variorum Tranßato-

d’autres ouvrages,
BEK. , ( David ) de Delft , difei- 

ple du chevalier Antoine Van~Dycky 
peintre du roi d’Angleterre , égal# 
fon maître. Bien des fouverains 
l’appellérent pour faire leurs por
traits, Il peignoit avec tant de cé
lérité , que Charles / lui dit un jouri
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Vous piindrie  ̂bien , je crois, en coti- 
rant la pojh. Ce prince lui avoit 
accordé íes bonnes-grâces. Il mou
rut à la Haye en 1656*

BEK.KER , ( Bilthazar ) né à 
Warthuifen dans la province de 

Groningue en 1634, fut miniftre 
dans différentes églifes , & mou
rut à Amfterdam en 1698 à 643ns. 
Son Monde enchanté, traduit duFIa- 
mand en François^ vol. in - n ,  
1694, le fit-dépotiiller de la pla
ce de miniftre dans cette ville ; 
mais les magistrats loi en confer- 
vérent la penfion. Ce livre fingu- 
lier, mais diffus & ennuyeux., eft 
fait pour prouver qu’il n’y  a ja- 
mais^eu ni poffédés , ni forciers,
& que les Diables ne fe mêlent pas 
des affaires des hommes , & ne 
peuvent rien fur leurs perfonnes.
« Il prétend, fuivant le P. Nicéron f. 
s» que Popinien commune que l’on a 
» de la puiffance du Démon en fait 
» une divinité, & que cette opinion 
» eft contraire à l’autorité fuprême 
» de Dieu, & à la divinité de ion 
j» Fils , puifqu’en l’admettant, on ne 
» les peut plus prouver par les.attri- 
î» buts du vrai Dieu, qui lui font don- 
j> nés dans l’Ecriture, &c dont on fait 
s* part au Diable. Bekker affure dans 
s» fa préface , que c’eft cette raifon

qui l’a déterminé à écrire, & il ajou- 
» te que fi le Démon s’en fâche , il 
» n’a qu’à employer fa quiffance pour 
» le châtier. S’ileft Dieu , dit-il , corn
il me on h  veut, qu'il fe défende lui- 
s» même, & qu’ il s’en prenne à moi, qui 
» airenverfé fes autels au nom de l ’E- 
» ternel. Voilà un défi dans les for- 
» mes, qui tient un peu de la gafeon- 
nade.n Mém. de Nicéron T. 33»p<t£l. 
Ce trait peint affez l'originalité de 
Bekker* Benjamin Binet réfuta le 
Monde enchanté dans fon Traité des 
Vieux du Paganifme, m-ï2 , que 
l’on joint fouvent à l’ouvrage de 
Bekker. On a encore de luí : I. Des 
Recherches fur les Comètes , in-S0.!! . 
La faine Théologie. HJ. Une Expîi- 
ÿLtion delà Prophétie de Daniel, ôte*
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&c. Bekker étoit horriblement laid, 
& quoiqu’il ne crût pas au Diable, 
il lui refiembloit par la figure j mais 
il avoit l’efprtt affez jufte. Ses 
moeurs étoit pures , & fon ame 
ferme & incapable de plier. lUvoic 
un efprit vif & plein de feu , tou
jours animé du delir d’augmenter 
fes connoiffances. Le polémique 
étoit fon genre. Avant de s’ètre 
fait des querelles en niant l'exif— 
tence du Démon , il s’en étoit 
fait pour Defcartes. Il avoir eu en- 
fuite m e difpute à foutenir pour 
un de fes livres intitulé j La Nour
riture des Parfaits , 1670, in-S'h 
Cette nourriture parut un poifon 
à plulieurs miniffres, qui le firenr- 
condamner par un fynode. On 
l’accabla d’injures dans quelques 
écrits , auxquels Bekker répondit 
avec modération.

1 B E L ,  ( Jean-Jacques ) con- 
feiller au parlement de Bordeaux 
fa patrie, fîc membre de i J académie 
de cette ville , mourut à Paris en 
1-738", d’un excès de travail, à l’âge 
de 45 ans. Il avoit une très-belle 
bibliothèque , qu*il vouloit rendre 
publique, avec des fonds pour l’en
tretien de deux bibliothécaires. On, 
a de lui le Dictionnaire Néologique „ 
confidérablement augmentée depuis 
par l ’abbé des Fontaines. On y  re
prend, avec raifon, beaucoup d’ex- 
preffions nouvelles , des phrafes 
alambiquées , des tours précieux ; 
mais on a tort, en condamnant les 
termes inulités, d’en proferire d’au
tres autorifés par Vufage. Cette 
phifanterie fû r le langage moder* 
ne , ne corrigea pas les vieux écri
vains : mais elle tint en garde les 
jeunes auteurs. On a encore de Bel 
des Lettres critiques fur la Mariam- 
ne de Voltaire. Son Apologie de Hou- 
dar de la Motte, en 4 Lettres, eft 
une fatyre fous le maïque de l'i
ronie. Ses Tragédies & fes autres 
ouvr. y  font finement critiqué $

C  i i i
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Le taraélére de l’auteur t & celui 
te  Funtendît, y  font bien peints, 

11. BEL, (N. Le) minière de Tor
dre de la Trinité , du couvent de 
Fontainebleau, publia une Rdatîm
du meurtre de MonaLdefchi , poignar
de par ordre de Çhrijüne , reine 
de Suède , princeffe qui fe dïfoit 
philofophe, Cet écrit , imprimé 
avec placeurs autres pièces eu- 
ïieufes , parue à Cologne en 1664 , 
in -12, U  B d  alMa ce malheureux 
à la mort»

BELAIR , V0ye{ v . La v a l  , & 
S ai n t -Hyacinthe*

BELESIS * Chaldéen, le même, 
félon quelques auteurs, que Nabo- 
najfar St Baladan , fut le princi
pal inftrument de l'élévation d’Ar- 
baces roi des Mèdes, qui lui donna 
le gouvernement de Babylone l’an 
770 avant J. C. Cet homme adroit, 
ayant fçu que Sardanapale, roi d’Af- 
fyrie, s'étoit brûlé dans fon pa
lais avec fon or & fon argent, 
obtint la permiflion d’en empor
ter les cendres , fit enleva par ce 
moyen les tréfors de ce malheu* 
reux prince.

B E L H O M M E , (Dom Hum
bert ) Béndiéïin de la congréga
tion de S., Vannes fit de S, Hidul- 
phe, profeffeurde philofophie fit de 
théologie, enfuire abbé de Moyen- 
Moutier , naquit à Bar-le-Duc en 
1653 , & mourut le 12 Décembre 
1727. II Bt-rebàtir fon abbaye, 
Borna d’une bibliothèque choilie 
avec goût, & en écrivit VHifioire 
en latin , 1 vol. in-40,

B E L I D O R , ( Bernard Forefi: 
de ) des académies des iciences 
de Paris & de Berlin, fe iu-con- 
noitre de bonne-heure par fon ta
lent pour les marhématiques.Nom- 
mé profeifeur royal aux écoles 
d’artillerie de la Fère , il forma 
des élèves dignes de lui* Son zèle 
lui valut la place de commiilaire 
provincial d’artillerie i mais trop

d’empreffement pour s’avancer ;  
lui enleva â-U-fois ces deux polies. 
Il fit quelques expériences fur la 
charge des canons , & découvrit, 
ou crut avoir découvert, qu’au 
lieu de x i livres de poudre pour 
chaque coup , qu’on empioyoit or
dinairement , on pouvoit n’en met
tre que S , fans diminuer l'effet. 
Comme le roi gagnoit à cette di
minution , Bdidor voulut faire fa 
cour au cardinal de Fleuri, qui 
étoit premier minxftre , en lui com
muniquant fecrettement fa décou
verte. Le cardinal accueiltoic fa
vorablement tous les projets d'é
conomie : il reçut donc bien ce
lui de Bdidor. H en parla même 
au prince de Bombes, grand-mai- 
tre de l'artillerie. Ce prince fut 
furpris d’apprendre, qu’un mathé
maticien qui travailloit fous fes 
ordres , & qu'il corabloit journel
lement de fes bienfaits , ne fe fût 
point adrefîé à lut dans cette oc- 
caiîon. Il lui fit-connoitreau même 
inftant fon mécontentement , en 
le dépouillant de fes places , Ôe 
l’obligea de quitter la Fère. M. de 
Val 1ère, lieutenant-général d’artil
lerie, juftifia la conduite du prin
ce de Bombes, par un Mémoire qui 
fut imprimé à l’imprimerie royale, 
dans lequel il attaqua le procédé 
& les expériences de Bdidor. Ce 
profeffeur, né fans fortune, fe trou
va ainii dépourvu de tout. Le prin
ce de Conti, qui connoiffoit fon 
merire, l'emmena avec lui en Ita
lie , fie ce voyage lui valut la croix 
de S. Louis. Cette faveur lui pro
cura quelque conlidération à la 
cour. Le maréchal de Belle 1 (le fe 
l ’attacha , fit lorfqu’il fut miniitre 
de la guerre , il le nomma infpec- 
teur de l ’artillerie , & lui donna 
un beau logement^ à l'arfena.1 de 
Paris , où il mourut en 1761 , âgé 
de près de 70 ans, C’étoit un hom
me extrçmçment laborieux , & qUi
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a beaucoup écrie. On lui doit : ï .
Sommaire d7un Cours d*Architecture 
militaire * civile & hydraulique* 1710* 
in-12. II. Nouveau Cours de Mathé- 
madques à l'ufagc de B Artillerie , 
1757 t in 40. III. La Science des In
génieurs * 1 749, in-40. IV . Le Bom
bardier François * 1734 , in-40, V* 
Architecture Hydraulique * 1 737 , ii>* 
4°, 4 vol, V I. Dictionnaire portatif 
de l'Ingénieur t I76S , in-S°. VII. 
Traité des Font fications , % vol. in- 
4*1 La plupart de ces ouvrages rem- 
pliffenf leur objet* quoique l’auteur 
ne fût pas un mathématicien du 
premier ordre. Son fiyle clair , 
mais diffus.

EELÏSA1RE, général des armées 
de l’empereur Jufiinien > termina 
heureufement la guerre contre Ca~ 
bades, roi de Perfe , par un traité 
de paix conclu en 531. L ’année 
d’après il conduit l’armée navale 
deftinée à conquérir l’Afrique ,en> 
porte Carthage, marche contre Ci- 
limer, ufurpateur du trône desVan- 
dales, prend poffeiffon de ion royau
me à Carthage* fit fe faît-fervir par 
les officiers de ce prince. Les Mau
res le reconnurent * & peu de teins 
après , il défit le refte des Van
dales * prit Gilimer , & l’emmena à 
Conffantinople en 5 3 3 : ( Voy. G i- 
LIMER ). Ce prince fut un des or
nement de fon triomphe, C’eft en 
lui que finît la monarchie des Van
dales Ariens. Bélifiaire * ayant dé
truit ce royaume en Afrique * fut 
envoyé par Jufiinien pour détruire 
celui des Goths en Italie. Arrivé 
fur les côtes de Sicile avec fa flotte* 
il s’empara de Catane *. de Syracu-' 
fe , de Paleime* & de pluiieurs au* 
très villes, par force ou par com- 
pofitton. 11 courut enfuice à Naples, 
la prit * de-là il marcha vers R o
me * & en envoya les clefs à l’empe
reur, Théodat, roi des Goths* ayant 
été afTafiiné , Vidgés fon fuccef- 
feur vint aifiéger Romet Béjijdirs
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le vainquit* l’obligea de £e renfer
mer dans Ravenne , le prit fie le 
mena à Conftantinople* après avoir 
refufé la couronne que les vaincus 
offroient à leur vainqueur. ( Voye{ 
Silver e . ) Tout le peuple de Conf- 
tantinople avoit fon nom dans la 
bouche , fit fes grandes a£Hons danŝ  
la mémoire; on le fegardoit comme 
le libérateur de l’empire. Il fur 
bientôt obligé de quitter cette capi
tale* pour aller combattre Chofroes /, 
roi de Perfe, Après l’avoir mis en 
fuite * il retourna en Italie contre 
Totila y élu roi des Goths, l’empè-* 
cha de détruire entièrement Rome, 
rentra dans la ville St la répara. Il 
reprit encore les armes dans fa vieil- 
leffe contre les Huns , qui avoienc 
fait une irruption dans l’empire en 
5 5S. Il les chaffa & les fit-rentrec 
dans leur pays. Les grands , jaloux 
de fa gloire, Paccuférent en ç 6 i, 
auprès de Jufiinien , d’avoir voulu 
s’emparer du trône. L’empereur , 
ombrageux comme tous les vieil
lards , lui ôta la dignité de patrice 5 
lui retrancha fes gardes * & l’accabla 
de mauvais traitemens, qui le con- 
duifirent peu-après au tombeau. 
Cet homme digne d’un meilleur 
fort , après avoir été long-teins à 
la tête des affaires et des armées, 
fit avoir rendu des fervices fignalés 
à fa patrie , fut obligé , fuivant les 
hifioriens Latins , de mendier fon 
pain dans les rues de Confiantino- 
ple. L ’auteur de VH-fioire mélangée 
dit* que l’année fuivante* il fut re-* 
tabli dans fes dignités ; & Ceddne 
affirme qu’il mourut en paix dans 
Conftantinople. Aidât eff de ce b â 
timent., contre Crin i tu s , Vvlaurran  ̂
Bornants , & quelques autres. Quoi 
qu’il en foit , on montre encore à 
Confiaminopie une prifon*que l’on 
appelle la Tour de Bélifiaire. Cette 
prifon eft fur le bord de la mer* e  ̂
allant du Château des Sépt-Tours 
au férad de Conilantinopb, Les
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g e n s  du p a y s  d ifen c  * q u ’il p e n d o ït  
u n  p etit Tac a tta c h é  au  b o u t d 'u n e  
c o r d e ,  c o m m e  fo n t  le s  p r ifû ffn ie rs , 
p o u r  d em an d er fa  v i e  a u x  p a ffa n s , 
e n  le u r  cria n t : Donne\ une obole au 
pauvre. B  ¿¿ifdite ,  à qui D envie , plu
tôt que le crime, a crevé les yeux* O u  
a f f lu e  q u e  ce  g ra n d -h o m m e  m o u ru t 
e n  7 8 y. O n  v o i t  e n c o r e  des m é 
d a ille s  de Jujlinien recevant Bélifaire 
triomphant de la guerre contre les 
Coths ; de l 'a u tre  c o té  de la m é d a il
le  t fe  t r ô u v e  l'im ag e  de Bélifaire, 
a v e c  ces m ots : B é l i s a i r e  , l ’ h o n 
n e u r  d u  n o m  R o m a i n  : B e l i -
SARJI/S , . GLORIA ROMANORl/M,»
M , Marmontel a d o n n é  le  n om  de 
c e  c é lé b ré  g é n é ra l à un  Roman m o 
ra l &  p h ilo s o p h iq u e , d o n t q u e lq u e s  
c h a p itr e s  fo n t  p le in s  de v ig u e u r  &  
d e  fo rc e  , &  où la m o ra le  &  la  p o 
l it iq u e  fe  p r ê te n t  la  m ain  p o u r  in s 
tr u ir e  les p r in c e s . Il e ft fâ c h e u x  
q u e  q u elq u es p rin c ip e s  tro p  h a rd is  
fu r  ta to lé ra n c e , e m p ê c h e n t de c o n -  
fe iî le r  la  le & u r e  de c e t o u v r a g e  à  
to u t  le  m o n d e ,..  Vey> C o g e r .

BELIUS, (Mathias) né à Otfova 
en. Hongrie , en 16S4 , fit de bon
nes études à H all, & y  apprit les 
langues fçavantes. De retour dans 
fa patrie , il fit-fieurir les belles - 
lettres dans plusieurs collèges des 
Proteftans, & s'appliqua avec fuc- 
cès à Thifioire de Hongrie, Nicolas 
Falfi , vice-roi de ce pays, flui fa
cilita fes recherches en lui faifant- 
ouvrir diverfes archives. Il em
ploya la plus grande partie de fa 
vie à cette étude, &  mourut l’an 
1749. Ses principaux ouvragés 
font : I, De retire Litteratur a Hunno- 
ScythUa Exercitatio , Leipfick I 7 l S ,  
in-4P -, ouvrage fçavant. II. Hun- 
gariz antïausc & norz Prodromusy Nu
remberg 1723 , inffoJ. Il y  donne 
le plan d’un gtv.nd ouvrage qu’il 
préméditoit, & qu’il n’eut pas le 
loillr de publier. IÏI. De pérégrina
tions Ungu% Hungaricz in Europctm *

IV* Âdparatus ad Hifloriam Hungdï 
riz , fivé CallccHo mïfcella monutnen- 
tomm ineditorum par dm , par dm edi- 
torum , ftd  fugiendum , Presbourg Ÿ 
en plufieurs vol- in - fo L , 1735- 
1746. Cette colleéüon d’hiftoriens 
de Hongrie eft ornée de préfaces 
fçavantes & bien écrites. V .  Àm- 
pUffimz Hiflorico+cndcz Præfationes 
inStriptores rerum Hungaricarum re
tires ac genuinos , 3 vol. in - folio. 
V I. Notifia Hungar'm novz Hiftorico- 
Geographica , Vienne 1735 , & an
nées fu iv ., 4 vol. in-foL, avec des 
cartes géographiques; ouvrage fça- 
vant & e&aéh

BELLARMIN, (Robert) né à 
Monte-Puloiano en 1542 , étoit fils 
de Çynthie Cerrin , fœur du pape 
Marcel IL S’étant fait Jéfuite à l’âge 
de 18 ans, il montra un génie ü 
précoce, qu’on le chargea de prê
cher avant qu’ il fût prêtre. Il ne 
reçut en effet le facerdoce qu’en 
1569, des mains de Corneille Janfe- 
nius, évêque de Gand. Bellarmin. 
étoit alors profeffeur de . théologie 
à Louvain. On dit qu’il prêchoit 
dans cette ville avec tant de fuc- 
cès , que les Proteftans vertoient 
d’Angleterre & de Hollande pour 
l’entendre* Après fept ansdeféjour 
dans les Pays-Bas , il retourna en 
Italie, Grégoire X III le choifff, pour 
faire des leçons de controverfe dans 
le collège qu’il venoit de fonder, 
Sixte V  Je donna enfuite , en qua
lité de théologien , au légat qu’il 
envoya en France l’an 1590. Clé
ment VIII le fit cardinal 9 ans après. 
Ce pontife difoit l’avoir appelle au
près de lu i, « pour avoir un hom- 
>* me qui lui dît la vétité, »» Bel- 
larmin lui parla en effet avec beau
coup de franchife. On prétend mê« 
me que fa liberté déplut au pape , 
& que pour avoir un prétexte hon
nête de l’éloigner, il le nomma ar
chevêque deCapoue en 1601.&/-' 
larmin gouverna fon dioeèfe en
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prélat dont la vertu égaloit lé fça* 
voir. U donnoit, tous les ans , le 
tiers de ion revenu aux pauvres. Il 
vifitoit les malades dans les hôpi# 
taux & les prifonniers dans leurs 
cachots ; & il fecouroit les uns 8e 
les autres en leur envoyant fecret- 
tement de l’argent par un tiers qui 
avoit foin de cacher fes charités. 
Un pauvre lui ayant demandé 12 
écus, & ne fe trouvant pas cette 
fomrae fur lui , il lui donna fon an
neau afin qu’iMe remîr en gage en
tre les mains de ceux qui voudroier.t 
lui avancer cet argent. Mais , Paul 
V  le croyant nécelïaire à Rome t 
il fe démit de fon archevêché, fit 
fe dévoua aux affaires eccléfiafti- 
ques jufqu’en 1621. Il mourut la

B E L  41
contraires à toutes celles qu’on fou- 
tient dans les univerfités, où les 
principes ultramontains ne fe font 
pas glilfés, furent réfutées par Bar- 
day , & l’ont été depuis par tous 
Jes écrivains, qui n’ont pas facrifié 
le repos de leur patrie a des fen- 
timens qui pourroient le troubler. 
Les papes , inftruirs du foulève- 
ment que ces opinions ont caufé 
dans certaines monarchies, n’ont 
jamais voulu canonifer BeLlarmin , 
malgré les iniîances réitérées que 
la foctété a faites , fous Innocent 
XII, Clément IX  & Benoît X IK..Ç&  
fçavant cardinal a enrichi l'Eglife 
de plufieurs ouvrages. Le plus ré
pandu eff fan Corps de Controverses, 
C’eft l’arfenal où les théologiens

même année, ( le 17 Septembre) Carholiques ont puifé leurs armes 
âgé de 79 ans , au noviciat des Jé- contre les hérétiques. De tous les

controverfiftes, il n’en eft point qui 
ait fair autant de peine aux Proteft. 
( * ) La plupart des théologiens de 
cette communion, lui ont répondu. 
Prefque tous ont avoué qu’il pro- 
pofoit leurs difficultés dans toute 
leur force, 8c quelques-uns, qu’il 
les détruifoit mieux qu’aucun au
tre écrivain Catholique. Son ftyle 
n ’eft ni pur , ni élégant ; mais il eft 
ferré , clair, précis, fans cette fé- 
chereffe barbare qui défigure la 
plupart des fcholaftiques, S’il étoit 
venu de notre tems, & s’il étoit né 
François ,il n’auroit point cité d’au
teurs apocryphes, & auroir un peu 
mieux diftingué les opinions parti-

fuites , où il s’étoit retiré dès le 
commencement de fa maladie. Gré
goire X  V  alla vifiter le cardinal 
mourant , qui lui adrefîa ces pa
roles ; D omine , non  sum b i o - 
nus  ut  i ntres , &c. Cet enthou- 
fiafme dans un homme agonifant, 
marque jufqu’à quel point le car
dinal Bellarmin portoit fon refpeâ 
pour la perfonne du pape. Il n’y  
a point d’auteur qui ait défendu 
plus vivement la caufe de l’Eglife 
&  les prérogatives de la cour de 
Rome. Il regardoit le faint - Pere 
comme le monarque abfolü de l’E- 
glife univerfelle, le maître indireét 
des couronnes 8c des rois, lafource
de toute jurifdiétion eccléfiaftique, culiéres des théologiens Italiens , 
juge infaillible de la fo i, fupérieur de la do&rine de l ’Eglife.La meil- 
mêrae aux conciles généraux. Il ne leure édition de fes Controverfts étoit
fait pas difficulté de traiter d’héré
tiques , ceux qui foutïennent que 
les princes , pour les chofes tem
porelles , n’ont point d’autre fu
périeur que Dieu, Ces opinions ,

celle de Paris , qu’on appelle des 
Triadelphes, en 4 vol. in-fol., avant 
qu’pn eût celle de Prague , 1721 , 
qui eft auffi en^quatre vol. in-fol. 
On a encore du cardinal Bellarmin.

(*) Les Proteftans ne pouvant térraffer un fi redoutable adverfaîre , ré
pandirent contre lui les calomnies les plus atroces & les plus ridicules. On 
publia long-tems avant fa mort, en Allemagne , en Pologne, en Angleterre 
& en Hollande, un libelle infâme intitulé ; La fidelU & véritable Hiftoire de
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d'autrâs ouvrages publies à C olo
gne , en 1619, en 3 vol* in-fal, On 
y  trouve fan Commentaire fur Us 
Pfcaumes \ fies Sermons ; un Traité 
des Ecrivains Ecclèfinjlïqu&s , impri
mé féparément, en 1663 t in-4° ; 
un autre fur VAutorité temporelle du 
Pape , contre Barclay , fié cri par le 
parlement de Paris en 1610 & en 
4 7Ó1, & qui avoir paru à Rome 
en iô iq  , in-8°; trois livres Du gé~ 
mijfement de ¿a Colombe j un écrit 
fur les Obligations des Evêques , 
dans lequel il les damne prefque 
tous, ¿‘après des pafiages de 5 * Jean 
Chryfùfiùme 5i de 5 . AuguJUn ; ÔC 
une Grammaire Hébraïque , Rome , 
1578, in-S0* Nous avons fa F ie , 
traduite en françois , de l’italien de 
Jacques FuLigaû ,162^ , in-8* & en 
latin, Lcodii t 162 6, in - 40. Ces 
deux éditions &  la première en 
italien , dit l’abbé LengUtt font les 
meilleures & ne font pas comrnu-
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nés. On trouve dans cette V ie  des 
traits finguliers qu'on a omis dans 
lés autres.

1. BELLAY f ( Guillaume du ) 
feigneur de L an g£Y , eft ordinai
rement connu fous ce dernier nom* 
Il étoit fils aîné de Louis du Bellay , 
d’une famille noble &  ancienne , 
originaire d’Anjou. Langey fervit 
de bonne-heure , fit fe fit-eftimer 
par fa conduite autant que par fon 
courage* François 1 l’ayant dnvoyé 
en Piémont en qualité de viceroi, 
il y  reprit diverfes places fur les 
Impériaux. Le marquis du Guajl 
avouoit qu’il étoit le plus excellent 
capitaine qu’il eût connu. Il avoit 
le corps tout caffé & les membres 
perclus par les grands travaux mi
litaires qu’il avoit effuyés* En 1542 
il partit de Piémont en litière, pour 
venir donner quelques avis impor- 
tans au roi ; mais il fe trouva fi mal 
au bourg de St - Saphorin, entre
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la mort défefpérée de Robert Bellarmin , J ¿fuite % Voici à-peu-près, félon le 
Pere Niceron , à quoi fe réduifoit ce mauvais roman, u Bellarmin fur fes, 
”  vieux jours touché de remords, ne pouvant plus porter le poids des crimes 
« épouvantables dont toute fa vie n’avoît été qu’un tiifu enorme , réfolut 
» de les aller dépofer aux pieds du pénitencier dé Lorette. Il y alla en habit 
” déguiféi Etant arrivé à la chapelle, il fe jetta à genoux ,,les bras éten- 
” dus , fuppliant la Vierge, qui rebuta fa prière, de lui obtenir le pardon 
” de fes péchés. Après avoir paifé trois heures entières dans les gémïiTe- 
”  mens & dans les larmes, il préfenta au confeffeur un cahier écrit de fa 
s> main, qui contenoit tous les défordres de fa vie. C’eft ce papier-là mê- 
” me qu’on prétendait avoir été trouvé, je ne fçais par quelle aventure, 
» & avoir été rendu public. Le confeifeur fut effrayé dès la première 
” feuille, 8i les cheveux lui différent à la tête, à la lefture qu’il fit de 
” mille effroyables excès, entre lefquels le coupable déclaroit qu’il avoit 

entretenu de mauvais commerces avec une multitude de femmes débau- 
» chées, & qu’ifs’en étoit défait auffi-bien que de leurs enfans, partie par 
” poifon , partie par le feu. Le pénitencier ayant jette le cahier par terre , 
” déclara à cet étrange pénitent qu’il n’avoit à efpérer ni abfolution , ni 
« rémifflon, ni miféricorde. Bellarmin , frappé de cette parole comme d’un 
M coup de foudre, tomba par terre & s’abandonna au dernier défefpoir* 
» Son ame ayant été poilédée fur-le-champ d’un affreux démon , tandis 
n que fon corps étoit brûlé d’une fièvre ardente , il mourut, reniant tout 
” ce qu’il y avoit de' plus facré, & fut précipité dans les enfers* Cette 
fable impertinente , ouvrage d’une vengeance mabadroite , ne mérîtoit que1 
le mépris : elle prouve que le fiyte de GaraJJ'e étoit alors familier aux Lu
thériens & aux Calvinifies. Cependant le Pere Jacques Gret-wr la réfuta fe- 
rîeufement dans un écrit intitulé : LibclU famofi adverjus Rou* Bcllnnnistiim 
Çüfïgatio , Ingolfîad 1615, in-40.

*



Lyon Sc Roanc , qu'il y  mourut le 
9 Janvier î 543* C’étoit le premier 
homme de ion tems, pûur décou
vrir ce qui fe paffoit dans les cours 
étrangères. 11 ne fut pas moins utile 
dans fes ambaiïades en Italie , en 
Angleterre & en Allemagne , qu’ à 
la tête des armées. Il étoit fçavant 
& bel-efprit, Nous avons de lui des 
Mémoires, 1 757 , 7 vol. in-12,. II 
eft un peu partial, & il plaide fou- 
vent pour François1 contre Charles 
g .  Son ffyle eft naïf & quelquefois 
plaifatu, Il dit , en parlant de la 
magnificence qu’étalérent les cour- 
tifans à l ’entrevue du Drap-dTor , 
en 1520, entre François I  &  Henri 
V l î l , que leur dépenfe fut telle t 
que plusieurs y portèrent leurs mou
lins , leur forets & leurs prés fur les 
épaules* On a attribué 5 depuis, ce 
bon-mot à Henri IV.** On a encore 
de du Bellay , une Epitome de l'Hlf- 
toire des Gaules , imprimé avec fes 
Opufcules, 15^6, in-40. C’eft un 
des premiers , qui révoqua en doute 
le merveilleux de l ’hiftoire de 
Jeanne â'Arc. On lui fit cette Epi- 
taphe :

Ci gît Langey , dont la plüme 8t 
l’épée.

Ont fur monté Cicéron & Pompée•
Il y  en a une autre qu’on attribue à 

Joachim du Bellay :
Hic fitus eft Langæus/ nîl ultra quœre 

Viator :
N il melius dici, nil potuit h revins*

Ses frétés Jean & Martin du Bellay 
lui firent-élever un beau maufolée 
dans réglife cathédrale de S. Julien 
du Mans.

TI. BELLAY , ( Jean du ) frere 
du précédent, né en 1492 , fut d'a
bord éveque de Baionne, enfuite 
deParis en 1532.L ’année d’après, 
Henri V IIIy toi d'Angleterret faî* 
fant craindre un fchifme pour une 
femme coquette du Bellay , qui 
lui avoir été envoyé l'an 1527 en
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qualité d’ambaiTadcur, y  fit un fé
cond voyage. Il obtint de ce prince 
qu’il rte romproit pas encore avec 
Rome, pourvu qu’on lui donnât 
le tems de fe défendre par procu
reur. Du Bellay partit fur-le*ch2tnp 
pour demander un delai au pape 
Clément VIL U l'obtint & envoya 
un courrier au roi d’Angleterre pour 
avoir fa procuration* Maïs ce cour
rier ne revenant point, Clément 
V i l  fulmina l ’excommunication 
contre Henri V III , & l’interdit fur 
fes états. Cette bulle fournit à ce 
prince l’occafion d ’enlever l’An
gleterre à l’Eglife catholique, & à 
la cour de Rome une partie de fes 
revenus. Du Bellay continua d’être 
chargé des affaires de France fous 
le pontificat de Paul III , qui le fit 
cardinal en 1535. L ’année d’après 
Charles-Q. étant entré en Provence 
avec une armée TiovnbreuCejFrançois 
I  voulant s’oppofer a un ennemi il 
redoutable, quitta Paris où du Bel
lay étoit de’ retour, Le roi le nom
ma fonîieutenant-général, afin qu’il 
veillât fur la Picardie & la Cham
pagne. Le cardinal , auffi intelligent 
dans les affaires de la guerre que 
dans les intrigues du cabinet , en
treprit de défendre Paris qui étoit 
dans le trouble. Il le fortifia d’un 
rempart & de boulevards, qu’on y  
voit encore aujourd’hui. II pourvut 
avec la même promptitude a la con* 
fervatioti des autres villes. Tant 
de fervices lui méritérênt de nou
veaux bénéfices, & l’amitié & la 
confiance de François L Après b  
mort de ce prince , le cardinal de 
Lorraine devint les canal des grâces 
à la cour de Henri II. Du Bellay , 
trop peu philofqphe & trop fen- 
iibîe à la perte de fon crédit, ne 
put foutenir le féiour de Paris. Il 
aima mieux fe retirer à Rome, où 
la qualité d’évêque d’Ofirie lui pro* 
cura fous Paul IV  le titre de doyen 
du iacré collège, &où fes richell&s
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le mirent en état de bâtir un beau 
palais. 11 eut foin toutefois de con~ 
ferver l’évêché de Paris dans fa 
famille. Il obtint ce fiége pour 
Eu {lâche, du Bellay , fon cou fin » 
déjà pourvu de plusieurs bénéfices, - 
St préfident au Parlement* Le car
dinal vécut encore 9 ans après fa 
démiiîion , & il ne ceffa , foit zèle 
po*ur la France , foit habitude des 
affaires , de fe rendre néceffaîre au 
roi. Il mourut à Rome le i6Fé* 
vner 1560, à 6S ans, avec la ré* 
putation d’un courtifan adroit , 
d ’un négociateur habile & d’un 
irès-bel efprit. Les lettres lui du
rent beaucoup* Il fe joignit à Budét 
fon ami, pour engager François I  
a fonder ie collège royal* Rabelais 
avoit été fon médecin, On a de lui 
quelques Harangues , une Apologie 
pour François I , des Elégies t des 
EpigrammeSydes Odes, recueillies în- 
$tv chez Robert Etienne , en 1 549.

III. B E L L A Y ,  (Martin du) 
frere de Guillaume & de Jean, fu t, 
comme fes freres , un grand capi
taine , un bon négociateur St un 
prote&eur des lettres. François)! 
Vemploya. Ilnousreftede lui des 
Mémoires hijloriqu.es , depuis I ç I 3 
jufqu’à l’an 1543 ,qui font avec ceux 
de Guillaume fon frere* Quelque 
plaifir que les curieux trouvent à 
la te£hire de ces Mémoires , ils fe 
plaignent de la longueur des def- 
criptions , que l’auteur fait des ba
tailles & des fiéges où il s’étoit 
trouvé. Cet homme auiE fage qu’ha
bile » mourut au Perche, en 15*9. 
ÏI étoit prince d’Y vetot, par fon 
mariage avec Eii/abcth Chênu, pro
priétaire de cette principauté.

IV. BE L L A Y , ( Joachim du) 
naquit vers 1514 à Lire , bourg 
à huit lieues d’Angers. Orphelin de 
bonne-heure , il fut confié à la tu
telle de fon frere aîné, qui négli
gea de cultiver les talens dopt il 
montrait le germe* L ’amour des

lettres & c«lui des armes animoienî: 
également fon génies mais on le 
retint dans une forte de captivité, 
qui ne lui permit pas de s’élever.
La mort de fon frere relâcha fa 
chaîne -, mais elle le jetta dans d’au*' 
très embarras. Il ne forcit de tu
telle que pour être chargé d’un 
de fes neveux. Les difgraces de 
cette maifon prefque ruinée, & 
des procès qu’il falloit pourfui- 
v r e , lui donnèrent des folïicitu- 
des peu convenables à un enfant 
àyApollon. Sa fanté en fut altérée,
& une maladie auffi dangereufe 
qu’accablante le retint deux ans aü 
lit. Les Mufes vinrent à fon fe- 
cours ; il lut les poètes grecs , la
tins St français , & les étincelles 
qui partoient de leurs écrits, échauf
fèrent fa verve. Il enfanta plu- 
iieurs pièces qui lui donnèrent ac
cès à la cour. François Henri î î  ,
Marguerite de Navarre , goûtoient 
beaucoup la douceur , la facilité St 
l’abondance de fa muie. On l'ap- 
pella d’une commune voix V Ovide 
François. Le cardinal Jean du Bel- 
lay , fon proche pârent, s’étant re
tiré à Rome l’an 1547 après la 
moFt de François 7 , notre poète 
l’y  fuivit deux ans après , fit y  
trouva les charmes de la fociété 
& ceux de, l’étude. Le cardinal 
étoit inftruit ; les courfes que du 
Bellay faifoît avec lui , étoient des 
parties de plaifir,. Son féjour en 
Italie ne fut que de trois* ans , 
parce que fon illuftre parent avok 
befoin de lui en France , où il le 
chargea de fes affaires. Son zèle, 
fa fidéliré , fon attachement à fes 
intérêts, furent mal récompensés ; 
des ennemis fecrets le deffervi- 
rent auprès de fon proteûeur, On 
empoifonna fes avions les plus 
innocentes  ̂on donna un mauvais 
tour à fes poëfiesj enfin on l’ac- 
eufa d’irréligion. Ces tracafferies 
renouvellérent fes anciennes ipar
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ladies. Büfiûchc du B d la y , évêque 
de Paris , fenfifrle à Tes malheurs 
& à ion mérite , lui procura en 
i ç j j  un canonicat de ion eglife : 
il n’en jouit pas long-tems  ̂ une 
attaque d'apoplexie l'emporta la 
nuit du premier Janvier 1560, à 
57 ans. On lui fit plusieurs Epi
taphes t dans lefquelles on l'ap
pelle Pater etegantiûrwn , Pater om
nium lepôrum. Ses Po¿fies Françoifes, 
imprimées à Paris en 1561 , in-4% 
&  1597 in -i2 , lui firent une ré
putation. Elles font ingénieuiés & 
naturelles. Il auroit été à fbuhaiter 
que l'auteur eût eu plus d’égard à 
ja décence fie aux convenances de 
ion état, fie qu'il eût imité les an
ciens dans ce qu'ils ont de bon 
&  de fen fé, &  non dans des li
bertés qu’ils ont prifes, Ses Poé- 
fies Latines , publiées à Paris 1569 , 
en 2 parties in-40, quoique très- 
inférieures à les vers françois , ne 
font pas fans mérite. C’efi: de lui 
que font ces jolis vers fur un chien ;
Latratu fares excepi , mutus amantes ; 

Sic platui domino tfic pLetcui dominez. 
« Rude aux voleurs. doux à l’amant , 
!» J’aboyois ou faifoïs careife.
;» Ainlï j’ai fu diverfement ;
?» Servir mon maître &ma maitreffe,»»
Voy* r i .  Bourbon , & Herqet.

I. BELLE , ( Etienne delà) deiïï- 
nateur &  graveur, naquit à Flo
rence en 1610. Les eftampes de 
Caliot, fur lefquelles il fe forma , 
firent-connoître fon talent. Sa gra* 
vure eft moins fine, fon deffein 
moins précis \ mais fa pointe eft 
légère & délicate. 11 mourut à Flo
rence en 1664, comblé d’honneurs 
par le grand-duc.

II. B E L L E ,  (Alexis-Simon) 
peintre Parifien, mort en 1734 à 
60 ans, étoit élève de François de 
Troy. Il aflocia dans fes portraits 
les vérités de la nature aux finef- 
fes de l’art. Son intelligence lui fug- 
géroitpour l’ordinaire de faire con«
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courir les tons fourds & vigoureux 
des étoffes & des acceiîoires , à l’é- 
clat du coloris: artifice qui nrao- 
qua rarement de jetter dans le ta
bleau des effets finguliers fit pi- 
quans. Le portrait du ro i, ceux 
des feigneurs de la cour, fit de 
plufieurs fouverains que Belle fur 
obligé de peindre , attellent la fu,- 
périorité qu’il avoit acquife dans 
cette partie.

BELLE, Voyc\ L abelle^
BELLEAU, ^Lémi) naquit à No- 

gcnt-le-Rotrou, dans le Perche, 
en 1 çi8. Le marquis d'Elbeuf, gé
néral des galères de France , le 
chargea de veiller à l’éducation de 
fon fils. ILmourut à Paris en 1577, 
a 50 ans. Ses Paf orales furent ef* 
timées par fes contemporains. Bon- 
fard l ’appelloit le Peintre de la Na
ture. Il fut un des £ept poètes de 
la Pléiade Françoife. Son poème 
Dç la Nature & de la diverfite des 
Pierrcs-précieufes, qui paffoit alors 
pour un bon ouvrage, fit-dire de 
lui , à quelqu’un qui aimoit mieux 
apparemment les mauvaises poÏR- 
tes que la vérité : Que ce Poète ¿7- 
toit bâd un tombeau de pierres-pré- 
ci euf es. Sa Traduction d’Anacréon efi: 
bien loin de l ’original. Ses (Euvres 
Poétiques furent recueillies à Rouen 
en 1604, 2 vol. in-12,

BELLEFOND, V0y , G ig au lt ,
BELLEFOREST, ( François de) 

né au village de Sarzan près de 
Samatan en Guienne , l’an 1530, 
étudia d’abord en droit à Touloufe* 
Mais la carrière fatigante du bar
reau n’ayant pas tardé à lui dé
plaire, il l’abandonna. Il avoit une 
grande facilité à faire des médians 
vers ; il en enfanta1 pour toute la 
nobleife de Touloufe fie des envi
rons , qui lui donna de l’encens fie 
des foupers* Après avoir paffé 7 
ou S ans à Touloufe, toujours ri
maillant &  toujours mendiant le 
fonnet à la main , il vint produire



fes miens dans la capitale. U fré- 
quentules écoles célèbres , recher
cha l’amitié des beaux-efpnts, sho- 
iinua dans les maifonsdcs grands-; 
mais fa fortune n'en fut pas mains 
médiocre. Il fut cependant en quel
que eftime foiis les règnes de Char- 
les IX  & de Henri II1 , & cette efii- 
xne lui procura la qualité d’hifio- 
r iographe de France; mais il la perdit 
par le peud’exaflitude que Ton re
marqua dans fes .produirions. Il 
mourut a Pâtis J " i er Janvier en 
1583,3 53 ans , dans un état qui 
n’étoit guéres au-deiïus de l'indi
gence. Cet auteur fut d'une fécon
dité aÎLOinmante ; il s'exerça dans 
tous les genres , facré , profane , 
grave, ferieux, Hifiorien fans dis
cernement & fans goût , il gâta 
prcfque tout ce qu’il toucha: Poète 
du dernier rang , il rampa plutôt 
qu’il ne monta fur le Parnafie, 
Forcé par la faim & par les be- 
ioins de fa famille, à chercher de 
l ’argent , il écrivit, parce qu’il n’a- 
voit pas l ’efprit & le moyen de 
faire autre chofe. Il inonda le pu
blic d’une foule de livres nouveaux, 
qui n’avoient rien de nouveau. Il 
étoit fi fécond, qu’on difoitç«^’/ 
avoit des moules à faire des livres ; 
mais on ne dilbit pas qu’il en éût 
à en faire de bons. Parmi la mul
titude de fes ouvrages, dontplu- 
iîeurs font in-folîo , nous ne ferons 
que citer les fui vans. I, IdHifioire 
des neuf Rois de France qui ont eu le 
n.>m de Ch a r l e s  , in-fol, II, Les 
¡4ijt,ï res trafiques, 1616 6c années 
Îbiv. en 7 vol 111-1^,111. Hijîüires 
proâigieufes , à Lyon , 1598,7 vol. 
in-16. IV. Les Annales ou VHîfa 
taire générale de France, Paris, 1600,
% vol. in-folio. Il y  a des chofes 
iinguliéres, mais le ftyle en efi em
brouillé , & il faut avoir beaucoup 
de courage pour chercher une pail
lette d’or dans ce tas de fable. 
BdUfarcJl a pouffé fon Hiftoire juf-
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qu’ert 1574 ; & Gabriel Chapuisïa 
continuée jufqu’en 1 590.Cette fuite 
fe trouve dans J’édhion que nous 
avons indiquée. Vuy, Boistu  a u * 

L 3 ELLEGARDE, ( Roger de 
St - Lary, feigneur de ) d ’une mai- 
fon noble 5t ancienne , fut d’abord 
defiiné à l’état eccléfiaftique. On 
l ’envoya étudier à Avignon , où 
il tua un de fes compagnons d ’é
tude* Le maréchal de Thermes y fon 
grand-oncle maternel, le r.eçut au
près de lui, l'employa, & le,fit fon 
héritier. Il le diftingua dans plu- 
iieurs batailles. Henri 111 le fit ma
réchal de France en 1574, lui don
na le marquifat de Saluées , & plu3 
de trente mille livres de rente , en 
biens d’églife ou en. peniions , 
Pélçva aux honneurs qui pouvoient 
flatter un courtifan. Brantôme dit, 
qu’on ne l’appelloit à la cour que 
le Torrent de la faveur* Ce fut par 
le confçil de ce maréchal, vendu au 
duc de Savoie, que Henri I I I  lui 
lefiitua Pignerol ^Savillan & la Pé* 
rouie. BeHegarde ayant perdu fa fa
veur , ie  retira en Piémont dans fon 
gouvernement l’an x 570, avec le 
projet de s’y  rendre indépendant : 
ce qu’il .exécuta en effet, fans que 
le ro i, occupé pour lors d'affai
res plus eiîentielle|, .plongé d’ail
leurs dans la moleffe & les plaifirs, 
effavât de l’empêcher. Il étoit fe- 
crettement foutenu du roi d’Efpa-* 
gne & du duc de Savoie , qui lui 
fournifioient de l’argent..11 ne jouit 
pas long-tems de Ci nouvelle fou- 
veraineté, étant mort à la fin de 
cette même année, non fans qu’on 
ioupçonnât Catherine de Médicis de 
l’avoir fait empoifonner.i?c//c£;jr1:fi 
avoit époufé la veuve .du maréchal 
de Thermes , fon oncle. Il l'avoit 
adorée durant la 'vie  de fon pre
mier mari ; & il la traita mal , dès 
qu’elle fut devenue fa femme.

II ne faut pas le confondre avec 
R oger de Bellegaîidî^I’u» de les
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defcendans , duc & pair & grand- 
écuyer de France, qui fut comblé 
rie biens & d’honneurs par les rois 
Henri îlîy  Henri IV  6c Louis XîII* 
Il mourut en 1649 t à 84 ans, fans 
laiffer de poftérhé. Il s’étoit dé
mis en 1639 , en faveur de Cinq- 
Mars, de la charge de grand-écuyer. 
La place de premier gentil.homme 
rie Gajîdn d*Orléans , qu’il occupa , 
lui fit-eftuyer des défagrémens 8c 
des difgraces, parce qu'il fut obligé 
d'entrer quelquefois dans les vues 
de ce prince , ennemi déclaré du 
cardinal de Richelieu, St de paroitre 
partager fes fautes.

II. BELLEGARDE, ( Jean-Bap- 
tifte Morvan de) né en 1648, à 
ïhhyriac dans le diocèfe de Nan
tes , fe fit Jéfiiite, & le fur pen
dant 16 ou 17 ans. On prétend que 
ion attachement pour le Cartéfia- 
nifme, dans un tems où il n’étoit 
pas encore à la mode , l'obligea de 
Partir de la foclété. Depuis, il ne 
ceffa d'enfanter volumes fur volu
mes. Il employoit le produit de fes 
ouvrages à fon entretien 6c à des 
aumônes. Il mourut dans la com
munauté des Prêtres de S* Fran
çois de Sales, le zô Avril 1734, 
à 86 ans. On a de lui des Traduc- 
tions de plufieurs ouvrages des Pe* 
res, de S. Jean-Chryfoflome , de Sa 
:BafiU, de S. Grégaire de Nazianze, 
de St Ambraije  ̂ 8te. des Œuvres de 
Th. A Kempis •, de V Appnratus B i-  
bUcus, in-S°. Elles font, pour la 
plupàrt, infidelles. Ses verfions des 
auteurs profanes, des H6 oides d’O- 
vide St d’autres, ne font pas plus 
eftimées. On .a encore de lui la 
Verfion de l’ouvrage du vertueux 
las Cafas,{\ïT la âeflrudwn des In
des , 1697 ; & diverfes produirions 
de morale. I. Réflexions fur ce qui 
peut plaire & déplaire dan̂  te monde. 
IL Réflexions fur le ridicule. HI. Mo
dèles de Çonverfations , St d’autres 
écrits moraux . qui forment 14 pe-
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tits vol. Ils fe Tentent de la précipi
tation avec laquelle l’auteur les com- 
pofoit. L’abbé de BelLgarâe avoitde 
la facilité dans le ftyle , & quelque* 
fois de l’élégance ; mais fès réfle
xions ne font que des moralttéstti- 
viales,fans profondeur ni fineffe.

BELLE-I5LE , (le Maréchal de) 
Voy. Foxtquet*

BELLENGER, ( François) doc
teur de Sorbonne , naquit dans le 
diocèfe de Lifieux , ôf mourut à 
Paris le 12 Avril 1749 , à 61 ans. 
Il poÎTédoit les langues mortes St 
les langues vivantes. On a de lui :
I. Une Traduction exaéfe de Denys 
â’Halicamafl'e , 17:13 , 2 vol. in-4L
II. Une Traduction de la Suite des 
Vies de Plutarque , par Rowe. IIL 

‘Un EJfai de Critique des ouvrages 
de Rollin , des tradu&eurs d'Héro
dote , & du Diéiionnaire de U Mar~ 
tiniére, in-S\ avec une Suite, Cet 
ouvrage, quoiqu’écrit pefamment, 
eft eftime. Il réfulte de la i c par
tie , que Rollin n’entendoit que foï- 
blement le Grec , & qu’il s’appro- 
prioit foavent les auteurs français 
fans les citer. Les deux autres,par
ties fur les traducteurs d'Hérodote 
&  fur la MartirAére, ne font ni 
moins juftes , ni moins fçavanres* 
11 a laifié en manuferir une Ver
fion françoife d’Hérodote , avec des 
notes pleines d’érudition. Ses tra
ductions font fidelles *, maisiîn’a- 
voit ni la douceur ni l’élégance de 
ftyle de ce même Rollin, qu’il fur-

allait en connoiffance du Grec. 
BELLEROPHON , fils de G tau* 

eus, roi d’Epire, (¿’eft-à-dire, de 
Corinthe, ) rua fon frere parmé- 
garde. Sténohée, femme du rot d’Ar- 
gos, chez qui elle fe retira après ce 
malheureux accident, devint éper
dument amoureufe de lui. Ce jeune 
prince n’ayant pas répondu à fes 
debrs , Sténohée s’en .vengea, en 
l'acculant auprès de fon mari d’a
voir voulu lui faire violence, Pr&*



48 B E X
tuj  , fort epoux , envoya le héros 
accule à lobâtes roi de Lycie , pere 
de Sténubêti pour le faire - périr. 
Bdlérophon échappa à tous les dan
gers auxquels on rexpofa,par fa 
valeur &C ù  prudence. Il dompta 
la Chimère, (Voy.CfUMERE) monté 
fur le cheval Pégafe, gagna l’ami
tié à* lobâtes p̂ r fes belles a&ions, 
époüfa fa fille Philonoé ( 5c fut dé
claré fon fucceffeur,

B E L L  ET j (Charles) membre 
de l’académie de Montauban , bé
néficier de la cathédrale de cette 
ville , étoit *é en Querci, 8c mou
rut à Paris en 1771. Plusieurs prix 
remportés à Marfeille, à Bordeaux, 
à Pau, à Rouen , fes connoiffan- 
ces littéraires & eccléfiaftiques , & 
la pureté de fes mœurs, le firent- 
refpeéter à Montauban. On a de lui ;
I. L ’Adoration Chrétienne dans la dé
votion du Refaire , 1754 * in-12*
II. Quelques Pièces d’éloquence* IH. 
Les Droits ,dt là Religion fur le c&ur 
de Vhomme , 1 7 6 4 ,2  vol. in-12.

BELLIER.E , Voy. IL CHAtEL.
BELLIÉVRE , ( Pompone de ) 

d’une famille originaire de Lyon , 
dont le premier nom étoit Bec- 
dt'Liivre r naquit dans cette ville 
en 1519* Il étoit fils d’un premier 
préfident au parlement de Dauphi
né t & petit-fils de l’intendant du 
cardinal de Bourbon , archevêque 
de Lyon : c left de-là que vint le 
crédit Ôc la fortune de fa famille, 
Pompone de Belliévre fut préfident 
au parlement de Paris en 1579, Il 
fervit enfuite l’Etat dans dîverfe^, 
ambaffades » fous Charles f X t Henrt 
l l l  , Henri I V , chez les Grifons, 
en Allemagne, en Angleterre, en 
Pologne , en Italie. Il fe fignala 
fur-tout à la paix deVervins, 5c 
Henri JV , pour le récompenfer de 
fon ïèle ,F le fit chancelier en 1599. 
La fortune des cours eff chancelan
te. Henri , fur la fin de 1604, lui 
ôta les fceaux, Bdliévn demeura

chancelier Si chef du confeil: foi- 
ble cônfolation pour un homme a 
qui, quoiqu’âge , avoit encore tout 
fon efprit, & plus de vigueur qu’ti 
n’en falloic pour s'acquitter de fes 
devoirs. Tout fage qu'il étoit , il 
ne put s’empêcher de dire à Baf- 
fompierre : « J’ai fervi les rois tant 
» que j ’ai pu le faire : & quand ils 
■>y ont cm que je n’en étois plus 
» capable, ils m’ont envoyé repo- 
» fer. Je donnerai ordre à mon fa- 
» lut , choie à laquelle leurs affai- 
» tes m’avoient empêché de pen- 
n fer. Un Chancelier fans fceaux ejl 
un Apothicaire fans fucre. >» Un fur- 
croît de chagrin , c'eft qu’on ne les 
lui ôta que pour les donner à Bru- 
¿art de SiUeri, fon rival en talens, 
en réputation. Ces deux magiftrats 
étoient recommandables par leurs 
ambaffades. Tout fembloit égal & 
dans l’un ôc dans l ’autre , étude » 
éloquence, habileté -, mais ils par- 
venoient à leur but d’une manière 
différente. Belliévre étoit plus éclai
ré , 5c SUleri plus fin. L’un avoit 
une fermeté-d’ame qui ne plioit ja
mais,. & l'autre une honnêteté à 
laquelle rien ne réfiftoit, Belliévre 
étoit fier 5c auftére , c ’étoit le fléau 
des méchans -, & SilL ri, la confola- 
tion 8c le refuge des malheureux« 
Le premier avoit trop de fe u , gc 
quelquefois par préfomption il pré- 
cipitoitles affaires : l’autre,moins 
vif ,agiffoit fans empreffément ; on 
difoit de lui, qu’il avoit le vifagt 
tranquille & B efprit toujours inquiet 
Belliévre mourut à Paris le 7 Sep
tembre 1607, âgé de 7S an?. Le 
P. Lallemant ;Génovéfe a donné fon 
Eloge funèbre , in 47  Pompone de 
Belliévre laiffa un Sis ( Nicolas') s 
qui fut procureur-général au par
lement de Paris. Celui-ci ¿toit un 
bon homme , qui fimoit un peu 
trop le vin ; fes Valets le cou- 
choient tous les jours, fans qu’ il 
fe fencît mettre au it Voye\ le To

nie
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Çiit X,r de Mémoires tl'Âmdot de la

Il y  a eu de la même famille : 
I, Un premier préfident au parle
ment de Paris , fous Louis À7 K , 
mort le ¿3 Mars 1657 fans poMé
rité. On lui doit Uétabliffement 
de l'Hopital-général de Paris. Avant 
lui la plupart des pauvres vivoient 
fans fecours fpiriruels ni tempo
rels : il leur fit-bâtir un aille ,s où 
l ’on foigna leurs corps & on tra
vailla au fakit de leurs âmes. Bel- 
lièvre exerça fa charge de premier 
préiident avec beaucoup d’appli
cation &  d’intégrité. On lui repro
cha feulement fon goût pour les 
femmes , qui furent pour lui un 
grand objet de dépenfe. Il vivolc 
avec magnificence, & pouvoir le 
faire : fon époufe , fille de Bâi
llon furintendant des finances , lui 
avoir apporté $00,000 livres. Bel- 
lièvre avoit été ambaffadeur en An
gle terreĵ Ôi en Hollande» & f fur ces 
différens théâtres, il fit-paroître 
de la prudence » de la politique &  
de la dignité. IL. Deux prélats qui 
aimolent les lettres &  les culti- 
voient  ̂ ils furent l’un âc Vautre 
archevêques de Lyon.

I. BELLIN, ( Gentil ) peintre de 
Ver.ife, apprit fon art fous Jacqu.es 
Bdlin fon per.e. Il fut demandé par 
Mahomet 11 à la république, & fit 
plusieurs tableaux pour cet empe
reur. On a parlé fur^tout de celui 
de la décollation de 5 . Jean-Bap- 
ûfie. On a raconté à ce fujet une 
anecdote , qu’on trouve dans pres
que toutes les Hiftoires des Pein
tres : mais qu’un auteur célèbre a 
mife,. .Je. ne fçais fur quelle preu
ve , au rang - des contes .improba
bles* Mahomet trouva , dit-on, fon 
ouvrage fort-beau j il lui parut feu
lement que les mufeies Êc la peau 
du cou féparé de k  tête ,>n’étoient 
point fuivant l’effet de la nature. 
U appeila tout-de-fuite un efcla-

Tome H ,
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v e , auquel il fit-couper la tâté pour 
donner une leçon au peintre. D ‘ain* 
très difont que Bellin empêcha.cet
te barbarie , & qu’il die au Sultan : 
Seigneur , dïfp&nfc\* moi d* imiter la. 
nature en outrageant Vhumanité. Ceux 
qui nient ce meurtre , demandent:
** Pourquoi les hifioriens multi- 
” plient les horreurs ? » Ne pour- 
roit-on pas leur répondre : «Pour--» 
i*. quoi certains princes les muki»
» plient-ils ? »T Soit que Mahomet 
Il  ait commis, ou non, cette crûaü- 
té , on ajoute que Bdlin demanda 
fon congé , de peur que fa tête ne 
fervit de leçon un jour à quelque 
meilleur peintre que lui. Mahomet „ 
rémunérateur des artifies , autanç 
que tyran de quelques-uns de fes 
fujets, lui fit préfent d’une cou
ronne de 3000 ducats , & le rens 
voya avec des lettres de recom
mandation pour la république, qui 
lui donna une penfion & le fit che-_ 
valier de S; Marc. 11 mourut à Vè* 
nife en 150) , à 80 ans.

IL BELLfN , (Jean) freredu pré
cédent, avoit un pinceau plus douk 
£c plus correét que GentiL. Ils tra- 
vaiîloient de concert à ces magni
fiques tableaux qui font dans la 
falle du confeil à Venife* Jean fut 
un des premiers qui peignit à rhuï- 
Ie. Il publia ce fecret, après l’a
voir volé à Ântohne-de Mejjîne, chtz, 
lequel il s’étoie introduit déguifé 
en noble Vénitien. 11 mourut en 
1512 * à 90 ans.

III# B E L LI N̂  (Nicolas) ingé
nieur-géographe de la marine, mem
bre de la fociété royale de Lon
dres-j* né à Paris en 1703, mourut 
le 11 Mars 1772» Perfonne n'à 
fftie&x rempli les fondions de fon. 
état. Il â mis au jour fous le nom 
&  Hydrographie Fr an golfe, une fuite 
de Cartes marines, dont le nom
bre monte à So* Ejfais géographique* 
fur les IJles Britanniques  ̂in-4%— 1 
Jur ¿4 Guyane t in-40. ¿e Petit AUis
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•Meritimi » 4 voi. 111-4% Cctoit un 
tuteur très-laborieux»

BELLINI i ( Laurent) né à Fio- 
-cence ,̂ mourut dans, cettè ville le 
<*£ Janvier 1703 , âgé de 60. ans,, 11 
iprofeffa la médecine avec fuçcès à 
Tpife, & devint médecin du-grand- 
.fluc. Ses Ouvrages ont été imprimés 
.«a i  vol. in-40. Venife,i 7_32. On a 
-encore de lui : L Exercitationei ana- 
xotnic# , à Leyde, 17261 in.^0. IL
\*Qpufçula de motu cor dis , &c. ibîd,
Ï 737,  in-40. fig. Cet aüteuravoit 

quelque chofe de flngulier dans fon 
’ilyle & dans la manière de traiter 
Jes, matières. Il s’attachoit trop à - 
/aire-yaloircequ’il trouvoit de fur- 
-prenant dans les manœuvres de 
la nature. H introduifit une théo
rie fur les fièvres , qui fut généra
lement. reçue ait commencement 

f île ce-fiécle , mats qui a été aban
donnée par plufieurs.. Il fit quel
ques décoüyerteç en.anatomte , & 
crut, en avoir fait quelques autres 
qu 1 n étoient pas nouvelles.
L BELLOÇQ, ( Pierre ) né à Pa
ri s , valet - de *t chambre 4e Louis 

, X ì V* piai fort par fon; efprit., par 
, fes faillies ,'par faphyiionomie, Il 
étoît âmi de iWiî̂ ere &  de Racine. 
1 1 4crivit contre la Satyre dçs Fem- 
jnet da Defpréaux ; mats il fe réeen- 
.ciba enfili te _ avec lui. Ses Satyres 
dçs Petits-Maîtres St des Xouyel- 
Uîjles , pleine s de ̂  feu, euren t "quel * 
queïucéès j de même quç fpîi.iPoé- 
7J1C fur V Hôtel dès Invalides. Ilmpu- 
ju t le 4 Oètòbrè'X 7Ó4 x à 59 ans.

I. BELLOL, ( Pietre ") avocat 
général au parlement dè Ttìuìòu-
ie  y naquit.à Mpqtauban ̂  d’uqe fa
sulle catholique. ; Son attachement 
nu parti Roy afifle dans îe- tems 
de .la Ligue ,,le fit-açcufer /jTçtrç 
un "hérétique & un brouiì jon t̂ìenrt- 
7 //, dont il fòufenpìt la ¿àufe ^ans 
ion Apologie Catholicité , contre Uk 
Libelles publiés par les Ligués, le fit- 

.meurs en prifon Pan î  5. S 7, f i c m
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ÎV )  plus jufle , Ip tira du préfidiaî 
où il n*étoijE que (confeiIler, pour 
lui donner la charge d'avocat gêné-» 
rai du patlement. 11 laiiTa plusieurs 
ouvrages, peu.connus aujourd’hui.

I L  BELLOI , ( Pierre-Laurent 
Bnyrette du ) de l'académie Fran- 
çaife, naquit a.St-Flour en Auver
gne en 1727. H fut élevé, .à Paris 
chez un de fes oncles , célèbre 

^avocat au parlement. Après avoir 
fait fes éludes avec diftin&ion au 
çolléger-Mazarin , il entra dans la 
carrîète du^barreau. Il ne faifoit 
que fis prêter malgré lui aux vo
lontés de fon oncle. Entraîné par 
une paflion violente’ pour les let
tres , $t défefpérant de pouvoir 
fléchir fon bienfaiteur, homme fé- 

k vére & abfolu , il -s’expatria Scella 
¿exercer en Ruflie Iq ’profefïxqn de 

comédientpour feflifpenfer d’exer
cer à Paris celle d’avocat. Dé .re- 

 ̂tour,dans çette, capitale ènhkxyS * 
j il fit- jouer, fa tragédie,de * Titus, 
jimitation de,lq Çlenttn\£ di J’ziûde 
M&xflafc. Çette , copie d’une pièce 

^aflez faible * n’eftqu ’une -ébauche 
;trë^;-légère <}es traits mâl^sfle Cor-  

nùileyâont flauteur tâchoit d ’imiter 
, 1e flyîe. Mu Bel loi donna tenfuite 

u d accumula. lôs fltua- 
.rions, fes plu s vjolentes & lescoups 

jde: ; théâtre lés.plus drappanS/ Elle 
^utdu (uçç,ès, quoique ce ne foit 

?qu’un ftqman abfurde fic mal. ëcrit, 
¿{qui dut, .les applaudilTemens. des 
^fppâÿép^^l'flluflpn de fa ¿cène. 
.,Lds$iége de Çalals,tragédie qu’il fit- 
|ouer en j 76-5 , fut- une époque 
brillante dans fa‘vie. Cette pièce* 

v jqui offre un.,des ,-événemens les 
rpfus /raFPapx:de l’hifloire^e.Eran^ 

_ ce.., mérita .de juiles réçqmpenfes à 
Fauteur,,L e,ro iiu i Ât-.donnec une

’j  ̂ ' S ?  1 r' ^ '  ' 1 4
m̂e4a41d d’oridupoidsde^ louis* 

j .& : .}lpp^grariflçation conlidérable. 
Xésmagiflrats, de. Calais lui envoyé* 
rent<l£5.)etcres.dÊ.citoyen dans une

¿hoëte dlçx .̂ià; ,fon portrait fut pla-



à Phôtcl-de-ville pÿm i ceux 
de leurs bienfaiteurs* On dévoie 
ces témoignages de reconnaiffance 
a un poëte qui donnoit à íes con
frères l’exemple de puifer leurs fu- 
jets dans Fhifioire de la nation ; ôc 
il les auroir encore mieux mérites, 
sfileût foigné fa vérification , trop 
jfouvenr incorre&e , dure , ampou
lée* Le flyle , cette partie eiïen- 
xieîle , manquoit àbfolument' à du 
Bdloi\ mais ce défaut ne doit pas 
empêcher de rendre jûilîce aux > 
grands traits , aux fentimens no
bles 6c généreux , aux firuanons 
pathétiques , qui firent la fortune 
dû Siège de Calais* Voltaire , qui 
écrivit les lettres les plus flatreu- 
fes à l’auteur , a’auroit pas dû re
tracer fes éloges après fa nidtt j 
Sc Ti l’on exalta trop d’abord cette 
tragédie , on l ’a trop rabaiiïee de
puis, G a fl oh 6* Baiard, dont le plan 
offre plusieurs fautes contre la vrai
semblance, n’excita point une fen- 
fation auiH vive que le maire de Ca
líais* On admira cependantle carac
tère franc & ' loyal les vertus 

iublimes àn Chevalier fans peur & 
faits réprùche,,'lP ierre le Cruel & Gû- 
'brïûlUddVérgtt la i Te morte dès fa 
naiffance^ & la applaudie hors 
de propos, parce que c’eft une piè
ce monftrueufe , font encore infé
rieures à Bayard, l/auteur connoif- 
foit affez bien quelles étoient les 
Éituaüôns propres à produire un 
ĝrand effet ; mais il n’a voit pas Fart 

de les préparer & de les amener 
d’une manière naturelle. Il fubfti- 
îua les coups-de-théâtre extraor
dinaires au pathétique iimple & 
V rai, & les petits reiîorts à Féio- 
quence du coeur ; & par là il con
tribua à dégrader & à avilir la fcè- 
ne Françoife, La chute de Pierre- 
le Cruel fut fatale à fa fcnlîbilité 
extrême , & précipita la fin de fe s 
jours* Il fut attaqué d'une maladie 
de langueur qui durapluP1 m ois^
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qui epuifa fes médioéfes refibur- 
ces. Un monarque bienfaifam(ici/;/f 
X V I)  devant qhi on jouoif pour 
la première fois le Sicgc de Ca'ais , 
apprenant le mite état de Fauteur 
de cette pièce, lui envoya ço louis. 
Les Comédienspar une généra
lité louable , donnèrent une rc- 
préfematicm de la meme tragédie 
au profit du poète moribond. Il 
expira peu de tems après , le y 
Mars 1775, jufiement regretté par 
fes amis, qui trou voient en lui la 
bonté du caraéfére 6t la chaleur de 
l’amitié* M , Gaillard , de Facadémie 
Françoife, a publié fes (Suvres en 
1779, en  ̂ vol. in-S\ On y  trou
ve fes Pièces de Théâtre, dont trois 
font fui vies àQ Mémoires Hifl^iyues 
pleins d’érudition, avec des obier* 
vations intérefîames de l’édireur ; 
diverfes Pièces fugitives en vers 
durs ôc lâches , enfantés la plu
part en Ruiïie , & qu’on auroit pu 
y  laiffer;&i la Vie de l ’auteur, 
par M. Gaillard : ce dernier mor
ceau eft à la tête de la collection „ 
6c ne la dipare point.

BELEONE , Déefi’e de la guer
re , etoit focur , d’autres difenc 
femme du Dieu Mars, Elle avoir 
des temples & des prêtres qui 
Fappaifoient par leur fang , en fe 
faifant des incifions aux bras St 
auxcuilfes avec des couteaux. Les 
Poètes la repréfement armée d’un 
cafque & d’une cuiraife , les che
veux épars, une pique ou une tor
che à la main. On lui donne aufiî 
quelquefois un fouet, pour animer 
les troupes au combat.

BELLORI , ( Jean-Pierre ) né 
à Rome, & mort en 1696 , à 80 
an£ 3 rourna fes études du côte 
des antiquités & de la peinture* Ses 
principaux ouvrages font ; I. L’Ebtr- 
plication des Médaillons Us plus rad
ies du Cabinet du cardinal Campi- 
gnes auquel Bdlori étoit attaché j 
pLtbl, à Rome t 6s7 , in-40, enita-
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lien, il- tes  : Vies, des Peintres, Ar
chi telles ég Sculpteurs modernes- ; a 
Rome 1672 , in-4% eu italien* Cet 
ouvrage , que. rauréur n’acheva 
pas,.eft tftirné , quoiqu’il ne foÎE 

!pa$ toujours exaét.^Sc il eil devenu 
rare, III, Defcrlption des PabUaux 
peints ,par Raphaël ait Vatican \ à 
Rome 1Ó95 v in-foL en italien: li
vre curieux St recherché des pein
tres, ÏV. U Antiche. Lucerne / epol- 
craiïs avec figures t.en Irai. ,1694, 
in-folio. V . CU Antichi Sepolcri t 
1Ó99 , in-fol. , ou à Leyd'e 1728 , 
in-fol. Ducker a traduit ces deux 
ouvrages en latin , Leyde 1702, 
în-fol* VI. Veteres Àrcus Augufio- 
Tum t Leyde 1690 » in-folio. VIT.
Admiranda Roma antiquœ vefiigia ,
Rome 1Ó93 , in-fol, V 1IÌ. Seconde  ̂
édition de ïHifioria Augufia d ’An- 
geloni, Rome i68j » in-fol. ; trad. 
en latin » Rome 1738 , in-fol* IX, 
Fragment a.vefiig* veteris Æotzüc,IÓ73, 
in-fol* X* La Colonna Antoniniana , 
in-fol* XI. Pitture del - Sepolcro di 
Nafoniy x6So, in-fpl. XII. Imagi
nes veterani Phìlofophotum f Rome 
1685 , in-fol. Tous ces. ouvrages 
font recherchés des antiquaires* La 
reine ChriJUne lui confia la garde de 
fa bibliothèque & de fon cabinet* 

BELQN , ( Pierre ) docteur en 
médecine de la faculté de Paris, 
naquit vers 1518 dans le Maine, 
Il voyagea en Judée, en Grèce, 
en Arabie, & publia en 1355, in- 
4°, une Relation de ce qu’il avoir 
remarqué de plus confidérable dans 
ces pays. Il compofa pluixèurs au
tres ouvrages peu communs , & 
qui furent recherchés dans le 
îems , pour leur exactitude , & 
pour Térudition dont ils font rem
plis. I^s principaux font : I. De 
Arbonhus conifens , Paris 15 5 3 t in- 
40. figures. Il* Hi finire des Oifeaux, 

^ 55$ , in-fol. III, Portraits d’Oi- 
feaiix t X 5 5 7 t Ìn-4a. IV. Hifiotre des 
Poijfons, 1 j J l f in-4*. figrcs, V , Dt

la nature & dîverfitl des Poijfons j 
1 yjy-,  in-S*. Le même en latin 
1553 , în-S0* Êxc* Il préparoit de 
nouveaux livresjlorfqu’un de fes 
ennertus TaifaiTma près de Paris t 
en 1 564* Henri //& Chartes IX  lut 
avoient accordé leur eftime , &le 
cardinal de Tournon fon amitié, 
- B E L O T ,  (Jean) de Blois a v o 

cat au confeil privé de Louis X l V i 
Compofa Apologie de la Langue 
Latine, Paris , 163 7 * in^S*. dans 
laquelle il vouloir prouver qu’on 
ne de voit pas fe fervir de la Fran
co ife> dan s les ouvrages fçavans, 

^Une de fes raifons, c’ait qu’en com
muniquant au peuple le fecret jle 
certaines fdences , on a produit de 
grands maux. Cet écrit j de 80 pa
ges , eft dédié à M. SégttUr, chan
celier dé France* Ménage, dans fa 
Requête des Dictionnaires, dit : Que 
la charité de Belût envers le Latin 
êtoît d’autant plus recommandable f 
qu’il h’etvoit pas Vhonneur de h  con- 
naître £c qu’il était femhtable A ces 
Chevaliers , qüi fie battoient pour des 
incoànus, " , ? ■ .

BELSUNCE ; (Henri - François- 
Xavier de ) d’une famille noble'Si 
ancienne  ̂de Guienné , d’abOrd Jé- 
fuite, ehfûite évêque de Marfeille 
en 1709 , fignala fon zèle & fa cha
rité durant la pefie qui défoîa cette 
ville en 1720& 1 7 1 1 , dont J. Ber
trand a publié la Relation. Il cou* 
rôit de rue en rue , pour porter les 
fecours temporels & fpirituels à fes 
ouailles* Ce nouveau BorroméeÎau- 
va les triftes reftesde fes diocéfains 
par cette générofité héroïque. Le 
roi l’ayantnommé en 1723 è l’évê
ché de Laon ( duché-pairie) , il re- 
fufa tmeéglifefi honorable, pour 
ne pas abandonner celle que le fa- 
crifice de fa vie &  de fes biens lui 
avoit rendue chere. Il fut dédom
magé de cette dignité, par le pri
vilège de porter en première inf- 
tance, à la grand’chambre du par-
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kment de Paris, toutes íes caufesf 
tan: pour le temporel que pour le 
fpirituel de Tes bénéfices* Le pape 
l’honora du Pallium. Il moufüten 
I7jy ,d an su n  âge avancé* Il fut 
toujours attaché à la fociétç dont 
il avoit été membre , & s’en laiffa 
quelquefois gouverner* i l  fonda â 
Marfeille le collège qui porte fon 
nom. Oil a de lui VHijUirc des Evê
ques di MarfelUe , ¿es actions 
P a(ior ale s, & des ouvrages de piété, 
publiés pour l’infiruélion ou la con
fiai ación de fes diocéfains. On at
tribue ces différentes produirions 
aux Jéfuites qu’il avoit auprès de 
lui* Cependant il avoit publié en 
I70 7, n’étant encore que grand- 
vicaire d’Agen , la FU de Mllc Su~ 
ânne* Henriette de - Faix - Cúndale , 

-morte l’année précédente en odeur 
de fainteté : elle étoit fa tante à la 
mode de Bretagne.

B ELUS , roi d’AfTyrie, chaifa 
Ies.Árabes de Babylone, & y  fixa 
le, iïége de fon empire ̂  Tan 1322 J 
avant J* C* Ninus, fon fils & fou 
fucceffeur, fit-rendre à fon pere les 
honneurs divins.5 . Cyrilleprétend 
Quç JSelus s’étoit fait^bâtirdes tem- . 
pies , dreffet des autels;j> offrir des ; 
facrifices,.* Voye\ Baal. v  ; ;

BEMBO, ( Pierre j;noble' Véni
tien, naquit à Venifq: ra%.-i47p , 
de Bernard Bembo, gouverneur de 
Ravenne, Son per^ayant £té.nom
mé arobaffadeur à Florence, fit-ve- 
nir auprès.de lut Iç.^Qunt^Bembo , 
qui y  acquit cedïyje élégant{& pur . 
.qui caraélérife fes ouvrages. Il alla . 
^nfuite en Sicile , étudier la langue 
Grecque fous ÂuguJUn LafcarU* Il 
fu fan cours de philofophieà Fèr-^ 
rare, fous Nicolas Leoniccno. Ce fut 
alors que, íes Poïfies commencèrent 
à fe répandre. On admira la dou
ceur de fes vers -, mais 09 Jut fâché 
qu’il mêlât à la^purefç langage 
Tofcan , de vieilles expreifions 
qu’il croyoit plus énergiques, On
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le blâma encore , d’avoir mis dans 
fes ouvrages la licence qui désho- 
noroît fa conduite. Il eut trois fils 
&  une fille , d’une femme qui étoit 
alors fa maitreffe & fa mufe* Lorf- 
que Léon X fut pape, il le tira de 
fon cabinet pour le faire Ion (e- 
crétaîre* Dès qu'il fut honore de 
cette dignité, il s'attacha à la con- 
noiffance des affairés , qu’il avoit 
fuies jufqu’alors avec tint de foin. 
Obligé par fa place à fe livrer à 
des occupations férieufes , fes 
moeurs .¿prouvèrent des change- 
mens falutaires. Après la mort de 
Léon X  , Bembo fe retira à Yenife, 
où il fe partagea entre fès livres 
fit les gens-de-lectres, P cu iïîl l'é
leva au cardinalat en 153S, & lui 
donna l'évêché d’Eugubio Ôc celui 
de Bergame. Il fe conduifit en digne 
paffeur. Sa fantç avoit toujours été 
confiante, à l’exception de quel
ques accès de goutte, plus incom
modes que douloureux. Mais enfin 
il reffentic les infirmités de la 
vieilleffe; & un petit coup qu’il re
çut à la tête, en paffant par une 
rpqrte , lui caufa une fièvre lente 

...qui le coéfuma'peu-à-peu, Il mou
rut, le 20 Janvier 15 47 , à 77 ans. 
jNous avons de lui un grand nom
bre d’ouvrages , én italien & en la- 

i tin , en profe & en vers, I. Seize 
livres de Lettres écrites ‘pour‘ Léon 
X ,  Venîfe 15 3 6 ,in-fiol; & 1572 , 
În-S°. La manie qu’aVoit le fecré- 

r taire de ne parler qu’en phrafes de 
Cicéron , lui fît-mettre dans la bou
che du pere des Chrétiens , des 
exprefîïons qui n’auroient convenu 
que dans celle d’un prêtre de Rome 
idolâtre. Par un pédàiitifme puéril f 

, il faïfoit-dire au pape, annonçant 
fa promotion aux rois & aux prin- 

- ces : Qu7U avoit ¿textes Pontife par 
les décrets des DWfà immortels. Il 
appeloit JesuS-ChîUST un Héros, 
& la Sté Vierge une Dêcjfé^( Dza 
Lavk stan à* ) L’excommunication

D iij
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n’cft désignée chez lui que {bus le 
nom û’aqjta & igni interdiciio , la fol 
fous celui de perjuafîo. t* Au refte, 
( (Ht le Perc Nieercn) « l'attachement 
îî de Bembo au ftyle & aux martiéias 
j> déparier des anciens Romains, a 
ï> pu donner occafion  ̂ aux coptes 
?» qu’on a faits àfon fujeQ& qui h'ont 
î> aucun fondement* Ainfi , quand 

Thomas Larcins, dans fûn Difcours 
»ï contre les Italiens , dit qu'il mépri- 
?» loir les Epitres de S,Paul-t & les 
s» irritait à*EpiJlolaciÆ ; qu'il çonfeiR 
îj loif à fes amis de ne les point lire , 
s> s'ils aimoient l’élégance du llyle Ôt 
?» l'éloquence ; Quand d'autres pré- 
?» tendent, qu’ayant fçu que Sadûlet 
5> expliquoit FLpitre aux Romains, il 
ï> lui dît : Omitte h as nugas, non mim 
3> dcccnt gravem vïrum ta Us ineptia ■ 
j) fit que lu i-même ne lifoit jamais la 
« Bible fit ne difoitpas fon Bréviaire, 
« de peur de gâter fa belle latinité ; 
« Quand Melchior Adam lui attribue 
» d’avoir répondu à George Sabinust 
j» qui l’affuroit que Melanchton étoit 
m pleinement convaincu de l'autre vie 
si fie de la réfurreélion, qu’iV aurait 
,, meilleure opinion de l u i s ' i l  ne ¿es 
» croyait ' point \ ils ne citent aucun 
î, garant de ces faits, qui en méri- 
m toient cependant̂  C'eft pour cela 
î, que Bayle les traite avec raifon 
„  d'hiftorîettes inventées à plaifir» » 
Ces hiftoriettes ont cependant été 
répétées par quelques incrédules 
modernes. Mais quelle apparence 
qu’un fecrétaire d’unpape , s’il a 
un'peu de fens, ait parlé & ait écrit 
comme on fair-parler & écrire Bem- 
io\\\ y  a des c ho fes que les feules 
bienféances de l’état interdifent à 
tout homme qui n'a. pas perdu le 
jugement. II. V H  faire de Venife , 
en xix livres î Venife 1561, in-fol. 
écrite afFez purement en latin , 
mais presque fans génie* On l ’a ac* 
eufée d’infidélité. Un autre défaut 
de cet ouvragpj^. c’eft que l’auteur 
date fon Hiitoire par les années de 
la fondation de Venife, que fou- 
Veut même il ne marque pas : de 
façon qu’on nç fçait fouvent où

B E M
Ton en e f i, fit à quelle année il faut 
rapporter les événemens. Bembo 
commença cette Hiifoire où SabeU 
liens l'avoit finie } & la termina à 
la mort du pape Jules IL Parata la 
commua jufqu*en 1552. III* Un 
Poème fur la mort de Charles fon 
frere, plein-de femiment t de dou*: 
ceur & de délicateffe* IV . Des Ha* 
rangues , où l’on trouve de l'élé
gance j fans élévation. V . Epifa- 
Larum familiarium Libri V I s Venife 
1552 , in-411. Il ÿ  a de bonnes cho* 
fes dans ces Epitres rque quelques 
humamftes ont vainement dépri
mées : leur plus grand défaut eft le 
Çtcéronianifme , qui étoit la folie de 
fon tems. Les Lettres familières 
font moins fardées & moins enflées 
que les autres ; mais il n’y  a que 
des particularités peu intéreiîantes 
à apprendre. V I. De Imitatione t 
VénifevL^^o, in-4°* U entreprit, 
ce petit traité, pour prouver .con
tre les Ânti - Cicéronicns qu’i l  vaut 
mieux imiter un feul auteur excel
lent', que de *fe nourrir de la fubf- 
tance des différens écrivains. Mais 
il établit cette opinion' plutôt par 
des figures de rhétorique , que par 
des preuves concluantes. VII. Le 
Rime, ̂ Venife 1 y 70* in-12. Naples 
161S, in-S>°. C’efi; le recueil des 
Poéfies Italiennes de Bembo * ,qui 
ont été commentées par plufieurs 
fçavans de fon pays. On a recueilli 
toutes fes Œuvres, tant Latines qu'i
taliennes à Venife 1729 , en 4 voL 
in-folio.

BÊME ou Besme , ainfî appelle 
parce qu’il étoit de Bohême , & 
dont le vrai nom étoit Charles Dia~ 
nu\nt\, étoît doroeflique de la mai- 
fon de Guifc. 11 fut le meurtrier de 
l’amiral de Culi^ni. Le; cardinal de 
Lorraine le récompenfa de ce meur
tre , en le mariant à une de fes 
bâtardes. Ce malheureux ayant été 
pris enfuite en SaintODge par les 
Proteflans * Uan 1575, les Rochet-



îoîê voulurent l'acheter pour Te 
fifite-écarteler dans leur place fu* 
bîique. Bcftc s'échappa de fa pri-' 
ion. Benhauviltt , gouverneur de la 
place où il étoii enferme , le pour
suivit Se l'atteignit, Blmt fe mit à 
Crier, dès qu'il le vit iTu fçais que 
je fuis un mauvais garçon, & lui tira 
un coup de pifioltt. Bcrthauville 
l'ayant efquivé, lui répondit tJe ne 

veux plus que tu le fûis, &  lui pafia 
fon épée au travers; du corps*

I, BENADAD I ir , roi de Syrie , 
appelle A d a d  par J o fe p h e , étoit fils 

1 d 'H e f o n .  l i  envoya du fecoürs k A fa  

roi de Juda, contre JBaafa r o i d’If - 
taël, St contraignit ce dernier à fe 
retirer dans fon royaume vers l’an 
94S avant J. C.

IL  BENADAD I I ,  roi de Syrie, 
fils du précédent, régnôit l ’an 945 
avant J. G, Il fut redouterai: les 
princes voifins. Il tua;A c h a b dans 
une bataille. Après quelques autres 
expéditions j le roi de Syrie étant 
tombé malade & fçachantiqu’ÆA/^ 
était à Damas , lui envoya deman* 
der par B a \ a è l , sfil relèveroit de fa 
maladie ? L e ; prophète: pré dit à ce 
dernier qu’ifferoit’ roi # &  qidil fe- 
roit de grands mausaux lira élites. 
H a \ a e l de retourr ^ n x ^ B e n a d a d  

qu’il guériroitde fà maladie; mais 
le lendemain il l ’étrangla r  & fé fic- 
déclarer;fouveraïn, »■-

III. EENADADIII , fuccéda à 
Jîa\aèl fon pere , l ’an -836 avant
J. C. Il fut vaincu trois fois par 
Joas. Les Syriens de Damas ren
dirent des honneurs divins à ce roi 
&  à H a \ a i ï t o t i  pere, parce qu’ils 
avoient orné leur ville de temples- 
magnifiques.

BEN A V  ID IO  ou Ben avidius t 
(Marcus Mantua) profeffeur de ju - 
rlfprudence à Padoue fa patrie. Il 
fut 3 fois créé chevalier: en 1545 
par l ’empereur C h a rles  g . , en 1561 
par F erd in a n d  J ,  & en 1564 par P ie

I V . Ce /uriicoafuitç chevalier mou*
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rut ïe;iS Mars 1 5 S 1 , à 93 ans, O a 
a de lui ; I# ColJeHanca fuper Jus £\c- 
funum f V cn ife1 584, in-folio* IL 
V itœ  V irorum  iU u jlr îu tn , Paris 1^65, 
in - 4?4-& d’autres ouvrages,, qui 
prouvent beaucoup d’érudition,

EENCE, (Jean) un des premiers 
prêtres de la congrégation de l'O
ratoire de France , de-la maifon & 
fociétéf de Sorbonne , naquit à 
Rouen, & mourut à Lyon le. 24 
Avril 1642 , à 74 ans. On a de lui 
L Un Manuel fur le Nouveau+Tejia- 
ment, en latin, à Lyon 1699 t en 
4 tomes im ii. II, Un ouvrage femr 
blable fur les Epitres de S . Paul fie 
les Epitres Cationiques , en latin* 
Ces productions ont eu du cours 
dans le dernier fiécle. L’auteur 
avoit de la piété & du fçavoir.

EENCI, (François ) Jéfuite Ita* 
lien , difciple de M u ret  ̂ orateur £c 
poète , mourut à Rome en 1594, 
On a delui beaucoup d’Ouvrages en. 
vers & en p r o ft , qü’ort rte lit plus*

BENEDETÏE , (Le) ou Benoît 
Castiglicne , peintre , naquit 4 
Gênes en i6 i6 , & mourut à Man- 
toue en 1670* 11 paffa fucceiïive* 
meot dans les écoles de PagL\ de 
Ferrari ’& de Vândyck. Le difciple 
égala fes maîtres, Rome, Naples , 
Florence', Parme & Venîfe po{fé
dèrent tour-à-tour cet artifte. Le 
duc de Mantoue le fixa- auprès de 
lui par une forte penfion , & lui en- 
tretenoit un caroife. B en ¿dette réuf- 
fififoit également bien dans l’hiftoi' 
re , le portrait & les paÿfages ; 
mais fon talent particulier 6c fon 
goût, étoient de repréfenter des 
pafiorales , des marchés , des ani
maux, Sa touche eff délicate, fon 
deffin élégant , fon coloris petit-, 
lant. Peu de peintres ont mieux* 
entendu que lui le clair - obfcutv 
Gênes poffède? fes principaux ta
bleaux, Le Bénêdette gtavoit auffi ; 
on a de lui plusieurs pièces à l’eau^
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for;c , pleines d’efprit & de goût, 

BEN ÊZET, (Se.) berger d'Alvi- 
lard dans le Vivarais , ne en 1 i 6 ç , 
fe dtc irtfpiré de Dieu à l’âge de i z  
pq$ » pour bâtir le Pont d'Avignon, 
Cet ouvrage fut achevé dans onze 
années. Il paroit que le faint^archi- 
tè<5te le conduire en partie. Il iftou-r 
fut en 11S4 J&  fut enféveli dans 
une chapelle pratiquée fur .un des 
éperons du Pont qu’il avoit conf- 
truit. Cet édifice menaçant ruine * 
on tranfporta le corps de 5 . B e n e ^ t  

dans Véglife des Céiefîins, en 1674, 
où il eft éxpofé à la vénération pu
blique De 19 arches qu’a voit ce 
fameux Pont, il  n'en fubfifte plus 
que 4 d’enticres*

BENGORION , Voy&\ Joseph 
Een-Go r io n , n° vu*

BENI, (Paul) né dansA’ifle de 
Candie vers 1552, élevé à Gubio 
dans le duché d’Urbirt , fut choiiî 
par la république de Venife , en 
15 9 9 , pour profeffer les belles- 
lettres dans Tuniverfité de Padoue, 
Il mourut le xz Avril 1627, à 75 
ans, avec la réputation d’unhom-, 
me inquiet, bilieux ôc -bizarre. Il 
étoit forti des Jéfuites, parce que 
fes fupérieurs lui refuférent dé
faire-imprimer un Commentaire fur 
le Ftflin de Platon, On a de lui : 
L  Une Critique du Diétiqnnuire d e, 
l'académie de la Çrufca de Floren
ce , fous le titre A'Ami - Crufca  ̂
pleine ..¿’impertinences & de ver
biage : c’eff un vol. in-40* II. Des 
Commentaires fur la Poétique â'Arif* 
ton & fur fa Rhétorique, en latin , 
Venife 1623, in-fol. III, Des Notes 
fur les fix premiers livres de 1*£< 
néïde. IV .— fur Sallufîe. V . Deux 
Ouvrages‘Critiques fur VArioJle &  
U Taffe* lî met le premier à côté 
à'Homér^ik le second à côté d*Ho~ 
tnérc Si de Virgile.Son enthoufiafme 
même le porte à préférer U Taffe 
à ces deux anciens. Son écrit en 
faveur du Baffe, eft intitulé ; Com*

paradent di Torquata Taffo eon Afij* 
meta é Virgilio \ à Padoue, 1612 0 
in-4°. V I, Une Théologie tirée des 
écrits de Platon & ù'Ariflote, Paris 
1624, * in-fol* VU* Un Traité en 
latin fur PHtfioire, Venife 1611-, 
in-40. Get ouvrage , k( dit l'abbéLen* 
glet, ) n’eft pas auiïi méprifable que 
l’a prétendu Naudé.Uzmeuveû fagç 
&  judicieux* Il y  traite de la ma
nière d’écrire &  de lire l’hiftoire, 
& porte fbn jugement fur divers 
hiftoriens, On trouve aufti ce traité 
dans le recueil des Œuvres de l’au
teur , Venife x622,5 vol', in-fol,

I, BENJAMIN , x n e & dernier 
fils de Jacob & de Rachel, naquit 
auprès de Bethléem vêts l’an 1738 
avants J. C. Sa mer.e qui mourut en 
accouchant, VapyéWz Benoni, c’eft- 
à-dire , fils de ma douleur ; mais la* 
cob le nomma Benjamin ^c’eft-à-d-, 

f i s  de ma droite* Lorfque lo f îph , 
de venu mimftre de Pharaon , vit 
fes freres en Egypte , il (leur or
donna de lui amener -JSfiw/awm, H. 
fut attendri çn le voyant , §r. lui 
donna une portion cinq fois plus 
grande qu’a fes autres freres /̂fc î/d? 
min mourut én Egypte âgé de cent 
onze ans, Ça tribu , quand elle for- 
tit de ce pays» ¡étoit compofée de 
3 6,400 combattons. Elle eut fon. 
partagé dans un terroir gras & ferti
le , & poiTéda plusieurs villes très- 
coùïidérables. Elle manqua, d’être 
entièrement détruite par les onze 
autres tribus, qui vouloient ven
ger l’infulte faite par ceux de Ga- 
baa à la femme d’un Lévite d’E- 
phraim. Les Benjamites ayant re- 
fufé de punir ce crime , fe virent, 
attaqués par une armée de 460,000 , 
hommes, qu’ils vainquirent d’abord 
deux fois. Mais ils fuccombérent 
enfin, & périrent tous dans une 
embufeade, à l’exception de 600 
hommes, qui fervïrent à rétablir 
cette tribu. Dans la fuite elle fut 
réunie à celle de Juda* après la ré-;
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droite des dix * & ne forma avec 
die qu’un royaume*

IL BENJAMIN de Tuâ'dt, naquit 
â Tudeia dans la Navarre , & mou- 
rur en nt 73. Il parcourut toutes les 
iynago'gues du monde, pour con- 
noitre les moeurs & les cérémonies 
de chacune. U donna une Relation 
de fes Voyages fort curieufe , impr, 
à Confia ntt nople en i 5 43 ,in~S% 
Renaudot regarde cette édition com
me la moins fautive, fit prétend 
que les Relations de ce rabin font 
véritables. Il adjure que les repro- 

j 1 ches qu’on lui fait , ne tombent 
j que fur ies verfïons peu correctes 
; d’Atlas Motttanus , à Anvers, 1575; 
I fit de Confiantin l* Empereur > Leyde 
I 1633 ,10^24, Jean-Philippe Baratter 
1 a publié en 1734 une 'Traduction 
! françoife des Voyages de Benjamin 
, en 2 vol, in-S". Drufius le fils en 
I avoit commencé une, que la mort 
j lui empêcha d’achever.
| BENIGNE , (S.) apôtre de Bour- 
; gogue , fu t, dit-on, difciple de S.
; Polycarpt, Il vint en France fous le 
! règne d̂e Marc-Aurèle, & reçut la 
i couronne du martyre à Dijon, 
j BENIVIENI, ( Jérôme ) gedtil- 
i homme fit poète Florentin, mort 
; en 1542a 89 ans , fut un des pre- 
i miers à abandonner ce goût bas &
I trivial qui s’étoit emparé de la pbé- 
j lie italienne dans le XVe Eécle , fie 
I qui caraélérife entr’autres le Mor- 
1 gante de Louis Vulcï &  le Cirijfo 
| Calvaneo de Luc Pulci fou frere, 
j pour fe rapprocher du ftyle~ & de 
| la manière du Dante fit de Pétrarque* 
i La plupart de' fes poëfies traitent 
I de l’amour divin* On fait beaucoup 
| de cas de fa Can̂ one deW Âmor ce- 
S Ujle e dzvino, où l’on trouve les 
! idées les plus fublimes de la phi- 
| ïofophie de Platon fur l’amour, 
j Cet ouvrage fut imprimé à Floren- 
j ee en 1519 , in-S°, avec d’autres 
i Poéfies du même auteur. Il y  avoit 
| déjà eu une édition de fes Œuvres,
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Florence, in-folio, i ;oo , qui eft
très-rare. On a de lui un autre ou-» 
vrage intitulé : Commenta di Micro- 
nimo Bcnivienif chtadino Fiorenünoy 
foprd apikfue Can̂ pnt e SoUnctti ddlo 
Amore , t délia Bellcyt dhina, &ç# 
imprimé à Florence en 1500, in- 
folio : édition recherchée des cu
rieux, Bcnivieni, homme d'ailleurs 
auffi eflimable par la pureté de fes 
mœurs que par fes talefls , fut in
timement Hé avec le célèbre Jean 
Pic delà Mirandolé, & voulut être 
inhumé dans le même tombeau* •

BENIZZI, Foy. S, Philippe Ée-
tii\\i3 nû v u .

I, BENNET , ( Chriftophe ) né 
dans le Sommerfet-Shireen 1614 , 
s’attacha à la médecine, & fe ren
dit fameux dans la pratique & par 
fes écrits. Son ouvr. intitulé ; Thea- 
tri tabidorum Vejlibulum, Londres 
1654, in-S5 , efl: un chef* d’Oeuvre* 
Il mourut en 1655 , de la maladie 
même de laquelle U a li bien traité.

Il* BENNET , ( Henri ) comte 
îTArlin g to n  , fecrétaire d’état, 
chevalier , pair du royaume d’An
gleterre , & grand-chambellan du 
roi Chartes I I , joignit la valeur à 
la connoiifance des affaires. Il fe 
diiiingua fous Charles I  * Charles ï ï  
&  Jacques JJ. Ses Lettres à Guillaume 
Temple ont été traduites en fran- 
çois , Utrecht 1701, in-12.Il mou
rut en 16S5 , âgé de 67 ans.

III. BENNET , (Thomas) né à 
Salisbury, en 1673, Si mort à Lon
dres en 1728, pâte pour un bon 
théologien fk un fçavanr interprète 
de l’Ecriture-fainte , dans la com
munion Anglicane. On a de lui 
beaucoup S'Ecrits de Controverfe , 
contre les non-Conformités , les 
Quakers & les Catholiques. Les 
principaux font : 1, Un Traité du 
Schifmc , I702 , in-S*, & les écrits 
faits pour la défenfe de ce Traité. 
II, Réfutation du Quakérifme, 17e

1
|i
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ïn*SMIÎ* Hlfioln abrégée de Hufagt 
■ publie des formulaires de Pt lires 
in-S°. IV . D  i f  cours fur les ¡Prières 
publiques ou communes, imprime la 
même année* V . tes Droits du Clergé 
de CEglifc Chrétienne , à Londres 
i j i i , in - S°. VI. Effais fur les 
XXXI X Articles arrêtés en i j 6f  &  
revus en ijjt j Londres/ 17Ï 5.

BENNON, (St) d'abord chanoi
ne, puis théologal l’efpace de 17 
ans, fur nommé à l’Bfchevêché de 
Mlfne ou Meyffen en baffe Saxe,

; par l'empereur Henri IV. Sacré par 
l'archevêque de Magdebourg après 

- une longue réfiffance, il confacra 
les travaux à fa nouvelle fa m il le, & 
remplit tous les devoirs d’un bon 
pafteur* Il fe trouva enveloppé’dans 
les troubles , “que les guerres de 
l’empereur excitèrent dans l’églife* 
&  dans l’einpire. Bennon fe récon
cilia enfuite avec le papç.; Grégoire 
V H , & ce ne fut que pour mainte
nir fûn églife danSid’obéiffance au 
faint-fiége. Il alla à Rome, &  aiEffa 
même au concile où Henri IV  fut 
excommunié : ce quilui attira beau
coup de perfécutians'. Les vertus &
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lie% dans îe duché de Spolette. If 
fut élevé à Rome dès fa plus ten
dre Jeuneffè, & s’y  diflihgua par 
fon. efprit &  fâ vertu. A Page de 
16 ou 17 ans , il fcTetira du mon
de, où fa nàiiïance lui prometto« 
de grands avantages. Une caverne 
‘affreufe dans lé défert du Suhlac, 
à 40 milles de Rome, fut fa pre
mière demolire: il ÿ  ' reiia caché 
pendant tfôfs ans. Ses auftérités & 
fes veytus'Tayant rertdu célèbre, 
une foule de gens-dé tout âge fe 
rendit"auprès de luiV II bâtit juf- 
qü’à 12. m'onaffétés. Scé fucéès ex
citèrent l’envie; Il quitta cette re
traite, & Vint à Caffin/petite ville 
fur le penchant d’une haute mon
tagne/ Les payfans ’de’ ce lieu 
étoient idolâtrés: àia VUedeBfirìozt 
ils furent Chrétiens. Leur temple,

‘ confacré â‘ Apollon , devint un:ora
toire. On;uÿ  vit bientôt s’élever 
un moriaffére , devenu le berceau 
de’Tordre Bénédiéhn.-Son nom fe 
rëpandif ^âbs toute rEiirope; To~ 
tild roi' des Goths, paffant dans là 
Campâriiê / voulut le voir ; & pour ‘ 
éprouver Vil avûit le dòn de prò-

les auftérités remplirent le refte de 
fa carrière , qu’il termina en 1106 à 
l ’ûge de96 ans , dom quarante d’é- 
pifeopat. Le pzgit, Alexandre VI ̂  
informé des , miracles nombreux 
dont Dieu honoroit fon tombeau, 
nomma des commiffaires pour pro
céder à fa canonifation, qui ne fut 
prononcée qu’en a  523 par Adrien 
VI. La nouvelle de cette apothéofe 
Chrétienne irrita ¿tellement Luther, 
qu'il compofa en allemand un traité 
écrit avec emportement Contre La 
nouvelle Idole qu’on doit éhver à 
Mifnet Jérôme Emfer, qui avoit 
déjà compofé la Vie du Saint, avant 
que l’héréfiarque eût dogmatifé , 
réfuta dans la même langue toutes 
fes calomnies,

I. BENOIT on Benoist , ( St. ) 
naquit en4So au territoire de Nur-

phétiel comme on lè !ldifûit, il lui 
envoya fon écuyer revêtu des ha
bits royaux: Le Saint le reconnut. 
Totila vint enfui te : ;Benoît lui parla 
enhommé que fes vertus mettoient 
au-deffus des ¡conquerans. Il lui 
reprocha le mal qu’il avoît fait t 
l’exhorta à le répatet, & lui pré
dit fes conquêtes & fa morr.- On 
dit que le Goth parut beaucoup 
moins barbare depuis cette entre
vue. 5 . Benoît mourut un an après, 
le 21 Mars 543 , fulvant le P. Aia- 
billon * & une année plus tard , fui- 
vâhr d’autres.Ce ne fut que dans le 
v m e iiécle,(dît BdilUt^)que le culte 
de Si Benoît s’étendit au-delà du 
lieu de fon tombeau. Bcde l’ayarit 
placé dans fon Martyrologe , fa 
fête s ’établît dans les maîfons de 
fou ordre, & bientôt - après dans



toute Ngilie ¿’Occident* Les Grecs 
même qui célèbrent peu de Saints 
Latins, riniUtuérent chez eux , de* 
puis que le pape Zacharie eut tra
duit en leur Jangue lai Dialogues 
de S. Grégoire le Grand. Les . Lom
bards ayant détruit le monaftére. 
du Mont-CaiGn vers l’an 580, les 
religieux prirent te fuite, & laif- 
férent le corps de leur . Saint fon
dateur fous fes ruines.On prétend, 
que Ce t ré for fut trouvé avec lé 
corps de fa foeUr Su Scholafiique ( 
par Aigulfe , moine de Fleuri-fur- 
Loire , qui le tranfporta en France 
vers lten 660. Mommol , abbé de 
Fleuri, permît qu’on emportât au 
Mans les reliques de la foeur ; mais 
il i.erint celles du frété dans fon 
abbaye, appellée pour cette raifon 
StÈenoîufur-Loire. Le jour de cette 
tranilarion , le 11 de Juillet, eft 
devenu une fécondé fête du Saint 
en . France , plus célèbre encore 
que la première. Les Italiens inté- 
reffés à conteffèr te' vérité de te 
découyerte^aite par Aigulfe, ont 
imaginé une autre invention des 
corps de St Benoit, 8cde Ste Scko- 
lafiiquc. Ils fuppofent, que leurs 
reliques furent trouvées Tan 1066 
dans le lieu.de leur première fépui- 
ture , fous TadmÎniitration de D i
dier abbé du Mont - Caffin, Mais 
fuppofer n’eft pas prouver. Quoi 
quM en foit, St Benoît laiffa une 
fucceflion encore plus précleufe 
que celle de fon corps , l'exemple 
de fes , vertus. Bien différent de 1a 
plupart des Légiflateurst il fit & 
puis il ordonna. Il difoit à fes dif- 
ciples : Céde\fans peine & nt contef* 
te\ avec perfonnê  mais en même- 
tems il abandonna lui - même un 
monaffére déjà bâti & pourvu de 
tout, à un prêtre qui le traver- 
foit, quoiqu’il fût aifé , comme on 
Ta fait peut-être trop fouvent de
puis, de le réduire par les armes de 
la juftiçe, « YouleZ'VouSj difoit St

Grégoire ,■ « un abrégé de la règle 
n de 5b Benoit ? ccçfidérez fa vie$ 
» fie voulez-vous un précis de la, 
» vie de 5 . Benoît ? confidérez fa 
>» règle. Lime eff l ’exprefïlon dé' 
« l’autre. » Cette règle adoptée par 
la plus grande partie des Cénobites 
^Occident, eft, (fuivantfexpref- 
iion du même 5 . Grégoire ) d/Jcre- 
iione pr&cipua , fermant lucnlenta... 
« 5 , Benoît y dit AL Linguet, ne pré- 
» tendoit pas ̂  comme 5 , Pacomef 
»» l’avoir reçue de la main d'un Angej 
i* mais il faut avouer qu’elle étoit plus 
» douce 5 plus humaine , & s'il cil 
» permis de le dire, plus raifonnable 
» qu’aucune de celles qui l’avoient 
j> précédée dans les autres pariies du 
*î monde. Elle n’ordonnoit rien qui 
»> furpaiîat les fo rces de l’homme.EÜe 
n n’exigeoit ni macérations extraordî- 
5» narres, ni efforts furnaturels. Elle 

renfermoit les principes de condui* 
5» te les plus propres à contenir en paix 
» une multitude d’hommes raffemblés. 
Elle tendoit fur-tout à les détour* 
ner d ’une contemplation oifive , 
qui avoir produit beaucoup de 
maux dans les monaftéres de l’O
rient, Le travail des mains ordon
né par le fage Légiüateur, fut, à-la- 
fois , te fource de 1a tranquiliié des 
premiers moines & de l’opulence de 
leurs fucceffeurs, L ’ordre de S. Be
noit devint, prefque dès fon ori
gine , un des plus étendus, des plus 
illuftres, des plus riches. Ilfutlong- 
tems, dit un écrivain célèbre , un 
afyle ouvert à tous ceux qui vou* 
loient fuir les opprefïïons du gou
vernement Goth & Vandale. Le 
peu de connoiffances qui reftsienc 
chez les Barbares , fut perpétué 
dans les cloîtres. %e s Bénédiétins 
tranferivirent beaucoup d’auteurs 
facrés & profanes. Nous leur de
vons en partie les plus précieux 
reffes de l'antiquité, ainff que beau
coup d’inventions modernes. On 
a fouvent reproché à cet ordre cé
lèbre fes grandes richeffes \ mais 
nous avons déjà fait-fentir que c’eff
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en défrichant avec beaucoup de 
peine des forces incultes ¿¿¿des ter* 
tes ingrates ^qtriilsfe ! es font pro* 
Curéei. Telle ville qui eft aujour
d’hui floriffante , n’étoit autrefois 
qu'uri rocher nud* ou un terrent 
ên friche , devenus fertilesi., fous 
des mains fatntes &' labdrteufes. 
Une juftice qu’on »ne peut,s’empê
cher de rendre aux Bénédictins , 
c*e{l que, dans les fureurs de la Li
gue-, ils ne portèrent pas les armes 
3contre leur louverain, comme tant 
d’autres religieux. Çet .avantagé 
vaut bien, aux yeux de,; la raifon 
&  de la religion, .celui d’avoir pro
duit 40 papes , 200 cardinaux, 50 
patriarches , 1600 archevêques , 
4600 évêques ; 4 empereurs ; i l  
impératrices, 41 reines*, &  3600 

.Saints canonifés. Ge détail, puifé 
dans là Chronique de l ’Ordre 5 . 
Benoît \ ne peut partir que d’un zèle 
outré & mal-adroit : t ’eftoe fçavpir 
pas louer , que d’avoir recours à 
l ’exagération* Dom'B afiiâe, Béné- 
diflin 'de S* iWji/r , plus pjeux qu’é
clairé, fâché de ce que ]elfçayanx& 
fage Mabillon , fon confrère , a voit 
retranché quelques Saints dans le 
grand recueil des Ailes des Saints 
de l’ordre de S. Benoît , préfepta 
contre lut une. requête au chapitre 
général de 31677. Çeux qui compo- 
fôient aiQr ,̂cétts.aiTembIé.e 1 pen< 
faut avec raïfon quç ces faufïçs at
tributions de Saints font plus , de 
tort à un corps qu’elles ne.lui-ac
quiérent de gloire, n’eurent aucun 
égànd.-à la plainte de,. D. Bcjiide , 
plus digne de vivre avec les légen
daires du x ' fiécle , qu’avec Mahîl-
lont fyhiftenné̂ Sic. (^ ûj'.CaJETAN.)
Les réformes qu’a éprouvées en 
différens tems l’Ordre de S. Benoît 
Pont partagé en pluûeurs blanches. 
S, Bcrnen i abbé de Cluni , forma 
cette congrégation l’an 910. Celle 
de S te Jyjîîne de Padoue ou du 
Aiont*CaiIùi , fat étihlie en 140s ,

¿*
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&  fe renoavella en 1504. La con
grégation de S. M tiu r  a commencé 
en 1 6 1 1 par les foins de Dom D i *  

d le t  de la  Cotir * &  s’eft foutenue , 
malgré quelques déifions pafTagé- 
res;;avec beaucoup d’honneur, dans 
la littérature &  dans réglife. La ré
forme de 5 . V a n n es &  de 5 . B i -  

Anlphe^  établie en Lorraine par le 
réformateur de celle, de S , M a u r , a 
produit aüfîî des fçavans dont les 

hioms^ne périront point dans la ré' 
publique des lettres t tels que D. 
.Calmée.) D , C e llie r  * Ôte,., L Jordre 
d e .S ,  B e n o î t ,a été encore la uge 
de plusieurs autres. Les plus cqnii- 
dérables font-.Ceux des Camaldu- 
le? , de Vallombreufe , des Cnar- 
"treux,t de C iteaux, ;de Gramcmt , 
des CëleilïnS., dont les deux der
niers ,ont. été étçints. depuis, quel
ques années. C ’eft aux Bénédictins 
que convient proprement le nom 
de Moines , M o n a ch i , fe les, plus 
éclairés d’enfr’eux, tels que, M ar-  

tenné^ M a b illp n  , R u in a r t\  s’en font 
fait hoppejur à la têtpde leurs ou
vrages* Dans le; droit-canon,pq fes 
appelle J^ to in es-N o irs  à çaufe de la 
couleur de leur habit, par.oppofi- 
tion à celle des M o in e s -B la n c s  t Ils 
¿fétoientconnus autrefois e h ,An
gleterre  ̂que fous ce nom, &  leur 
nombre y  étoit très*coniidérab!e , 
avant les révolutions produitesdans 
l'églife Anglicane par le divorce de 
H  en f i  V I I I ,  t , V o y e\  fur S ,  .B e n o ît , 
fa V ie  par D .\M'ege ,16 9 0  , in-40 ; 
fe le Com m entaire fur fa Règle , par 

-Dom  ̂ Paris , 1734^ 2 vol.
01-4°; ;Geux qui craindroient les 
longs ̂ détail s des A n n a le s  B én éd ic

tin es  de Dom M a b illo n  , ont TA- 
brég&de.i’/fi/L>fre de P a r è r e  'de S * 
B e n o ît, par S u i t  eau , Paris 16S4 , 2 
vol. in-40. On trouve dans le tome 
Xe de la M étho d e p o u r étudier P H i f -  

ru/rc, de l’abbé b e n ^ le t% un ample 
catalogue des livres néceffaires 
pour connoîtreriùfloire du patrie*
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çhe des BénéthéRns, & cette de Tes 
crïfans , ainii que les révolutions 
qu’ont éprouvées les différent ra
meaux forcis de la fouche commu* 
ne. IV>'tf{aufïi dans ce Dictionnaire 
les noms des Réformateurs & des 
Sçavans cités t|ans cet article, f

IL BEN01Tf<(Sf.) abbé d’Ania- 
ne , dans le diocèfe de Montpellier, 
droit fils d'Aiguife , comte de Ma- 
gqelOttne. Après avoir feïvi avec 
diiHnétkm dans la maifon dans 
les années de Pépin & de Chariema- 
gne, il s’enferma dans On monaf- 
tére, dont il devint abbé ; il fe re
tira ensuite dons une terre de fon 
patrimoine , où il fonda l’abbaye 
d’Aniane* Ses réformes & fon zèle 
lui firent un nom dans la France; 
Louis îè Débonnaire l’établit chef 5c 
fupérieuf-généraLde tous les mo» 
nàiléres de fon empiré. Benoît mou
rut le i t  Février S21* Il fut en 
France & en Alïemaghe , ce que 5, 
Benoît avoir été enflcalie : donnant 
des leçons 6e des exemples , la* 
bouhmt Ôc moiiTonnahL avec fes 
frères. On a és hai'Codex ~Régula* 
rum , avec une Concorde des Rè
gles, qüi montre ce que la Règle de
5 . Benoît a de commun nvéc Celles 
dés autres fondateurs.Sa Viè écrite 
par Àrdoh Smaragdîis\ fe trouve a 
la tété de la ¡Concord2 des' Règles 
du même S» Benoît, que ,Dom Hu~ 
gués Ménard fie-imprimer avec des 
notes en 1638 , in-qV III.

III. BENOIT Biscor , ( St. ) ne 
dans le Northumherland en Angle
terre, l’an 628 , mourut en 703. 
Après avoir porté les armes, il en
tra dans l’ordre de S* Benoit, & fit 
fon noviciat dans le célèbre mo- 
naftérc de Lérins en Provence. De 
retour dans fa patrie, il travailla 
avec zèle au progrès de la religion : 
il y  établit le chant Grégorien &  
toutes les cérémonies Romaines,

BEN*
[ P  A P £ S*]

IV , BËNOIT femomm¿Ro* 
nafe f fucceiiéurde Jean III  dans le 
pontificat , en 574, cbnloia Rome 
affligée par deux fléaux , la famine 
6c les Lombards, Il mourut le 30 
Juüiet 578 , après avoir tenu les 
défi quatre ans 3c 1 mois*

V . BENOIT IL prêtre de Téglife 
de Rome, pape le 26 Juin 684, 
après Léon I L  Conjîantln Pogonat 
’ISfpeéia à teipoint fa vertu , qu’il 
permît au cleige d’élire les papes, 
fans l’intervention de l’exarque ou 
de l’empereur. Il mourut le S Mai 
635 , n’ayant flégé que dix mois 5c 
t% jours. On voit fon tombeau au 
Vatican ,avec uneépitapijè en vers 
latins , dans laquelle on dit qu7U a 
lai$é de grands monumens : des vertus»

V L  BENOIT III, Romain, pape 
malgré lui le prem* Septembre S5 y, 
après Léon I f , endura fans mur
murer les mauvais traitemens de 
l’antipape Anàflafe* L  mourut Iç'io 
Mars S 58. C JétoÎc un homme fini“ 
pie,hum ble, &  animé d’une vé
ritable piété. C’efl entre Léon I f  
&  Benoît ///, que d’anciens chro
niqueurs 5c quelques Protetems 
modernes placent la prétendue pa- 
peiTe Jeanne , fous le nom de Jean 
flll»  C é to it, félon ces bonnes- 
gens , une flile déguifée en gar
çon , qui étant parvenue à la tiare, 
s’avifa d’accoucher en habits pon
tificaux dans une proceiïion au Co- 
lyfce de Rome. Cette fable, ra
contée comme une vérité par -jo 
auteurs orthodoxes , entre ïefquels 
il y  a plufleurs Religieux 5t des 
Saints canonifés , n’eft phisaujour- 
d’hu a op ée de perfonne. Les Cal- 
vinifies l’ont oppofée Îo'ng-tems 
aux Catholiques j mais à préiunt 
ils rougeoient de la cirer.

VIL BENOIT IV, Romain,é1evé 
au pontifleat après Jean IX  ,211 mois 
de Décembre 900 , fage dans un 
teins de corruption , fît pere des
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pauvres, rtiourutau comme a cément 
d'Oéïobre 9O3 } après avoir fiége 3 
ans & .environ 2 mois. lia voit cou
ronné empereur â Rome Louis I I Î , 
dit VAveugle, que Ÿt cruüi Bérenger 
traita fi indignement dans la faire* 

V I  i l .  BENOIT V ,  fbtiverain 
pontife après la mort de JeanXII i 
en 964, durant le fchifme de Léon 
V III , fut emmené à Hambourg par 
l'empereur Gthon. Les Romains qafc. 
l'avoient élu, St quiavoient p$?^ 
mis de le défendre contre Léon 
VIUSi. l'empereur,furent contraints 
de l'abandonner à Othon. , & de re~ 
connoitre pour pape le rival de 
Benoît Ÿ . U mourut le 5 Juillet 
96 j * C ’étoit un pontife fçavant , 
verrueux, & digne de la triple cou
ronne , fi fon éle&ion eût été plus 
régulière.-'

IX. BENOIT V I, Romain , fut 
élevé fur la chaire de S, Pierre le 
%z Septembre 97!, après Jean X i  IL  
L'antipape Bonifacc le fit-érrangler 
Lan 974 dans fa prifon où il avoit 
pté enfermé par Creficcnfius, fils du 
pape JeanX 8c de la fameufe Théo-
dom. ..

X. BENOIT V II , fuccefleur de 
Venus //, en 975 , mourut le to 
Juillet 9S3 , après avoir donné des 
Exemples de vertus.
XL BENOIT VIIÎ,évêq. dePorto, 

fuccéda à Sergius IV  le 7 juin 1012.. 
La tiare lui fut dilputée par un Gré* 
gain , qu’une partie du peuple avoit 
élu* Benoit paÎTa d’Italie en Allema
gne , pour implorer le fecours de 
J'emp* Henri II. Ce prince le fit-ren- 
trer à Rome, &. vint s’v faire-cou 
ironner avec Cunegonâc fou epoufe. 
Benoît VIII changea îa formule de 
certe cérémonie. Il lui demanda d’a
bord fur les degrés de î’églife de 
S. Pierre : Voule\-vt>us garder, à moi 
& aux Papes mes fiucceffears yia fi* 
délité ert rnüicj chüjés ? C’étoitt dit 
Un hifloricn„ une efpèce d'homma
ge , que l’adrefte du pape extor-

quoît de la iîmphcité de î’empea 
reur. Le moine Glaber rapporte t 
que Benoît donna en même te ms 3 
Henri une pomme cLor , enrichie 
de deux cercles de pierreries, croi- 
fés , & fur mon tés1 d'une croix dlor. 
L i pomme , rcpréfemoit le monde, 
la croix la religion, & les pier
reries les vertus. Giuher, en rap
portant ce fait, dit : paraît
tres^raifontiabte & très bien établi, 
afin de confier ver la paix , qu'aucun 
Prince ne prenne le titre¿fEtnpereur, 
finon celui que le Pape aura choiji 
pour J on mérite , 6* à qui il aura 
donné la marque de cette dignité. En 
1016 . les Sarrafins venus par mer 
en Italie, menacèrent les domai- 
nés du pape. Benoit, à la têiedes 
évéques & des défenfeurs des égh- 
fes, les attaqua, les mit en fuite, 
& les fit tous maiTacrér jùfqu’au 
dernier. Leur reine fut prife & eue 
la tête coupée ; ce qui irrita tel
lement le roi fon époux , qu’il en
voya au pape un fac plein de châ
taignes , & lui fic-dire par le por
teur que, l’année fuivanfë , U lui 
amènerait autant de fioldatsditQ pon
tife , pour toute rêponfe , remit au 
meflager une caiffe remplie de mil
let , annonçant par-là au monar
que barbare  ̂ qu’iZ trouverait autant 
& plus de guerriers , s'il revenait une 
fécondé fiais* Cette mâle intrépidité 
étonna Ibnfidèle *, & Rome fut pour 
toujours délivrée dJun ennemi plus 
jaloux encore de renverfer les au
tels de J. C* que de faire des con
quêtes* Benoît VIII battit auili les 
Grecs , qui étoient venus ravager 
la Fouille, Ce pontife politique & 
guerrier mourut le 10 Juillet J024.

XII. BENOIT IX , iucceffeur de 
Jean. X IX  y monta fur le trône pon* 
tifical a l ’âge de n  ans , en 1033, 
Son pere Albert e,comte de Tuficuium, 
le lui avoit procuré à prix d’or*
Le peuple Romain , laffé de fes in
famies , le çhallà de Rome* Il y
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ïfrttrii quoique rems après* Ücfëf- 
pcrant de s'y maintenir, il vendir le 

£  pûntiiiciU j comme il Va voit acheté. 
I| reprit la tiare pour la 3 e fois J 
mais, au bout de quelques, jp,ois , 
il y  renonça pour toujours. Il mou
rut dans le monafiére de la Grûtîe- 
Ferréc* en 1054, où il s’ércifi re
tiré pour pleurer /es débauches & 
/es crimes. Vuy* vx* Grègoirb* 

XIII* B E N O I T  X  , antipape, 
placé le 30 M ars; ch; S fur le fiége 
de Home par une troupe de/fac
tieux , fut chaiTéj quelq* mois après 
par les Romains , qui élurent JVi- 
colas IL  H mourut le 18 Janvier 
1059. Cet ufurpateur eft compté 
fous le nom de Benoît X  parmi les 
Souverains pontifes. . »
; X IV . BENOIT X I, (Nicolas Bo- 
cafin ) .général de Tordre des Frè
res Prêcheurs, fils d’un berger, ou,' 
félon d'autres d?un greffier de Tré- 
vife, fut fait pape ,lp, a i  Octobre 
1,3 0 3 , après B 0 ni face VIII. Il an- 
nulla lés,bulles de fan prédécef- 
feur contre Philippe, le; B e l , & ré
tablit 1 -̂Colonnes., Il fut, - empoi- 
fonn^par ^quelques. cardinaux, mé- 
cooxens , fi. ron en croit les bruits 
qui coururent alors* V oici comme 
ÎUtyryAt raconte : « Comme.il étoit 
» à table à Péroufe oyjl.ré/idoit.

vjnt/un jeune-homme habillé en 
» fille , fe djfant tourriére’ clés red
ît gieufes dë Su PétiqnUlc^ tenant 
« -un baffin d’argent plein de belles 
jt figiiés > qtfil préfenta au pape de 
« - la part de I’abbeffe qui étoït fa dé- 
ît voté. Le pape les reçut avec grand’ 
it fête,parce qu’il en mangeoit volon- 
51 tiers ; &  fans en faire d’effaï, parce 
y qu'elles venoient d’une perfonne 
» renfermée, il en mangea beaucoup. 
» Auffi-tot il tomba malade, fit mou- 
» tuf en peu de jours, tçavoir le (f 
« dê  Juillet 1303, après avoir “tenu 
5» le faint fiége huit mois St quinze 
h jours. Il fût enterré à Péroufe rnê- 
ît me i dans l’êglifè des Fferes Prê- 
» eh eu fs , fans cérémonies St d’abord 
o dansêun tginbeap fimpie, où de-
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y  pinson ajouta des ornemens d’ar» 
» chitâ&ure gothique k la manière du 

têtus, Ort dit qu’il s'ÿ fit pluiïeurs mt- 
îvracJés. » Benoît X i  étoic (âge fi£ 
modéré. On raconte que fa mere 
étant Venue le voir avec des ha
bits fuperbes , il ne voulut jamais 
la recevoir , qu'elle n’eùt repris 
les habîcs^de fonîpramer étar. Il 
avoit commenté TÊcriture-fainte * 
&  a été-fbéntifié en 1733,

5£X’ . BENOIT X I I , appelle/«;
fnes de N ù u vea u, fu rn om m é Fo ur- 
nier, peut-être parce que ion pere 
étoit boulanger , naquit à Saver- 
dtïn au comté deFoix* Il étoit doc» 
tsur de Paris, cardinal-prêtre du 
titre de St Prifque. On Tappelloit 
le Cardinal Blanc , parce qu'il avôit 
été religieux dé Citeaux fit qu’il 
en portoit Thabit. Il fut élu una
nimement le 20 Décembre 1334 , 
après Jean XX II, Comme fa nsif- 
fance n’étoît pas bien iJluftré, les 
cardinaux furent tout-furpris de ¡ce 
choix nnatlime, fit le nouveaujjape 
ïui-mêmè autant que les autres ; 
Vans ave\ chàifi un âne , leur dît- 
il ; voulant fans-doute leur faire- 
entendre, qu’il ne fe fentoit pas 
propre aux intrigues & aux ma
nèges. Mais U étoit profond dans 
la théologie & la jurifprudecce. Il 
confirma les anarhèmes de fon pré» 
déceiTeur contre £ou*Vde Bavière, 
fit excommunia les Fratrlcdles, Il 
publia une bulle pour la reforme 
de Tordre de Citeaux, voulant que 
les abbés ne fufîent habillés que 
de brun & de blanc , fie n’euÛ’enc 
point avec eux des Damoifeausf 9 
c’eft - à - dire , de jeunes gentils
hommes qu’ils avoient à leur fuite 
comme les autres feigneujtf.rïi dà* 
voqtia tomes les commente ¿dojfi 
nées par fes prédéceffeursépeaüCé^ 
té celles des cardinaux & des pa
triarches , & toutes les expeiiaci- 
ves dont Jean X X II  avoir furchar- 
gé les coUateurs des bénéfices. S’il
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remedia aux maux que lividité de 
Jean XXII avoir ^¿aufés dans l‘E- 
güfe j il ne négligea pas non-pius 
de réparer le'ifcandaJe qu’avoit oc- 
cafionné Ton opinion fur îa vifton 
béatifique : ii définir, que ¿es âmes 
liés Bienheureux font dans U Paradis 
avant la réunion à leurs corps 6* ¿e 
Jugement général, & qu’c//« voient 
Dieu face-à-face* Ce faint pape mou
rut le 25 Avril 1341*4Avignon* 
ou il jcira les fondemens d’urTp3" 
Jais qui fubfifie encore. Une Tête 
couronnée lui ayant fait-demander 
quelque choie d’injufte:5i f  avois 
deux âmes , répondit-il 4 celui qui 
le ibllicitoit, pat pourrais donna1 
une pour le Prince gui vous envoie -} 
mais n’en ayant gu’une, je neveux pas 
la perdre. I l  penfoit que les Papes 
dévoient être c.mme Metçhiféâech, n’a
voir ni yere, ni mere , [ni parens. On 
le repréfentoit la main fermée , afin 
de marquer combien il étoit ré- 
fervé dans la difiriburion des biens 
ecçléfiafiiques & dans la collation 
des bénéfices. On a de lui quel
ques ouvrages.

X V I. BENOIT X III, né à Ko* 
me en 1649 , de la fsmifie illuftre 
des Urfins , prit en 1667 l ’habit do 
S. Dominique à Venifq ; fut cardi
nal en 1671 ; archevêque de Man- 
frédoma , puis de Céfène , enfuite 
de Bénévent. Il étoit dans cette der
nière ville le famedï p  deJuiniôSS, 
lorfqu’un tremblement-de-terre,qui 
D renverfa prefque toute,ruina le 
palais archiépifcopal , où il étoit 
refié feu Javec un gentilhomme. 
Ils furent précipités l’un & l’autre 
du fécond appartement, jufquesfiur 
la 'voûte de la cave. Legentihom- 
*nfe‘TutJécrafé fous les ruines ; mais 
ttaifcheyêque n'eut que de légères 
blè&tfçir, quelques bouts de can
nes de rofeau ayant formé fur fa 
tête une efpèce de t o it , fous le
quel il avoit la liberté de refpirer. 
Un le tira de-Iàau bout d’une heu-

re & demie* U prêcha le jour mê* 
me, le faint Sacrement à la main* 
Bénévent , qu’il enrichit de plu- % 
fieurs édifices, le reconnok pour 
un de fes refiaurateurs, Il tint des 
fynodes , veilla fur les fémmai- 
res , & réforiria fbn clergé. Ses 
vertus le fircnt-élire pape le 2,9 
Mai 1724. Il afîembla un concile 
à Rome l ’année d'après , pour con
firmer la bulle. Unigenitus* Il ap
prouva enluite la do&rine des Tho- 
mifies fur la grâce & la prédefii- 

. nation. Benoit XÛI "mourut le 21 
Févr. 1730 âgé de St ans. Sa mé
moire eft en bénédiction à Rome, 
qu’il édifia par fes exemples & 
qu’il foulagea par fes bienfaits. Un 
zèle plus éclairé,un caraétére, moins 
indéterminé , voilà ce qu’il lui au« 
roit fallu, pour en faire un pon
tife aufii grand qu’il étoit faint. Le 
cardinal Cofcia , fon f a v o r i q u i  
avoit abuféde fpmautorité, faillit 4 être mafiaçré par la populace,, & 
fut obligé de prendre la fuite. Les 
Béneventins trop favorifés par. ce 
minière-, devenu comme lui l’ob- 
jet de la haine publique , furent 
expofiés par le peuple., dûs que 
Benoit eut fermé les yeux, Qofcia. 
leqr proteéfeur fut enfermé$ans le 
château de St-^nge ,&  mourut en 
1755 çombl^de biens &.de l'exécra- 
tiort publique, Fby, Be n o it , n9 18.

X VIL BËNOIT X IV  , naquit à 
Bologneren; 1675,T de rillufice fa
mille de Lambertïnu Après s’être dif- 
tingué dans, fes -études , il fut fait 
f  upc efii veinent chanoine delà bah* 
lique de St. Pierre* confulteurd.il 
faim-office, votant de la fignature 
de grâce T promoteur de la . foi t 
avocat coniiftorial, fecrétaitg de la 
congrégation du concile, caponifie 
de la fa crée pénitencerie, archevê
que titulaire de Théodofie en 1724,' 
enfin cardinal en 171S. T0rèiuü  
reçut le' chapeau , il écrivit à un 
de, fes amis ; « I l faut croire bien for-

t&neni
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tt Vinjauubtlite thi P<*pê  pour 

f i  p^fiadct (¡u*il ne s'fil pas trompé 
datti mapromotion au cardinallit. Von 
yeut a toute fores quc;c fois une émi-> 
ntnet % ftvi qui fuis lepl s petit homme 
du mincit. Ci tjuü y à de fur , c fil que 
datts cette nouvelle metafnurphofi je ne 
changcraiqu: de couleur t & que je ferai 
toujours jLimberiini par mon caruc* 
tire. » Clement A  il  ne s’en rapporta 
pas plus à la nt deitie , que Benoit 
X U l de qui il teuoit la pourpre 
romaine. 11 le nomma à ¡‘archevê
ché de Pologne en 1731. Après 
la mot de ce pontife en 1740, 
Lambert i i eut. 44 voix pour lui , 
& fut ¿lu pape le 17 Août fous le 
lïotïi de Benoît XIV* Les cardinaux 
ay oient long-fems délibéré. Lam- 
iertini leur dit : Ek ! pourquoi vous 
ton fumer ici en difcujjions & en re
cherche sL Voulex^vous placer fur La 
chaire pont i f  cale ' un ¿taint ? Eli f i  ̂
Gotti ; —  un politique } Chpijijfe\ Ài- 
drovandi : -- un ton compagnon ? Ere* 

Chaque année de fon pon
tifical1 a été marquée par quelque 
Bulle pour réformer des abus, ou 
pour introduire des ufages utiles. 
La modération , Require , refpric 
de paix ont été rame de fon gou
vernement. i l  avoit cultivé les let
tres, avant de monter fur le tt one 
pontifical \ il les protégea dès qu’il 
y fut monté. ( Vuy, Mu r a to r ï , 
Noris. 3 II fonda des académies 
à Rome ; il envoya de$ gratifica
tions à celle de Bologne, Il fic-tra- 
cer une méridienne. Il fit-tirer de 
terre l’Obélifque du CÏÏamp de Mars t 
appellé fort m̂al - à-propos Y Obi- 
lîfque de Séfijlris t St orna Rome 
de plufieurs nionumens antiques. Il 
honora plus d’une fois de fes let
tres les fçavans t il les encouragea , 
il les récômpenfa, La Sorbonne re
çue de lui fon portrait fie fes ouvra- 
ges.Ilfçut accompagner fes géné- 
rolitss d’une délicatefie qui les ren
d it  plus précieufes. L'abbé G

Tome II,
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g/iant, célèbre littérateur, fut cliar* 
ge par ce pontife de ramafTer di- 
verfe* madères du Veiuve. En lui 
renvoyant une carfi’e de cescurio- 
t! t es naturelles* il y joignit un billet 
qui ne contenoit que ces mors \ D iç
VT LAPIDES 1 STI PAiVlS FIa XT.—
l i  *1K u 1t A, 1 V  lui répondit ai nii, en 
lui renvoyant le bievet d'une pen- 
iion tonfidorable : Vous ne doute  ̂
pas de Pinja-¿Utilité du jduverain 
Pontife \ je vous en donne une nou
velle preuve. Ccjl à moi eu il ap i 
pur tient d'expliquer les textes de ¿'E* 
cr.tiirc-fainte ; je dois toujours en fai* 
jir P ej prit , & je ne Bai jamais fai fi 
avec plus de plaijir que dans cette oc- 
cafion. éa conversion ëtoit char
mante , & fon efprit très-enjeué. Se. 
n*ai point, difoit-il T une phyjiunomic 
papale , parce que je ne jiûs pas ajfe  ̂
grave \ je pria ai les peintres & Us 
j  eulpteurs de me la donner. Ce fonds 
de pldiianrerie & d’urbanirc qu'il 
porta fur le faint-fiége, £k qui lui 
adoucit l ’ennui du gouvernemviir, 
il l’a voit eu dès fon énoncé, Etant 
jeune avocat , il lit a Gênes un 
voyage de plaifir avec quelques- 
uns de fes confrères .qui vouîoient 
retournera Ron e par mer. Prcnei 
cette route , ( leur dit Lamhcrtïni , 3 
vous autres qui n’avê  rien a rijjucr \ 
mais mot qui du*s être Pape y U ne me 
convient pas de 'nctirz à la m rci des 
fL-ts  Céfar & J a f-rtune ... Il avoit 
banni l’étiquette d’un petit appar
tement qu’il s’tïoit faiinconitri.fi re 
à Monte-Cavalio , £x là , au milieu 
de fes familiers les plus intimes Sc 
d’étrangers choifis -, il badtnoit v il 
plaifantoit t il rioir comme s’il n’eut 
pas été pape. Ceft ainfi qu’il fg, 
ibulagcoit du poids des affaires , 
pour lefquelîes U avoit une aver- 
fion décidés , & qufit abandonnât 
prgfque entièrement au cardinal Va- 
¿etitt (aa  miniftre. Les Romains, 
fâchés quelquefois que Benoît X I V  
ne gouvernât pas par luL-mêroe, dû-
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foicnt de lui r magnus in folio, par* 
vus in foliv/BtnouX îV  fe fend oit 
lui-même juftice dé bopne grâce. Il 
diibit un jour cardinal /V 'o- 
carrera i Yous devê  être ¿ns d̂ uti P&m 
pe. qui écrit toujours ; & vous ferie\ 
bien dette pus prendre un Docteur p̂ ur 

i mon fticcejjeuri, Le bon Espagnol, 
qui fa voit que, Benoît X  l  F ‘a voit 
donné plufiefirs(  chapeaux à des 
prélats qui ne fé piquoieot pas de 
fciçnce, lui répondit, ingénuemeni : 
Votre Sainteté y à trop bien pourvu 
¿ans fa dernière [promotion, pour ne 
pas fe iianqu'diifcT fur cet article* 
Cette averiîon'des affaires le jet* 
toit facilement d£rts l’impatience , 
lorfqu’iî irai toit avec les ambaf- 
fadeurs.il ditun*1 jour à celui de 
Yenife, quiTavoit interrompu fou- 
vent par des objections : Si vous 
ove\ttè à la c,médit î M. L'Ambajfa» 
deur, vous fçavefque lorffue U Doc
teur parle , le PoÜtaiOh fe tait,,. 
Cette vivacité n’é(ou qùepaffagé- 
re, St il reprenoU a l’ïnftaritl’a bon
ne hume r. Ce' pdmïfè. aimable & 
vertueux mourut lé 3, Mai^yjS," 
à 83 ans, fit élit jppur füccèÎTeür 
CUmtnt XIII. LéS Ouvrages de Be
noit X IY  (ont ei> 6 vol. in-fol. Lés 
5 premiers ne_ traitent qüe de la 
béatification & canôriifation des 
Saints : la matière y  èft épuifée, St 
on en a donné un abrégé ehfrahi 
çois,en 1759, in-ii. Lé vT con* 
tient les aéles des Saints qu’il a ca- 
nonifés. Les deux tomes fuivans 
renferment des fupplemèns & des 
remarques für les volumes prçce- 
dens. Le I X e e& Un Traité du facri-, 
fice de la Méfié. Le X e traité des 
Fêtes infiituées én Thonneur de 
Jes.- Chç, jSc d'e la Ste Vierge.(G/é- 
couiçïli a.traduit ces deux derpiers 
ouvrages, ) Le XIe renferme les Inf- 
truihons & les3 Maridemens qu’il 
a voit dohnés avant que (Te trempa- 
pc. Le x n e eft m'Trahé fur le Sy- 
ta-dc ,le meilleur §cle pldis répandu

des ouvrages de ce pontife* Les 4 
derniers font un, recueil de fes Brefs 
& de fts Bulles* &  on croit qu'ils 
feront fuivis de. quelqu’autre : yo- 
Jume.L’on remarque dans joqs ces 
écrits pne yaile érudition, ôt une 
profonde connoifiance dû droit ci
vil & canonique.dé rhtffoire fa- 
crée ‘^profané. On a encore de 
Benoit X l'Y un Martyrolàges&  quel
ques autres oüvràges. Il avoit très* 
bien goüvèrfté 'lé‘ diûCèfe de Bo
logne ; malgré le ton ¿ai & libre
de faéçqbvérfation , il avoir des 
moeurs pures, & ks vouloir telles 
dans les prêtf,es* Il marquoitfur un 
livre particulier ce qu’ils avoient 
de bonifie fié mauvais, du côté du 
cœur &'dè l’efprit. Chaque fujet y  
éioic caraitérâe'en deux mots, & 
a vec u n ée fie fgié qu 1 prouvoi (qu’il 
cbhnoiffôit ie  ̂ hommes ;, St qu’il 
vouloir exactement connoître .ceux 
qu’il e m ifip y 1 * Clément X I I  lui 
ayant porté des plaincès contre un 
vicatté ifiboE les mœurs ^ëtoient 
irreprbcHa$k'Sv( ''Bahibéïtinî lu i1 ÎeV 
pondit ifEe ta kg fùprêinc e xgofe a la 
prévention fdbn.tfe pli is me défendre * 
parcfi que j'ai le Items d'approfondir * 
On â calomnie, auprès „ de Y  pire ¿pain? 
tetè rdobTM***. C'cfl unjbon Ècclé-/V iV /iV i'ü  - ■ -i -Jia_jtiquC j r O je. pri^, tous, les .Jpftrs 
notre di'vin.̂ Sa,uvci{r.y, ppur qu ÙffoU 
auffi conienp de fou, Vicairp que je je 
fuis du mien.f. A Ypn intrpnifatiop ̂  
il èut/un projet  ̂ q.ui malheu'fetr  ̂
fémenV ne réuifit point : c’étdnfie 
faire-figner un cor'ps de doétririe» 
oü̂  fanÿ1 tbiichef fàüx opirii:.Qiis"de 
B h lu s f  dél'Ja hfeji ïus'Sd de Qli éfie 't ‘1 
tell:eDVrérité ferait':ptôfcritè.&^llé 
erreüé côtid îlî 6'é é, ’ Il n’addp toit ÿ k i  
toutes lés idéès des pârtiffiri^ôu- 
rfés ■*dè l ’amônté ' dh PapëV ‘'’Mnnr 
dë 'liberles U0Àllican^ V ( dïfoit-il dé' 
Perë.Jldë tfaudon ,' ) 'moinsjde 
pretehtiWs ; Ulûamdhiàlnïè  ̂ & àôus 
mettrons ' les chofes du hiVéat qu it
t e r  ¿v iv e n t dréir*.. ( Lé fils dii' iiiir
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jjtftrc Wdpûl&i à fon retour d’I
talie en Angleterre , lui rendit 
hommage par une Infcription en 
icalien , qu’on peut rendre ainfi en 
fraii^ois :
A PnOSPÉÏt L A MUE RT IN I,  

Evêque de Rome, 
Surnommé Benoît X IV ,
Oui t quoique R rince. âbfolu% 
Kégna avec autant d'équité 

ÇPun Doge de.Venife. 
î t  rétablit te luftre delaîiare, 

Fartes moyens 
Qui ¡culs la lûi ont fai£-ofoenirf 

Çtefi*à-dire fpar tes vertus, 
Aimé des Papiftes , 
EJlimé des Pfotejlans j 

, Fr être humble & déjîntérejfé ;
, . 0 Prince fans favori ;

_ ■ . Pape fans népoùfme ; 
Auteurfans yaiiité ;

Eh un moty homme
Oui ni l'efpritf ni te pouvoir ni ontpit 

gâtera
•Le f i s  d'un Minflte favori,

Qui n’a jamais fait la cour à aucun 
. Prince f

Ni révéré aucun E ce lé fi ajtique 
Offre} dans un pays Protejlant libre , 

Cet encens mérité 
Au meilleur des Pontifes 

Romains.
l e  m ardis de Caracdoli a écrit 

fa Viê  Paris r 784 , in - il. Cet ou
vragé' éroit commencé du vivant de 
Benoît XIVy qui, après en "avoir 
parcouru quelques celliers $ dît' à 
Pâment : Si Vous é'tiê  hîfidrien & hbn 
panégytifle, }é voks feniêrcïerots du 
cadré, que vâifs hPave^prèjtntè, & dont 
je fuis tres-fâ tiifaïti.

^ X jy j f j Ê N d l T , ‘antipape,, ap- 
pelle Pierre!,de L u n e*  connu fous le 
le nom de Benoit X Î Ï I ,. donna 
d’abpVd Îâ jürifprudence civile 
&' canonique. II. quitta cette étude 
psur/^poner-'leS' arpies, la reprit 
epfuitç ? éflfeîgna, le droit dans 
Furuvçdïté de Montpellier. Grégoi
re ! X i e  fit cardinal,'^.Clément V i f  

légat en Efpagne fa patrie. Après 
la mort' de ce pontife , les cardi
naux d’Avignon élurent P ie r r e  de
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Lune pôur lui fuccédcr, le iS  Sep* 
tembre 1394.11 prit le tioni de Be~ 
note XIII. Le cardinal avant fon 
éleêfion avoir promis de fé démet
tre , fi on l’exigeoit, pour mettre 
fin au fchifme *, mais le pape oublia 
fa promené. 11 commença parla rati
fier, Il amufa pendant quelque tems 
Chrrhs VI y roi de Fance, & divers 
princes de l'Europe, le clergé de 
France, l'unîverfité.de Paris, (dont 
l’un des membres ¡Pierre d’Àilly , 
lui fit - infiieuer en X405 la fête 
de la Sainte Trinité). 11 finit par 
déclarer qu’il n’en voiiloît rien 
faire. Les rois dont il s’étoit joué, 
après s’être fouftraks à fonobéif- 
fance, réfolurent de l ’obliger par 
force à céder la tiare. Charles V ile  
fit-enfermer dans Avignon. Benoît 
trouva le moyen de s’échapper f 
& fe retira à Château-Renard.{Voy* 
Clem angis. ) Cet inflexible Ara* 
gonois fut déclaré fchïfmatique, 
aux conciles de Pife & de Confian
ce , & comme tel dépofé de la pa
pauté* C’eft de lui que Gcrfon dit, 
dans le fiyle de fon tems, qu’if 
ny avait que Véclipfe de cette Lune 
fatale , qui pût donner la paix àPE* 
g life B e n o it , anathêmatifé par les 
Peres des deux conciles, les ana* 
rhématifa à fon tour. Il fe retira 
dans une petite ville du royaume 
dé Valence , nommée Panifcola 
de ce trou il lançoit fes, foudres fur 
toute la terre. 11 y mourut le 2.3 Mai 
1424, dans fon obftination, à l’âge 
de 90 ans : il obligea deux cardi
naux qui lui refioient, à élire GiL* 
Us Mugnos, sAragonois , chanoine 
de Barcelone, qui fe crut pape fous 
le nom de Clément VUE

X I X  BENOIT , (Jeap-Baptifie) 
célèbre mathématicien natif de Flo
rence, vivoit vers 1490. C efi lui f' 
félon dt Thou, quia rétabli la Gno- 
monique en Europe,

X X . B E N O IT ,(G uillaum e f  
prüfeffeur en droit] à Cahors, con-

Eij



6 8  B E N
feilïef nu parlement de Bordeaux, 
enfurte à celui de Toülouíe,'nous 
q laiffé un Traité fur Us Tcjlamtns, 
nytia-, in ■ loi. 1! mourut en 15 20,

X X L  BENOÎT, (Jean) né à Vcr- 
ncuilen 14S3 , doreur en théolo
gie de la m a lion de Navarre, mourut 
ü Paris curé (Es, féiS, Innoccus en 
1573, lia  fait.des Notes marginales 
en latin lur la Bible, Paris 1541, 
jn-foL On appelle..cercc Bible de B c*  

nedi3 i\ elle a. été fouvent réimpr. 
Il a fini les S cholle s de fan  Gagny 
fur les Evangiles & les A&es des 
Apotres, 1563, in -3\

,XXLÎ. BENOIT, (René) Ange
vin, doyen de la ijcultc de théolo
gie de Paris , curé, de $, Eu (tache , 
confeûèur de Marie reine d’Ecoife, 
&  enfurte proieiieur de théologie 
su college de Navarre, fut choiiî 
pour confeiïeur de Henri le Grand 7 
à laconverilo.n/Juquel il avoir beau
coup contribué,. Il fut nommé à 
Pévêché de Troyas •, mais fa Tra~ 
ducUon de ¡agible , publiée en 1566, 
in-foL & 1 56S, 2 voL“mr4*\ lui fit- 
ïefufer les bulles par le pape. Certe 
verfion fut fupptimee par la Sor- 
honaeen 1567, & condamnée par' 
Gréçuîie XUI en 15 7 j. Elle avoir 
bien de la reiiemblance avec, celle 
de Genève, fur-tout dans lés notes. 
Le do ¿leur refufa quelque rems 
d ’acquiefçer à fa condamnation -, U 
y foufcriviceniin en 1 59S, Sa mort 
arriva dixans après à Paris,en 1Ó0S, 
On a de lui plulieurs autres ouvra
ges , des Sermons , des Catdchifines , 
des Livra de pieté, 6(C.

X X III. BENOIT , (Elle) fçavant 
mi ni lire Réformé, né à Paris Pan 
1640 , & réfugié en Hollande après 
la révocation de Ledit de Nantes. 
Il fut padeur de PégUfe de Delfr, 
& mourut eni 72S. On a de lui plu
sieurs écritsefiimes des Proceihns :
I . Hifloire & Apologie delà retraite 
d a  P a jk u r s , à caufe de la perfe
ction de France ; i6i>$, in -iz .

B t  N
T l . î l i j lo t r c d e  V B d it  de N a n t e s } Cfl if 
volumes in 4 \  Delfr 1693. XI y a 
des recherchés dans cer ouvrage  ̂
mais mal digérées. L'efprit départi 
V domine', & la vérité par con
séquent y cÆ altérée, iil# M éta n *  
g ts  de remarques critiques^ h lfioriqu ts% 
£v. fut delix DiiTertatîons de To- 
¿ jn d  y 1 7 Ï I ;  in - S \  B en o îty  obligé 
de quitter fa patrie , ne fut pas 
plus heureux en Hollande. Il eue 
une femme ^auprès rie laquelle 
celle de S o c r a teauroit été un ange. 
Voici le portrait qu’Ü en* fait dans 
dès Mémoires mâmifcrits : « Uxurem  

■>1 dttxi...m r it  iis  om nibus qu& conjugi 
î» pacem am anû gravia tjfie p o jfu n t , 
■>•> im plícita  i 'ai'àray p r o c a x \ ju r g U fi7, 
» inconjians &  varia, in d efeffâ  contra« 
)î dicen d i lib id in e  , per a n n o s ' qun- 
n dràfiintd^ fieptem mifictïim cènjugenz 
» om nibus diris a jfe c ii.  ■ >\Q_uartt au 
caraâére dli mariç il étort "patient, 
timide aimant1 le repos fi& c ce
pendant“ appliqué & diligent quand 
if  étolt àTôüvVagè : facile à con- 
traÛèf amitié f i l  n’étoït pas heu
reux dans Të choix de fes amís.On 
l’accufa' davarice, mais rT tort ; le 
Ca ra&éh? dë fa femme p portée à 
la plus fôfdidé lëziflé, Póbligea de 
réprimer, fe penchant qu’il avoir à 
la libéralité, : - 

XXIV. BENO IT, ( leyere ) fça
vant Maronite v naquit à Güila, 
ville de Phénicie, en 1663 , d’une 
famille noble. Dès“ l’âge de 9 ans 
il fut èriyoÿé à Rome dans le col
ig e  des. Maronites , où , pendant 
13 années .èonfçcutives, il s’appli
qua avec le? plus grands fuccès 
aux belles-lettres. , aux langues 
orientales & à la théologie. Iï re
tourna enfuite daùs Ton pays, d’où 
il fut envoyé à Rome par les Ma
ronites 'cl*Antioche , en qualité de 
députe de'leur églïfe. Cofime I I I ,  
grand-duc de TofcaneVrappella à 
Florence, le combla de fes grâ
ces , 6c lui donna la place de pro-
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lelTcur d’hébreu à Pile, À Page de 
4.; ans i Ie Pcre Benoit CC fit Jé- 
fuitc. Au for tir du noviciat, Clé
ment X l  le mît au nombre, de, ceux 
à qui il a voit confie îe foin de 
corriger les livres facrés, écrits en 
grec, U mourut,à Rome.le 22 Sep
tembre en 1742 , âgé de pjué de 
Sô ans , regretté par les fçnvans, 
par fes confrères £k par fes amis. 
On a de lui les deux premiers vol, 
de l'édidon de S. Epkrem,continuée 
& achevée par Je fçavantAfemanni. 
Le cardinal Quirini^ qui lui devoit 
la connoiil’ance des langues orien
tales & une partie de ion érudition*

■ Tavoit engagé à entreprendre cet 
ouvrage,

BENOÎT Ca STIGLIQNE , Voyc\ 
Be n é d e t y e ,

. BENOIT LABRE, Voy^LABRE. 
BENOIT DE T gUE , Voyi{ Pi- 

. c a RD, n° ïir* . r, . 
B E N SE R ^ p,^ ', Ben tzerad t .

■ /BENSEcRADE,*;(JÎfaac de) pa- 
-..qujt etbiôi^àEions.^petite, ville

xde la haule .ÎiormanÎie* .̂ Il(p*ayoit 
., B ans, ; locfque. i ’yvique qu i
1 lui donnait la cpnfirnr^fiqn , lui 

y demanda^s’il Qe.ypuul9it;-pa^chan- 
,ger; Ton nomRéfoe4!4’̂ f f  t ppur 

:> un nom chrétien f,QlltrT,lon
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cœur, répondit cet enfant , pourvu 
qw *0/1 me donne d:i retour,. Le prélat,
charhid de ĉette üdUe, dii : ïi faite
h t ni 'iaïîfhr \ U ¿e rendra iUiifïre. Le 
cardinal ùk' Richelieu , dont il fe " 
diioTt paréiit ,;Iüi donna une pen- 
Epn ÿe 60b livres Ati tortir de fes 
études , qu’il perdit «après la mort 
du nnniiïrC par ttn 'mauvais bon- 
ruot* Lè cardinal 'Mandrin lui en 
REunc déj2000 livres, & lui don
na enfuitè plufieWs autres pen
sons fur deû bénéfices ; on croit 
qu’elles montaient a plus de 12000 
livres* (*) Rcàferade piaifoit beau
coup à la coür, par 13 figure , par 
fon efprit t par fa converfation af- 
faîfonnee d’une plaifancenc fine ,
& qui Battoir cVux-fnêmes fur les
quels il l'exerçoir. Mars quoiqu’il 
vécut familièrement avec les grands 
feigneurs , il ob/ervoit avec eux 
une grande circ’onfpeftion, n Pér
it Tonne,di:bit-i! à l’un de fes amis,
» n’a plus d’atrenricn quémoi aux 
» longue,.t & aiix brèves en leur par- 
m Janr. Ce font ’des lions qui me 
?» tendent des pièges par des caref- 
.» Tes affectées : ils f'sroient ravis 

qù’tl m’échappai quelque chofe 
de pèü niefuré , pour avoir le 

« plaiür de me donner un coup de

f * y X ’ a li £ e ù r ' xfe > JtéflérlloTÏs morales & hifioriques fur le Théâtre , rap
porte A ce fujet imeaftécdfit^ finguliére* “ Ma^œriny dit-il , fe piquoît d’êt: e 

fi' ît ̂ pdétèi 11 è lr  ̂ r'af-que1' cê  rfétait pas comme •Richelieu , jvLÛju’à l ’honnerr 
-’bvdiV cothurne 2HhTe;dVantoit, feulement d’avoir fait beaucoup de vers 
, >* gàtans fOqubayiPmîi'ti réulTt: mérite dont un prélat , fans'faire tort à la: ilo gk)ire;p,eut. pu ./¡e^corer. Ç’eft ce qui fit la fortune de B enfer ad.
u  s*i i Un jio u P-qu’au coucher du. roi le cardinal pnrloit de fescouronnespoé- 

tiques^ il .Ajouta W i /  avait fa it comrtie Benferaàe, Celui-ci, dont la for- 
, J;rp. tune ^tôîl alors 'fort, délabrée , ayant appris peu de te ms après ce mot 

l flatteur> co.urut 'auhttot â l'appartement du cardinal , qu’il trouva cou- 
jJA ebé, IÏ ehtre malgré'Tes gens, pénètre jufqu’à lu i, &; le jettant à fes 
J' i f  gefiottx ati chevet-de Ton lit , lui fait les plus grands éloges de fes vers 

» i t a l i e n s n ’nvoit1 jamais vus, £c qu’il n’auroit pas entendus ;&  lui 
b» Témoigne .-de. da, manière la plus vive, la joie & la reconoiiïançede^hf'n-- 

n'.Jt-jleur; infini qu’il lui. ayoit .voulu fajre en daignant fe comparer à lui, L’E- 
iVirninepce à :derni; enflorcqi^r Te réveille , rit de cétte faillie, &: lui en 

. »Tçait bon gré. If lui envoya le lendemain 2000Hvrcs, fie lui donna nlu- 
oy fipqrs, pénfions fnr desJbénéfices ; revenu qui , certainement ,ne fut j. mais 

■ -̂/1'- '-â 'ipayer <îes' Vèrr^alans. '»



,1 patte ; mais, Dieu-merci, je ne 
n leur ai point encore donné cet 
»î amufement. *» Benferade excella, 
fur-tout, dans les vers des Ballets 
qu’il fît pour la cour avant que f û -  
péra fût à la mode. Il avoit un ta
lent particulier pour ces pièces ga
lantes. II faifoit entrer dans les rô
les des perfonnages de l’antiquité , 
ou de la f b̂le , des peintures vives 
& piquantes , du cataéfcére * des in
clinations & des avêntures de ceux 
qui les repréfentoient.,* Toute la 
cour fut parragée , en 1651, fur le 
Sonnet de Job par Benferade, & fur 
celui d1 Uranie par Voiture. Il y  eut 
deux partis, les Jobdlns & les Ura- 
nins* Le prince de* Conti fut à la 
tête du premier ; & fa feeur, Mad* 
de Longueville, pour l'autre. Ces 
deux Sonnets firent beaucoup de 
bruit alors , & fans cela on n'en 
parleront pas à préfent... Au com
mencement de l’inclination de Louis 
XIV  pour la VaLiére, cette demoi- 
felle chargea Benferade d’écrire pr 
elle à fon amant. Le ro i, que ce 
poète courtifan favoit übien louer, 
le combla de bienfaits * lui donna 
mille louis pour les tailles-douces 
de fes Rondeaux fur les Métamor- 
phofes d'Ovide., ouvrage pitoyable, 
qui ne méritoit pas une telle libé
ralité. Ce Rondeau éplgrammati- 
que, qui fut fait à cette occafion, 
vaut mieux que tous ceux 6e Ben
ferade. :

A la fontaine ou s’enivre Boileau ,
Le grand Corne lie , £* le facré trou- 

peau
D e  ces Auteurs que Von ne trouve 

guère,
Un bon Rimcur doit boire à pleine 

aiguière „
S 'ilvcut donner un bon tour au Ron- 

demi.
Quoique j* en boive au fi-peu quun 

moineau. *
Cher Benferade * il faut te fatisfaire , 
i ’en terir t un. . .  He \ c'cft porter de 

l  eau A la fontaine. ^

De tes refrains \un livre tout nou~ 
veau

A bien des gens n'apûs eu l'heur de 
plaire? 1

Mais quant à moi , j*cn trouve tota 
fort beau t

Papier y dorure , images , caractère, 
Hormis les vers , qu'il fallait latjfer 

faire ' A  la Fontaine*
Benferade , dégoûté de la ,courte 

retira fur la fin de fa vie à Gen^ 
tilli, où fon feut amufement étoit 
d’orner & de cultiver fon jardin. 
Il avoir embelli fa retraite de di- 
ver fes Inferí ptions , qui valoient 
peut-être mieux que fes autres ou
vrages, On lifoit celle-ci en en-, 
trant :
Adieu y Fortuné , honneurs ¡ adieu t vous 

& les , vôtres ,
Je viens ici vous oublier ;

Adieu toi-mcniz , Amour, bien plus que 
tous les autres

Difficile à congédier* :
Sa vieilleife fut douce & diré# 

tienne. Il mourut à Paris le dix-neuf 
Oélobre 1Ó91 i âgé de 78 ans. Il 
étoit de l’académie Françoife depuis 
1674* Boîleau difoit à fes amis-, 
que fon gôût pour, tes pointes nef 
l'abandonna pas même dans fes der
niers momens, Quelques heures 
avant fâ tnortr, fbn médecin lui 
ayant ordonné une poule bouillie : 
Pourquoi ie'bouilli, répondit-il, puif~ 
que je fuis fritd Des compilateurs 
ont rapporté- des plaifanteries de 
Benferade auíli mauvaifes què cel
le-là , & ils íes ont données pour 
de bons-mors. Furetiêre & Boileau 
n’en penioienr pas de1 même." Le 
premier dit, dans un de fes faéiums 
fatyriques, contre Tacadémie : Ou U 
s’étuit érige en galant dans la vieille 
Cour, par des chanfonnettes & des vers 
de Ballets, qui lui avoimt'acquis quel- 
que réputation pendent le règne du mau- 
vais goût, des équivoques & des poin
tes qui fuifjlcnt encore che1 lui. .  . 
Benferade lui-même ne faifoit gué- 
res cas des jeux-de-mots qu'on a
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rapportés de lui* Î1 les lâchoi:*p3r* 
ce qu ils croient plaifans , & qu'ils 
venaient à propos* Du moins dans 
un de fes Ballets , où Jupiter était 
représente par ttn des feigneürs de 
la cour, il difoit ;
?» Jupiter defeend même à laturlupl- 

n nade j , t
v Chê  les pauvres mortels on ne va 

» pas plus'bas; ù -
Ses Poéjîes ont été recueillies en 

% vol, io-i i  j 16 9 7 ,^çneçai 3 un 
pet* flatté B enfcrade dans ce por- 
ira]t, d'ailleurs aiTez reflembUnc :

Ce B cl-zfprit eut trois ta le ns divers, 
Qui tr ou v crontS' avenir pzfi crédule* 

De plaifanter les Grands yilne jit 
point fcrupuley ~

Sans qu'ils le prirent de travers ; 
Il fut vieux & galant t fans être ri

dicule ,
JEt s'enrichit à cofcpojef des Vers.
I. BENTIVOGLIQM  Hercule ) 

né vers 15.07.3 Bologne; d’une il- 
luflre famille longMemsTouverai- 
ne de cette ville;;/( dépoflêdée' par 
le pape Jul$s<Ill en- tçoâ,, dans la 
perfonne.de Jean.B.èjitittaglià\ ) é toit 
neveu parTanière^à^Alpkopfe l  duc 
de Ferrare. Il occupai non-feule- 
ment un des, premiers Ma&gSTparmi 
les poëtes ltaliens dur m t 1Fflécle y 
mais,fut:uodes cavaliers; les-• plus 
accomplis fde>fpn térhs^U exceUoit 
dans Mbits'les ex^reiee  ̂dü/corps, 
la - muixque & -, les- ; 1 nflrumens. Le 
duc de FerrareTerapToya. ea ;plu • 
fleurs négociations - importâmes y 
dans Iëfqu elles. fesMaicns.nç, (brillè
rent pas smoins :que dans h poefle. 
IhmoutuTà.;Vemfe>en 1583 » âge 
d’environ 76 ans, b es- Ppèfies-1 im/- 
primées , plufieurs fots:, furent re- 
cneilliesià .Paris , eri‘ 1719 , in-12. 
On y  trouve des Satyres des 5oa- 
netr, .des-Çpmédics., Êtc-*

FL B E N T IV Ü G U Ô , (Gui) né à 
Ferrare en 15 7 9 , de. la .rpême fa
mille que le précédent, fut d’ abord 
aumônier feçrët <te Clément V U I ,

enfuîte nonce en Flandre & en Fran* 
ce. 11 étoit à Paris, lorfqu’il fut 
fait cardinal par Paul V en 1621# 
Louis X l l l ;.&l touœ la cour , dont 
il s’étoic fait.chérir par la prudence 
& fes manières honnêtes , le féli- 
cirèrent fur fa nouvelle dignité* Ce 
prince le Chargea enfui te du pro
tectorat de la France à la cour de 
Rqm$f pu.il fut rĈ u avee diftinc- 
tion. Sa probité* fa douceur, fa ver* 
tu , fon èfprit, les lumières & fes 
fervices lui auroienr procuré la tia
re après Urbain V i l i  fon am i, s'il 
n’étoit mort durant la tenue du con
clave , le 27 Avril 1644, â 6y ans* 
Comme ce conclave fe ténoic pen
dant les grandes chaleurs , Ècntiva- 
glio pafla onze nuits Tans dormir , 
& cette intonante avança fa der
nière heure* On a de lui : I. L 'H if  
toîre des Guerres civiles de Flandre , 
en italien; à Cologne , 1633 -36,,
-- 39 , in 40, &’ à Paris , de l'im- 
p ri me rie royale. IL Ses Mémoires p 
traduits par l'abbé de Vayrac , en 
1713 , a Paris', 2 vol* Ìn-12. III. 
Relation de la Flandre , in-11, IV* 
Des /.cifrai eflimées , & traduites 
en françois, in-t 1. Peu de moder
nes o ht mérité d’ê-re comparés aux 
hiflorièns de fantiqu té: Bentivogiio 
a éu cet avantage! Cétoir un n ès- 
bel efptit. Soh ftyje efl aifé, natu
rel1 §£ pur; Ses réflexions marquent 
une Cortnoiifance profonde de la 
politique & dti cœur humain. Il 
peint avec vérité & avec feu. Trop 
de zèle pour, Paucpritc uhra-mon- 
taine , & trop d’anachement aux 
Espagnols, ont quelquefois égaré 
fa plume.

111. BENTIVOGLIO , ( Fran- 
çoife) femme de GaUoie Manfredi , 
prince de Forli en Italie. Irritée de 
¡’indifférence & du mépris de ton 
mari, qui avoir contraile , dit-on , 
un mariage fecter avec une denuû- 
felle de Faenza , elle gagna deux 
médecins peut l’aff Tincr, Elle lei-

E  i v
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gtiii d'éire malade , les appâte Hans 
tii chambre , avec des armes fous 
leurs habits* mais Galéotc s'étant 
défendu contre les deux afïàfiins, 
elle prit un poignard'& lé lui plon
gea daih le iein.

BENTLEY, (Richard) né dans 
le comté d’Yorck en i6 6i , Ru bi
bliothécaire du roi GtlUL cn 1693, 
3près le fçav.mt Jiiftcl, & en 1700 
tbrêélcur du collège de la Trinité à 
Cambridge* Unioufiu cri J742, après 
avoir publié pluficurs ouvrages. 
Lés principaux 'ont: L Des 'Ser
mons confréries incrédules, traduits 
çn phifieurs langues. Bentley fat le 
premier qui eut les 50 liv. iieriings, 
que'/A^A légua par ion îeftament 
au théologien , qui, dans huit fer
mons prononcés dans le cours d’u
ne année T défendroit la religion na
turelle & révélée. 11. Une excel
lente Réfutation , fous le nom fup- 
pofé de PhiUlùuthcrc de Leipfick, du 
trop fameux Difconrs de Collins lut 
la liberté de penfer. On a traduit ce 
bon ouvrage, fous le titre peu con
venable de Friponnerie 'hainuĉ t 73 £, 
in-Sk III. Pluficurs fçavàntes £rij- 
tioni d’Auteurs Grecs 5c Latins * 
qu’il a enrichies de notes : Mani- 
Uns 1739, Scc.

BkNTZERADT, ( Charles-Hen
ri ) né dans le Luxembourg * fe fit 
Ciflercien à Orvagà l’àge de 21 ans, 
11 en fut abbé pendant 39 , &. figna- 
la le tems de fon gouvernement , 
p3r fon attention à Soutenir la ré
gulante que D. Bernard de Mont gail
lard y appelle communément le Pe
tit Feuillant y y  3Vûit introduite. 11 
mourut en 1707.

BENZELÏUS , ( Eric ) doéleur 
en théologie, archevêque d'Upfal, 
fc fous-chancelier de l’univerfiré , 
mourut en 1709 , à 6  ̂ans. Il étolt 
né d’une famille fort ohfcure ; il dut 
fa fortune à fes ralçns 5c à fon mé
rite, On 3 de lui phrifeurs ouvra
ges fur l’EçriiureYainte, l’hiftoire

eecIéfiîiÎlique & te théologie ;
plus coniidcrahle eft une 'Iraduc- 
tivnSuédoifc de U îï$U%Stockholm, 
1703 , in-fûL( i

BEOLCO ;v. ( Ange ;) fimiommé 
Rusante, naquît à Padoue, bt- mou
rut en 1542. U étudia de bonne* 
heure I îuî- , le gefie &,Ie langage 
des villageois , & en prit tout ce 
qu’il y avoit de naïf r de platfant 
éi di grotefque* C’étoit le VadJ des 
Italiens.) Ses Forces Rlufi'Mues ,quoi- 
qu’écritcs d’un fiyle > •$ & popu* 
lair^, pla; fent aux gens d’efprit , 
par lawér ite avec ) aquelle les'cam
pagnards y  font rc prefentés, & psr 
les bons-mots piquans dont elles 
font afiaifonn es. Il aima mieux être 
le premier dan sce genre , que le fé
cond dans un genre plus élevé. Ses 
principales pièces font: La Vacci1- 
ria , VArtconitana t la Mofchctta t la 
Fioripa ̂  la Piovana , &C. Elles fu
rent imprimées avec d’autres Poe* 
fies du même genre en 1584 , in*i2( 
fous ce titre :, Tuttele Opcre del fa -  
mofjfmo Rit\\arttc.: Tby. C alm O*

. EERAULD, (Nicolas ) Beraldus  ̂
natif d’Orléans t fe diftingua dans 
les premières ahhëes du x v ie fié- 
cle , en fumverfité de Paris , par fa 
connoiflance des bellesdertres & des 
mathématiques. IIfur précepteur de 
l’amiral de Coligny &f de fes deux 
freres,' Il ne vééut pris beaucoup au 
delà de 1539, U ne pouvoir donc 
être en 1571 principal du college 
de Momargis, comme fa avancé le 
nouvel éditeur de 'Ladvocat : cette 
place étoit alors occupée par Fran
çois Berauid fon fils , qui fe fit Cal- 
vinifte, On a de Nicolas Berauid , 
une édition des (Euvrcs de Guillau
me évêque de Paris , 1 j 16 , in fol. 
une de VHiJloire naturelle de Pline> 
& d’autrës ouvrages. Sa vertu Êc 
fes talens lui concilièrent l’amitié 
& l’eftime du fameux Erafme * & de 
pluf/1 autres perfonnages îlluftrçs, j

E E G
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EERAÜLT ( ( jofias ) 'avocat: au 

parlement de Rouùrt , le difiingua 
par ion fçavoir, foui le règne de 
}fcnri 777, On a de lui un Commen
ta rc, fort cftimé, fur la Coutume 
de Normandie. La p-edition de 
1650, e£ la 6* de 1660 vin-fol. font 
les .meilleures. Les libraires de 
Rouen ont réunion î 684,. les Com 
meutaires de Berauh , de Godefrui 
& Aviron, en 2 vol, in-fol,

BERCHÊM, F'l- ^ R e r g o e m .
BERCHOIRE ou Üe r c ï i e u r  , 

( Pierre ) Bcrdu-rius ou ' Berchzrius , 
Bénédïèttn de br ■ Pierre * du-Clie- 
rrin, village à 3 lieues de Poitiers , 
fur prieur de S. Eloi à Paris, 5c 
mourut en 1362, C’eit lui qui fît , 
par Ordre du roi Jean , ld Traduction 
françoife de Tite-Livc^ dont il y  a 
un beau manuferit en Sorbonne. II 
eft encore auteur du Rédudoirzmo- 
ral, du Répertoire, ou Diélionnai- 
re moral de la Bible, iJeventer , 
1477 , in-fol, & Cologneyifiço : 
ouvrages aficz mal exécutés.

I. BERENGER I", étoit fils d’A- 
ber r̂d, duc de Frioul y&i de Gifle, 
Elfe de Louis dit U D  abonna¿fe. : V  e r$. 
l’dîi. S93 il fe fu-déclarer toi d'I
talie. Il eut pour concurrent Gui, 
duc de Spolette , qui Je défit.dans 
deux b a ta il les ,raugc,es, Berepgen i m- 
plora le feepurs de l’empereur A*-- 
nouL, qui pafTa en Italie , pù il fou
rnit plufieurs villes en 894 Ôc 896, 
Mais en 89S les Italiens fe fou le
vèrent contre Bérenger , dont la 
cruauté les indignoit & dont l’or
gueil les révoltoit : ils appeîlérent 
Louis Bo\onr roi d’Arles 5î de Bour
gogne, lequel s'étant engage témé
rairement dans le pays ennemi, fut 
furpris par Bércnçcr . qui lui fit re
payer les Alpes. L’année fui vante 
Bo-{pn revint en Italie , à la tête d’u
ne puifTante armée , à laquelle tout 
céda* U s’avança jufques à Home , 
où il fe fit .couronner empereur , 
& régna quatre ou cinq ans avec af-

fez de bonheur -, ruais Bérenger le 
furprit à Vérone ttoc lui fit-crever 
les yeux en 904. Le vainqueur fe 
fit mettre la couronne impériale par 
le pape A m Ij£ la même année , Sc 
par le p.'pe Jean A  eu 915. L’année 
d'après il joignit les troupes à cel
les de ce pape 5t des aurres princes, 
& délit les Sarazins . qui faifoient 
de grands ravages en Italie. Mais , 
aveuglé par fon, bonheur , il irrita 
les grands , qui curent recours à 
Rodolphe 77, roi de la Bourgogne 
Trans -jurane. Bérenger appella à ion 
fecours les Hongrois , qui rava- 
gcoient alors l’Allemagne , & qui 
l’avoienf remplie de carnage. Ils ne 
commirent pas moins d’excès en 
Italie, & Bérenga qui les y avoit at
tirés , y  devint plus odieux que ces 
Barbares mêmes. Tout le monde s’y  
ligua contre lui; il perdit une ba
taille le 2S Juin de l’an 922, près 
de Plaîfance , contre Rodolphe* Il 
ne lui refia plus que Vérone, crû 
il s’enferma , & où il fut aftafiiné 
en 924. Il ne laiffa qu’une fille uni
que, Gifle ou G ille tte, meredeAé- 
renger l i  dit le Jeune... Boy. les art. 
OTHON I... Louis V Aveugle , n° 

Lam bert... & L G v w  
IL BERENGER II, dit le Jeune, 

fils dé A lb e r t , marquis d’Yvrue „ 5c 
de Gifle , fille de Bérenger B  fe e n 
leva vers l’an 939 contre H .g-,-:s 
roi d’Italie & d'Arles -, mais i; fut 
obligé d’aller implorer en Al! ma
gne la procçélion de Pomper. Q-hon, 
Revenu en 945 avec des troupes, 
il fe rendit maître d’une partie de 
l’Italie, & prit le titre de roi en 
950 , après la mort de Lctha.rc, fils 
de fon compctneur, bes fucccs i’a- 
veuglerent. Il exerça une tyr unie 
fi violente fur fes fnjets, qu’ils fu
rent contraints ri’sppeller Ütt.i./t à 
leur fecours. Âdelais , veuve de 
Lothaire . que Bérenger vou'on obli
ger d’époufer fon fils Adelbert , fut 
encore un motif du voyage de l'cra-
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perfitir en Italie* Oikûns'étzaz rcn-, 
du maître e n 96 4 d^Béràtigcr^Veti- 
voya en Âitertïiïgne ; où il mourut 
deux âns après,'à Bamberg en Fran- 
come.lâiffa n tune mémoire odieu 

11  I. BERENGER archidiacre 
d’Angers, tréforièr &  icolâtre de' 
5. Martin de Tours fa-patrieq fn* 
condamné dans un cdnciie dé Rot; 
me en 1050, Il renouvelloit les er
reurs de Jean Sùûï futiiomxné £rir 
gètit> & foutenues Cnfuire, pluf.‘s 
liécles après T par le» Sacramen* 
taires. (*) Cette héréfic avoir déjii 
bien des fauteurs ,jparmiTefquels 
on comptoit Btmbn évêque d'An
gers, Henri /, roi de France , fe joi
gnit au pape,Sc fit-condamner l’hé- 
réfiarque dans un concile , où ce 
prince affifta luL-même , avec les 
perfonnes les plus coniidérables 
du clergé & de la nobleifé, Les Pè
res déclarèrent, que -ii Bérenger &  
fes feftateurs ne fe rétrdétoiem pas, 
toute l'armée de France, le clergé 
ù la tête, iroit les'contraindre de 
fe fou mettrê ’ou les punir de mort. 
Le roi, en qualité d'abbé .de$,Mar.-. 
tin de Tours., donna, ordre de no, 
point payer à Bérenger les revenus, 
du canonicat qu’il perffédoiti dans 
cette eglife. Bérenger, fe retraça au

concile de Tours, en 1054 ; ntaur 
après le concile, il dogmatlfacom
me àupâràvatït, Nicolas 11  affect - 
bla à Rbme^ en 10^9* unxoncile 
de 1 13 c  vêques 5 Bérenger y  fouf- 
crivit une Nouvelle abjuration, une 
profeiîiort de foi dreifée par le car
dinal Humbert, dans laquelle il re-: 
connoiiToit, ,qtie -■ U pain & le vin , 
apres, la. confécfàïion , étaient U vrai 
Corps & le vrai Stang de /, Cw i.toû  
thé par les mains - des Prêtrej , rompu 
& moulu par les dents, des fidèles; • É • 
Il brûla feüécrxts  ̂Ôt le livre de Jean. 
5co/;mais à peine fut+il hors du con
cile /qùfilécriviccontrêfa. formule 
de foi., 51 accabla d’injurçs; Je, car
dinal qpi ravoir,rédigée. Jl/Aelaiifa 
pas de condamner encore fe.ŝ , er
reurs au concile de Rouen,en 1063; 
& en 1074 >à, celui de Poitiers, où 
il manqua, d’êîrç tixé+jGrégoîri V il  
le cita à Rome en 107S , à ur*. con
cile qu’il r̂él é b fo i t .a Vo r s j ; i iy p r ç *  
nonça encore fa rétr aéïatio Ljeux 
ans. .après,fil. renonça;. de nouveau 
à, fesreri'ey r dan s:,un rçqn ci le ̂ célé
bré àiBojjdeau^? JL in00rut en ioS8v 
d a ns * ÎQO opinion , fu 1 va n 1 1 e s( u ns; 
& dans lqvK.epemir;< fpivaiù le^|pr 
très. Oyii?fit jtpusleségns;pp feryke 
pqur.midadSjechapitre de ¿t. Mgr-
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(* } “ Bérenger voyoit que le pain &, lé'vij^ènferybïé^ apres ÎaFon- 
\ lécration , lés propriétés' & les qitalitéÿ'Và l̂lf av:ôieq't"ài/ànt’raconfééfâ- 
► tion , de qu’ils produifbiéht les mêmes Wétsfi il ëù-contint ,quë}lVpain 

& le vin n’ctoîent pas le corps & le '¡fà'rigf;qîtii. ét&ii ï̂ie1 de' li;Viergeÿ & 
qui avoit été attaché à la croix. Il enfeigna .donc], que le<pàîh t&xie vin 
ne fe changeaient point, au corps & .au; iajt gr.de. J-E StîTs - G:;Hric-J:.S t ; 
mais il n’attaq.ua point la.préien.ee-réçjle.̂  -IfiXonnoiiToit; que j ’Ecriturp 
& la tradition ne permettoient pas de dputep.que ITucbanfiie ne*con
tînt vraiement& réellement le corps &'îefanĝ d̂e Jefus-thfi^V^5^^^e 
nê fûc même fon vrai corps. Mais il croyoît qué...Ié Vefbé s’iiniïïoît^ü 
pain & au vin , & que c’étoît par cette unlohr qu’ils devenoiéht lé corps 
le fang de J. C. farts changer leur nature ou'leur1'ëiTen'cê pliÿfiqüe',' SC 
fans ce fier d'être du pain & du vin. Il croyoît qiv^n ne pouvoit nier la 
préfente-réelle, Se il. reconnoiffoit que J’Eucharfifiieéétoit le vrai corps 
de J. C. Il croyoit que le pain & le vin étoient. gprès la confécradon, ce 
qu’ils etoient ayant: 5c il çoncluoit que ,1e paip.Ôc le vin qtoient deve
nus le corps Scie fang de J. C . , (ans changer, de nature : ce qui n-étoit 
pofiible , qu’en fiippofant que le Verbe' s'ilnïfioit’au pain Sc au vu, ’
( M, Pluquct t Dîcl* dis Héréfies, art, BèrèZî OLU.)



cio de Tours, Nous avons de 
plufieurs ouvrages relatifs à fes dîf- 

j  putes. Tels font une Lettre à Afcclin,
i u ce a litre à Richard f trois , Profcf-
! font de Soi > fît une partie de ion : 
| Traité contre la fécondé Profeffion 

de foi qu’on l’a voit obligé de faire ; 
dans le Thefaurus Antcdatorum de 

I Martennefa dans les Œuvre* de Lan- 
franc... Bérenger combattoit suffi les 
mariages légitimes , &  le Baptême 
des enfans ; vilipendait les Peres 
& nioit que J. Cy 'fût entré à tra
vers la porte de la {aile où fes dis
ciples ëroient aifemblésy 

| IV. BERENGER, ( Pierre ) Poi
tevin , difciple d' AbaLlard  ̂ publia 
une Apologie très mordante, pour 
fon maître t contre 5 . Bernard qui 
l’avoit fait-condamner.Elle fe trou
ve avec les Œuvres à'Ahailard.

V. BERENGER, (Jacques) Voy. 
C arfj. ■■

BERENICE, Voy. Ca e lita tir a .
I, BERENICE , fille de Ptolomée 

Piiiladelphe&LÎœur de Ptolomée Evor
gue î époufa Antiochus fur nommé U 
Dieu, roi de Syrie. La politique fit 
ce mariage. Antiochus avoir une au
tre femme appellée Làodice , qu’il 
répudia pour donner la main à Bé
rénice , parce que les rois d’Egypte 
étoient pour lui des alliés puiiïans, 
Mais * après la mort de Ptolomée 
Philadelphe, il rappella Ldpdicê  Cet
te princeffe vindicative , n’ayant 
pas oublié l’outrage que lut avoir 
fait fon mari, l’empoifonna & pla
ça fon fils fur le trône. Elle pour- 
fuivit en fuite Bérénice , qui s’étoit 
retirée à Antioche , & la fit-étran- 
gler 2,48 ans avant J. C. avec le fils 
qu’elle a voit eu d7 Antiochus.

II. BERENICE, femme de Pto~ 
lamée Evcrgetc roi d’ Egypte, époufa 
ce prince l’an 247 avant J. C. & 
l’aima tendrement. Ptolomée étant 
parti l’année d’après pourune expé
dition de guerre , elle fit vœu de fe 
-iwre-couper les cheveux St de les
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confacrer à Vénus, fi fon époux re- 
veûoir victorieux. Ptolomée , après 
avoir fournis une partie de la Per* 
fe , de la Médie & de la Babylo- 
nie i rentra triomphant dans fes . 
états. Bérénice, fidëlle à fa promef- 
fe , fufpendit fa chévelure dans le 
temple de Vénus Zéphyride, d’où elle 
fut jenlevée dès la, première nuit* 
Un aftronodie célèbre , Conon de 
Samostaffura qu’il l’avoit vue dans- 
le ciel, où elle formoic une efpèce 
dq, triangle, nommé encoreaujour- 
d’iiui la Chevelure de Bérénices ( Voym 
11. Callim aq u e .) Cette princefle 
fe diflingua par fes vertus. Son fils 
Ptolomée Philopator ayant dans elle 
&  dans fon frere des cenfeurs im
portuns , les fit-mourir dans une 
chaudière d’eau bouillante^an 211 
avant J. C.

III. BERENICE , fille de Ptolo
mée Auletes , trahit fît fon pere St 
fon époux. Le premier ayant été 
obligé d’aller à Rome pour implo
rer du fecoürs contre fes fujets ré
voltés , Bérénice fut mife fur le trô
ne paternel. Après avoir fait-étran
gler fon mari Seleucus , elle époufa 
Arckelaüs, pontife de Comane, qui 
fut obligé deprendre les armes pour 
foutenir l’éleéUon de fon époufe. 
Quoique né avec les talens de la 
guerre fît du, gouvernement, il per
dit un combat fît la vie dans une ac
tion contre les Romains. Cette jour
née fut funeile à Bérénice : Ptolomée, 
rétabli fur fon trône, d’où fes fu
jets i’avoient chaffé , I3 punit de 
mort l’an 5 ç avanr J. C.

IV. BERENICE, fille de Cofio-
hare & de Salami, iôeur d'Hérods le 
Grand , époufa Ar fabule, fils de ce 
prince. Elle vécut mal avec iui, fîc 
contribua à fa mort par fes plain
tes fie par fes intrigues. Elle fe ma
ria à Theudicn , autre fils d’ tïéroàe , 
après la mort duquel elle alla à Ro
me. Antonio., temme de Drufis, lut 
témoigna beaucoup d’amitié. Béré*
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àîct, mourut qudq. tem? qprcs. Son 
fils dû , 'Agrippa*, fuiin voya
ge à Bonte f  an ^ô çÎe j? C. où il 
reçut’de"grand s tervices A' Antonla.

V .  BERENICE dé t ûJO , Tune 
ÜÇ$'/f$jhTÀv& 6c Maftridaté Eûphtor„ 
Ce prince vaincu par LucuUusyixzx- 
gnant que le vamqùeûr ne prît un 
château où les femmes-.étoient re
tirées , & ne les violât,, leur, en
voya u u eunuque pour les faire- 
môurir. Bérénice donna a fa mçre 
une partie dppoifop que l'eunuque 

Jut ofïroît, èc en ayant, pris trop- 
peu pour.mourir allez tôt ,ce bar
bare l’étrangla l’an 71 avant J. C. 
Cer.te horrible.aéïioti de Mîthridatet 

, dit un hilton en , paiTcrolt encore 
.aujourd'hui, chez les Orientaux , 
pour un trait héroïque ; chez nous 
ce n’eft,qu'un trait de férocité. " 

VI, BERENICE , Bile à̂ Agrippa 
l'ancien\ 6t feeur aînée d'Agrippa 

... le jeune, rois des Juifs, fut mariée 
 ̂ à . f l  crû de fou pnçle / à q ni Cia ude 
donna je toyaqmé de Chalcide.ÊlIe 
Semeviéa quelque tèmsveuve après 

. la mort de ce prince * arrivée pan 
48 de: J, C. -, niais fur le hjuit qu’- 
elle-a voit un commencé incefluçux 

..avec fonfrere, elle époüfa Polémon, 
rpi de Ciiicie } après l’avoir engagé 
à fe faire circoncire.. Elle Je quitta 
enfuite pour fon ancien amant : auf- 
fi Juvenxl l';appeîle-t -il barbare , in- 

. ceftueufe. Elle.ayoit eu deux fils 
d' Hérodc ; Béréqlcua & Hyrcan* C’eil 
eîh qui cofeilla.au x juifs de fe fou- 
.mettre aux.Romains -, mais n’ayant 
pu rien gagner fur ce peuple m- 

' docile, elle fq rangea du côté de 
Titut, Sc sVn St-aimer. On dit que 
ccz empereur, dans les iranfports 
de fon amour , voulut, l ’éppufer & 
la taire-déclarer impératrice-, mais 
que la crainte des murmures du peu
ple Romain l'obligea de la ren
voyer , malgré lui ¿c malgré elle, 
dèï les preniLets jours de fon empi
re. Cette réparation de deux a mans
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pafïionnés a étc mîfe fur le thcâîfff 
Erahqois-, par CorùeUU & Racine 7 
h là‘prière dhinC grande pf in cefle.
* BEÊENîCIUS ; homme iricûtinu, 
qui parût ètf bibliahdd fan 1670,. 
Gh'crdt que c’drtoit un Jcfiîite, ou 
quclqu’autfe religieux apoftat. Il 
gagnoit fa 'vie à; ramOner des che
minées 5r'à’aigüxfer des couteaux.
11 moiirüf dans tm marais , étouffé 
par uû excès 'de vin. Sestaiens y fi 
l ’on en croit quelques hiftoriens, 
étoient extraordinaires. Il verfifioit 
avec uùe telle1 facilité ; qu’il técL 
toit ibathinq & en affez bons vers, 
ce qu’on lui difoit ëh proie, On l’a 
v u 1 traduire du flamand , en vers 
grecs ouTâtin’s , les Gàzettesq en fe 
tenant debout fur tin pied. Les lan
gues moires, les langues vivantes, 
le grec , le latin., le Yrahçois , l’ita
lien , luE ciblent tfüifl^âmiHers que 
fa'langue maternelle ,Tl fçayoic par 
cœur Horace, Virgilts HCihérèj A rif. 
toplfanz^plnûëiïs Ouvrages de Cl- 
cèfàn, tf¿; l’un l'autiré 'Blftiés ; en 
ré’éitoi’t fle/dOngs ■ fiaflagésySt" in- 

; :dïc[ùdii: dedivfe ñ¿ lé c'hap'ifVë. On 
‘“Croît qüelk (S èbrgdrchbn hdiatkla e il 
' de l̂ iuE' -' 1 • .

B £ RETIN , ( Pierfé ) né jà Cor- 
tqhe1 "la1 Tofcanë en 1596 ,

'yritíhtfá ddbord pèu de talent pour 
" ja^pèirttùfeV mai?'Tes difp&fltions 
js’étané développées' tout á̂^CÓtíp , 

j il etofiûà cèlix‘de fes Compagnons 
. qui S’étOïenf fûoquésdë luh Rome, 

Florence, le poifédéréntTuccfeïflve- 
l'Alexandre V il le7 cféa Che- 

valïér dé réperotr'd'or. Le grand- 
duc Ferdinand II lui donna aüflx pi u- 

■ fléürs'marqtiès de" fon eftïme. Un 
jour ¿e p’ri'ricé admirant^uû'Enfant 
qu’il aybit peint pleurant; il ne 

. fit.que HÔhhét un coup de-pein- 
csan , & il parut rire; - puis avec 
une autre touche, il le remif dans 
foa pt'éniier état .* Prince , 'lui dit
Rérétin , 'voué vpyê  avec quelle faeï-
¿lté lès 41fans pleurent: & rient*  ̂B



etoït fi laborieux , que la goutte 
tionî il ét.oit tourmenté;, ne l’em- 
pèdioit pas de peindre;; mais fa ¡vie
fédentaire,}qime à faq extrême ap- 
pbcation,augmenteront cette cruelle 
maladie , £c il .çn raourqqen. 1669, 
Son commerce, étoit, aimable., les 
mœurs pures * fon naturel doux , 
fon cœur fonfibb? à l’aforié. ^pn 
génie étoit-vafie, & dcn.^ndoit de 
grandsfojersfo, traiter. Ses. p(?:irs 
tableaux;vaient; , beaucoup moins 
que ceux qu’il 3■  traités en,grand. 
îi métrait .une.grâce fingulUrefdans 
fes airs de tète, du brjliant la 
fraîcheur, .dan» fon cplor^, de la 
.nobleite, daps fes idées,*, mais fon 
defîin ét.air p.eu^correfo t. fes d:a- 

, perles peu réguUéfos,trâçfos..figu
res quelquqfois Îourdqs. -.JBcrétin ,

■ connu ¡aufiS foqs’ foncm cje.Piérye de 
Cor̂ onç̂  ne . réufoüt pâ  mfoesdans 

.É a rq lfo e é h ire ., . fo\ *
, EERGAiyffo, ̂ ^ . F oresti. ' 
REBG ER., (ÇÎifoAopfye*Henri) 

cQnfeiller, afoiquy foup é r, i fot, fooft à 
.fofonrfoÉfo fo j^ p q b l^ ff] e Î G r t  
eiv.iyy.j., iofofonn foaitg foavanq 
£c Curieux , De perfouis feip/apyis, 
ay^c figures, - -, t n->. Ffo n ‘ '
. ; BERGERAC, Kpye  ̂ÉfoR̂ ANO.

/  Ifo^GÈR’l4,(LajiĴ ; p ?u;RANT. ■ 
,, r RfiRGHEMfiNicqi^^).pÊÎiu re, 
exce¡Jeqt, payfagififo. aç. 3 A bfier- 
dam, e.A ^montra foèfofo.nlen- 

. fiaupé. les ,pins grapdqs dtfpofitions 
foour Ja ,p.efofor,ef ¿¡e fbfofofo de 

, ¡Bçrfoierq, où jl detqeura long-teins, 
Jui 0,if r oit des vues. agréables & 
vgriées^u’.ii fofiîna d’après' nature. 
Ses, tab|eaqx font yeiparqnabies.par 
la- richefoe, fit, la y^néte oe (es def- 
fins, par.pn coîpfos plein de grâce 
& de vprité. Le roi bn poiîedè dfeux, 
Ce, peintre,, mourut en ifiiifo La 
'douceur; & la timidité fqtmoîènt fon 
caraflére, & ravafocfocçfoi de fa 
femme. C  étoit à-Ia-fois une Harpie 
& une Mégére. Elle s’emparoit de 
feu argent, & le lgiiToit à peine ref-
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pirer : elle croit d^ns ungcBambre 
au-defious’ de fon attelier /  pour 
frapper au plnnchef toutes les fois 
qufelle fomaginoit . ,qufo: fon mari 
afoit s ?efidoriiifof Lé féul plaifir de 
Btrgkcm ¿toit dépeindre.' Ildifoit 
en badinant, que T argent ¿toit inutile 
à qui '/fuît /yçiutper*

BEfoGlEfo, H y , Gèoffroi.
BERGIER , (ÎSficolàs }naquic à 

Reims en ijç fo  Il for profeiTéùr 
dans runivèrfité dé çétre ville. 11 
s’adonna enfuitè ali Uarréh'u, & s’y  
fit ùn nom. Les luibltanS de Reims 
renvoyèrent foùvehtà Paris, en 
qualité de député, pôîir les afîâi* 
res.de leur, viiîe. £e 'préfident de 
Bell lèvre lui procura une pertiion de 
icoécu s, Ék. unbrevet d’iliftorio- 
graphe. 11 mourut le 1 $ Septembre 
1623,366 ans. On a de lui : I. Les 
Antiquités de Reims i 16 35 y iG-40. 
BÙ^iet avoir compbfé rhiiloire de “ 
‘cèttê ville èn fçizé livres ; mais fon 
fils" n’en fo-impf iiuef que les deux 
premiers ; a^paréinnient parce que 
fôn pere" écrivaiit avèc plus de fça- 
voir que d'élé^Îdce, il craîgnoit de 
bazarder iiolongouvrage.
}toire.<les grands Chemins ¿ci* Empire 
Rom ai h '^traddité en pîufieurs lan
gues, Êt réimprimée à Bruxelles , 
en 2 vol. in-qf. 1729; Elle réunit 
tout ce qu’on pouvoir dire de plus 
curieux’fur cette matière. Les foa- 
yans refiiménr bèad.coup, & avec 
raifbn. f îy  a d’excellens matériaux; 
mai^'ràna’ngémèdtpoûrtoit en être 
& plüs agréable & plus méthodi
que’. Op trouve cet Ouvrage en la- 
tindans le x £ Vol. des AntiquitésRo*

' màinés de'CrœtéuS'
BERGIGH LEéyq Aï.eiox.
BERGLER\ (Etienne) foavant 

du xv n  Ie île d ’e , mena une vie a fiiez 
errante, à LeîpficE, à Amfterdstu , 
à Hambourg, 5i fut prefque tou
jours aux gages des libraires. Une 
tradu&ïon qu’il fit du Traité des Oj- 
fees du célèbre Bîauroçordato t de G
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pote de Moldavie St de Valachîe* 
lui concilia la-bienveillance de ce 
prince. ÎI quitta Leîpûck: pour fe 
rendre^ fa cour *s mais ayant trouvé 
le defpote m ort, ,iL pailà en Tur
quie, où il vécut St mourut mifé- 
rabîement, après âvoir abjuré la 
religion Chrétienne. C’étoit un 
homme très^verfe dans les langues 
grecque & latine -, mais d'un carac
tère dur» peu fociable & inquiet* 
Ce fçavant fournir plufieufs articles 
aux Journaux de Leipfch > mais il eft 
principalement connu par des Fer- 
fions d'Auteurs * & par des Commen
taires „ dont les uns ont été publiés 
fous ion nom , & les, autres font 
anonymes. Nous ne poffédons que 
fes Notes fur Arifophane , inférées 
dans rArifiophanis Cowœâice undecim, 
grxcè Ê* latine , in-40 , à Leyde , 
1760. Cette édition fait beaucoup 
d’honneur àM, Burmann qui fa pu
bliée , & elle lui en auroit fait da
vantage* s’il avoit retranché beau
coup de notes inutiles*

BERGMAN t Vjy. Scheeîé-..
B E R I G A R D , ( Claude ) né à 

Moulins eh 1 5 7S , enfeigpa la. phi- 
îofophie avec réputation „à Pifç 5c; 
à Padoue , où il mourut d’une her
nie Ombilicale en 1665 t à S5 ans* 
On a de lui : L Circulas P:Janus y 
imprimé en 1641 à Florence , in- 
4°. Ce livre traire de l’ancienne phî- 
lofophïe , & de celle d'Arijlotd II, 
Dubhatîones in Dïalogum G ali Ut i pro 
Terra immobilitate , 1652 , in-40 ; 
ou vrage qui 'l'a fair-a^eufer dePyr- 
rhonifme & de Matérialifme avec 
allez de fondement* On lui a re
proche de ne poinr reconnolrre 
d’autre moteur du monde, que la 
matière première* Le vrai nom de 
ce philofophe eft Cl, Guillcrmet de
Bcaurcgard,

BERILLE, Foy, Berylle.
BERING, ( Virus) profeÎTeur en 

pocÜe à Copenhague, & hiRorio-
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gtaphe du roi de Danemsrclt, vers 
le milieu du dernier fiécîe, 3 îailTé 
un grand nombre de Poéfes Latines  ̂
dans tous les genres.Ceux qui hfohc 
d’autres poètes Latins que ceux dé 
l ’antiquité i ciîiment fes Lyriques* 
On a recueilli plusieurs de fes Piè
ces dans le tome zc des Délices des 
Poètes Danois.

EERKLEI, (George) né en Ir
lande en 1684, fut doyen de Der- 
r y , & enfuite évêque de Cloyne 
en î 73 3 - ïl mourut vers l’an 1753, 
âgé de 69 ans. Il commença à être 
connu en Franco par le livre inti
tulé : Âlciphron  ̂ -ou Le petit Philo- 
fophe en v u  dialogues * contenant 
une Apologie 'de* la Religion Chré
tienne , contre cette: qu’ort nomme Ef* 
prits-forts. Cet écrit parut en fran- 
çoîs l’an 1734, à Paris , 2  vol* in- 
12, On y  trouve, comme dans tous 
les autres ouvrages de l’auteur , 
des .opinions finguliéres. Les ob- 
je&ions contre les vérités fonda
mentales de la religion, y  font pouf- 
fées avec une: force capable de fàire^ 
iUuiion j & Ton a befoin de médi
ter les: téponfes -pour en fentïr In 
lolidtte. La Théorie de la v if on j  qui 
termine rouvrage;efl fort-eiHrhéê;v 
Ses Dialogùes entre Hylai &cPJ?lù-: 
nous, ttadukfc en françoiâ pà'r f^b- 
bé du Gua , 1751, in-12,7 èrëntdù 
bruit. Il y  fo utrentqu’rlïv'y -a? qué" 
des efprits, & point de corps. IL 
avoit adopté le fyftême du P.'Mé- 
Ubrançht.i touchant fexifbehcè dëV 
corps , & Pavoic pouliebeaifcoüp . 
plus loin. On a encore de lui,Un' 
Traité fur Peau de Goudron, qu’on 
lit avec plaiRr malgré la fécheteffe1 
du fujet, & qui vaut mieux que 
toutes fes fpéculations métapHÿit- 
ques. Il faut avouer cependant qtfil 
□tttihue à cette eau un peu trop de 
vertus* BviiUier & Catitwd ’ en ont 
donné de bonnes traduft.1 françoi- 
fes , in-12. Le iîyle de Btrklel eft 
méthodique , élégant & clair-
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BERMÜDE, ÛU V erKMOND lit , 

rot de Léon , fuccéda à Âlfünft P  
fon psre en 1027, Son règne* ëft 
célèbre par une révolution'qui fe 
fit alors en Efpagne.Stf/iiAélÊG''**'1̂  
roi de Navarre, fe rendit maître de 
la Cafiille & du, royaume deLéqn. 
Voici comment il fit cette 'double 
conquête : Don Gardas  ̂ cônue de 
Caftille# éroitfur le pointédé cé
lébrer Ton mariage avec la foeur 
de iVérémond, * lôrfqu'il ïutaftafllné 
avec quelques-uns-de fés vafïaux; 
Santhe é pou fa la fdèunde'(?arcias., 
& par cette alliance il obtint la 
Caftille, à J actuelle R donna le titre 
de ¡royaume. ■ Ikat ta quaeti fuite 
rémond,, & . lui envoya^ une partie1 
de'./es états.jLe grince - dépouillé 
n’ayant pas d’enfans ,-lès deuxrois 
firent, un traité , par lequel^/irte 
dçvoit conferver Ces conquêtes v à 
condition que ¿don fils Ferdinand'■ 
épouferoit la- fôeuc fiea Vtrèptond. 
Aîçfi les. trois royaumesûf Efpagne 
fu renjt le ; ;pa r tage, d elà  mai fonde 
Nayarre yqnizn'eiLt pas le bonheur-
°u dé: talent-de lés conferver ldhg- 
terns' unis ̂  Sancĥ , partagea-fes-état s 
entre fe$en£ans. Gepéhdanc V'cré- 
mon4-:\ îi-pulan t recouvrer' ce que 1 a 
nécefïïré; J’aVpit forcé, do, coder , 
affembln;,: des troupes, ÎJkiïïGàchs; 
nouyjeauhroi; de Navarre f  informé- 
de- fe & fi çffe i'ns ■, - s’a va n çù avéc Une 
armée & livra bataillé à fon enne
mi .■ V'¿r¿monFi' "emporté- par- fa jeu- 
nefie & par <uae valeur téméraire, 
pénétra, dans fies efeadrons enne
mis , î & fe fit-.tuer .tomme-un fol - > 
dac de fortune, en. 10.37. Aveoduf 
finit k,race maficuUne fie 'Fuïre fiuo 
Cantabrie , fit du graqd FFtcpridt roi 
des Gqthsc ... ?éI. - B E B. N? A R D , roi d’Italie,
Voyt{. Louis L u v ■ ■ ; j “ u a 1 - >.

I I, JB ERN ARD ; BE’à Mewton ,
( St. ) né dans -an châtemrôece nom - 
en Genevois au^mois d̂è Juin 9'A'f, 
(Tune des plus iiluitres maifons de
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Savoie \ montra dèfc fdft enfance 
beaucoup -dé'goût'pour les lettrés 
& la vertu* Il fe confaera , malgré 
fes parèïisv à ' l’état eccléfiaftiquo 
Pour fé dérober à leurs Sollicita* 
tíons , i lr fe -retïira à Aoufie en Sa* 
voie'[villefituée ah pied des Alpes, 
capitule d’une pétité:,vallée , nom
mée le Vdï <CActtflè , & y reçut lès 
ordres f^cfési! Nommé' archidiacre 
de ce ttéegli felii fi t fi e s mi filo ns d a ns 
les montà'gùes voifines. Les habí* 
tans- de ‘Ces fieferts îauvages, atta* 
chés à-1 d’àncténrtès ’ fiïpfirftition s # 
confer voiëht encore des mOnUmeris 
du Bagan ifméV Bernard' , animé d’un 
fa í n t z èle y  1 eS-r ebv e r fa; S 0 ne ceur, 
n o n p ns -- co in p a tifia n t qué - fon
efprir étoit éclairé fut vivement 
touché fies nktiX qtié le pèlerins 
Allemands & -François a voient à 
foufirir en allant'à Rome y pour 
rendre  ̂ ïietir̂  p̂î ux hommagesaüs 
tombeaux fiéi' SS. Apôtres. Il fon
da -'en Íeuf ■ faveur fieux Hôpitaux, 
tous deux dâhsfi'es A lp e s Tunífur 
1 e mont Jofen o u Mont j 7t>wj , mon* 
tagne ainfi appelle-, parce.qu’il y  
a voit un temple de Jupiter qu’il 
fi.ĉ abb'âtré l’autre fur la colomne 
J oie n rie pu C.lurnna Jovis , ainfi 
nommée ; à cauiç d’une colonne de 
Júp iterui ■ fut pareillement ren- 
veriée. Ces d;éùx Hôpitaux, dits 
de ;foli ncfru', -le granâ & U petit S*. 
S . Bernard v'fur.çét ^defiervis avec 
autant d’éxaffitutle^ que de géné* 
rofité pa? des chanoines réguliers 
de S. Aitgufiln. Bernard fut leur 
premier pCévpf fc’éfi le noifiqu’ils 
dohnljiént à .leur fùpérj^pv.Xe St. 
fondateur ayánfi afiuré. dei- fecours 
aux pèlerins jdfiïd' porter, la lu
mière de la ípi aux peuples de 
Lombardie , qui font au levant pu 
Mônt-Jôïen, IÍ en convertit ur* 
grand nombre , & après les ayoir 
arrachés aux ténèbres de. ridoîa- 
trie , il pafib':à Rome, où il Ob

la confirmation de fon infiifut*
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Les privilèges que le pope lui ac
corda , ont été renouvelles par Jean 
z X l i , Manîn v , Jeun % x u t , Bn~ 
gentiV » ôte. S, Bernard , de retour 
en Lombardie , cultiva les fruits 
du Chrifiîacume quJil y  avoir fait- 
naitre , & mourut à Nôv^re le i 3 
Mai tocS , âge de S5 ans. Ses ver* 
tus éminentes St fes miracles le 
firent * canonifer Tannée fuiv. Les 
chanoines hofpuuhers des Monts 
St-Beroard, ayant été réunis par 
la cour de Home au chapitre df Acui
té , à lafoliieitation dç.Chàries.-Em- 
vwnudillt les Hôpitaux font dirigés 
aéhiellement par des ecclcfiuftiq“ . 
féculiers, qui exercent envers, les 
pèlerins ¿ le s  paii'ans t une chanté 
suffi confiante que défiruereffée.

111. BERNARD , ( Saint ) né en 
lopt , dans le village de Fontaine 
en Bourgogne , ¿toit le troifieme 
de fepu enians qu’curent Teceiin&c 
Mette , l’un & l'autre di flingues par 
leur piété autant que par leur no* 
bleife. Apres avoir fait fes études 
avec fuccès , il fe fit moine à l’âge 
de x i ans,à Citeaux, ave ctreme de 
fes compagnons. Son éloquence , 
énergique Sc touchante, leur avoir 
perfuadé de renoncer au monde. 
L’aufiérité fut bientôt empreinte 
fur fes traits, où la nature avoit 
répandu les grâces & la beauté. 
Clair vaux ayant été fondé l’an 
l  U 5, Bernard, quoiqu’à peine forci 
du noviciat, en fut nommé le pre* 
mier abbé. Cette m'aÂfon fi opulen- 

à préfent, étoitli pauvre alors,

que les moines faîfoient fouvét leuî1 
potage de feuilles de hêtre , & mê- 
lotenr dans leur pain de'forge, du 
millet 5c de la vefee. Bernard , qui 
ne prevoyoic pas que fes fuccef» 
fours lcroienr un jour très-riches, 
porta Tel prit du pauvreté jufqucs 
dans les ornement des cgi; fes* (+) 
Le nom âeBcrnard fe répandit,bien
tôt partout. Le pape Eugène l î l  fut 
tiré de fon monafiére pour gouver
ner l’Églife. On s’adreffoit à lui 
de toutes les parties de l’Europe. 
En m S , on le chargea de di effet 
une règle pour les Templiers , 
comme le fetil homme capable de 
la leur donner. En 1130, un con
cile que Emis le Gros avoir fait- 
affembler , s’en rapporta à lui pour 
examiner lequel d'Innocent //, ou 
d’Anac.'eti élus tous les deux pa
pes , étoir ïe pontife légitime. Ber
nard fe déclara pour innocent, & 
tonte l’affemblée y  foufe ri vît.'Quel
que tems après , il fut envoyé à 
Milan avec deux cardinaux , pour 
réconcilier cetre églife., qui s ’écoic 
jettée dans le parti de l'antipape 
Anacltt. La foule fut figrande àfa 
porte, tout le tems qu’il refia dans 
cette ville , que , fon tempérament 
délicat ne pouvant réfifter aux em- 
preffemens du peuple , il fut obli
gé de ne fe plus montrer qu’aux 
fenêtres,& de donner de*là fabéné- 
diéHon aux Milanois. On voulut 
envain l ’engager à accepter cet ar
chevêché : il aima mieux retourner 
en France. Il affifia au concile de
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\ oici comme il parloir à des religieux qui ne penfoîent pas com
me lui : « Un poète f  écrioi t: — Dis-moi , Pontife, que fait Cor dans Us Tem-- 
” Plcs ? Et mOÏ » religieux , ne puis-je pas dire à un religieux : -Dites-mot, 
”  Bauvres, fi toutefois vous Vîtes , quefait V or dans Us Eglifcs} Quel fruit 
j> retirons nous de la pompe Sc de la magnificence de nos Temples? Qua 

cherche-t-on en tout cela? Efi-ce pour infpir ?r des fentimens dedouleuc 
i* Si de componction aux pénitens, ou du platfir & de la fatisfaifion aux 
” ffie^teurs? O vanité / Ô folie ! L’Eglifeeft brillante dans les édifices ,&  
» défolée dans les pauvres ! Elle couvre d’or les pierres du Temple & laide 
» fes enfans -uids ! Les curieux trouvent de quoi repaitre leurs yeux, & les 
» nuUrablcs ne trouvent pas de quoi raffimer leur faim l »

Sens



5̂ ns en 1140 , & fît-condamner 
plusieurs proportions déÀbailard y 
théologien bel-eÎprir , qui fe Aac- 
toir d’être Ton rival. ( Vuy. fon art* 
rom. I , pag. 6 & 7. ) Eugène ///, 
l'on difciple, lui donna bientôt une 
commiflion plus importante ; il 
écrivit à fon maître de prêcher la 

| Croifade, Cet apôtre perfuada d’a- 
j bord Louis le Jeune , roi de France, 

11 l'engagea daller fe battre en Afie, 
pour expier les barbaries qu ’il avoir 
exercées en France. L'abbé Suger 
s’y  oppofa vainement : les avis de 
Bernard croient des oracles pour 
les princes & pour le peuple. On 
drefia un échataud en pleine cam
pagne , à Vezelai en Bourgogne , 
Flir lequel le cénobite parut avec le 

! roi. 1! prêcha fortement, échauffa 
I les efprirs, & tout le monde vou- 
: lut être croifé. Quoiqu’il eût fait 

une grande provjhon de croix , il 
fut obligé de mettre fon habit en 
pièces, pour fuppiéer à Fétoffe qui 
manquoir, L’enrhoufîafme que ion 
éloquenceinfpira, fut û véhément , 
que Bernard écrivît au pape Eugè
ne : Vous ave\ ordonné , Lai obéi t & 
votre autorité a rendu mon obéijfance 
fruclueufe. Les villes 6* les châteaux 
deviennent déferts  ̂ & ¿'on voit par
tout des veuves dont les maris font vi
vant. On voulut charger le prédi
cateur de la Croifade, d’en être le 
chef ; mais, foit humilité, foit hor
reur pour le tumulte des armes , il 
rcfufn le rôle que Pivre LHermUc 
n’avoit pas craint de jouer. De 
France il paffa en Allemagne , dé
termina l ’empereur Conrad i ï ï  à 
prendre ïa croix , & promit de la 
part de Dieu les plus grands fuc- 
ccs. On marche de tous les corés 
de l’Europe vers l’Aixe , & on en* 
voie une quenouille & un fufeau à 
mus les princes qui aimoient affez 
hurs fujets pour ne pas les'aban- 
donner, S . Bernard relié en Occi
dent , tandis que tant de guerriers,

Tome I L
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fur la foi de fes prophéties , alloîenC 
chercher la mort en Orient, s'oc
cupa à réfuter les erreurs de Pierre 
de Bruys , du moine Raoul, qui art- 
nonçoit , au nom de Dieu, d’aller 
maffacrer tous les Juiîs ; à confon
dre Gilbert de la Porée, £0« de l’£- 
toiU s & les feélateurs dé Arnaud de 
Brejfe. Quelque tems avant fa mort, 
il publia fon Apologie peur ta Croi
fade qu’il avoit prèchée: il en re- 
jetta le mauvais fuccès fur les dé - 
réglemens des foldats & des géné
raux qui la compofoient, 11 ne fai- 
fou pas attention que la première 
Croifade avoit eu plus de fuccès , 
quoique les Croifé s enflent été 
auiïi peu réglés. 11 ne s’appercevoit 
pas , dit Fleury , qu’une preuve qui 
n’eil pas toujours concluante , ne 
De il jamais. 11 appuya cette raifon 
par l’exemple de Muïfe ,qui, après 
avoir tiré d’Egypre les Ifraëihes , 
ne fît point entrer ces incrédules 
& ces rebelles dans la terre qu’il 
leur avoit promife. Il parla enfuire 
avec beaucoup de modeftie des mi
racles qui avoient autorifé fes pré
dications & fes promeffes. En gé
néral, ditM. Macquer d’après lefage 
Fleury , les avantages que procu
rèrent les Croifades, ne peuvent 
contrebalancer les inconvéniens 
qui en réfultércnt, On voit par les 
relations de ces voyages , que les 
armées des Croifés étoient non- 
feuîemenr comme les autres ar
mées, mais encore pires , & que 
toutes fortes de vices y  rcgnoîenr , 
tant ceux qu’ils avoient apportes 
de leurs pays , que ceux qu’ils 
avoient pris dans les pays étran
gers. Grand nombre d’eccléfiaffi- 
ques & de moines fe croifoient , 
quelques-uns pouffes d’un vérita
ble zèle, d’autres par l’amour de 
l’indépendance ; tous fe croyoîent 
autorifés à porter les armes contre 
les Infidèles. Ces grandes entrepri- 
fes ne furent, ni bien concertées,

V- '
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ïii bien conduitesX'mduigenceplé
nière, & les grands privilèges que 
Ton accordait aux Croifcs , arîi- 
roient une infinité de perionnes. Ils 
étaient Tous la protcdion oc l’E- 
glife , à couvert des poudrâtes de 
leurs créanciers * qui ne pouvoicnc 
leur rien demander îufqu’a leur re
tour* Ils étoient décharges des uiu- 
res ou intérêts des fommes qu’ils 
dévoient. Il y  avoir excommuni
cation de plein droit contre quicon  ̂
que les artaquoif en leurs perfon- 
ne> ¿¿en leurs biens. Mais comment 
faire-obferver une difcipline exaéte 
à tous ces Croifcs, raffemblés de 
différentes narions, fît conduits par 
des chefs iudépendans les uns des 
autres, fans qu’aucun eût le com
mandement général ? Il eftvrai que 
Je Pape y envoyoit un légat;mais 
un eccléfiaftique étoit-il capable de 
contenir de telles troupes? Ce fut 
cependant ce défaut de difcipline 
qui aliéna totalement les Grecs, & 
les rendit les plus dangereux enne
mis des Croifés. On étoit d’ailleurs 
fi mal inffruit de l’état des pays 
qu’on alloit attaquer , que les Croi- 
Jes étoient obligés de prendre des 
guides fur les lieux , c’eff-à-dire , 
de fe mettre à la merci de leurs en
nemis , qui fouvent les égaroient 
exprès 6c les faifoient - périr fans 
combat, comme il arriva a la fé
condé Croifade. {Voy, Part. G ode- 
eroi de Bouillon, & le Dîfcours 
VIe. de l’abbé Fleury 5 . Bernard,
au milieu des agitations que lui eau- 
férent les voyages, foupiroît après 
fa chère l’olitude.  ̂ Il fe plaîgnoit 
i» fans cefTe à lui-même &c à les amis, 
(a dit Majjillon dans fon panégyri
que , ) '1 de la rliffpation de fa vie. II 
ri regard oit les fer vires qu’ il rend oit 
» au public , cftmme des pr.-:varica- 
■3i fions à fes devoirs particuliers,-- Je 

ne vis plus, difoitnL, ni en ecclé- 
ii fiaflique, ni en laïc : car il y a )ong- 
»+ rems que je ne fais plus la vie de re- 
» ligieux dont je porte l’habit. Que

u fuis-jedonc?fe nefuîsphtsquecom- 
„ me le prod; ,;e & le monftre de mon
>t fiéde. » Enfin l'humble cénobite 
s’étant retiré à Clairvaux, fe livra 
aux exercices de la plus rigoureufe 
pénitence. Son corps déjà affoibli 
y  fuccomba , & il mourut le xo 
Aolil 1153, clans fa 63e année, en 
préfence de beaucoup d’Evèques & 
d’Abhés qui étoient venus recueil
lir fes dernières paroles. Il y  avoir 
40 ans qu’il avoit fait profeifion à 
Cîteaux , & 38 qu’il étoit abbé de 
Clairvaux. Il fonda ou aggrégea à 
fon ordre, 71 monafféres, en Fran
ce , en Efpagne, dans les Pays-Bas s 
en Angleterre, en Irlande, en Sa
voie , en Italie, en Allemagne, en 
Suède, en Hongrie, en Danemarck, 
&c. &c. & s’il faut y  comprendre 
les fondations faites de fon tems 
par les abbayes dépendantes de 
Clairvaux, on doit en compter 160 
fît plus. On y compta de ion tems 
jufqu’à cent novices. Clairvaux îue 
le féminaire des prélats, 5 . Bernard 
vit un de fes religieux aiffs fur la 
chaire de 5 . Pierre ; fix autres dé
corés de la pourpre , &  plus de 
trente de la mitre. Après la mort 
du faint fondateur , l’ordre de Ci- 
teaux donna trois autres papes à 
l’Eglife; Grégoire V III , Célefiïn IV, 
Benoît X IIs & une foule de cardi
naux & d’évêques. L’abbé de Ci- 
teaux a la jurifdiftion ordinaire fur 
les quatre premières abbayes, ap
pelles fes quatre filles , & prefque 
toutes auffi riches que la mere : La 
Ferté-fir Groney Ppntigni, Çlanvaux
& Mon mont, Il eft le fu péri eut-gê
nera! de tous les menafîc.esdefon 
ordre qui étaient. , a' ton les dé- 
vaitatio. du Luthéranifme & du 
Calvinisme , nombre de 1800 
d’iiomnies , £v de 1400 de filles» 
Les ordres militaire» de Calatrava „ 
d’Alcantara & de Morteze en EÎ- 
p^gne, d’Avis 6c de Ch ri il en Por
tugal , le reçonnoiffent auffi pr leur
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pere fpirituel... Revenons à 5 . i?er- 
nard, le principal propagateur de la 
gloire & de la profpérité de l’ordre,
4< il avoir éti donné à cet homme ex- 
•} traordinaire , ( dit un auteur célè
bre)” de dominer les efprits. On le 
it voyoit d'un moment à l’autre , 
» palier du fond de fon défert au mi- 
ji lieu des cours, jamais déplacé, fans 
n titre, fans caractère, joui fiant de 
” cette confulération pcrfonnelle qui 
m eft au-deffus de l'autorité ; fimple 
« moine de Clairvaux , plus puiffant 
” que l’abbé Suger, ( Voy. fon art. ) 
” premier miniflre de France; & con* 
>* fervant fur le pape Eugène l l l , qui 
» avoit été fon difciple , un afeendant 
” qui les honoroit egalement l’un & 
” l’autre. Cependât 5 . Bernard n’étoit 
» pas un aulTi grand politique, qu’il 
» étoit un St homme & un bel-efprit* ” 
Un eccléfiaftique qui a traite l’hif* 
toire en orateur , auroit dû fe bor
ner à ce portrait fait de main de 
maître , fans lui donner les épithè
tes d'homme bouillant , inquiet, opi~ 
niâtre, Inflexible , qui fe portait au 
grand & au Jîngulier, d’enthouflafte , 
de ¿¿clamateur, de prétendu Prophète, 
&c. S’il avoit lul’hiftoire de ce Saint 
aullî attentivement que nous, il 
auroit pu y  voir beaucoup de zèle , 
mais en même tems beaucoup de 
droiture dans ce zèle. Suppofé que 
5 , Bernard l ’ait pouffé trop loin , 
il faut s’en prendre à l’efprit du 
temps, plutôt qu’à fon caraétére. 
Les grands-hommes ne font jamais 
entiérem. au-deffus de leur fîécle. 
(ZftuVun autre portrait àzStBemard 
dans VEloge de S^gerparM, Garat*)
S, Bernard fut canonifé le i S Jan
vier 1174 par le pape Alexandre 
Il ; & cette folemnité fut célébrée 
avec beaucoup de pompe.On garde 
fa cuculte à S. Vicior de Paris com
me une précieufej relique* L’Eglife 
en a'qui font d’un plus grand prix 
dans les Ouvrages qu’il lui a laiffés. 
De toutes les éditions que nous en 
avons , la feule qui foit confultée 
par les fçavans eft çelle de D, Ma-
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blllon, 1690, en % vol, in-fol. ré'* 
imprimée en 1719. Cette fécondé 
édition eft moins effimée que la 
première. L’une & l’autre font en
richies de préfaces & de notes* Le 
premier vol. renferme tous les ou
vrages qui appartiennent véritable
ment à S, Bernard. Il eft divifé Cil 
quatre parties : la 1 "  pour les Let* 
très , la 2e. pout les Traites , la 3** 
pour les Sermons fur différentes 
matières, la 4e. pour les Sermons fut 
le Cantique des Cantiques. Le deuxiè
me volume contient les ouvrages 
attribués à S . Bernard, & plufieurs 
pièces curieufes fur fa vie & fes 
miracles. Il y  a une autre édition 
du Louvre, en 1642,6 vol. in-fol* 
Dom Antoine de S . Gabriel, Feuil
lant, a traduit tout S . Bernard en 
françois, Paris 1678, 13 vol. in- 
S". La vivacité, la nobleffe, l’éner
gie &  la douceur , caraélérifent le 
ftyle de S. Bernard* II eft plein do 
force, d’on&ion $£ d’agrcment. Il 
fçait donner des louanges fans flat
terie , & dire des vérités fans of- 
fenfer. Son imagination féconde lui 
fourniffoit , fans effort, les allégo
ries & les antithèfes dont fes ou
vrages font femés. Quoique né dans 
le ftecle des fcolaftiques , il n'en 
prit ni la méthode ni la féchereffe,,
Il a été regardé comme Le dernier 
des Peres. Saint Amhroife & Saine 
Auguflin étoient les deux aureurs 
auxquels il s’étoit attaché comme 
à des colonnes inébranlables.Com- 
mc 5. Àuguflin il eft touchant, lors 
même qu’il eft antithétique. Ses 
Sermons refpirent cette éloquence 
tendreÊcdoucequi pénètrelecœur 
& charme 1’efprit. Les fentences 
morales qu’on recueille de fes dif- 
cours & de fes autres traités, font 
nobles, vives & graves, & renfer
ment un grand Cens en peu de mots* 
Plein de rEcriture-fainte, il Tem-*. 
ploie dans prefque toutes fes pé
riodes avec prefque autant dç juĈ
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feiîe que d’efprit. Le P» Mabttlon 
prouve que la plupart de Tes Ser
inons ont été prononcés en latin , 
comme le flyle le fait connoitre ; 
niais 11 avoue qu’il les a quelque
fois prêches en langue romance ou 
vulgaire , en faveur des Freres 
conversfit des autres perfonnes qui 
ft’entendoient pas le latin. Nous 
ayons fa Vie par le Maître, Pans 
1649, in-S* 1 ¿par Villefiort, 1704, 
in - 4° : celle-ci efl h  meilleure. 
Quant aux Saints que Citeaux fie 
&  fes dépendances ont produits , 
ils étoienc en h grand nombre dans 
les tems héroïques de l ’ordre , 
qu'un chapitre tenu au x j v  hécle , 
ordonna qu’on n’en feroît plus ca- 
nonifer : ne muititudine Sancii vilej- 
terent (Lettre de l'abbé d'Olivet au 
préfident Bouhier, pag. 144* ) Pré
caution fage, parce qu’à force de 
multiplier les honneurs iur de pe
tits perfonnages , ceux qui en font 
vraiment dignes y pet dent.

IV. BERNARD de T hueukgf, 
pieux ecervelé , qui annonça vers U 
lin du x e iiccle que la fin du monde 
étoit prochaine. Il portoit un lubie 
d’bernme , fit menoit une vie auf- 
tere, 11 jetta l’alarme dans tous les 
cfprits  ̂ & une éclipfe de foleil 
étant arrivée dans ce tems - là , 
beaucoup de monde alla fe cacher 
dans des creux de rocher * dans des 
antres fie des cavernes. Le retour 
de la lumière ne calma pas les ef- 
prus. 11 fallut que Gcrbcrgê  fem
me de Louis â}Ouiremer , engageât 
les théologiens à éclaircir cette ma
tière. La plupart furent a fie z fen- 
fés, pour prouver que le tems de 
l’Antechrifl: étoit encore bien éloi
gné. Le monde fubfifta , fie les rê
veries de 1 hermite Bernard fe dif- 
fiperent, Quelq. ignorans n'ont pas 
rougi de prêter les Congés de cet en- 
thoufiafle à S, Bernard abbé de Cir.

V. BERNARD oe Bkuxeltes , 
Connu par fes CJmjfiu  ̂où il peignit
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d’après naturel'empereur CW/^ç. 
fon protecteur , ¿  les principaux 
feigneurs de fa cour. On a encore 
de lui, à Anvers t un tableau du Ju
gement dernier , dont Î1 dora le 
champ avant d'y mettre les cou
leurs i afin que l’éclat de For rendit 
l’embràtemenr du ciel plus au na
turel. On ne fait ni le tems de fa 
nailTance , m celui de fa mort, U 
floriffoic vers le milieu du x v f  
Recle.

VI. BERNARD,(Dom) de Mont- 
gaillard,Kqy. Mon tg a íLLARD.

VII. BERNARD , ( Claude ) ap
pelle commu .entent le pauvre Pretre 
OU Je Pere Bernard, naquit à Dijon, 
d’une famille noble, en 15 5S, Pierre 
le Camus, évêq. de Sellai , voulut lui 
perfuader d’entrer dans l'état ecclé- 
iiaftique, Bernard lui répondit : Je 
Juis un cadet qui n ai rien \ il n*y a. 
prefque point de bénéfices en cette pro- 
vince,qui foieno nia nomination du roii 
pa vre four pauvre , j ’aime mieux être 
pauvre gentilhommê  que pauvre pretre. 
Il ne îaiifa pourtant pas de Cuivre 
le confeil de l’évêque de Bellai. Il 
vécut quelque tems en eccléfiafti- 
que mondain - mais Dieu l’ayant 
touché , il renonça au monde, ré
ligna le feul bénéfice qu’il eût, & 
fe confacra a la pauvreté fit au fer- 
vice des pauvres. Il fe dépouilla 
pour eux d’un héritage de près de 
400 mille livres. Le cardinal de Ré- 
chelitu l’ayant nommé à une abbaye 
du diocèfe de SoiiTons , il ne vou
lut pas 1 accepter. Ouellc apparence , 
écrivit-il à ce cardinal, que fióte h  
pain de 1 a bouche des pauvres de Soifi- 
jbns , pour le donner à ceux de Paris ? 
11 fe borna à demander au miniflre, 
de faire raccommoder les planches 
de la charette fur laquelle il accom- 
pagnott les patiens à la potence. 
11 mourut au retour d’une de ces 
executions, Je 23 Mars 1641 , à 
W ans. Ce faim prêtre avoit l’ef- 
prû vif, l’imagination forte , l ’hu.®
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meur enjouée, Sa conversation plal- 
foit aux grands , & il ménageoit 
leur protection * pour avoir plus 
d’occafion d’être utile aux petits 
& fur-tout aux pauvres, Lorfqu’il 
ailoit à la cour , il difoit hardi
ment la vérité , mais d'une maniè
re fi agréable & avec tant de fran- 
chife , qu’il infpiroir toujours de 
rattachement 6c du refpeil. Ceft 
à lui qu’on doit l’étabiiilement du 
Séminaire des Trenre-trois, à Paris. 
On peut voir la Vie du vénérable 
Claude Bernard, in-12. par M. le 
Gauffre.

VIII. BERNARD, (Etienne ) né 
à Dijon en 1553, avocat en 1574, 
fut député de fa province , pour le 
T c’-état aux états de Blois eniçSS , 
& y  brilla par fon éloquence. Il fut 
fait confeiller au parlement de D i
jon en 1594. Il fuivit le parti de la 
Ligue, & fut rrés-utile au duc de 
Mayenne ‘,mais il répara fa faute en 
s’attachant à Henri IV, qui le choi- 
iît pour négocier la réduction de 
Marfeîlle à fon obéiffance. Le ro i, 
fatisfait de fa négociation, le fit en 
1590 lieutenant-général du bailliage 
de Châlons fur Saône , où il mou
rut en 1609.

I X . BERNARD, (Catherine) de 
l ’académie des Ricovrati de Padoue, 
naquit [à Rouen , & mourut à Paris 
en 1712. L’académie Françoife , 
& celle des Jeux Floraux , la cou
ronnèrent plufieurs lois. Le théâtre 
François reprefema deux de fes 
tragédies , Brutus (en 1691 ) & Lao- 
damie. On croit qu’elle compofa ces 
pièces conjointement avec Fonte- 
ndU , fon ami & fon compatrio
te. On a d’elle quelques autres Ou
vrages en vers , où il y  a de la lé
gèreté , & quelquefois de la déli- 
caceil’e, On diftingue fon Placée à 
Louis X iV  pour demander les 200 
écus dont ce prince la gratifioit an
nuellement ; il fe trouve dans le 
Recueil de Vers chvijis , du P. Bqu~

hourst Elle ce(Ta de travailler pour 
le théâtre, à la follicitation de Made 
la chancelier? de Pon/-Ch<irtrain t 
qui lui faifoit une penfion. Elle fup- 
pritng même plusieurs petites PUcesy 
qui auroient pu donner de mau- 
vaîfes impreilions fur fes moeurs 
& fa religion. On lui connoit aufiî 
deux romans ; le Comte d 7Amboife , 
in-12, & Inès de Cordoue , in-12« 
Quelques littérateurs ont attribué 
à MIIe Bénard la Relation de FIJle de 
Bornéo , & d’autres à Fontendle• 
« On peut douter, dit l’abbé Tru- 
blet, qu’elle foie de lui, & il eft à 
fouhaiter qu’elle n’en foit pas.n 

X. BERNARD, (Jacques) naquit 
à Nions en Dauphiné , l’an i6ç8 * 
d’un minière Proteftant. II exerça 
fucceifivement le miniftére en Fron
ce , à Genève , à Laufanne, à Ter- 
gotv & à Leyde , où il profeifa la 
philofophie, II prêchoic & parloit 
avec force , mais fans pureté de 
ifyle , & fe fervoir fouvent des 
expreflions les plus balles Deve
nu journalifte en 1699 , fans ceffer 
d’être miniflre, il continua les Nou
velles de la République des Lettres 
par Bayle , jufqu’a la fin de 1710 „ 
& depuis 1710 jufqu’en 171S, an
née de fa mort, 11 mourut d'une 
inflammation de poitrine , dans la 
60e armée de fon'âge. C’ctoit un 
homme fort zélé , & qui fe ren- 
doit quelquefois incommode par 
le foin imporrun de s’informer de 
tout ce qui fe paiToit dans fon trou
peau. On a encore de lui ; I, Quel
ques volumes de la Bibliothèque 
univerfelle de le Clerc. II. Un 
plement au Moréri , qui n’eft qu’une 
compilation mal digérée. III. V E x 
cellence de la Religion Chrétienne , 
2 vol. in-8(r. 1714. IV. Le Traite 
de la repentance tardive , 1712 , in- 
S°. V . Un Recueil de Traités dcPaix, 
depuis Tan yqd de I. C. jufqu en ¡yco ; 
la Haye 1700 ,4  vol. ïn-fol. VI. 
Il a traduit en franç. Le Théâtre des-

F i n
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ltats du Vi e de Savoie y la Haye 
<2700, î  vol. in-folr &c, Tout ce 

u’a fait Bernard eft mal écrit , & 
on ne comprend pas comment un 
tel écrivain ofa fe faire le conti
nuateur de Bayle.

XI. BERNARD, (Edouard) pro- 
feifeur d’aftronomie à Oxford en 
1673 , étoit un homme profond 
dans les mathématiques , la chro
nologie & la !tt.T,iUire an enne. 
Ï1 publia quelques ouv âges fur 
les feienecs qu’il enfeigno £k fur 
la critique : L De mtnfuris & pon- 
deribus , à Oxford , i 6H3 , in-S% II. 
Liueratura à caractère Samaritanv dir 
du cl a* III, Des No : es fa r Jo/cp h c, in
férées dans l’édir. d'Oxford 1700, 
in-fol, IV. Quelques Livres d'A/tro- 
fferde , qui font ciUmcs, Il mourut 
en 1097, à ans, apres fix ans de 
mariage. Smith a écrîr fa Vie  ̂ a la 
fin rie laquelle on voit le catalogue 
de tous les ouvrages.

X ll. BERNA RD , (Samuel ) mort 
à Ravis fa patrie en 1687, âgé de 
72 ans , pîofoiïeur de l’académie 
royale de peinture àPans,$’eft dif- 
tinguc prinripalement par fes ou
vrages en miniature, & dans la ma
nie*, e que les Italiens nomment à 

îûï-{î , On a rie fon pinceau grand 
nombre (le Tableaux d'h ¡foire & de 
payjare , qu’il copioit avec goût & 
exadfitude d’après ceux des grands 
maîtres. lia gravé VHlfoirc ¿Attila  ̂
peinte au Vatican par Raphaël, & 
quelques autres pièces, qui ne lui 
fonr pas moins d’honneur que les 
peintures. Cet artifle fut pere de 
Samuel B ernard , comte de Cou- 
berc, qu’on pourroit appeller ¿eLu- 
cullus de ji'n jtccU à caufe de fes 
ïmmenfes richefoes : il brilla dans les 
finances fous Louis A IV  ̂ & mou
rut a SS ans en ¿739. C'étoit le 
plus riche banquier de l’Europe , 

ce ui qui faifoit le commerce 
d’urgent le plus fur & le plue éten
du. Les contrôleurs-généraux, qui
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avaient'bien plus Couvent befoin 
de lui qu’il n’avoit befoin d eux , 
le tra.toientavecdiftinilion.il fut 
même une circonftance prenante, 
dans le rems de la guerre de la 
fuccelfton, où Bernard refufant d’ou
vrir fon coffre-fort, Louis X I V lui 
prodigua a la vue de toute la cour 
les chofes les plus ftattcules. Ber-* 
nard„ qui avoir un peu de vanité , 
accorda à Defmarcts , contrôleur 
général , non-feulement ce qu’il 
lui avoir refuie , mais plus qu’il 
n’avoir demandé. Après avoir fe- 
couru l’Etat, il fut utile à divers 
particuliers- A fa mon il laiila dix 
millions d’argent prêté , dont cinq 
ne ponoient aucun intérêt. Les 
militaires pauvres ou embarraffés 
avoient fur-tout recours à lu i,, & 
rarement les renvoya-t-il fans les 
obliger. Il montra même dans cer
taines occalions autant de fermeté 
que de nobleife d’ame. Chauvdin 
ayant été difgracié, on voulut in- 
terroger Samuel Bernard fur cer
tains fonds paifés chez l’étranger ; 
mais il ne voulut point répondre, 
de peur d’ajouter à l’infortune d’un 
homme malheureux. Je ne fçais 
pas pourquoi on s’obftine de l ’ap
peler Juif’, il ne le fut ni par la naif- 
fance, ni par les fentimens,

XIII. BERNARD, (Jeanbaptîfte) 
chanoine - régulier de Ste Gene
viève, né à Paris en 1710, mort 
en 1772, étoit orateur & poète. 
On'a de lui quelques Oraifns funè
bres & d’autres Difcours, dont le 
ftyle a plus de douceur que de 
force. L Jaureur étoit un homme 
très-eftimable, non-feulement par 
fes talens, mais par des vertus fo
ndes Ôt un caractère aimable.

X IV . BERNARD, ( Pierre-Jo- 
feph ) fecrétaire-général des Dra
gons , & bibliothécaire du cabinet 
de Sa Majefté au château de Choili- 
le*Roi, naquit en 1710 d’un fcul- 
teur à Grenoble en Dauphinéi E a-



voyc mi collège des Jéiuites a Lyon* 
U fit des progès rapides fous ces 
habiles maîtres , qui voulurent Tac* 
tacher à leur corps; mais le jeune 
élève , ami des plaiflrs & de la 
Jiberté , ne put confentir à s’im- 
pofcr des chaînes. Attiré a Parts 
par l’envie de faire-briller ion ta* 
lent pour la poeiie , il fut obligé 
de tenir la plume pendant deux ans 
chez un notaire en qualité de clerc. 
Les Poéfies légères qu’il donna par 
intervalles , & dont les plus jo 
lies font VEpitre à Claudine & la 
chanfon de la Rofc , l’arrachèrent 
à la fin au dégoût & à la pouf» 
ftére de la pratique. Le marquis 
de Pe\ay l’emmena avec lui en 1734 
pour la campagne d'Italie. Bernard 
le trouva aux batailles de Parme & 
de Guaftalla , & , quoique poète , 
il s’en tira mieux qu’Horace. Ce 
fut-la l’époque de fa fortune. Pré- 
fenté au maréchal de Chigni qui y  
commandoit, il fçut lui plaire par 
fbn efprit & fon cara&ére agréa
ble. Ce héros le prit pour fon fe- 
crétaire, l’admit dans fa plus grande 
familiarité , & lui procura quel
que tems après la place de fecré- 
taire-général des Dragons. La re- 
connoiflance l'attacha conftamment 
à fon Mèche , jufqu’en 1756 , que 
la mort le lui ravit. Il éroit re
cherché dans toutes les fociétés 
choiiîes de la cour & de Paris. Il 
en faifoit les délices par cette fleur 
d’efprit, par cet épicurifme fédui- 
fant que refpirent fes vers & fes 
chanfons , dont quelques-unes font 
dignes d'Anacréon, Il employa auflï 
avec fuccès ces petits demi-vers, 
ces vers nains , vifs & badins ( fui- 
vaut l’expreflion de Voltaire) qui 
font en poéfie ce que la minia
ture & l’émail font en peinture. 
Il aima les femmes avec excès, Sc 
quoiqu’inconftant fit peu libéral , 
il en fut aimé , parce que les char
mes de fon efprit faifoient-éva-*
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noulr auprès d’elles ces défauts* 
En 177* % fa mémoire, en s’alié
nant tout-à-coup, mit fin a fon 
bonheur. Il traîna depuis dans la 
démence une ombre de vie pire que 
la mort. Il vînt dans cet état à 
une reprife de fon Opéra de Caftor, 
& il ne cefloit de demander ; « Le 
Roi cfi-il arrivé } te Roi efc-il content ? 
Madame de Pompadour efl-elle con
tenu ? Iî croyoit toujours erre à 
Verfailles; c’étoit le délire d’un poè* 
te courtifan, il mourut dans cet 
état le 1er Novembre 1775. Outre 
fes Poefles légères, qui le firenr- 
appeller le Gentil Bernard , l’Opéra 
de Caftor & Pollux, joué en 1737, 
ajouta beaucoup à fa réputation. La 
mufe ingénieufe & tendre de Oui- 
natilt fembîe avoir infpiré le poète ; 
les vers s’allient heirreufement avec 
la mufique, & certaines tirades 
fournirent au muiîçien (lecélèbre 
Rameau) le moyen de déployer tour 
fon talent, Le plan efl fagemenc 
conçu , l ’intérêt vif, les fcènes bien 
diflribuées,lesairs habilement ame
nés, les femimens variés & natu» 
rels. Les Surpâfes de ¿'Amour , Bal
let donné en 1757, n’efl point fans 
mérite ; mais il efl très-inferieur 
à l’Opéra de Caflor & Pollux. On 
a raflemhlé les Poéfies fugitives de 
Bernard en 1776 , en un vol, in-S% 
La plupart offrent plus de grâces 
que de décence. On y  trouve:!, 
des Epitres , dont la verfification 
efl douce , vive & légère, 5t les 
penfées Anes & délicates. II. Le 
célèbre Poème de VArt d'aimer, fl 
vanté dans les fociétés oùilavoit 
été lu , & qui , à quelques tableaux 
près d'un coloris agréable, quelques 
détails remplis de grâces, & quel
ques images riantes , efl fort au- 
deffous de fa réputation, L’auteur 
ayant à fournir une carrière plus 
longue que dans fes Poéfies légè
res , néglige fon ftyle, ôc ne fçait 
pas lui donner cette foupleffe & ce
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moelleux qu’onavüu reconnus <3 ans 
fes premiers ouvrages, III^PhrojUe 
& Méiïdofe , Poème dont le fond 
reffemblea Favemure de Héro & de 
Léandre , & auquel on peut appli
quer le îugem. porte fur le precéd.

BERNARDI, (Jean) graveur, 
ré a Cafte I-Bolognèfe , mourut à 
Faënzj en 15 5 ç.Cetarriftetravailla 
beaucoup a de grands i'ujets , fur 
des cryftaux, qu'on enchâffoit en- 
fuite dans des ouvrages d'orfèvre
rie. On a comparé fes produirions 
a ce que les anciens ont tait de 
mieux. Pluiieurs princes, ôcen par
ticulier le cardinal Alexandre Far- 
riè f e , le protégèrent. II excella auffi 
dans Par: hiteilure.

I. BERNARDIN,(St.) dit de Sien
ne , fut ainii appelle parce que fou 
pere étoit de cette ville , 6c qu’il 
■ y paffa lui meme une partie de fa 
vie. 11 naquit le S Septembre 1 3So 
( félon B  ai Uct ) a Mafla-Carrara , 
d'une famille diftinguée. Après fes 
études de phitofophie , il entra 
dans une confrérie de l'hôpital de 
Scala , a Sienne. Son courage 6c fa 
charité éclatèrent pendant la con
tagion de 1400. Deux ans après il 
prit l’hahit de S ,  François , réfor
ma l’étroite Übtervànce , & fonda 
près de 300 monaftéres. Son hu
milité lui iàt-refufer les évêchés 
de Sienne , de Ferrare 6c d'Urbin. 
Il fur envoyé pour être gardien 
du couvent de Bethkem. Les be- 
foins de l’Europe le rappellérenr 
bientôt. Après une vie li laboneufe, 
il mourut a Aquda le 20 Mai 1444, 
âgé de 63 ans. N ic o la s  V le mit 
au nombre des Saints en 1450 , 
c’eft-à -dire, 6 ans après. Le P. Jean 

de la H aye  donna en 1636 une 
édition de fes Ouvrages en 2 vol. 
in-fol. On y trouve des Sermons , 
des TtaUês de fpirirualilé , des Com

mentaires fur i1 Apocalypfe , la Vie 
du Saint, & les divers doges qu'il 
a mcrhes, Dans fes diüours il ne

mensgeoit ni le vice t ni les v i
cieux. Dans le temps qu'il prê
chait â Rome , fes ennemis le dé
noncèrent a Martin F,comme avan
çant beaucoup de diofes témérai
res ; mais le pape ayant voulu l’en
tendre , fut fi faiisfait de fa mora
le, qu’il l’exhorta à continuer com
me il l’avoit commencé.

IL BERNARDIN , ( le Bienheu
reux) de Feitri, de l'ordre des Frè
res mineurs, perfuada aux habi- 
tans de Padouedttablirun Mont de 
Piété, pour s’affranchir des ufures 
que les Juifs exerçoient , en prê
tant à vingt pour cent par année. 
Cet établiffemenc eft du 26 Juillet 
1491. Les réglemens de ce Mont 
de Piété furent reformés Ôt perfec
tionnés en 1 s 20. Le fondateur étoit 
un homme également îlluftre par 
la fcience & par fa piété.Uns ftmpli- 
ciié aimable lui gagnoit les coeurs. 
II préchoit avec applaudiffement, 
& dirigeoir de même*

lil. BERNARDIN d e  Pé q u i-
ONV , ( Bcrnardinus à Piconio ) Ca*i 
pucin , né à Péquîgni en Picardie 
l’an 1633 , inort a Paris en I709 , 
à 76 ans, étoit eftimable par fes lu
mières <k par fon 2èle. Il a donné 
en latin un bon Commentaire fur les 
Evangiles -, 6c une Triple Expojîtiott 
fur les Epitres de S. Paul, qui mé
ritèrent les doges du pape Clément 
Xi-, Paris 1703 , ïn-fol. Cet ouvra
ge eft fçavant 6c allez clair. La Tra- 
duébon françoiie qui n’en eft qu’un 
abrège , eft eu 4 vol. in 12, 1714 : 
on en faÎL moins de.cas que de l’o
riginal.

IV. BERNARDIN d e  C a r p e n -  
TR.AS,(Le Pere) Capucin, naquit 
dans cette ville , d’une famille dif- 
nnguée, connue fous le nom é'An
dré. Sa piété 6c fon érudition lui 
firent un nom dans fon ordre. Il 
mourut à Orange en 1714. Nous 
avons de lui un ouvrage de philo* 
iophie, intitule ; Antigua ptijiiofutn
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Ptotninutn Philofophia. , imprime à 
Lyon en 1Ó94. L ’auteur allure dans 
fa preface , qu’ila fecoué le joug 
de l’école, pour ne jurer fur la pa* 
rôle d'aucun maitre. Saphyfiqueeft 
alfez bonne pour le tcms , & il eft , 
à certains égards, inventeur. On y  
apperçoir quelques rayons de la 
lumière qui alloit fe répandre fur 
la phyfique.

BERIS AZZANO , de Milan, ex
cellent payfagiiie du x v ic fiéde , 
réuffiiïbit à peindre les animaux ; 
mais comme il ne fçut jamais venir 
à bout de defîïner la figure, il s’af- 
focia avec un defiinateur qui pût le 
féconder dans fon travail, On d it, 
qu’ayant peint à frefque des fraifes 
fur une muraille, des paons vin
rent fi fou vent les bèqueter, qu’ils 
en rompirent l’enduir.

BERNIA ou B e r n i  , ( François ) 
chanoine de Florence , né à Lam
porecchio en Tofcane , d’une fa
mille noble , mais pauvre , origi
naire de Florence , fut élevé auprès 
de Jules de Médids , depuis pape 
folis le nom de Clément X ll, Il fut 
enfuite lecrétaire de Giberti évê
que de Verone , &  obtint un ca- 
nonicat de Florence , où il mou
rut en 1543. Il a donné fon nom 
à uneefpècede burlefque , qu’on 
appelle Bemiefque en Italie* Il ex- 
celloic dans ce genre.C’étoit le Scar- 
ron des Italiens, 11 avoit encore le 
dangereux talent de la fatyre,Quel
ques auteurs l’ont mis à la tête des 
Poètes burlefques italiens.En 1 348 
on recueillit fes Puëjies Italiennes , 
avec celles du Varchi, du Moro , 
du Dolce , &c. in-8°. 2 vol. ; réim
primées ¿'Londres 1721 & 1724 , 
fur l’édition de Venife. Ce recueil 
eft recherché. Son Orlando inono
rato rifatto y poème fort eftimé des 
Italiens pour la pureté & la richeffe 
de la langue, eft l’ouvrage du Boiar
do , refait. Il fuivic fidellement fou 
original,fans fairepr^fque de chan-
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gement à fon plan ni à fa marche* 
Il fe contenta de corriger le flyle* 
fouvent incorrect & barbare, du 
Boïardo i de femer plus de poëiie* 
de grâces & de gaieté. Il y  a en effet 
beaucoup de plaifantefies *, mais 
elles ne font pas du meilleur ton, 
&  dégénèrent fouvent en bouf
fonneries de l’efpèce la plus tri
viale. Il joignit auifi à chaque chant 
des prologues , où il développe 
longuement , mais toujours comi
quement, des maximes de morale. 
Il eft le premier à fe moquer des 
faits prodigieux de fes paladins , 
de la vigueur de leurs bras f qui 
d’un feul coup partagent en deuJi le 
cavalier & le cheval, Sic. La meiU 
leure édition de fon Poème eff celle 
de Venife,i545, in-40. On en a une 
autre très-jolie, Paris 176s, 4 vol. 
in-12. On a recueilli fes Po'éjiesLa- 
tints avec celle du du Varchip
&c. Florence 1562 , in-S\ Voye\ 
G razzinî.

I.BERNIER, ( François ) natif 
d’Angers , fe fic-recevoir doélcur 
en médecine à Montpellier , & fe 
livra peu de tems après à fon pen
chant pour les voyages.il partir en 
1654 pour la Terre-Sainte , d’où il 
fe rendit en Egypte , & de-la dans 
le Mogol, Il demeura pendant 12 
ans a la cour du Grand Mogol , 
qu’il accompagna dans fes voyages 
& qui le fit fon médecin. Il revînt 
en France en 1670, patïa en An
gleterre en 16S5, & mourut ¿Paris 
le 22 Septembre 16S8 dans image 
allez avancé. St-Evremont dtfoit , 
qu’il n’avoit point connu de plus 
joli philofophe. Joli philofophe , 
ajoutoit-il, ne fe dit guéres \ mais fa. 
jigur.etfa taille , fa converfa 1 ion, Vont 
rendu digne de cette épithète... On a 
de lui : l. Ses Voyages  , en 2 vol, 
in-12 , Amfterdam 1699 , qui ont 
un rang dîftingue parmi les rela
tions des voyageurs, par plusieurs 
particularités curieutes. Ceft ce
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que nous avons de plus exaft fur 
J'érat du MogoL, de 1Indoufian & 
du royaume de Cachemire. Dans le 
dernier ficelé, les voyages le firent 
appeller Bemicr le AL.goL II- Un 
Abrégé de /û Philvfiphie de Gajfendi, 
fon maître, en 7 vol. : ouvrage que 
le fyftême de Defcartes, alors à la 
mode , empêcha d’être auffi bien 
accueilli qu’il l’auroit mérité. B cm er 
combat les fentimens de ce philo* 
fophe, Ôt fuît ordinairement ceux 
de Gajfendi. Ha cependant plufienrs 
opinions à lui, 5c trèsdifteren es de 
celles de J'un &de l’autre, III* 7" <3 - 
té du libre & du volontaire , Amfterd. 
16^5 , in -12* Il a eu auffi quel
que part à VArrêt critique de Def- 
préaux , donné pour U maintien de la 
doclrinc d'Àriftote*

lî. BERNÍER (Jean) médecin 
à Blois fa patrie, & enfui te a Paris, 
eut le ritre de médecin de Madame. 
Nous avons de lui : I, Hijloire de 
Blois , Paris 1 0S1, in-40, peu exac
te , fui van t D„ Lirón. Il, Ejfais de 
Médecine , 16S9 , in-4°. III, Ânti- 
Mcnagiana , 1693 , in 12.. IV. Ju
gement fur les (Havres de Rabelais , 
Paris 1697, in-11, plein de ver
biage & de mauvaifes plaifanteries. 
Sa qualité de médecin de Madame , 
ne le tira pas de la pauvreté. Sa 
mauvaife fortune lui infpira une 
humeur chagrine, qui perce dans 
tous fes ouvrages. Son érudition 
étoit fort fuperficielle, & Ménage 
l’appelle vir le vis or mat une* Il mour. 
en 1Ó6S, dans un âge a vaneé.

III. BERNIER , (Nicolas) maî
tre de mufique de la Ste Chapelle , 
&cnfuite de la Chapelle du roi , 
naquit à Manres fur-Seir.e en 1664. 
Le duc ¿'Orléans, régent du royau
me , eífimoir fes ouvrages & pro- 
tégeou I ’auteur* Ce prince lui ayant 
donne un motet de fa compofioon 
a examiner, 6; impatient de fçavoir 
ïe jugement du muiîcien , fut chez 
lui & monta dans ion cabinet, Il
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,  1 ^y  trouva î’abhé de la  C ro ix  , qu* 

examinoit fon ouvrage: Bernier  en 
ce moment croit occupé, dans une 
autre fille , à boire & a chanter 
avec quelques-uns de fes amis. Le 
duc d’ Orléans alla troubler la gaieté 
du fefiin par des reproches.B ern ier  

mourut a Paris en 1734, à 703ns. 
Ses v  L iv re s  de Cai estes , a une & 
deux voix , dont le? paroles font 
en partie de Rooff'eau N de Fit f i l l e r , 
lui acquirent une grande réputation. 
On a a if de 1 ui les N u its  de Sceaux^  

& beaucoup de M o te ts  qu’on exé
cute encore. Peu de muficiens ont 
mieux pnlTcdé leur arr que Bernier:  
il auroit dû feulement fedtfpenfev 
de taire - pidïer le meme tour de 
chant dans «, ou 6 tons dlfferens.

BEE N INI eu H erïî IN , (  Jean- 
Laurent ; appelle vulgairement le 
Cavaiier Bcrnin , peintre , fculpteue 
6c architele , excella également 
dans ces trois genres. Il naquit à 
Naples en 1 59S. Il n’avoit que dix 
ans, lerfqu’il fit une tête de marbre 
qu’on voit à Rome dans Péglife de 
Ste Praxède, & qui mérita les fuf- 
ftages de tous les connoiffeurs. 
Paul V  fe fit-ptéfenter un enfant 
qui annonçoît des difpofitions fi 
heureufes, Ce papelui demanda s’il 
pourroit deffiner toutde*fuite une 
tête? LeBernin répondit auffi-tôt: 
Qjtelle tête demande Votre Sainteté} 
— Più [que je n ai qu i  ehoifir , dît le 
pontife , il les fiait faire toutes*.« 
Grégoire XV  l’honora du titre de 
chevalier. Urbain V il i , Alexandre 
I II & Clément IX  lui donnèrent 
des marques de leur eftime La 
reine Chrijline lui rendit quelques 
vifites. Lows AT/FTsppella deRome 
à Paris en 1665 , pour travailler 
aux defims du Louvre, Ce prince 
magnifique lui fit-fournir des équi
pages pour fon voyage, lui donna, 
outre cinq louis par Jour pendant 
huit mois qu’il y  refia, uapréfent 
de 50 mille écus, avec unepenfion



de 1000 écus, & une de çoo pour 
ion îjIs#.. Scs deiuns ne furent pas 
exécutes.On préféra ceux de Claude 
Perault , fi tnjufiemenr à. ii vaine
ment ridicuiife par Dift:rêauxt{JBous 
avions avancé dans les éditions pré
cédentes , que Bernin voyant les ou
vrages de cet habile architeéle , eut 
la modefie de dire; fine quand on 
avait de sels hommes cht  ̂ foi , il n’en 
fellah pas aller chercher ailleurs* Mais 
l'ingénieux auteur Ejfais hifiori- 
que s fur Paris , ne convient point de 
cette anecdote. Selon lui, le cavalier 
Bernin , plus rempli d’amour-propre 
qu’un autre, loin d’admirer les deiïins 
de Perrault, marqua le plus pandem- 
preiîement pour faire - executer les 
fiens par préférence. Il ajoute,qu’on 
lui promit 3000 louis par an s’il voit- 
loit relier ; ce qu’il refufa , aimant 
mieux aller mourir dans fa patrie ; que 
la veille de fon départon luiportacette 
fomme, avec un brevet de 12000 1. de 
penfion,& qu’il reçut le tout alfez froi
dement. ) Quoi qu’il en fo it, le Roi 
voulut avoir fon portrait de la main 
de ce célèbre artifte, & lui en fit 
préfent d ’un enrichi de diaraans. Le 
Bernin fe montra à Verfailles cour- 
tifan délicat, autant que grand pein
tre. Comme il deifinoit un jour le 
portrait de Louis X I V , i! éleva fur 
la tête de ce prince une boude de 
cheveux en lui difant : Votre Ma- 
jtjlé peut montrer fon front à tout l ’ w 
nivtrs. Il fit encore un compliment 
fort fpirituel à la reine , qui louoit 
beaucoup le portrait du monarque, 
qu’il venoit d’exécuter : Votre Ma* 
jejlè , lui dît - il , loue le portrait, 
parce qu’Elle en chérit Poriginal 
Quelques dames lui demandèrent 
quelles étoient les plus belles fem
mes , ou des Françoifes, ou des Ita
liennes ? Toutes font belles, répon
dit-il ; il ny a d’autre différence fnon  
que le f  ang coule fous la peau des Ita
liennes y & que l ’on apperçoit le lait 
fous celle des femmes Françoifes. Il 
mourut à Rome le 29 Novembre 
ï6Sot à S3 ans, Ses moeurs étoient
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aufiéres, & fon caractère brufque 
& impétueux 11 fçavoit pourtant 
prendre un ton douxavec les grands 
& avec les dames. Rome compte 
parmi fes chef - d'œuvres , les ou
vrages de cc grand-maître. Les prin
cipaux font ; la Fontaine de la place 
Navonne; YExcafe de Ste Thérèfe y 
ouvrage fupéricur pour Texpref- 
fion \ la Statue équciïre de Conflan- 
ttn -, le Maure-Autel, le Tabernacle , 
la Chaire de S. Pierre, ôc la Colon
nade qui environne la place de cette 
églife. Le Bernin n’avoit que 14 
ans, lorfqu’il fe trouva dans l’égiife 
de S. Pierre , au moment qu'Anni* 
bal Carache examinoit avec pluûeurs 
peintres l ’endroit où devoit être 
placé le maître-autel. Croyez-moi 9 
dît Carache à un de fes camarades * 
il pourra venir quelque jour un génie 

fupérieur , qui élevera fous la coupole 
& dans le fond de Véglife , deux mo- 
numens proportionnés à la grandeur de 
ce temple fuperbe. A CCS mots le 
jeune Bernin s’écria : Plut à Dieu 
que ce fut moi ! & fon fouhait fut 
exaucé. Verfailles admirera tou
jours le Bufie de Louis X I V , où le 
caraffére de ce grand prince efl 
auiîi bien marqué que les traits de 
fon vifage; & la Statue équefire de
Marcus Curtius , qui mérite d’etre 
comparée aux plus beaux ouvra
ges de l'antiquité, &c. Cette belle 
flatue devoir repréférer Louis X IV ; 
mais comme elle croit peu refi’em- 
Liante , on luj donna le nom de 
Marcus Curtius* C'étoit un monu
ment que la reconnoiffance de Ber
nin deftinoit à ce prince : il y tra
vailla pendant 15 ans.

BERNOLDE, Foy.BERTKOLDE.
BERNON , noble Bourguignon , 

fut le premier abbé de Cluny , Sc 
le réformateur de pïufieurs autres 
monaftéres, Il prit l’habit religieux 
dans l’abbaye de la Baume , dont 
il devint prieur. S. Hug u es , moine 
de S, Martin d'Autun, maifon alors
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trus*rcgulicre , travailla av<?€ lui a 
rétablir la difcipline monaftique* 
Btrnoti devenu abbe de Cluny , y
donna l'exemple de toutes les ver- 
rus, U n’y  mit d’abord que douze 
religieux , à l'exemple de 5 . Benoit, 
qui vouloit fugemenr que chaque 
monaftére fe bornât a ce nombre. 
Il donna fa demdlion en 926, & 
partagea les abbayes qu'il gouver- 
noit, entre Vidait fon parent , &  
Odon fon difciple. Ce dernier a été 
proprement le premier fondateur 
de l’ordre de Cluny. II mourut le 
x 'r Janvier 927, après avoir fait un 
Tefiatnem que nous avons encore.

I. BERNOULLI, ( Jacques) né 
à Bafleen 1654, fut d’abord deifiné 
à être miniftre *, mais la nature l’a- 
voit fait mathématicien. En vain 
fon pere s’oppofa fortement à fon 
goût, fes progrès furent li rapides , 
ifuoique fecrets , qu’il paûa bien
tôt de la géométrie a l’ailronomie. 
Pour célébrer cette efpèce de 
triomphe * il lit un médaillon, dans 
lequel il repréfenta Phaèton condui- 
font le char du Soleil , avec cette 
légende : a- Je jais parmi les Ajlrcs , 
Tval-jrc mon Perc. » Ilauroit pu ajou
ter, fans conducteur 61 j'ansr maître. 
Dès l ’âge de 1S ans, U réfolut un 
problème chronologique , qui au- 
roit embarraiTé un vieux fçavant. 
A 22 , étant a Genève, il apprit à 
écrire , par un moyen nouveau , 
a une Hile qui avoir perdu la vue 
deux mois après fa naiifance ; elle 
p 3 p\)t\\o\t£li^ab.ÎValkirch, La phi- 
lofophie de Dtfcanes & celle du P, 
Mahhtanckejt dégoûtèrent de celle 
qu’il ¿voit appriie dans les écoles. 
U publia en 16S2 nn nouveau 5y/’- 
teme des Comètes , & une excellente 
Difiertauun fur la pefantcur de U Air* 
Ce fut environ vers le même rems , 
que l ’ihuilre Leihnir̂  fit-paroître , 
dans les Journaux de Leipiîck , 
quelques elTuis du nouveau Calcul 
Bijjcftntict Ou des Infiniment’ Petits ,
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dont i! cathoit la méthode. ïaequtî 
Bernoulli & Jean fon frere , dufft 
grands géomètres que lui , devi
nèrent fon fecret. Cette méthode 
fut tellement perfeéHonnée fous 
leurs mains, que l'inventeur, allez 
grand-homme pour être modefte, 
avoua qu’elle leur appartenoit au
tant qu’à lui. Sa patrie , voulant 
s’attacher un citoyenquil’illuflroit, 
le nomma profefïeur de mathéma
tiques. L ’académie des fcicnces de 
Paris fe l'aggrégea en 1699 , & 
celle de Berlin en lyot* H mourut 
le 16 Août 17OÇ , à 51 ans. Son 
tempérament étoit bilieux Ôc mé
lancolique ; fa marche dans les 
feiences, lente , mais iûre. Il ne 
donna rien au public , qu’après 
l’avoir revu & examiné plufieurs 
fois. Son traité De Arte conjeüandi, 
ouvrage pofthume , imprimé fépa- 
rémenc en x 713 , 111-4°. & celui des 
Infinis , répandirent fon nom dans 
toute l’Europe. A l’exemple d’^r- 
chlmede qui voulant orner fon tom
beau de fa plus belle découverte 
géométrique, ordonna qu’on y  mît 
un Cylindre circonficrit à une Sphère ; 
Bernoulli voulut que l’on mît fur le 
lien une Spirale logarithmique , avec 
ces mots : £adkm mut ata k£- 
svrgo,.. Bernoulli joignit le talent 
de la poche a celui des mathémati
ques : il s’exerça à faire des vers 
Allemands , Latins & François. Ses 
(Æuvrcs, en y comprenant le Traité 
de B An de conjecturer , forment 3 
vol. in-4ft, Genève Le recueil in
titule : Joannis Bemullii & Leihniùi 
commercium Epifiultcum , Genève > 
2 vol, in-4‘>. renferme aufli quelque 
chofe de Jacques Bernoulli.

ÏL BERNOULLI, (Jean) frere 
du precedent, profefïeur de mathé
matiques à Bâle, & membre des aca
démies des feiences de Paris , de 
Londres, de Berlin &c de Peters- 
bourg , naquit en 1667 à Eàle , &c 
y  mourut en 174$, Il courut la
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'même esmere que Ton frere, & 
ne s 'y  dtftmgua pas moins. Ona 
publie, en .1741 , s Laufanne , le 
Recudí de ions les Ouvrages de Ber
noulli* en 4 vol. in~4\ Un des plus 
gr. gLomètres de l'Europe, feu M* 
tVAicmben, avonoit qu’il I ur devoir 
prefqu’enuércment les progrès qu’il 
avoir faits dans la géométrie : cet 
aveu nous diipéfe d’en faire l ’eloge. 
A l ’àge de iS ans , il imagina le Cal
cul différentiel , ou les Jnfniment- 
jPetits, d’après des idées vagues que 
Lùbnït\ avoir données de ce calcul, 
& trouva les premiers principes 
du Calcul intégral : ( Voyc- i’arnde 
précédent.)Cette découverte le mit 
en érat de réioudre les problèmes 
les plus difficiles , & de faire les 
plus grandes chofes. En 1690, cet 
habile homme vint à Paris, pour 
y  voir les philofophes. Il fit-con- 
noi Rance avec Maieh ranche , C*f~ 
(mi , la Hire  , Varipnon , &. le mar
quis de VHôpital. Ce feigneur fut 
fi charmé de l ’entendre raifonner 
fur la géométrie, qu’il voulut le 
pofféder tout feul. 11 l'emmena dans 
fa terre , & réfolut avec lui les 
problèmes les plus difficiles de la 
géométrie. C’ert dans cette lolirude 
philosophique que Bernouilimven
ta 1s Calcul exponentiel. De retour 
Í1 propofa différens problèmes aux 
mathématiciens, & décerna les cou
ronnes a Newton * à Ldbnit\, Seau 
marquis de Y Hôpital, c ’elt-a-dire, 
aux plus grands geomètre-s du hé- 
cle. Son frere concourut à ces prix, 
& lui demanda a fon tour des fo* 
lutions. C’étoit une efpece de déh , 
qm fit-naure une querelle îo,‘t- 
vive entre ces deux ilïufirrcs tça- 
vans. Elle ne fut terminée que par 
la mort de Jacques SernouIÜ. Jean 
foutint aulfi, avec Hart-packer phy- 
llcien célèbre, une guerre fur le 
baromètre, £c il vengea Ldbmt^àt 
de la forte d ’iufuhe que quelques 
Àngloi.s provoques K e i l l , lui
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■ firent au fujet du Calcul diffiéren- 
tiel, Bernoulli écrivit fur la ma
nœuvre des VaiHeaux, U fur tou* 
tes les parties des mathématiques, 
tic il les enr.chit de grandes vues 
& de nouvelles découvertes. Son 
fentiment fur les forces - vives , 
adopte aujourd’hui par une partie 
des géomètres , eut beaucoup de 
contradictions à effrayer. Ce ma
thématiciens fin foie quelquefois , 
comme fon frere , des vers La
tins : peut-être suffi mal , dît un 
homme d’efprit, qu’un homme né 
à Pékin feroît des vers François. 
Î1 avoit foutenu, à l'àge de tS ans , 
une Thcfe en vers Grecs , fur cetre 
que (bon : Que le Prince ejl peur les 
fujet s ; matière plus itatéreiïante 
pour les peuples , que toutes les 
fpecuiations de géométrie. V o lta ire  

mît au bas de fon portrait ces 
quatre vers :

u S on efprit vit la vérité ,
» F.t fon c.'eur connut la jurtice ' 
m 11 a fait Phoruieur de la Suifie 
« F.t celui de L’Humanité. »

Un anonyme les a rendus ainfi en 
latin :

Ifie fuit cuit or ] u f i  ,  v crique repertor* 
Rxtltit Helvetiïs de eus , & de eus exti-  

tit or pi.
Bernoulli  IfiiTi des enfans dignes 

d’un tel pere. Nie.dus Bernoulli , 
appellé par le czar Pierre, pour 
remplir une chaire de proie il eut* 
de mathématiques dans l’académie 
n ai liante de Petersbourg , mourut 
3 mois après d’une fièvre lente , 
en 1716 ; la clarine Catherine fit les 
frais de fon enterrement, Daniel 
dont nk parlons dans l’art, fuivanr, 
& Jean, deux autres de fes fils, n’ont 
pas moins honoré leur patrie, 

lil. BERNOULLI, (Daniel) pro- 
fefleur de philofophie , de phyfi- 
que & de médecine dans l’univer- 
fité de Bille s de l’académie des 
iciences de Paris, de la focicte 
rovalc de Londiea,de rinfluutde
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Bologne, des acad. de Pctersbourg, 
de Berlin , de Turin , &c, naquit à 
Grcmingue le 9 Févr. 170o, de haï1 
Bernoulli i alors profefteur de nu- 
thématiques dans Puni vérifié de cet
te ville : (Poy. Farr. précéd. ) On le 
débina d’abord au négoce ; mais il 
étoit né pour la géométrie. Il alla 
palier quelque tems en Italie* & il 
en partit comblé d'honneurs litté
raires* après avoir refuCe à 14 ans la 
présidence d'une academie que la ré - 
publiq. de Gênes fepropofoit d’éta
blir. L’année iuivante il fut appelle
à Pctersbourg où Ton tacha envain 
de le retenir. L’égalité républicaine 
qu'on goûioit à Bâle * lui paroiffoit 
préférable aux faveurs d’une cour 
suffi orageufe que brillante. 11 s’y  
rendit doñeen 1733 pour occuper 
une chaire dans l’untverfité. Ce fut 
alors que s’accumulèrent fur fa tête 
les couronnes académiques^ fois 
i! remporta ou partagea les prix 
dtilribués par l’académie des fcien- 
ces de Paris , qui fe TaiTocia enfin 
en 174S, Cette compagnie le perdit 
le 17 Mars 1 7 8 1 .  11 avoit confervé 
jufqu’à près de So ans fa tête toute 
entière ■* mais à cette époque fes 
idées s’a fTolb firent * & il jouiffoit 
à peine de fon eCprit quelques 
heures de la journée. Il ne s’étoit 
point marié. Dans fa jeuneffe on 
lui avoit propofé un parti très- 
avantageux •* mais l'extrême éco
nomie de fa future epoufe le déci
da bientôt à rompre avec elle. Sa 
fociété pouvoit cependant faire le 
bonheur d’une femme. Il étoit (im
pie* fans vanité , fans faufle mo- 
deille; &* quoiqu’on l ’ait accufé 
d’avarice * il avoit un fonds de bien- 
faiùnce. Lorfqu il avoit a cho’fir 
entre la fortune & la liberté, c’eit 
toujours la fortune qu'il a facri 
fice. Quoiqu’il eût un refpeét ex
térieur pour la religion de fon 
pays* fes palpeurs l’inculpoient d’a
voir pouifê trop loin la liberté de
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penfetq & de n’etre pas fâché qtPotf 
le devinât.

/. BEROALD ou BnROALDE,(Ma* 
thieuj né à Paris, &c mort en 1 584, 
eft connu par Une Chronologie, qu’il 
donna en latin* 15 75 * in-fol. : Chro- 
nicon,Scriptural faenz aucloritate con- 
fiitutum. Cet ouvrage eft fçavant, 
mais peu folidc. En voulant tout 
appuyer fur la Bible* il s’embar- 
raffe dans un labyrinthe dont il 
ne peut fe tirer. Il prétend qu’il 
ne faut fuivre d’autre guide dans 
la fcience des tems , que FEcnture, 
Il efface donc du catalogue des rois 
de Perfe , Camhyfc & Darius fils 
d'Hyfiafpc, Scaliger a montré com- 
bien une pareille façon de traiter 
la chronologie eft ridicule. Beroald 
de Catholique fe fit Proteftant, & 
gouverna une égUfe Calvinifte à 
Genève, Il avoit été précepteur de 
Théod.-Agrippa d' Aubigné,

I L  BEROALD de V e r v il l e , 
(François) fils du précédent* na
quit à Paris en 1538. De Proteftanc 
devenu Catholique * & chanoine 
de St-Gatien de Tours* il n’ëtoit 
au fond ni Catholique * ni Protes
tant : dans fon Moyen de parvenir , 
il le moque ouvertement des deux 
religions, Cétoit une efpèce de 
méraphyficien romanefque * qui 
chercha la Pierre philofophale * ôc 
qui dépofa fes folies dan1 fes Ap~ 
prehenjions Spirituelles  ̂Poèmes & au- 
ires Oeuvres philoj'jphiques * avec Us 
Recherches de la Pierre philoUphaU t 
15S4, in - £2. L’auteur y  paroît 
auffi mauvais poète que mauvais 
philofophe, II eft plus connu par 
fon Moyen de parvenir * dans lequel 
il s’efforce de tourner en rdicule 
tout le genre-humain. C’eft un re
cueil d’inutilités* de puérilités Ôc 
d’ordures * melées de quelques con
tes agréables & de quelques traits 
naïfs. Un fçavanr a bien voulu 
prendre la peine de donner une 
édition de cet ouvrage pitoyable^
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1731, t  vol. in-16 i réimpri

mé en 1754 avec des tables alpha
bétiques Si des notes marginales. 
Ce livre a été aulii imprime avec 
ce titre: Le Salmigondis, Liège 1698, 
in-t 2  ", Le Coupecu de ta mélancolie , 
Parme 169S , in- 12 ; c’eft la meme 
édition fous deux titres, II y en 
a une autre iu-14 de 439 pages, 
fans d3te , que Je P. Niccrun croit 
être à.fEl\cvir. Bcroald mourut vers 
l’an 1 612, Céroi: un vrai origi
nal. Il affeétoir d ’étre initruit des 
Îecrets les plus cachés de la nature, 
corame de la pierre philofophale, 
du mouvement perpétuel, de la 
quadrature du cercle , des effets de 
la fympachie , &c. &c. 11 morali- 
foit en répandant des obfcénités à 
pleines mains. 11 vouloir palier 
pour habile en architecture, & dans 
les plats & ennuyeux Romans qu’on 
a de lu i, il s’epuife en deferiptions 
de palais.

I. BEROALDE,, ( Philippe ) né 
à Bologne d’une famille noble en 
1453 , mort le 2y Juillet ijoj  à 
52 ans , profeifa les belles-lettres 
dans fa patrie ( & jouit d’une 
grande coniidération. Il airaoit les 
plaiilrs de la fable , où fa gaieté 
répandoit la joie parrai les con
vives, Il avoit la paillon du jeu , 
& il y  faenhoit tout ce qu'il avoit.
Il aimoit les femmes, & rien ne lui 
coûtait pour parvenir au but de fes 
deiirs. Ces différentes paillons qui 
agitèrent la jeunefle de Bernai de , 
fe calmèrent dès qu’il fut marie.
Il craignoit les chaînes de l’hymen,
& par rapport à lui-même, 5c par 
rapport à fa mere, qu’il aima tou
jours tendrement. Mais enfin , il 
trouva une femme telle qu’il la 
fouhaitoir. Elle fçut captiver fon 
cœur par fes manières douces & 
engageantes , & lui infpirer la fa* 
geffe & l’économie. Beroalde fut 
dès-lors tout different. Ce fut un 
homme de moeurs réglées, doux,
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p o l i , b ienfaifan t, ne portant en-' 
v ie à perfonne , ne faifant ni ne 
dïfant de m al, rendant juflice au  
mérité , n ’arobitionnant point les 
honneurs , & fe conremant de re
cevoir modçiiement ceux qu’on lut 
offroir. Ce ne fut qu’a la follici- 
tacîon de fes amis , qu’il accepta 
la place de fecrétaire du fénat de 
Bologne , quM remplit pendant 
quelques mois. Quant à fon m é
rite littéraire , il fut très-fyavant 
pour ion cents , & l’un de ceux 
qui contribuèrent le plus à purger 
la langue latme de la rouille & de 
la barbarie des iiécles d’ignorance, 
quoique fa larinité cependant ne 
foie pas un modèle. Il compofa 
pluiieurs ouvrages en proie , de 
divers gen res, & quelques uns en 
v ers j mais il s’appliqua principa
lem ent ¿publier d’anciens Auteurs 
Grecs & Latins avec des commen
taires. O n a de lui : I. Des Com
mentaires fur Apulée, Venife i j o r ,  
in-fo l. & fur d’autres écrivains. 
Béroaldc , ( fuivant Paul Jovc , ) en 
éclairciffant les auteurs les plus obf- 
curs de l’antiquité , redonna la vie à 
quantité de vieux mots proferita 
par les bons écrivains : ce qui char
gea fon ftyle d exprefTions dures & 
de phrafes incorieéles. IL Le Re
cueil des Œuvres , I 507 & I 5 1 3 , 2
vol, in -4 0. Sa Vie  a été publiée en 
latin par Jean Pins , à Pologne 1505, 
in -40. Biunchmi en a donne une au
tre  à la tète du Suétone de Bcrualie% 
à Lyon , 1548 , in-fol.

II. BEROALDE, (Philippe) ife- 
veu du précédent , homme plein 
d’efp n t & de vivacité fut biblio
thécaire du Vatican fous L :on X,
Il publia pluiieurs P'éczs de Ver* t 
eltimees en ion t. --..s, d 's ,  ies î h -  
iic iæ  F i ttartim Ita io ’ um. Î ’ol.v - ige 
le plu? coniidérabb ‘¡v ov ait de 
lui , coniifle en trois livres d'Elo
ges ¿c <\*Epigram tnes latines. Ce re
cueil fe fait-lire avec p lad ir, quoE
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qu’on s'apperçoivequc Jouteur nTy 
avoit pas mis ta dernicre main* Le- 
ditîonqulen eft très-belle, Serrés* 
rare , vie le jour à Roms en 15 30 # 
izans après Ja mort de rameur* 
qui termina fa carrière en i j i S  * 
âgé au moins de 40 ans. Le cha
grin de ce qu'on lut reiuioit les émo- 
lumens attachés à fa place de biblio
thécaire, abrégea fes jours.

BEROÉ, vieille femme d’Epîdau- 
re , dont Junon prit la figure pour 
tromper Sémclé*

BEROSE, prêtre du temple de 
Bttus[à Babylone , aureur d'une 
iiiftoire.de, Chaidée, citée par des an
ciens * & dont on trouve quelques 
fragmens dans Jufcphe. Annius de 
Vitcrbe a publie, fous le nom de 
cet hiRorien , un Roman plein de 
menfonges , dans lequel ce fourbe 
mal-adroit avance des choies con
traires à ce que Bcrofe avoir écrir. 
On ne fçait fz la perte de i'Hiiloire 
de Bcrofe eil un grand malheur. En 
corn no tant cet ouvrage, il n’avoît 
pbs oublié qu’il étoit Babylonien. 
C’étoit alors la folie de tous les 
peuples , de vouloir être regardés 
comme les plus anciens de la terre. 
Il fabriqua des antiquitésmerveîl- 
leufes pour fa patrie , & étaya fes 
impoftures comme il put. Un hif- 
torien qui fe mêloit d’aftrologie, ne 
mérite pas d’être cru. B ¿raja étoit 
allrologue. Ses productions enchun * 
terent les Athéniens au point,qu'ils 
lui firent-élever, dans leur gymuafe, 
une fhtue avec une langue dorée. 
Sa fille prophetelle comme lui, fuc 
sibylle à Cumes. Il ctoic contem
porain d'Alexandre le C rxnd. On a 
imprimé fous fon nom, V Liv. d'An- 
liquités , Anvers içqf

BERQüiN ,(  Louis de) natif de 
Bruges , trouva fous Louis À7 , en 
3476, Part de tailler le diamant. Cc- 
toit un jeune-homme à peine lorti 
tics claiTes ; mais il avoit Feiprit vif 
CC beaucoup d’ induilrie. Ayant ob-

fervé que deux diamans s’enta- 
moient lorfqu'ort les frottoir un 
peu fortement l'un contre l’autre , 
il s’imagina d’en monter deux fur 
du ciment, li Ies aigüifa l’un con
tre raurre,& ramafia foigneufement 
la poudre qui en provenoit. En- 
fuite , à l ’aide d’une roue de fer 
qu’il inventa , il parvint par le 
moyen de cette poudre à polir par
faitement le diamant , & à le tailler 
de manière à lui donner le plus bel 
éclat. Avant le x v e iiecle , on n’en 
voit aucun poli ; auiïi n’étoient- 
ils pas auilz recherchés que les au* 
tres pierreries.

BERRETíNí, Voy. Be r etin ," 
BERR1A.T, Voy. Be r r y a t ,
BERROYEPv, (Claude) avocat 

au parlement de Paris , mort en 
1735 , a donné: I. Les Arrêts■ de 
Barbet, Paris , 2 vol, in-fol. U. La 
Coutume de P e+is* de D uplcjjis , Pa
rís l 709 , in-fol, Hl. La Bibliothè
que des Coutumes avec Lamiere , Pâ
tis 1Ó9Q , in-40. Ce recueil eft cu
rieux. On y  trouve , emr’autres 
chofes, un catalogue hiilorique des 
coutumiers généraux, 6c une lifte 
alphabétique des textes & commen
taires des Coutumes. Le rédacteur* 
homme fçavpnr , fut fort employé 
à la confultation , & obtint la con- 
lïance du public ôc l’ellime desma- 
gi fl rat s.

BERRUYER* (Jefeph-ïfaac ) né 
a Rouen le 7 Novembre 1ÓS1 * 
d’une famille noble * prit Thabit 
de jéfuite * & Phonora par fes tá
leos. Après avoir profeifé long- 
tems les humanités, il fe retira à 
Ja maifon profeffe de Paris, & y  
mourut le 18 Février 1758 à 77 
ans, U étoit connu depuis 172s* 
par ion Hijloirc du Peuple de Dieu t 
tiree des jeuls Livres fa^nts , réim
primée en 1733, en 8 vol.tn-4/C 
ét en 10 vol. in-12. Certe Hif- 
toire fie beaucoup de bruit dès le 
moment de fa naiifance. Le texte

lacré
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facré y  eft revécu des couleurs de 
quelques romans modernes. Les Pa
triarches y prennent quelquefois le 
ton des Céladons. Berruycr fe pro
mettent que fon Hiiloire paroitroir 
un ouvrage neuf. Elle le parut ef
fectivement * par les fleurs d’une 
imaginación qui veut briller par* 
tour, dans les endroits mômes où 
le1; Livres faims ont le plus de 
iimplicité j par des dialogues mêlés 
des fauflés délicateiTes de ruelle,où 
il ÿ a de la chaleur, mais très» 
fouvent une vaine rhétorique. Le 
rheteur fait-parler Moïfe aux Hé
breux dans les déferts de l’Ara
bie , comme il parloit lui-môme 
à fes écoliers dans fes exercices 
ciafliques. Le Pere de Tournemine 
Jéfuite , anii-Harduinîfte, s’éleva 
contre Berruycr difciple de Har- 
¿ouin : il publia des obfervations , 
qui renferment une critique vive 
des peintures indecentes dont fon 
ouvrage èÜ répli. Celles des amours 
des patriarches, de la paillon effré
née de ia femme de Pui:phart de la 
parure de Judith & des proportions 
que lui fait Holopherne , du crime 
épouvantable à*Onan , de la facilité 
avec laquelle Racket cède Lia à Ja
cob póur'une nuit, y font toutes re
levées comme étant des écueils pour 
l’innocence. Outre les expreitions li
bres dont cette Htftoire fourmilîoit 3  

il y en avoit beaucoup d’autres re- 
préhenfiblés'; par exemple celles-ci ; 
Apres une éternité toute entière, U  ¿eu 
créate monde : comme b une éternité 
pouvoit unir !... A Vair aifé dont Dieu 
fai fait les miracles , on voyait bien 
qu'ils coulaient de fourcc... Le mal 
allait toujours croiffant, à la honte 
du Seigneur Dieu*.* Les aventures des 
Patriarches,..Après une telle aventure... 
Semillé autres dont la i rC édition étoit 
rerhpiïe. La prolixité du ffyle de 
cette édition & de celles qui la 
fuivirent, déplaît autant aux gens 
de goût, que les vains ornemens 
dont .U eli chargé. On ne peur 
nier cependant que fi fauteur avoit

Tan: II.
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eu plus de jugement, il n’eût pro
duit des ouvrages cxcellens, Son 
Hiftoire , mêlée de traits fmguliers 
& brillans , écrite avec une abon
dante élégance , tifTue avec art , fe- 
méede réflexions quelquefois heu» 
reufes , quoique déplacées, eft une 
preuve non équivoque qu’il étoit 
né avec beaucoup d'efprît , & un 
efprit facile. Cet ouvrage reparut 
avec des corrélions en 173 3 mais 
dès 173 t , Colbert évêque,"de Mon» 
pellier , l’avoir condamné. Rome 
fe joignit à lui t & le cenfura en 
1734 & 1757. La féconde partie 
parut long-tems après la premiè
re , en 1753 * 4 V°J- in-4% & S 
in-i2. Elle lui reiTemble pour le 
plan & les fyftêmes -, mais elle eft 
bien différente pour les grâces , 
l’élégance & la chaleur du ffyle. 
Benoît X I V  la condamna par un 
bref du 17 Février 1758,0c Clé
ment X III par un autre bref du 2 
Décembre fuivant. Ce bref con
damne en même tems la Troifiéme 
-partie de PHifioïrt du Peuple de Diûup 
OU Paraphrafe littérale des Epitres 
des Apôtres, en 2 vol. ia-47 6c 5 
vol. in - i i .  Cette dernière partie 
eft remplie comme les'autres , d’i
dées flnguliéres & d’erreurs con
damnables. L’auteur les avoit pui- 
fées dans les ouvrages pofthumes 
de fon confrère Hardonin , érudit 
fans jugement & homme paradoxal, 
s’il en fut jamais. La Sorbonne a 
auflï cenfuré les ouvrages du P. 
Berruyer. Les Jéfuites defavouérent 
publiquement le livre de leur con
frère , & obtinrent de lui un a£te 
de foumiflion , lu en Sorbonne en 
1754. Le Parlement de Parisjdeux 
ans après, manda Bonuyer , pour 
être entendu fur pluiîeurs propo
rtions de fon Hiffoire. Mais l’au
teur s’étant trouvé malade , la cour 
envoya un commiffatrc , à qui J’hif- 
xorien côdamriè remit une déclara
tion en foi ¡ne de rétractation , qui
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fut dépofée au greffe, Earuyer, mal
gré cette déférence extérieure, fit- 
imprimer diitéremcsA/Wmrcj pour 
jüiiifier fesouvrages,De Fit -̂James, 
évoque de ,Soiifons t condamna les 
livres Ôe les apologies dans un Man* 
tïemcnît accompagné d’une inflec
tion Pajlorale, en 2 vol» 10*4° , & 
j  vol. in-12. Voy, auiTî la Ca)jure 
de la Sorbonne, imprimée en 1764; 
&  l ’a r t i c l e  V ,  Ü A u r m u t dans ce 
Di&ioonaire.

BERRY,, ifey. Bouvier.., Jean 
n" lxviii...6*Louis X n0 xv.

BERRY AT, ( Jean ) médecin or
dinaire du roi , intendant des eaux 
minérales de France, correfpon- 
dant de l'académie des fciences, & 
membre de l'académie d’Auxerre , 
mort en 1754 , a publié : I. Les % 
premiers voi. de la Collection Aca
démique, Dijon 17ï 4 » in-40; com
pilation avantageufement connue, 
L ’illuAre Boerkaave avoit , le pre
mier , conçu le projet d’un pareil 
recueil. Il fentoit combien la réu
nion d’une infinité de vérités phy
siques , épar fes dans une quantité 
énorme de volumes, les rendroit 
plus lumineufes & plus fécondes. 

. La collection académique a été con
tinuée par MM, de Montbciilard , 
Paul, Vidal & Robinet. Elle eft ac
tuellement ( 1780 ) en iS vol. Il, 
Des Obfervations Phyfiaues & Médi
cinales fur les eaux minérales d’E- 
poigny, &c. aux environs d’Auxer- 
ïe, 1 7 5 1 , in-12.

BERSABÉE, Voy, Bethsabee,
BERSMAN, (George) Allemand, 

naquit en 15 5S à Aonaberg , petite 
ville de Mifnie , près de la rivière 
de Schop, & du côté de la Bohême. 
On l’éleva avec foin , & il Et de 
grands progrès dans les fciences» 
11 aima particuliérement la méde
cine , la phyfique , les belles-Iet- 
ires & les langues fçavantes. Il 
emendoit très-bien la latine & la 
grecque, & il fe fit un plaiiir de

voyager en France & en Italie  ̂
pour y connoitre ceux qui avoient 
plus dé réputation parmi les gens- 
de-lettres. De retour dans fon 
pays , Ü y  enfeigna en divers en
droits julqu’à fa mort , arrivée le 
5 Ottobre de l’an 1611 , qui éroit 
la j ÿ  de f°n âge. Berjman mit les 
Pjeatimes de David en vers , & il fit 
des notes fur Virgile , Ovide, Hom* 
ce, Lucûin , Cicéron , fit fur d’autres 
auteurs anciens* Son corps ne fut 
pas moins fécond que fon efprit ; U 
eut 14 fils & 6 filles de fon mariage 
avec une fille de Pierre tieilebron.

BERTAUD, ( Jean ) premier au. 
mônier de la reine Catherine de Me- 
dicis, fecrétaire de cabinet 6î lec
teur de Henri ///, confeiller d’état, 
abbé d’Aulnai, & enfin évêque de 
Sèes ; naquit, non à Condé-fur- 
Noireau , mais à Caen, fuivant M. 
Huet, l’an 15 22,& mourut le 8 Juin 
1611 à 59 ans. On lui fit dans le 
tems une épitaphe , dont le fens 
éroit :
Les docics Saurs dont vs fûtes la gloire 

Vous pleureraient autant que nous , 
Si ces neuf Filles de Mémoire 

N'avoicnt fubi la mort en même tems 
que vous,

Bertaud, ami & côtemporain de Ron- 
fard 8c de Dcfportes , les lailïa bien 
loin derrière lui. Quelques-unes de 
fes Stances ont de la facilité & de 
l’élégance. On connoit celle qui 
commence ainfi :

Félicité pajfée 
Qui ne peux revenir, 
Tourment de ma penfée t 

Que ri ai-je, en te perdant, perdu le 
fouvenir !

Nos meilleurs poètes ’n'auroient 
pas mieux fait. On a de lui des 
Poéjics Chrétiennes & Profanes , des 
Cantiques , des Chatlfons , des Son
nets , des Pfoaumes. Elles offrent 
quelques réflexions heureufes, mais 
tournées en pointes; il avoit pris 
ce goût dans Sèntqtu* Ses mœurs 
parurent très-réglées * dès qu'il fut
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¿îcvc n 1 epifcopar  ̂ St 1 evequç 
rougit des productions du courtifan. 
Mais comme la décence plus que la 
religion avoir produit cette home, 
il recueillit tout ce qui était écha- 
pé à fa Mufe. Ses Œuvres Poétiques 
ont été imprimées en 1620, in-S% 
U a laÜTé auili une Traduction de 
quelques livres de S* Àmbroift, des 
Traités imparfaits de controverfe, 
des Sermons furies principe fêtes de 
Tannée , & une Oraifoti funèbre de 
Henri I V , à la converfion duquel 
il contribua. C’étoh l'oncle de Madc. 
de Mottcville, première femme-de- 
chambre delà reine Anne à'Autriche* 
Voy, Mo tteville .

BERTHAULT , ( Pierre ) natif 
de Sens , prêtre de l ’Oratoire , & 
profeffeur de rhétorique dans fa 
congrégation, auteur du Florus Gai* 
lïcus y in-l 2, & du Florus Francicus, 
in -x i, qui ne valent point le Flo* 
tus Romanus \ mourut en i6St, fort 
âgé , chanoine & archidiacre de 
Chartres, Son traité De Area efl fça- 
vant & recherché : il parut à Nan
tes en 1656.

BERTHE, Voy* Ethelbert.
BERTHET , ( Jean ) né à Taraf- 

con en Provence Tan 1622 , mort 
en 1692 , fe rendit célèbre par la 
connoiiTance des langues ancien
nes & modernes. Il entra dans la 
Compagnie de Jefus , où il profeiTa 
quelque tems les humanités : en- 
fuite il enfeigna les fciences abs
traites , raiTemblant, à l’aide d’une 
mémoire immenfe & d'un génie 
fouple & a&if, plusieurs connoif- 
fiinces, On a de lui des Dijfertations 
fçavantes fur différens fujets , des 
Odts, des Sonnets italiens* françois, 
efpagnols jdes Chanfons provença
les'des Vers libres \ des Epigram- 
mes, Madrigaux , St autres petites 
pièces en plufieurs langues.

BERTHIER, Voy* n i .R oche.
BERTHIER, ( Guillaume-Fran

çois) aé à Iffoudun en Berri l'an
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1704, entra chez les Jéfuites en 
1722 , & y  proteffa avec diftîne- 
tion. On lui confia en 1745 la ré
daction du Journal de Trévoux, qu’il 
dirigea pendant 17 ans , à la fatis- 
fuélion du public & des véritables 
gens-de-Iettres. Ce travail ( dit M, 
l'abbé de Fontenay ) lui fit la plus 
grande? réputation , par le foin & 
i’exafricude des analyfes , par un 
ton de critique fage, impartial, fer
me £1 confiant. Mais cette exaile 
impartialité déplut à quelques écri
vains , & fur-tout à Voltaire, Lürf- 
que ce poète publia , fans fe nom
mer , fon Panégyrique de Louis xr, 
Je P. Berthier My vit que l’eiTai d’un 
jeune-homme qui couroit après les 
antithèfes, & qui cependant avoir 
de l’efprit & quelque difpofition à 
bien écrire. Une telle annonce, 
un jugement ii févére piqua vive
ment Voltaire, qui ne craignit point 
de fe déclarer l’auteur deTouvrage 
critique, & qui fe plaignit amère
ment du critique. Son mécontente
ment augmenta , lorfque le Pere 
Bcrthler ayant rendu compte d'une 
brochure , où on le defignolt par 
le titre de digne rival d'Homère iS* de 
Sophocle, le journalifte mit froide
ment en noce : Nous ne le connoijĵ ns 
pas* Enfin , ce qui acheva d’aigrir 
Voltaire , fut une cenfure très-jufte 
de plufieurs palpages repréhenfibles 
de fon Ejfai J'ur F Hi (luire générale* 
Ce poète fe déclara ouvertement en
1 7 5 9  contre le Jéfuite , dans une 
efpèce de diatribe , qu’il mit à la 
fuite de fon Ode fur la mort de Madc 
la margrave dsBarcith, Le P. Ber- 
thicr repouiTa fes traits avec autant 
d’honnêteté que de force, dans le 
Journal de Trévoux. Alors le poè
te changea de batterie. Au lieu d’u
ne réponfe férieufe , il enfanta en
1760 une facétie intitulée: R.etaùon 
de la Maladie, de la Confejjion & de la. 
Mort du Jéfuite Berthier. Le Îçâvant 
Jéfuite ne s’avifa point de répliquée
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à un adverfaire qui avoit fubflituc 
les plaifamcries aux raifons, & il 
Continua le Journal de Trévoux 
jufqu’à la diffolution de fa compa
gnie en. France. 11 quitta alors Tes 
occupations littéraires , pour fe li
vrer à la rerraite. A. la fin de 1761, 
M. le Dauphin le fic-nommer garde 
de la bibliothèque royale , 5t. ad
joint à l’éducation de Lôuîs X V I  
& de Monsieur* Mais, 1S mois 
après, des circonftances relatives à 
fa fociété l ’obligèrent de quitter la 
cour. 11 alla fe fixer à Offembourg, 
petite ville impériale à cinq lieues 
de Strafbourg, & y  compofa le li
vre intitulé : Lès Pj'eauntes traduits 
ert françois avec des notes & des te - 
flexions, Paris 1785,8 voL in-11. 
Après dix ans de féjour datls cet
te ville, il revint en France, & ne 
s’occupa plus que de l’étude & des 
exercices de la religion. Il mourut 
d’une chute à Bourges le 15 D é
cembre 178 1,478  ans & 9 mois. 
Le chapitre de la métropole lui don
na une fépuhure diftmguée dans 
ion églife : cet honneur éioit dû à 
un homme auffî recommandable par 
fa piété éminente , que par fa vaf- 
te érudition & fon excellent juge
ment.La dernière affemblée duCler- 
gé venoir, à fon infçu , de te grati
fier d’une penfion, qu’il auroit par
tagée avec les pauvres. C’étoit fans 
doute pour le récompenfer de fa 
continuation de Y Ht foire de PEgU- 
Je Gallicane, où il éclaircit par des 
recherches fçavanres pluf.rS points 
de notre Hiftoire, On lui doit les 
fix derniers volumes de cet ouvra
ge, qui font rédigés avec beaucoup 
d’attention & d’exaélitude. Quel
ques critiques auroient defiré dans 
le ftyle du P. Berthier plus de légè
reté , plus de foupleÎTe, un ton plus 
vif & plus rapide; mais les genres 
qu'il a traités exigeoient prefq.tous 
la diction grave qu’il çmployoic, 6c 
qui étoit d’ailleurs plus conforme à

fon cara&ére. Dans fa traduffion 
des Pfeaumes, il a fouvenr déve
loppé ce que les autres commenta
teurs n’avoient qu’apperçu Ÿ a fixé 
le fens du texte, Sien a tiré des ré
flexions pieufes , propres à nourrir 
la dévotion ou à la faire-nahre. 
Ÿoye\ B iîK T IE R .

BERTIiOLD , xer général des 
Carmes, Voye\ P a  p e e r o c i -ï .

BERTHOLDE le N oir, Voye\ 
S c h w a r t z *

B E R T H O L D E  , E e r ï ï o l d e , ou 
E e r n a l d e  , prêtre de Confiance 
dans le x ic fiécle, continua la Chn* 
tiique à’ Hermannus Contractas , dont 
il étoit difciple, depuis l’an 1054 
jufqu’en 1066. II y  ajouta VHifloirt 
de fon tems jufqu’à l’année 1100 * 
qu’on croit être celle de fa mort. Il 
nous refte encore de Bertholde des 
O pu feules en faveur de Grégoire VII, 
dont il étoit grand partifan,

BERTI, ( Jean-Laurent ) célè
bre religieux Augufiin , né le 28 
Mai 1696 à Serravezza , petit vil
lage de Tofcane , fut appelle à Ro
me par fes fupérieurs , & obtint le 
titre d’aiuftaxit-général d ’Italie & 
la place de préfet de la bibliothè
que angélique. Ses connoifiances 
théologiques lui méritèrent ces dif- 
tinéHons , & parurent avec éclat 
dans'fon grand ouvrage, Dcàifcï- 
plints Théologie ¡s , imprimé à Rome 
en S vol, in'*4°. R y  adopra les fen- 
timens de 5 . Augufiin dans toute 
leur rigueur, à l’exemple du Pere 
Belhlli fon confrère. L’archevê
que de Vienne ( Salcon ) , ou plu
tôt les Jéfuites qui le dirigeoient, 
publièrent fous fon nom en 1744, 
deux écrits contre les deux théolo
giens Augufiins,&fuÎvant eux trop 
Auguftiniens. Le premier eft inti
tulé : Baianifmus rediviyus in fenp* 
tis PP, Eellelii & Berti, in-40. Le 
fécond a pour titre ; Janfenifmus rc- 
dïvivus in feriptis PPé Bellelli 6'Ber- 
ti , On dénonça en même*
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tsms le F* Berti au pape Benoît XIV^ 
comme un difciple de Baïus & de 
Janfznius. Le fçavant pontife , fans 
répondre aux délateurs , confeilla 
au P. Béni de fe défendre -, & il le 
fit par un ouvrage en % vol. in-40. 
Dans cette Apologie fçavante & 
vive, mais un peu longue , il établit 
la différence qu’il y  a entre le Jan- 
fénifme & rAuguftiniamfme* A la 
fuite de cet écrit , le P, Berti en 
dona pluf.rï autres, dont le princi
pal eft une Hifioïre EccléftaJUque en 
latin, en 7 vol. in-40, qui a fait peu 
de fortune hors de [’Italie , à caufe 
de la féchereffe de l’hifforien , & 
de fes préjugés en faveur de l’ultra- 
montanifme. il parle du pape dans 
fa Théologie & dans fon Hijloîre, 
comme du fouverain monarque des 
royaumes & des empires , & les 
autres princes ne font que fes lieu- 
tenans. Le Pere Berti donna un 
Abrégé de fon Hiftoire EccléiiafK- 
que,( 2 tomes , en 1 vol. in-S°, ) 
qui eff très-peu de chofe, & pro
pre feulement à donner des notices 
fuccintes aux ctudians en théolo
gie. On a encore du P. Berti, des 
Differtations , des Dialogues , des 
Panégyriques, des Difcours acadé
miques , quelques Poëiies italien
nes qui ne font pas fes meilleures 
produirions. On a fait à Venife une 
édition in-fol. de tous fes Ouvra
ges. Ce fçavant mourut âgé de 70 
ans , le 26 Mai 1766 , à Pife , où 
Tranç.oU / grand-duc de Tofcane , 
depuis empereur, Vavoir appelle, 
après lui avoir donné une penfion 
coniidérable St une chaire de pro- 
feffeur de l’univeriité , avec le titre 
de Théologien impérial. A famour 
le plus ardent pour Fétude, le P. 
Berti joignit un caraélére doux & 
modéré , qui paroiiloit encore plus 
dans la fociété que dans fes livres. 
11 fut aimé de fes confrères, & il 
échappa , malgré fon mérite, aux 
atteintes de l’envie : ce qui eff rare
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non-feulement dans le cloître, mais 
encore dans toutes les fociétés.

BERTIER, ( Jofeph-Etienne) de 
l’Oratoire , né à Aîx en Provence, 
mort le 15 Novembre 1785 dans 
un âge allez avancé , eft connu par 
deux ouvrages qui firent dans le 
tems quelque fenfation parmi les 
phyiiciens ; l’un eft intitulé : P h y *  

fique des Com ètes, 1760,10-12 ; l’au
tre : P  hyfique des corps anim és, 1755, 
in-12* L ’auteur avoit cultivé avec 
fuccès les feiences qui avoient rap
port aux matières traitées dans ces 
deux livres ; & il ¿toit, dans la fo
ciété, d’un commerce doux, & d’un 
caraifere gai & indulgent. Il ref- 
fembloit un peu par la figure au P. 
M a icb ra n ch e*,, V oy* Be r t hi e r ,

I. BERTIN, ( S. ) né dans le ter
ritoire de Confiance fur le haur  ̂
Rhin , étoit neveu de 5 . Omer, évê
que de Terouanne. II aida fon on
cle à défricher les terres de cec évê
ché , qui étoieot des déferts. Un 
gentil-homme de ce pays s’étant 
converti, donna fa terre deStthieu 
pour y  fonder un monaffére. Bien
tôt il fut peuplé d’un nombre infini 
de religieux , qui, fous la condui
te de S* Bénin, menoient une vie 
angélique. Il fut leur abbé & leur 
modèle* Quelque rems av. fa more} 
arrivée en 706 , il fe retira dans un 
petit hermirage , où il finit fa vie 
fainte dans de grands fenîiiuens de 
piété.

IL BERTIN, (Nicolas ) peintre, 
& difciple de Jmtvenet & de BoulL-n* 
gne l’ainé , naquit à Paris en 1664. 
Son pere étoit fculpteur. L’acadé
mie de peinture lui adjugea le pre
mier prix à Page de 18 ans, & fe 
l'aflbcia enfuire. Le féjour de Ro
me perfectionna fes talens* De re
tour en France , il fut nommé di
recteur de Pécoîe Rom. ; mais une 
aventure galante, qui auroit eu ries, 
fuîtes s’ il fût retourné à Rome , 
l’empêcha d'accepter cette place.

1—' r ■ ■
VJ lij



t  0 2  B E R

Lows X IV , Vélcû/ de Mayence,  
celui de Bavière, l'employèrent fuc- 
ceffivement â divers ouvrages. Ce 
dernier voulut Te l’attacher par de 
fortes pendons-, mais Berdn ne put 
jamais confemir à quitter fa patrie. 
Il mourut à Paris en 1736 , dans de 
grands fentimens de religion. Sa 
manière ètoit pleine de force & de 
grâce -, il excellolt dans les petits ta
bleaux. On a de lui pludeurs ouvra
ges à Paris dans l’églife de S. Luc , 
à Pabbaye de S. Germain-des-prés, 
ôt dans les falles de l 'académie.

BERXINAZZI, ( Charles ) connu 
fur le théâtre Italien fons le nom 
de Ca r l i n  , mourut à Paris le 4 
Scpremue 1783, Ilrempliffoit de
puis 1 7 4 1  le rôle û 'A rleq u in  , avec 
autant de fuccès que le célébré Tho- 
m a jfn  , (font il a voit été le fuccef- 
eur. Il faifoit les délices des fpe&a- 
teurs par fon jeu vrai, naturel, co
mique , & par fes faillies heureufes. 
Son âge avancé ne lui avoit rien 
fait-perdre de fa vivacité , de fon 
enjouement, de fa foupleffe même 
5c de fes grâces. Un Anglois , tour
menté par le Spleen & par de noi
res vapeurs, épuifa Fart des méde
cins ; on lui confeilla d’aller à la co
médie Italienne, & Carlin le guérir. 
Cet a&eur joignoit aux talens du 
théâtre , des connoiffances en di
vers genres, 8c toutes les qualités 
de l’honnête - homme. On lui ht 
cette Epitaphe :

J?e C a r l ï n  pour peindre le f o r t ,
Très-peu de mots doivent fujfre : 

Toute favie il a. fait-rire,
Il a fait-pleurer à fa mon.

BERTIUS , ( Pierre ) né à Ber- 
vereo , petit village de Flandre, en 
if6$ , profeffeur de philofophie à 
Leyde, fut dépouillé de fcm emploi, 
pour avoir pris le parti des Armi
niens. Il fe rendit à Paris, où il ab
jura le Proteftantifme en 1620 \ & 
fut revêtu de la charge de cofmo- 
graphe du roi, & de la place de p ro
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feffeur-royal furnuméraire en ma» 
thématiques. II mourut le 3 
bre 1629,3 64 ans. Ses ouvrages 
de géographie font plus eftimés que 
tout ce qu'il a publié fur les Goma- 
riftes & les Arminiens. On a de lui ; 
I. Cvmmentâriorüm rtrum Gertnanica■ 
rum iibri très,in-12, Amfterd. 1635, 
Il y  a dans cet abrégé une affez bon
ne defeription de l'Allemagne , & 
une Carte de l’empire de Charlema
gne, IL Theatrum Géographie veteris, 
Amfterdam, 1618-1619, % vol. in
fol, Ce recueil, qui renferme pref- 
que tous les anciens Géographes, 
éclaircis par de fçavames notes, eft 
rare & recherché. III. Notai a Epif- 
copatuum Galii&, Paris 1625, in-foL
IV. De Açgeribus & Fontibus , Paris 
1629, in-S'1: traité fait à Poccaiion 
de la digue de la Rochelle. V . Intro- 
duBio in urtiverfam Geographiam, in- 
x 2. Tous ces ouvrages font conful- 
rés par ceux qui cultivent la géo
graphie , fit qui écrivent fur cette 
feience. VI. Ulufirium virorum Epif- 
toi as fclecliores fupenori fzeulo fcré
pies. veL à Belgis ,vel ad Bdgqs, 1617, 
in-S*. Ce recueil curieux renferme 
différentes lettres fur des objets de 
politique, d’hifîoire, de-théologie, 
de jurifprudence Ôc de médecine. Il 
y  a cependant pluheurs lettres qui 
n’offrent rien de coniîdérable. Il eft 
auteur de la Préface qui fe trouve 
à la tête de quelques éditions du li
vre deBocce, D e  confolatîone Philo- 
fophice, Leyde 1633 , in-24.

B E R T R A D E , fille de Simon 
comte de Montfort, époufa d’abord 
Foulques comte d’Anjou , vieillard 
avare, fantafque ôc cruel. Elle fefit- 
enlever en 1092 par Philippe /, roi 
de France, qui l’époufa l’année fui- 
vante, après avoir appaifé le comte 
Foulques à force d’argent, Bertrade, 
tour-à-tour galante & prude fuivant 
le goût de fes amans ,r ne fut pas , 
dit-on, plus fidelle à fon fécond mari 
qu’au premier, Cependant̂  pour



pnroltrc après fa more plus chaftc 
qu’elle n’avoic été de Ton vivant, 
elle fe fit-enterrer dans le chœur 
d’un couvent de religieufes.

BERTRAM, ( Corneille-Bona- 
venture)miniftre & profeffeur d'hé* 
breu à Genève, à Frankendal & à 
Laufannc, naquit à Thouars en Poi
tou l ’an 1531 , d’une famille hon
nête , alliée à lamaifon de la Tri* 
mouille, , & mourut à Laufanne en 
1594» Nous avons de lui : L Une 
Dijfertation fur la République des 
Hébreux , à Genève 1580, puis à 
Leyde 1641, in-S°. écriteavec pré- 
cifion Ôt avec méthode. II. Une 
Révijion de la Bible Frangoife de Ge
nève, faite fur le texte hébreu , Ge
nève 15 SS. Il corrigea cette verfion 
de Calvin & d'OLivetan en bien des 
endroits i mais dans d’autres il a 
trop fuivi raurorité des rabbins , & 
pas affez celle des anciens interprè
tes. C’eft la Bible dont les Calvinif- 
tesfe fervent aujourd’hui. III. Une 
ïiouv. édition du Tréfor de la Lan
gue fainte de Pagnin. IV . Parallèle 
de la Langue Hébraïque avec l*Arabe.
V . Lucubrationes Frankcndalenfts , 
16S5.

I. BERTRAND, ( Pierre ) né en 
Vivarez, profeffeur de jurifpruden- 
ce à Avignon , à Montpellier, à 
Orléans & à Paris, enfuite évêque 
de Nevers, puis d’Autuo, enfin car
dinal en 1331 j plaida fi bien pour 
le clergé , contre Pierre de Cugniéres, 
que le roi prononça en fa faveur. Il 
étoit quefiion d’établir, jufqu’où 
devoit s’étendre l’autorité du roi 
fur les chofes fpirituelles , & celle 
du tlergé fur les chofes temporel
les. Son ouvrage fut imprimé à Pa
ris en 1495 , in-40 j & dans les Li
bertés de VEglife Gallicane , Lyon 
1770 , y vol. in-40. Il mourut à 
Avignon en 1 34S, On trouve dans 
la Bibliothèque des P très , un traité
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r é m e n t  à Vernie en iyS4 , in Toi, 
11 tond,; à Paris le collège dT Aucun,

II. BERTRAND , ( François-Sé- 
raphique ) avocat, né à Nantes en 
I 7 0 Z  , mourut dans cette ville e n  
Î 7 5 2 .  On a de lui des Pocfies ài- 
vcrjèst imprimées à Nantes en 1749, 
fous le tirre de Leyde. Il y  a d’af- 
fez jolis vers dans ce recueil, qui 
offre plufieurs bonnes traductions 
d’Odes d'Horace-, celle de Bcatus ïlle 
qui procul negotiis ,fe fait-lire avec 
plaifir. Mais fa poëfie eff quelque
fois foible Sc négligée, Ceft lui qi î 
a rédigé le Ruris delicïa , colleétion 
de vers latins & françois qui ren
ferme bien des pièces plates d’au
teurs morts pour le public , & indi
gnes d'être reffufeites.

III. BERTRAND , ( Jean-Bap- 
tifie ) médecin, membre de l’acadé
mie de Marfeille , né à (Martigues 
le ia Juillet 1670, mourut le 10 
Septembre 1772* Il étoit bon pra
ticien , & ne négligeoit point la 
théorie. Sa Relation hijlurique de la 
Pejîe de Marfeille, in - H , I72X 
n’efi pas le feul ouvrage de ce fça- 
vant médecin. On a encore de lui 
des Lettres à Ai, Deïàier fur le mou
vement des mufcles, 173 2, in-12 ; & 
des Dijfertations fur l'air maritime , 
1724, in-4° , où l’on trouve de 
bonnes obfervations.

BERTRAND DUGUESCLIN, 
Voye\ G uesclin ( du ).

BERVILLE , Voy. m . G u yar d ,
BERULLE, (Pierre ) né en 1573 

au château deSérilli près de Troyes 
en Champagne , d’une famille no
ble, embraffa l'état eccléfiaftique, Si 
fe fit-connoitre de bonne-heure 
par fa piété St ion fçavoir. Il fe dif- 
tingua dans la fameufe conférence 
de Fontainebleau, où du Perron com
battit du Ptejfis-Mornay w le pape 
des Huguenots. 11 fut envoyé par 
Henri /K, dont il étoit aumônier,de ce cardinal : De origine & ufu Ju- 

rifUcliQnüm 3 il a été imprimé fépa-_ en Efpagne, pour amener quelques
G iv.
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Carmélites à Paris, Ce fut par fc$ 
foins que cet ordre fleurit en Fran
ce. Quelque teins après il fonda la 
Congrégation de l’Oratoire de Fran
ce , dont U fut le premier general. 
Ce nouvel inftirut , établi fur la 
piété,la liberté & déflnrérefîement, 
fut approuvé par une bulle du pa- 
pe Paul V , en 1613, C’eftun des 
plus grands fervices qu'il ait ren
dus à PEglife. Dans cette congré- 
gation Ton obéit fans dépendre, 
fit on gouverne fans commander, 
fuivant l’exprcflion de Bojfuct \ tout 
le tems eft partagé entre l ’étude & 
la prière, La piété y  eft éclairée, 
3e fçavoir utile fit prefque toujours 
modefte* Urbain VIII récompenfa 
le mérite de Berulle d'un chapeau 
de cardinal. Henri I V fie Louis X III  
^voient voulu inutilement lui faire 
accepter des évêchés confidérabîes. 
Le cardinal de Berulle mourut le 2 
Oélobre 1629 à l’âge de 5̂ ans, 
en difnnt la melle. Atnfi n’ayant pu 
achever le faint facrifl.ee , il en fut 
lui-même la vi&ime.

Ccepta fub extremis nequeo dum facra 
fa cet dos

ptrficerc, et faltem vidlma perficictm,
Saint François de Sales , Céfitr de 

Bus , le cardinal BentivogLïo , fitc. 
avoient été fes amis, 6c les admi. 
raceurs de fes vertus. On a une édi
tion de fes Œuvres de comroverfe

de fpirirualité, publiée en 1644, 
in-fol ; réimprimée en 1657,  par 
les PP. Bourgoing & Gibicuf. Ceux 
qui voudront connoitre plus par
ticuliérement ce pieux cardinal , 
pourront confulrer fa Vie par Ha
bert de Cerify , Paris 1 646 in-40 ; & 
par 1 abbé Goujet, Paris 1764 in-12,

BERVIK, Vcyt Fi t z -James.
BERYLLE , évêque de Boftres 

en Arabie vers 240 , après avoir 
gouverné quelque tems fon eglife 
uvec beaucoup de réputation, tom
ba dans l’erreur. Il crut que Jésus-
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CrmisT n’avoit point exifté avant 
l'Incarnation *, voulant qu’il n’eût 
commencé à être Dieu , qu’en naif* 
fant de la Vierge, Il ajoutoir que 
h  C, n’avoir été Dieu, que parce 
que le Pere demeuroÎt en lut , com
me dans les prophètes, C ’eft l’er
reur à1 Artaman : ( Voyc  ̂ ce mot, ) 
On engagea Origine à conférer avec 
Ber y lie* Il alla Boftres , &  s ’entre
tint avec lui pour bien connoitre 
fon fentiment, Lorfqu’il Peut ap
profondi , il le  réfuta ; & Ber y lie , 
convaincu par les raifons d’OWgè- 
nc , abandonna fur-le-champ fon 
erreur,

BESELÉEL , fils d’ZTW ou de 
Hur T fit de Marie fœur de Moife t 
avoit reçu de Dieu un talent extra
ordinaire pour travailler toute for
te de métaux ; & il fut employé par 
le légiflateur Hébreu aux travaux 
du tabernacle avec Oolidb.

BESLER , ( Eaflle) apothicaire 
de Nuremberg, né en 1561 ,a don
né au public : I. liortus Eyfiettenfis, 
1613 , in fo l,, avec figures : la ré- 
impreilion de 1640 eft moins bel
le : celle de 1750 encore pire. Il y  
a 366 planches. U. Icônes Florum 6» 
Hcrbarum , 1616 , in-40 : & la con
tinuation , 1622 , in-fol. Le Gaio- 
phy’açium rerum naturalium, Nurem
berg 1642 , in-fol., eft de Mickd- 
Rtipert BesLEr , fils de Bafile , mort 
doédeur en médecine l’an 1661, Ce 
livre a été réimprimé en 1716* mais 
moins eftimé de cette édition que 
de la précédente. Lochncr a donné 
la Defcription du Cabinet de Bafile 
& de M* R. Befitr, 1716 , qui eft 
recherchée,

BESLY, ( Jean ) avocat du roi à 
Fontenay-le Comte en Poitou , né 
à Coulongnes-les-Royaux j mou
rut en 1644 à 72 ans. On a de lui : 
ï. Hiflaire du Poitou , Paris , 1647. 
in-fol, eftimée, II. Les Evêques de 
Poitiers , 1647,10-4°. C’étoit un 
homme verfé dans les antiquités de
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France ; écrivain incorreétjrtiaïs hî* 
fforien exaft & profond.BÊSME, Voy. BÊME.

BESOGNE , ( Jérôme ) do&eur 
de Sorbonne, mort en 1763 à 77 
ans, fe diftingua par fes vertus & 
par fon fçavoir, On a de lui ; I* Hiff 
cotre de Port-Royal , 1752, 6 vol. 
in-i2; 3 pour les Religieufes, 3 pr 
les Meilleurs -7 très-déiaillée1& peut 
Cire trop. II. Vies des Quatre Eve- 
ques engages dans la caufe de Fort* 
Royal, 1756,2 voL in-12* lll.Prin* 
cipzs de la perfection Chrétienne & re- 
¿igieufe , 1748 , in-12. L ’auteur de 
ce livre eft d'une grande févérité , 
fur tout contre les religieufes qui 
reçoivent des dots. Un Jéfuite a 
trouvé fa do&rine outrée; mais, dit- 
il , Tertullîen , s’il vhoit dans ce Jié- 
de , ferait à la mode* Il paroît cepen
dant par les mœurs &  par les mo
ralises d’aujourd'hui, qu’on fe cor
rige tous les jours de ce rigorifme* 
IV* Principes de ¿a pénitence & de la 
converjion, ou Vie des Pénitens^ijSi, 
in-12. V . Principes de la jtijîice Chré
tienne, ou Vie des Jufies , 1762 , in- 
12. VI* Concorde des Livres de la Sa- 
geffe, 1737 , in-i 2 * bon livre, VII. 
Pluiieurs Ouvrages fur Les affaires 
du tems , dans lefquelles il étoit en
tré avep affez de feu. Il étoit très- 
oppofé à une fociété détruite en 
France en 1762.

BESOLDE , ( Chriftophe ) né à 
Tubinge en 15 77 , y  fut profeffeur 
de droit. Il abjura la religion Pro
testante en 163 5, & mour. en 163S. 
Sa femme abjura auiîiaprès fa mort. 
On a de lui : I, Dijfertationes philo - 
logiez, , 1642 , iiï 4°. II. Documenta 
ivlonafieriorum ducatâs Wirtcmbergct, 
1636, xn-40. III. Virginum facrarum 
Monumema , ‘Wurtemberg* 16 3 6 , 
111-4°. IV. Synopfis rerum ab orbe 
cendito gejlarum , Franeker , 169S , 
in*SD, Quoique ces ouvrages foient 
fçavans , il ne font guéres répan
dus au-delà de l’Allemagne ; mais
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dê fou tîmj ils parvinrent il» Italie.
Le nom qu’il s’étoît fait, engagea 
le pape à lui offrir une chaire à Bo
logne avec 4000 ducats de penfion; 
mais il mourut avant que d’avoir 
accepté ces offres.

BESPL AS, ( Jofeph-Marie-Anne 
Gros de ) doéieur de Sorbonne , 
aumônier de M o nsieur  , abbé dp 
l’Epau , né à Caffelnaudarien Lan
guedoc l’an 1734 , mort à Paris en 
17S3 , remplit d’abord avec autant 
de courage que de charité la péni
ble fontftion d’accompagner & d’ex
horter les criminels à la mort. Ayant 
enfuite confacréfes taîens à la chai
re , il prêcha à Verfailles & à Paris 
avec applaudiffement, quoique la 
rapidité de fon débit diminuât un 
peu l’effet de fes difeours* Son Ser
mon fur la Cène , prêché devant le 
ro i, offrit un morceau d’éloquence 
û frappant fur le mauvais état des 
prifonniers, que nos priions ren
dues plus commodes & plus faines, 
& rétabliiTemenc de Y Hôttl de force, 
en furent les heureux effets. C’eft 
pour célébrer ce changement mé
morable qu’on grava le portrait de 
l ’orateur , avec ces vers :

Organe du Très-Haut, il infiruifu Us 
Rois ;

Au bonheur des Humains il confacra 
fa vU ;

A la Chaire étonnée il preferivit des 
loix ,

Et fm  aménité fçut dèjarmer P En
vie.

L’abbé de Bcfplas fervit non-feu
lement l’humanité par fesdifeours, 
mais par fes ouvrages. On a de lui 
un traite Des çaufes du bonheur pu* 
blic , 1 7 7 S  , 2 vol. in 12 -, plein de 
bonnes vues politiques & morales, 
enrichi d’idées grandes & nobles* 
& auquel il n’a manqué que d'être 
rédigé avec plus de méthode 8c 
écrit avec moins de pompe.On peut 
faire le même reproche a fon EJfai 

fur l’éloquence de la Chaire \ produit, 
de fa jeuneffe , dont la fécondé édi*



tion en 177S cñ retouchée avec 
foin* L'abbé de Befiplas laifla en 
mourant de juñes regrets â fes amis : 
bienfaifant autant par goût que par 
principes , unifiant la vivacité &  la 
douceur , fachant plaire fans fcan- 
dale, être décent fans pédanterie,& 
tolérant fans indifférenceron voyoit 
fur fa figure cette ferénité, cette 
gaîté douce , compagne d’un cœur 
fonnête & content de lui-même, 

BESSARION , cardinal patriar
che titulaire de Conftantinopîe , 
naquit à Trébifonde, & fut d’abord 
religieux de S . BafiL. Son efprit 
vif & pénétrant le fk-connoître. De
venu archevêque de Nicée , il fou- 
haita , avec beaucoup d’ardeur , la 
réunion de l’Eglife Grecque avec 
la Latine, & engagea l’emper, Jean 
Paiéologuc à travailler à la confom- 
marión de cet ouvrage. Il paña en 
Italie, parut au concile de Ferrare 
depuis transféré à Florence , ha
rangua les Peres , & s’en fit-admi- 
rer autant par fes talens que par fa 
modeftte* Les Grecs fehifmatiques 
conçurent une ñ grande averfion 
pour lu i, qu’il fut obligé de refter 
en Italie , où Eugène IV  l’honora 
de la pourpre en 1439. H ñxa fon 
féjour à Rome, & dans très-peu 
de tems il prit les manières & les 
moeurs des Romains , & fe rendit 
la langue latine aufîi familière que 
la grecque. Son mérite l’auroit pla
cé fur le fiége ponrilical, fi Je car
dinal Alain, Breton, ne fe fût op- 
pofè à réleéHon de l’iíluñre Grec, 
comme injurieufe à l’Eglife Latine. 
Le P. Thvmajjm , rapporte d’aprks 
un auteur contemporain , que Bef- 
farïun n'ayant point fait- rafer fa 
barbe la veille du jour qu'il en
tra au conclave, le Doyen du facré 
collège fe fervit de cette raifonpr 
l ’exclure de la papauté, Quoi ̂  dit* 
U , ceue barbe de bouc fera Pape ? Il 
ne l\i pas encore fait-ton dre¡ £• U fera 
à noire i;ie, nous qui Pavons fi courte ?
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Mais il tfÆ peu probable que les 
cardinaux lui aient refufé leurs voix 
pour un pareil mocif, (Voye  ̂ aulii 
L Pe r o tto .) Quoi qu’il en foit, fe 
cardinal Bejfurion fut employé dans 
différentes légations *, mais celle de 
France lui fut fatale, On dit que le 
légat ayant écrit fur l’objet de fa lé
gation au duc de Bourgogne , avant 
que de faire fa vifite à Louis X I , 
ce roi l ’accueillit très-mal, & lui 
dît, en lut mettant la main fur fa 
grande barbe :

Barbara grxca genus rainent quoi 
habere foUbant.

Ce qui dans l’occafion lignifioic :
«'Jamais Grec ne s’arrache à fa rouille 

îi barbare. »
Cet affront caufa , dit-on , tant de 
chagrin à ce cardinal 5 qu’il enmou- 
rut à fon retour , en paffant par 
Ravenne,le 18 Novembre 1472, 
à 77 ans. Ce récit eft de Pierre 
Matthieu 4 mais d'autres hifforiens 
croient que Bejfarion avoit déplu 
au ro i, par la demande qu'il lui 
avoit faite de la grâce du cardinal 
Baine. Nicolas Perot, mieux infor
mé , attribue fa mort à la négli
gence de fon médecin. ( Voye\ les 
Mémoires de Niceron, tome 2 1, p, 
150.) Beffarion aimoit les gens- 
de-lettres & les protégeoit, Agyro- 
philt, Théodore de Gayi, le Pogge, 
Laurent Valla , Platine , &c. for- 
moient dans fa maifon une efpèce 
d’académie. Sa bibliothèque étoit 
nombreufe & choifie. Le fénat de 
Yenife , auquel il en fit préfent, 
la conferve encore aujourd'hui 
avec foin. Ce cardinal a laiffé plu
sieurs ouvtages qui tiennent un 
rTng parmi ceux que produiiit la 
renaiiTance-des lettres. Les princi
paux font : I. Contra caLumniatorem 
Plaionis Libri j  y , dont l’édition 
fans date, mais de x470,in-fol. 
eff rare. 11 y  en a deux autres de 
Yenife, 1503 6c 1516, in-fol. Cet
te Défônfe de Platon.&  contre

B E S



B E S
George dû Trchifonde. Elle fut ré- 
imprimée à Pans en t  ̂t6 , m-îol* 
& Ton míe à la fuite la traduction 
¡¿fine de la Métaphysique d’Ârifiote 
par Bcjfarion. Il, Des Lettres im
primées en Sorbonne , in-40. 111. 
Oraciûnc contra U Tttrcho , 147I , 
in-4% IV. Llbri i f  Xenophontis, de 
diciïs & faclis Socratis , Louvain , 
1533 , in-4°. Huet propofe Beffa- 
rion comme le modèle des bons 
traducteurs : il écrit avec une fa
cilité qui ne tire rien au mérite de 
l'exaCtitude. V .D ’autresOuvrages, 
dans la Bibliothèque des Peres , & 
dans les collections des Conciles 
des Peres Labbe fit Hardouia... Voy. 
IL Cam pan us.

BESSE , ( Pierre de ) prêtre Lt- 
mouiin » prédicateur de Louis X l l l t 
mort en 1639 , publia 6 vol. in- 
S*. de Sermons , fous le nom de 
Conceptions théologiques. C'efl un 
Limouiin ( dit-il dans fon Aver- 
tilfement ) qui a bâti cet édifice, 
& non un courtifan ; ce n’efl pas 
un Citadin , mais un Rural qui par
le. On s’en apperçoit aiTez ; on y  
trouve une foule de compîraifons 
baffes & indignes de la dignité de 
la chaire. La plupart des expref- 
fions ont vieilli. Les auteurs pro
fanes y font cités avec les Peres 
de l’Eglife 3 l ’érudition y  eit prodi
guée, & très-fouvent mal-à-propos.

BESSET, ( Henri de ) fieur de 
la Chapelle*MiLon , infpecteur des 
beaux-arts fous le marquis de V il- 
lacerf, & contrôleur des bâtimens, 
iorfque le grand Colbert fut nommé 
en 1ÓS3 fur-intendant des bâti— 
mens, Il joignit à cette place celle 
de fecrétaire de l’académie des iní- 
criptions & des médailles. On a de 
lui une Relation des Campagnes de 
Rocroi & de Fribourg , en 1644 & 
1645 1 in-ia  3 écrite avec une fim- 
plicité élégante t c'efl un modèle en 
ce genre. Il mourut en 1693.

B E S S I , Voy. II, Fkenicle.
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BESSIN , ( Doin Guillaume ) Be- 

nédiéhn de la congrégation de 5. 
Maur , naquit à Glos-ia-Ferriére 
au diocèfe d'Evreux, le 27 Ma-.- 
1654 ; 6c mourut a Rouen le 18 Oc
tobre 1726 jà 73 ans, après avoir 
profeffe la philofophie, la théolo
gie , & rempli divers emplois. Sa 
convention étoit agréable , & U 
joignoit à un grand fçavoir , la fa
cilité de parler avec grâce &avec 
force. On a de lui une édition des 
Conciles de Normandie, 17(7,10 - 
fol. Ce recueil eftimé renferme non 
feulement les conciles de la pro
vince , mais eacore les fynodes des 
diocèfes , les ftatuts principaux , 
les mandemens, les lettres pafto- 
raies qui méritent une mention par
ticulière. On y  trouve auflî les let
tres des papes, ou leurs referits en
voyés en Normandie , les lettres 
patentes des rois , & lès autres ac
tes qui ont rapport au clergé de la 
province. Une excellente table des 
matières, & une table particulière 
des évêques de Normandie, Termi
nent cette fçav. collection.D. Bejfm 
eut part auffi à la nouv, édition des 
Œuvres de 5 . Grégoire le grand, don
née par les PE. de Ste-Martke.

BETFORD , Voy, Bed fo k t .

BETHENCOURT , ( Jean de ) 
gentilhomme Normand, découvrit 
le premier les ifies Canaries, l’an 
1402: il en conquit cinq , avec le 
fecours de Henri î l l roi de Caftille , 
qui lui en confirma la fouveraineté 
avec Je titre de ro i, fous la con
dition d’hommage envers la cou
ronne de Caflille. On dit que fa 
famille fubfifie encore dans les Ca
naries , & qu’elle a préféré l’etat 
paifible de particuliers riches , à 
des prétentions qu’elle n’auroit pu 
long-tems foutenir* Pierre de Bc- 
thencuurt, un de fes defeendans , 
mort l’an 1667, fonda dans les In
des occidentales une congrégation
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de religieux Hofpitalicrs > fous le 
nom île Bethléemites,

BETH1SA C, ( Jean ) domefiique 
P/ l'un des principaux tonfeillers 
de Jcanùz France, duc de Bern , 
/ut aceufé avec Tiétac & de Bar, 
deux autres domeftiques de ce prin
ce, de Tavotr porté à faire d’énor- 
mes levées fur les peuples du Lan
guedoc t dont il étoit gouverneur;
&. d'avoir, fous l'autorité & le nom 
de leur maître , commis de grandes 
violences, fait d’horribles pilieries, 
St mis l’argent du roi dans leurs 
coffres. Ce bruit donna lieu à la 
pafquinade qui courut alors, & dont 
la mémoire s’efi confetvée jufqu’à 
prefem :

îî Tiétac , de Bar & Bethifac ,
t* Ont mis B argent du. Roi au fac*

Bethifac porta la peine de cet excès, 
Charles VI nomma des commiftaires 
pour lui faire fon procès. Mais le 
duc de Berr't l’ayant réclamé comme 
fon domeftique , ceux qui avoient 
conjuré fa perte , lui perfuadérent 
d’avouer qu’il avoir erré dans plu* 
(ieurs articles de la foi. On lui fk- 
entendre , qu’étant renvoyé à l’é
vêque , le duc fon maître trouve- 
roit plus facilement le moyen de le 
fauver. Le crime rend quelquefois 
imbéciile, Bethifac fut allez fimple 
pour donner dans ce piège, On lui 
£t-faire fon procès par l’évêque de 
Béziers , qui l’abandonna au bras 
féculier, après l’avoir condamné 
comme hérétique 5c fqdomite. Ce 
malheureux fut brûlé tout vif : ce 
au: fu t, dit Mézeray, un feu-de foie 
peur les peuples qu*il avoït horrible
ment tourmentés, L’hiftoire ne dit 
point quel étoit ce Jean Bethifac *, 
mais il efi aifé de juger que c’é- 
toit un de ces hommes de néant, 
nés dans la boue, qui veulent s’é
lever trop tût & trop haut.

BETH S ABÉE t îî Sersa bée , 
femme d T rie & mere de Salomon , 
iipdüfa Da t ¿il, ,ui avoir joui d'elle
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du vivant de fon mari, & l ’avoir 
fait-périr. Après la mort de David, 
Salomon fït-placer fa mere fur le 
trône auprès de lui. Quelques In
terprètes croient que le 31e chapi
tre des Proverbes eft une inftruc- 
tion que Bethfabée donna à fon fils 
Salomon ; & que ce prince, pour en 
conferver la mémoire , voulut ex
près la placer dans le recueil de fes 
Maximes. Mais il eft très-poiïible 
que Salomon, pour faire honneur à 
fa mere, ait rédigé lui-même les 
inftruéUons qu’il en avoit reçues, 
& qu’il les ait données au public 
fous le nom de BethfabéeVoye\ 
Da v id  & U rie.
■ 1. BETHUNE, Voye\ Su l l y ,

II. BETHUNE , (Philippe de) 
comte de Selles, lieutenant-général 
de Bretagne, fît gouverneur de Ren
nes , d'une famille illufire qui a tiré 
fon nom de la ville de Béthune en 
Artois , mourut en L649 à SS ans, 
II s’étoit acquis beaucoup de gloire 
& de réputation par fes ambaiïades 
dans les cours d’Ecoffe , de Rome , 
de Savoie & d’Allemagne. 11 étoit 
frété puîné du célèbre Maximilien 
de Béthune duc de S u l l y . Son^m- 
baffade en Allemagne a été imprimée 
à Paris 1667, in-foh par lesfo,ins 
de fon petit-fils Henri comte de 
Bethune,

B E T IS , gouverneur de Gaza 
pour Darius , défendit cette place 
avec valeur contre Alexandre le 
Grand, Ce conquérant ayant été 
blefie au premier affaur, fit-mou- 
rir Betis après la prife de la ville, 
vers l’an 332 avant J. C. Plus de 
dix mille hommes furent pafies au 
fil de Tépée , & l’on punit dans 
plufieurs un courage digne d’un 
meilleur fort. Bétis fut attaché par 
les talons au chardu héros Macédo
nien , & périt ainfimiférablement, 

BETLEM-GABOR , prince de 
Tranfylvanie , d’une maîfon auffi 
ancienne que pauvre * gagna les
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bonnes-grâces de Gabriel - Battori * 
prince de Tranfylvanie. Ayant 
quitté cette cour pour paffer à celle 
de Conftanùnopte,il profita du cré- 
dir qu’il s’acquit chez les Turcs , 
pour faire-déclarer la guerre à fan 
ancien bienfaiteur, Battori , aban
donné de fes fujets fie de l’empe
reur, fut vaincu en 16x3. BethUm- 
Gabor prit plufieurs places en Hon
grie , fe fh-inveftir de la Tranfyl* 
vanie par un pacha , & déclarer roi 
de Hongrie. L’empereur fie »mar
cher des troupes contreluien 1610* 
Le comte Bloquai, un de fes géné
raux , fut tué. Gabor, vainqueur, 
demanda la paix , & l’obtint à con
dition qu’il renonceroit au titre de 
roi de Hongrie , & qu’il fe borne- 
roit à celui de prince de l'empire. 
Ferdinand affûta cette paix , en le 
reconnoiiTant fouverain delà Tran
fylvanie , & en lui cédant fept 
comtés qui embraffoient environ 
jolîeues.Cet homme inquiet ayant 
voulu faire-revivre fes droits fut 
la Hongrie, Waljldn le vainquit, 
& cette guerre finit par un traité 
qui affuroit la Tranfylvanie & les 
terrains adjacens à lamaifon d’A u
triche , après la mort de Gabor telle 
arriva en 1619.

BETTERTON , ( Thomas ) ac
teur 6c auteur fous Charles /&  Char• 
les I I , rois d’Angleterre , fe diftin- 
gua plus par fes rôles , qu’il rendoit 
parfaitement, que par fes ouvra
ges. il jouoit également-bien dans 
le tragique & dans le comique. On 
a de lui trois Pièces en anglais.

BETULÉE , ( Sixte ) grammai
rien , poète 6c pliilofophe , na
quit à Memmingen en 1500. Son 
vrai nom étoit Birch* H enfeigna 
les belles-lettres & la philofophie 
avec réputation ,&  devint princL 
pal du collège d’Ausbourg , où il 
mourut en 1554- On a de lui di
vers ouvrages en vers & en proie, 
Scs pièces dramniques de Suzanne,

B E V 109
de Judith & de Jvfeph, ont été aiTez
eftimées autrefois,quoiqu’elles foiët 
bien éloignées de la perfeélion. 
On les trouve dans les Dramata 
facre, Bâle 1547,2 vol, in-3°.

BEUCKLIN, Voy. Buckeldius, 
BEVERIDGE, ( Guillaume ) Bc~ 

veregius , évêque de St-Afaph en 
Angleterre, mort le 5 Mars *70$ 
à 71 ans , mérita l’efiime des fça* 
vans de fa patrie & des pays étran
gers. Boffuet étoit en commerce de 
lettres avec lui. Ses principaux ou
vrages font: 1. P andésite, canonum 
Apojîolorum & cüncUiorum , 1672, % 
vol.in-foL Ce livre , qui n’eft pas 
commun , eft enrichi de remarques 
qui font honneur à fon fçavoir. 
XI. Codex canonum Ecclefce primitive 
vindicatus , à Londres 167S , in-4"*
III. Réflexions fur la Religion, Am- 
fterdam 1732, in-i 2. IV. Des Inftl- 
luttons, chronologiques , &c* Ces ou
vrages font pleins d’érudition le 
flyle en efi noble, & l’auteur y  fait» 
paroître beaucoup de modeftîe, 

BEVERLAND, (Adrien) dîfcï- 
ple de Vojfius , 6t doéleur en droit 
naquit àMiddelbourg en Zélande, 
& mourut pauvre l’an 17x2. Tl s’an
nonça dans l’Europe littéraire par 
des infamies. II fit »paroître en 1680 
fon traité De Stolatat virginitatis 
jure , à Leyde, in-S°. Il travailloir 
en même tems à un ouvrage encore 
plus licentieux , intitule : De pro- 
fiibulis veterum. Il auroit eu le front 
de le publier, fans les confeils de 
fes amis , qui l ’empêchèrent de le 
faire. Vofjius fon ami en fir-enrrer 
une partie dans fes notes fur Catulle„ 
Le traite de Bevcrland , De peccato 
OriginaLiphilologice èlucuhratoy 167$ . 
in-12 ,1679 în-S3, traduit en fran- 
çois 1714 , in-12, dans lequel il 
renouvelloit l'opinion ¿'Agrippa , 
lui mérita la prifon. Ayant acheté 
chèrement fa liberté , il fe déchaîna 
contre les magiftrats & les profei- 
feurs de Leyde dans un mauvais
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libelle; & paffa enfuite en Angle
terre , où U employait tout fon ar
gent à des peintures obfcènes. On 
dit qu’il reviut^le fes égarement ; 
du moins fon livre De furnicatione 
cavcndii, Londres 1Ó97 in-S%dans le- 
quelil y  a pourtant encore bien des 
traits lubriques, Pa fait-penfer. Il 
mourut dans l’enfance , après avoir 
vécu en fou & en libertin. Sa folie 
¿toit de croire qu’il étoit pourfuivi 
par deux cents hommes,qui a voient 
conjuré fa perte*

EEVERWICK , ( Jean de ) Be- 
yïtûvkiiis , né à Dordrecht en 1594, 
d’une famille noble. Elevé dès fon 

* enfance fous les yeux de Gérard- 
jean Vu fuis, il parcourut différen
tes univerfités pour fe perfection
ner dans la feience de la médecine , 
fît fe fit-recevoir do&eur à Padoue* 
Il exerça cette profeffton dans fa 
patrie, où il remplit auilï plufieurs 
emplois avec diftinéfion. Il mourut 
en 1647 , âgé de 51 ans -, & quoi
qu’il n’eût pas pouffé fa carrière 
fort loin , Daniel Heinfim l’appella 
dans l’épitaphe qu’il lui fit , Vi tæ  ' 
arti fex  , Mortis fugator , Ses 
principaux ouvrages font : L De ter
mino vltiz , fatali an mobili ? Roter
dam , 1644, in-S°, & Leyde 1651, 
in-40. Ce livre fit quelque bruit 
dans le tems. U y agite cette quef- 
tion : “ Si le terme de la vie de cha- 
jt que homme en particulier eft fixe 

& immuable , ou s’il pClu être 
» changé. II. De exccllentia fexûs 
fami nei y Dordrecht 1639, in-8°. 
III. De calcalo, Lzyâe 1638-1641 , 
in-SMV* Introducilo ad Medlcinam 
indigenam , à Leyde 106  ̂ , in-12, 
u Ce livre , flit VigncuL-Marv} IU, eft 
i» un fort petit volume, mais très-bien 
îî rempli, Beverovicius y prouve foli- 
;t dement que , fans avoir recours 
tt aux remèdes qui viennent des pays 
n étrangers , la Hollande doit fe con.
« tenter des liens dans Pexercîce de la 
n médecine. La leflure de ce petit lî- 
)> vre n’a rien que d’utile ôc d’sgréa-
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*> ble; car outre l'érudition fíne , ¡Í fe 
fi trouve encore à la tête clc chaque 
>* chapitre des jolis vers de la compo- 
»» fition de Corneille Boy , quienex- 
ij priment le fens en pou de mots. r> 

BEUF » ( Jean le ) né à Auxerre 
en 1687, fut affocié à l’académie 
des inferiptious & beiles-lettres de 
Paris en 1750. Il mourut en 1760 , 
à 73 ans* On a de lui plufieurs ou
vrages. Les plus connus font : I. 
Recueil de divers Ecrits fermant à Vé- 
clair ciffement de P EU foire de France,
2 voLîn-12, 173S.IL Dijfertations 
fur l‘Hifioire Eççléfia(îi(jue £■  civile de 
Paris, fuivies de plufieurs éclair- 
ciffemens fur l'Hiftoire de France,
3 vol. in-12. III. Traité hifcrique 
6* pratique fur le Chant ccclcfiafique 
174X* m-S°.ll le dédia à VintlmiPet 
archevêque de Paris , qui l'avoit 
employé à la compofition du chanr 
du nouveau Bréviaire & du nou
veau Miffel de fon églïfe. IV . Mé
moires fur PHifoirc d'Auxerre t 2 
vol, in-4” , 1743. V . Hifoire de la. 
Ville & de tous le Diocefe de Paris , 
en 13 vol. in - n .  V I. Plufieurs 
Dlffertations répandues dans les 
Journaux, & dans les Mémoires de 
Í académie dont il étoit membre. 
On lui doit aufiibeaucoup de Pièces 
originales qu’il a déterrées , & qu’il 
a communiquées à ,différens fça- 
vans* L’abbé U Beuf étoit un pro
dige d’érudition. Elle éclate dans 
tous fes ouvrages ; mais elle y  eft 
fouvent mal digérée. Il ne ceffa 9 
jufqu’au dernier de fes jours a de 
faire les recherches les plus labo* 
rieufes. Il entreprit plufieurs voya
ges pour aller examiner, dans di- 
verfes provinces de France, les 
monumens de l’antiquité. Nous 
eûmes l’avantage de le connoitreà 
Nîmes, où le même goût nous avoir 
attirés. Les précieux reftes qui dé
corent cette ville, le jettoient dans 
un enthoufiafme Scdansdes diftrac* 
tions qui le faifoient-remarquer. 
Le peuple étoit lûrpris de voir un
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homme qui s’arrètoîc au milieu d*u* 
ne rue , pour pointer fa lunette fur 
une enfeigne de cabaret ; mais les 
fçavnns ne s’en étonnoienc point.
HEUIL, F o y .K E M T lS  &  MoreT.
BEUVE, Voy. Ste-Eeuve.
BEUVELET , (Matthieu) prê

tre du Séminaire de S. Nicolas du 
Chardonnet , y  f̂ir-fleurir dans le 
dernier fiéde la fcience & la pieté. 
Il eft connu particuliérement : L  
Fardes Méditations , in-40, fur les 
principales vérités chrétiennes & 
eccléfiaftiques , pour les Diman
ches , Fêtps St autres jours de l’an
née. Il, Par an Manuel pour ¿es E c- 
clèfiafdques* ll.iaijffa, un autre ou
vrage, donné au public après fa 
morr ; c'elt le Symbole des Apotres , 
expliqué 6* diyije eh Prônes , Paris , 
George Jojjc, , .in - S°. Il eft
écrit d’un Üyle ümplé , familier , 
mais bas, & bicarré élf *
BEYER LINK, Vôy, E eÎerunck.

, JBEŸRUS, Kqyq BeiER. ‘
, I» BE Y-S, ( Gilles ) imprimeur 
de Pariyau xyx  ̂iiécle, employa le 
premier les confonnes/ & v, qué 
Ramus1 avait diftinguées dans fa 
Grammaire, dçfIV & de Fa voyel
les, Il mourut, en ,1 595. Il avoir 
époufé une fille, du célèbre impri
meur Plantía,

II. S, fCliarles de ) poète 
François , contemporain deScarron 
& fon ..amh rCet auteur burlefque 
ayant étéeocenfé par 2?¿yí,le com- 
paroit fans façon k^Malherbe* Il y a 
aufïi loin de l’un à l’autre', que du 
Virgile travejli à Y Enéide* On a de 
lui plufieurs Pièces de Théâtre , dont 
aucune n/’efi reftée fur la fcène. Il 
mourut en 165.5. Ses Œuvres Poé
tiques avoienr paru en 165 ï , in-40,

BÈZE , Voye\ B a i  z  e .
BEZE, ou Bes-ze , car c’eft atnfi 

qu’il fignoit fon nom, (Théodore 
de ) naquit à Yézelay en Bourgo- 
gn e , le 24 Juin 1 5 1 9 , d’une bon- 
ae ftüuille de cette ville. Il fit fes
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premières études à Paris auprès 
d’un de fes oncles , confeiller ati 
parlement. On l'envoya enfuite à 
Orléans , puis à Bourges, où Mil-' 
chior Wolmar lui apprit du Grec 
& du Latin, & lui communiqua fan 
goût pour les nouvelles erreurs» 
De retour a Paris , il s’y fit-re- 
chercher par les agrémens de Ca fi
gure & de fon efprit, par fes ta- 
lens pour la poèfie. Ses Epigrammes 
& fes Pièces Latines lui firent üm 
nom parmi les poètes & les jeunes 
libertins. 11 chanta la volupté avec 
la délicatefî'e de Catulle & la licen
ce de Pétrone, Ses Poéfies étoient 
l'image de fes moeurs. S’étant dé
fait de fon prieuré de Long-Ju
meau, qu’il pofféda quelque tëms, 
malgré fes liaifons publiques avec 
une femme, il fe retira à Genève, 
& enfuite à Laufanne, pour y pro- 
feiîer le Grec, Neuf ans après g 
Calvin fon maitre Je rappella à Ge
nève, & l’employa dans le miniilé* 
re. En 1561 , il fe trouva à la tête 
de 13 mrniitres de la Réforme, aa 
colloque de Pojfîi. Ce fut lui qui 
porta la parole dans cette aifem- 
blée , où Charles /X, la reine-me re 
& les princes du fang fe trou- 
voient *, mais ayant avancé “ que 
» J. C. étoir aufli éloigné de l’Éu- 
» chariilie , que le ciel i’eft de la 
» terre, » ces paroles fcandalifé- 
rent 1 Auditoire & irritèrent la cour. 
Quelques miniftres , ( dit l’abbé 
de Choijl, ) le blâmèrent d’avoir 
parlé-ii clairement \ & l’un d’eux 
dit em riant : Comment croirait-il que 
J, C, e/i dans EEuchari{iie ? à peine 
croit - il qu’il y a un Dieu au ciel,.. 
Be\e eut honte de fon peu de re
tenue , & adoucit fes expreffions 
dans une Lettre qu’il adrcfl’a à la 
reine. La guerre civile n’ayant pas 
été éteinte pat ce et liocue , Bc{c 
s’arrêta auprès du procédé Candi f 
Êc'fe trouva avec lui à la bataille 
de Dieux eiwjfii. L’anaée d V
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près il fe retira à Genève t & fut 
ie chef de cette églife après la mort 
de Calvin, dont il avoit été le co
adjuteur le plus zèle &. ie difciple 
le plus fidèle, La qualité de chef 
de parti enfla fon orgueil 6c aigrit 
fon caraéfere. II traita les rois , 
comme il traitoit les controverfiG 
ies : Antoine, de Bourbon , roi de 
Navarre , ¿toit un Julien -, Marie 
Stuart »une Médèc , &c. On l’accufa 
d’avoir été la trompette de la dif* 
corde durant les guerres civiles. 
De Genève , il animoir tous fes dif- 
ciplcs répandus dans l’Europe* Il 
fut appellé pluiieurs fois pour af
fliger- à des conférences , à Berne 
& ailleurs. En 1571 , il préflda à 
un fynode tenu à la Rochelle, II 
mourut en 160$ , à fâge de S6 ans, 
regardé comme un poète aimable 
& un théologien emporté. Xes Jc- 
itdtes flrent'courir la nouvelle de 
fa mort, environ dix ans avant 
qu’elle h arrivât : c’eft une permif- 
flon qu’on s’eft donnée , dans tous 
les flécles , à l’égard des hommes 
qui ont eu de la célébrité. Bĥ e en 
rit le premiet, dans un petit traité 
qu'il publia à cette occaflon , inti
tulé : B eza redivivusi 11 époufa dans 
fa vieiUefiè une jeune Elle , qu’il 
nppelia fa Sunamiu , par allufion à 
celle de David. Il ¿toit, ditTon , fl 
pauvre alors , que lui & fa mai fon 
ne fubflftoient que des libéralités 
qu’on leur faifoit en fecret : ce qui 
paroîr aflez-peu vraifemblable.
¿ton d’une taille médiocre,, mais 
d’une figure agréable  ̂Sa fanté étoit 
fl bonne , qu’il difoir fouvent quA7
n avoir jamais connu le mal-de-tùte.
Sa longue vie , jointe à l'empire 
qu’il s’étoit acquis fur les efprits , 
le fflfoient-appeller par fes parti- 
fans le Phénix de fon ftécle. IJ dut en 
partie cet empire a fon éloquence , 
aux agrcmens de fa converfation ,
6: aux manières insinuantes qu’il 
prenuit avec ceux dont il vouloit
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gagner ïe coeur ou fubjugucr 1 Vf- 
prit. On a de lui un grand nombre 
d’ouvrages , en vers 6c en profe 
eu latin 6c en françois. Les V ers 
François ne méritent guéres qu’on 
en parle. U a achevé la Traduction 
des Pjeaumes, que Maroc avoit en- 
treprife ; mais le continuateur eft 
moins heureux dans le tour & dans 
l’expreflion* Ses Poéfies Lat+ furent 
publiées fous le titre de Javcnilm 
Beyzy 1548,1^4°. & Barbou en a 
donné une nouvelle édition În*i2,
2 7 j 7 , avec les Poéfles Muret & 
de Jean Secotiâ, On y  diung e fa 
Traduction du Cantique de Cantiques 7 
aiïez tendre, mais trop chargée de 
diminutifs & d’épithètes. Ses SyU 
ves , fes Elégies , fes Epitaphes , fes 
Portraits , &c. ' valent beaucoup 
mieux. On ttoùve dans la plupart 
de la facilite^ mais il hé méritoit 
pas de figurer parmi les Auteurs 
imprimes chez Barbou ; Be{e n’efl 
qu’un auteur du fécond ordre, dans 
Ja claflV même des poètes Latins 
modertfes. Dès'qu’ii éttt embrafie la 
Réformé, il fupprima tousses en
droits TicentieÊx; qui ' autoient pu 
corrompreflâ jeunéfTè •, &  i l  publia 
fes Poéiiês foûs le  titré■ ès-Poemata 
varia , dont ta rfieilleure édition eft 
de Henri Etienne., 1 597 , in-40. Ce 
trait peut faire1-penfer-* que fes 
moeurs ne furefit pas toujours dé
pravées, comme des hiflofièrrs Ca
tholiques l’ont avancé. Sesr princi
paux ouvrages en profe , font :
I. Une Traduction latine du Nouveau- 
Tefament, avec des notes. II. Un 
Traité du droit que les'Magi'firats ont 
de punir les Hérétiques , traduit en 
françois par Colladon , Genève , 
1560, in«0. Ce livre; fait au fujet 
du fupplîcs de Serve:, eft plus rare 
en françois qu’en latin. ill. Conjcj- 
fio Chriflianx Jideit ï y6o , in S fl IV*
La Mappemonde Papïjlique , 1 $67, 
in -4 A H  ¡foire des Eglifes réfor
mées , i$So, 3 vol. iiv$A VL Le
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Réveil- matin àes François ,1 ^ 7 4 , 
Jn-8Ü. VU, Relation du Jhpplicù de 
Gcntilis, Genève 1567, tn-4e. VÜL 
icônes Virorum illujlrlum , I 580 t in- 
4*. On a de Jui en vers français , 
trèi - inférieurs à tes Pociîes latines, 
la comédie du jPape malade y la tra
gédie du Sacrifice déAbraham , Caton 
Je Ccnftur t &c. Botjhe a donne fa 
V ie , in-S11 , Paris 1582, U y  eft 
peint d’une manière odieufe * & 
Maimbonrg dans ion Hijloirc du Cal- 
vinljme n’en a pas parlé plus av3ii' 
tageufement. Bayle tacha de lçjuf- 
tifîer dans fa Critique générale de 
ce dernier ouvrage. 11 paroit par 
ces différens écrits , que ii les Pro- 
teflans outrèrent les ¿loges ¿quel
ques Catholiq.1 n'exammérent pas 
avec allez de foin les bruits feanda- 
leux qu’ils feméreot contre Théo• 
dore de Bé\e.

BEZELÉEL, Vçy. B e s e l e e l .
B E Z I E R S , ( Michel) fur d’a

bord curé de St-André à Bayerx, fa 
patrie , enfuite chanoine du St-fîe- 
pulchre de Caen , & membre de 
l’académie de cette ville. II em
ploya toute fa vie à faire des re
cherches fur THiftoirede fon pays. 
Ce littérateur eilimable 6c laborieux 
mourut à Bayeux , d’une attaque 
d’apoplexie , en 1782. Nous avons 
de lui î I. Chronologie kljlorlquc des 
Baillis Odes Gouverneurs ds Caenr m- 
12 , 1769. II. Hlftvirz fummalre de 
la ville de Bayeux  ̂ , in î2 . III. 
Mémoire hljlurique fur T origine & le 
fondateur de la Collégiale du St'S'é' 
pulchrc de Caen> avec le Catalogue de 
fes Doyens. IV. Un grand nombre 
de Dljfertâtions dans les Journaux , 
& d’Arrides dans les Diéfionnaires 
de Morérîj  d >Expilli ,  delà JSobleJfe ,  

&c. &c. V . U reâiiia beaucoup de 
dates , fie inféra plusieurs Articles 
dans l’édition de 1779 du nouveau D ictionnaire Hiftorique,dans le
quel il méritoit une place par fou 
fçavoir & fon caraéfére officieux.

Tome IL
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BEZ1FAJX, Vvy. D ebezieux.
ï* FEZONS , ( Jacques 

comte de ) maréchal de France , dis 
d’un confeilfer d'état, commença 
à fervir en Portugal, fous le comte 
de Schomberg , en 1667.11 fe ligna ta 
enfuite dans grand nombre de liè
ges fît de combats, jüfqu’à l’an 
1709 , qu’il obtînt le bacon de ma
réchal de France. 11 pnt Landau en 
1713 , & fut confeiller tau confcit 
de la régence , après la mort de 
Louis XIV. Le maréchal de Bedons 
mourut le 22 Mai 173 3 , à 88 ans, 
regardé comme un homme égale
ment propre à paroître à la cour 
& à la tète des armées. Il avoit 
époufé en 1694 Mil* UMenefrd^ 
Ede du grand-audiencier de France, 
dont il employeurs enfans.

IL BhZONS, (Armand Bcfn  de) 
frere du précédent , doéïeur de la 
maifon fît focicté de Sorbonne , 
s ’éleva par fon mérite , & fur- 
tout par le crédit de fon frere, à 
différentes places. Il fut agent gé
néral du clergé de France* puis évê
que d’Aire, enfuite archev. de Bor
deaux y de Rouen , membre du con- 
feil de 3a régence , & chargé de U 
direction des œconomats après la 
mort de Louis X IV . 11 mourut à 
Gnillon en ï 72 i , à 66 ans.

BEZOUT * ( Etienne) de l’acadé
mie des fciences , examinateur des 
gardes de la marine , ôc des élèves 
du corps de l ’artillerie , naquit à 
Nemours le, 31 Mars I730 fît mour. 
à Paris le 27 Sepremb. 1783, Il eft 
principalement connu par fon Cours 
de Mathématiques en 4 vol. in-S°, 
où Fon remarque de la méthode & 
de la clarté. On a encore de lui 
un Traité de la Navigation , 1669, 
in-S°, C’eft comme une fuite de 
de l’ouvrage précédent. L'auteur 
étoic attaché aux devoirs de fes 
places. Obligé de faire un examen 
à Toulon, il apprit que deux de fes 
élèves étoient attaqués de la petite*

r *

B E Z 115



21 4 B ï  Â
vérole «maladie qu'il n’avtm point 
eue, H brave la crainte de la ga
gner, & , pour ne pas retarder d’un 
an l'avancement de ces jeunes-gens, 
il va les examiner dans leur lù.

BIANCHI, ( Pierre) naquit à 
Rome en 1694. Ce peintre réuffit 
également dans l'hifioire, lespay- 
fages, les portraits , les marines , 
Jes animaux. Ses ouvrages font à 
Rome , où il mourut en 1739- Il le 
diftingua par la correétion de fon 
deííin & par la vigueur de fon colo
ris. Il perfectionna beaucoup les fi
gures d'anatomie en cire colo ée.

BIANCHINÏ , (François ) né à 
Vérone le 1 j Décembre 1661 d’u
ne famille diftinguée , s'iliuftra dès 
fa jeuneife par l’établifTement de 
l’académie des Alctofili, c’eft-à- 
dire , des amateurs de la vérité. 
Cette compagnie,fpécialement con
sacrée aux matières de mathémati
ques & de phyfique , recevoit des 
lumières de fon fondateur. Le car
dinal Ottoboni , depuis pape fous 
le nom à'Alexandre V III , le fir fon 
bibliothécaire. U eutenfimeun ca- 
nonicat dans l’égÜfe de Ste-Marie 
de la Rotonde, puis dans celle de 
5. Laurent in Damajb. Il fut fecré- 
taire des conférences fur îa réfor
me du Calendrier -, Clément JÏ7, qui 
connoiffoit tout fon mérite, le nom
ma à cette place. Innocent XÎ1I & 
B en oît XIII lui donnèrent des mar
ques publiques de leur eflime. En 
1705 , le fénat l’aggrégea à la no- 
blefTe Romainej honneur qu’il éten
dit à tous ceux de fa famille, & à 
leurs defeendans. Ce fçavam mou. 
rut le deux Mars 1729 , à 67 ans, 
membre de plufieurs académies. Il 
y avoithuit ans qu’il s'occupoir à 
faire des obfervations, qui pufient 
Je conduire à tracer une Méridien
ne pour ritaîie. Les citoyens de 
Vérone lui firent-ériger après fa 
mort, un butte dans la cathédrale -, 
dittinélion qu'ils avaient déjà ren

due â la mémoire du cardinal 
ris* On a de B'tanchlm : I, Pala^n 
ài Ctfart, à Vérone f 1738 , in-fol. 
figures. II. Infcri-Qiùni S epo ferait del- 
la cafa di Augu/lo , à Rome 172*7, 
in-fol. Ces deux ouvrages prou
vent qu’il connoifioit bien les an
tiquités, III. Une édition à'Anaf-
taje le Bibliothécaire , 1718 * en 4 
vol. in-fol. avec des notes, des dif- 
fertatîons , des préfaces , des pro
légomènes, & des variantes. L’é
rudition y  eft répandue avec pfo- 
fufion 3 mais le livre eft plein de 
fautes typographiques. I V, Des 
Pièces de poéfie & d'éloquence, V. 
Une Hifiuirç univerjelle , en italien, 
imprimée à Rome, in-40, 1697, 
avec figures* Quoiqu’elle contienne 
quelques fentimens particuliers , 
elle efi: recherchée , parce que l’au
teur s’appuie fur des monumens de 
l’antiquité. C’écoit un fçavant uni- 
verfeh,. Il ne faut pas le confon
dre avec Jo/eph Biawghini , auSi 
Véronois, Oratorien de Rome, qui 
a écrit contre le BtlLum Papale de 
Thomas James. Sa Réponfe fe trouve 
dans le recueil intir. : Vindicte ea- 
nonicarum Scripttirarumvulgattz cditn 
Rome 1740 , in-fol,

BIANCOLELL1 , ( Pierre-Fran
çois ) plus connu fous le nom de 
D o m in iq u e , écoit fils du célèbre Do* 

mini que , de l'ancienne troupe Ita
lienne. Il naquît à Paris en 1681. 
Il fe dettina aux mêmes rôles que 
fon pere j mais il joua quelque tenis 
en province , avant de débuter à 
Paris, Il y  parut en 1716 , & fe mit 
à la tête de la troupe que Btllt- 
garde & Defgue-ois ¿voient formée. 
La plupart des pièces qu’il y  fai- 
foi t jouer , croient de fa cpmpofi- 
tion , & jamais aucun aéfeur fo
rain n’a joui d’une plus grande ré
putation que lui. Il mourut à Paris 
en 1734, à 53 ans, Parmi les rôles 
qu'il jouoit, il excelloit fur-tout 
dans celui de TrLytlin* On trouve
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une longue lifte de tes Pièces dans 
le Ier vol. du Diciiùnnaire des Théâ
tres. Agnès de ChaUlot, parodie d 
nh dû Càfiro , de ¿a Moue * eft la plus 
connue. La parodie eft le genre où 
il s'exerça le plus ; & pour faire 
cette petite guerre, il s’aflfocia fou- 
vent fon confrère Romagnéfi, Do 
m i n i q u e  , fon pere t avoit joui 
comme lui d’une grande célébrité* 
U cachoic fous l’habit à'Arlequin , 
l’efprit d’un philofophe. Lorfque 
les comédiens François voulurent 
empêcher les Italiens de parler fran- 
çois , le Roi fir-venir devant lui 
Baron & Dominique. , pour entendre 
les raifons de part & d ’autre. Ba
ron parla le premier au nom des 
comédiens François ; & quand il 
eut cefte de plaider, Dominique dit 
au roi : Siret comment parlerai-je ?—  
Parle comme tu voudras , répondit 
le roi : —  Il n’en faut pas davan
tage , reprit Dominique ; fa i  gagne" 
ma caufe ! Depuis ce tems les co
médiens Italiens ont joué dés piè
ces en françois.

B IA R D , (Pierre) célèbre feu!* 
preur, mort à Paris fa patrie en 
1609, âgé de 50 ans. 11 avoit fait 
le voyage de Rome, pour s’inf- 
truire dans fon art d’après les grands 
modèles qu’offre cette ville fameufe; 
il revint à Paris avec de riches con- 
noîiTances. Le chef d’œuvre de cet 
artifte eft la Statue équeftre de Henri 
IV , qu’on voit au bas-reïief fur 
la grande porte qui eft au milieu 
de la façade de l’Hôtel - de-ville. 
La figure de ce grand roi eft fi 
bien placée, fon vifage eft fi ref- 
femblant & fi maieftueux, que, fé
lon bien des connoiffeurs , c’eft le 
meilleur portrait que nous ayons 
du Titus des François.

BIAS, natif de Priène, ville de 
Carie, l’un des Sept Sages de la Grè* 
ce , fuivant quelques anciens le 
plus Sage, fioriiïbic vers l’an 60S 
avant J. C* Il commença à fe faire-
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•ormoitre pat le rachat de quelques 
filles captives. On lui attribue plu- 
fietirs bons - mots. Quelqu’un lui 
ayant demandé , ce qu’il y  avoit 
de plus difficile à faire? il dît que 
c ’ e to it de fupporter un revers de fo r tu 

n e ., , S’étant trouvé au milieu d’une 
tempête furieufe, il entendit des 
impies qui prioienc les Dieux : TA- 

fe \ - v o n s  , leur dît-il, de peur q u i ls  
ne s ’ apperçoivent que vous êtes f u r  ce 

v a ijfe a u „ r \\ avoit coutume de dire,
qu i l  a im o it m ieu x être p r is  pour a r

bitre p a r f e s  ennem is que par f e s  am is % 
parce que , dans le  premier cas , i l  f e  

f a i f o i t  un am i\ &  dans le  fé c o n d , un 

ennem i, H difoit aufii ; P u ifq u e le  m on
de e f ip le in  de m échanceté, i l  f a u t  a i
mer U s hommes comme f i  en d e v o it  

les haïr un j o u r V e f i p é r a n c c f difoit- 
ïl encore , efi un pavot qui endort n os  
p ein es ; m ais l ’ amour du g a in  le s  ré

v e il le ., . On rapporte que, durant le 
fiége de fa patrie, il répondit à quel
qu’un qui lui demandoit, pourquoi 
il écoit le feui qui fe retîroit de la 
ville fans rien emporter ? - l e  porte  
tout avec m oi. Voici de quelle fa
çon D iog èn e J^aeue raconte fa mort.
Il étoit fort avancé en âge , & 
plaidoït une caufe -, s’étant tu pour 
fe repofer, il appuya fa tete fur 
fon petit-fils; & rendit l’ame dans 
cette attitude. Ses concitoyens lui 
confacrérent un tem ple,... Voye^  

M e l a m p u s .
I. BiBîENA , (Bernard de Tarlat* 

plus connu fous le nom de) 
éto it, à ce que difent quelques au
teurs , de la famille de Tarlatti , 
originaire d’Arezzo & établie à Bî- 
biena ; mais il paroit par les lettres 
de Léon V, qu’il étoit né dans t’obf- 
curité , & qu'il ne dut fon éléva
tion qu’à fon mérite. Il entra com
me domeftique dans la maifon de 
Laurent de Médicis , qui lui confia 
la conduite du cardinal Jean de Mé
dicis , fon fils. L ’élève, devenu pa
pe fous le nom de Léon X ,  fit fon
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rnairre cardinal en 1515» & l'en
voya légat en France pour prêcher 
une croifade contre les Turcs* Fran
çois l paroiíToit trés-difpofé à cette 
guerre ; mais U cour de Rome l’in- 
difoofa peu de tems après par des 
déhances injuftes f <k pur des nie
llées feaettes , qui le détournè
rent d’entrer dans le projet formé 
contre les infidèles. “ Le cardinal de 
*(î JÎi6icnat prévoyant les fuites d'un 
« procédé fi peu judicieux , ( dit le 
î» t\ Fabre) eu écrivit fortement en 
>t cour de Rome. On y défapprouva 
î) fa liberté , qui , toute raifonnabie 
î) qu’elle ctoït, ne bufia pas de lui être 
î* funefie. Car , étant arrivé à Rome 

on parlaite f.mté il y mourut peu 
o de tems après , îe neuf Novembre 
ft 1530, âgé de 50 ans. On dit que 
rt ce tut du poifon , qui lui fut donné, 
» félon R(ïîî2 Jeve,dans des œufs frais.» 
Il étoit évêque de Coutance en Nor
mandie. Ce cardinal, homme d'ef- 
jjrir &homme-de-îerrres, cfi: compté 
parmi les reftaurateurs du théâtre. 
Sa comédie intitulée Calandrâ  im
primée à Rome en 1514, in-12, eft 
la première qui-ait été faite en profe 
italienne. L’auteur la compota pour 
amufer dans le carnaval ïfabtlU 
d'Ejl, marquife de Mantoue^dont 
la cour étoit le féjour des arts & 
des plaiiirs. Le cardinal de Bibicna 
efi aulli connu fous le nom de car
dinal de Ûivit'O,

II. B1BIENA , (Ferdinand Galli) 
peintre Pc archuccle, naquit à Bou
logne en 1657. 11 étudia les prin
cipes de fon art fous le Cl̂ nani , 
artiRe difiingué, Lemaître produis 
île Ion di{ ci pie dans le monde. Ses 
ralens pourTarchiretiure , pour les 
décorations de théâtre & pour la 
perfpeétivc, l ’y  firent bien rece
voir. Le duc de Parme & l’em
pereur lui donnèrent le titre de leur 
premier peintre , & le comblèrent 
de bienfaits. On éleva, furfesdef- 
fins plufieurs édifices magnifiques. 
$çs morceaux de perfpeéHve font
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pleins  de goût* Quelques critiques 
lui reprcchcnr pourtant d’avoir un 
pinceau plus fantafiique que natu
rel 3t vrai. Il mourut aveugle en 
l 745 , lahTant 2 Livres dlArchitec- 
ture &c des fils dignes de lui. C’eft 
probablement â l’un d’eux (/. Galli 
B ï B î C N A) qu’on dpit V Hiftoire des 
amours de Valérie G du Noble Vé
nitien Barbarg* , trad. en français, 
Lan faune 5- Genève 1751.

BIBLIANDER, (Théodore) pro~ 
feifcLir de théologie à Zurich, y 
mourut de la pefte en 1564, âgé 
d’environ 63 ans , après avoir pu
blic plufieurs ouvrages. Les princi
paux font : I, Une nouvelle édi
tion de l’Akoran , avec des notes 
marginales, à Roftock 1638, in-4% 
lu Ü11 Recueil d'anciens Ecrits fur 
le Mahümétifme , in-folio , I 543. Ce 
recueil eil curieux,5c, renferme beau
coup de pièces fur ladoétrine de 
l’iropofteur de la Mecque. Il efi 
devenu rare. III, Une édition de 
là Bible de Léon de Juda , Zurich 
1543 , in'fol* IV. Des Commentaires. 
fur plufieurs livres de l’Ecnture- 
fainte , Ôte. H étoit habile dans les 
langues orientales.

BISLIÀ ou BLLLIA, VoyeifOmt- 
rius.

B1Î3LIS,fille de Mi/ei St de la nym
phe Csanèe, n’ayant pu toucher le 
cœur de fon frere Caunct qu’elle ai- 
moit, elle pleura tant, qu’elle fut 
ch?ngée en fonraïne.

BID AL d’AsFELD,I/i)y*AsFELD.
BID LO O , ( Godefroi ) poète & 

médecin » profelTeur d’anatomie à 
la Haye , & médecin de Guillaume 
l[L roi d’Angleterre , naquit à Ams
terdam en 1649, & mourut à Leyde 
en 1713 , à 64 ans. Il occupoitdans 
cette ville la chaire d’anatomie de 
de chirurgie* Ses Poéfies Hollan- 
doïfes ont été publiées à Leyde en 
1719. Parmi fes autres ouvrages, 
le plus eftimé eft fon Anatomia hu
mant çorporhy m-fol, avec de très-
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(¡elles figurer de Lairejfe , à Amf- 
terdam 1735* Ce livre eft d'une 
belle execution ; mais il faut don* 
net1 la préférence à la i r= édition ; 
teües de 1739 & 1750 font moins 
bclles,quoique plus complète'. Bid- 
lov manqua plutôt d’aftiduité que 
de gemc. Audi pluiîeurs de tes 
planches fupéricurement traitées 
par le graveur, ont été négligées 
par l’anaromifte. 11 y en acepen- 

¥ dantde très-bonnes, qui font-con- 
noiire des mufcles peu connus. 11 
revendiqua avec raiion fes décou
vertes, qu’on ràchoit d’ajiribuer à 
S w> animer dam t 11 donna aufli des Re
cherches fur les yeux des animaux 
<x fur des objets phyiiologiques. 
Voysi I. RurscK.

EIDPAY , Voyei PlLFAY* 
B1ELFELD, (Jacques-Frédéric, 

baron de) né à Hambourg, le 3 1 
Mars 1 717 , accompagna , en qua
lité de fecrétaire de légation , le 
comte de Truchs'es, ambaifadeur du 
roi de PrulTe à la cour de Londres, 
En 1 745 , le roi de Pruffe le nom
ma précepteur du prince Ferdinand 
ton frere , curateur des univerfnés 
en 1747, & l’année d’après baron 

confciller-privé. 11 fe retira en- 
fuite dans une de fes terres dans 
le pays d’Altembourg, où U paffa le 
refte de fes jours , partageant fon 
rems entre l ’étude & les foins de 
fa famille. Durant fa dernière ma
ladie il fe iic-iranfporter a Àlcem- 
bourg, où il mourut le 5 Avril 1770. 
Nous avons de lui pluiieurs ouvra
ges qui ne font pas de lu pre
mière claÎTe : I. înflitutionspolitiques, 
Liège 1774, 3 vol, in Su. « S'il n’en 
» eftpas le créateur (dit l’auteur 
de fon éloge ) » il n’en eft pas auili 
5) le iîmple compilateur, n On y 
trouve une description géographi
que de l’Europe,mêlée de réflexions 
politiques : il eft facile de voir en 
lifant les articles qui concernent 
VEfpagns, le Portugal,Tlipïie ,& c .,
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qu’il écrit en proreftant. ÎL Fr,>- 
grès des Allemands dans ¿es belles- 
lettres , i vol. in*3° : ouvrage qui 
n’eft qu’efqiuiTé affez, incorrect* 
HL Amujïmens dramatiques, qui nhï- 
mutèrent guère que lui, IV. Lettres 
familières , qui furent un enfant de 
fon Ioiiir, mais un enfant gâté ôc 
beaucoup trop familier. V . Traits 
d7érudition univerfsilence ne font que 
des traits', Denièmble manque, VI> 
Une Feuille périodique en allern, , 
intitulée VH&rmite-7 ouvragequis’eft 
foutenu pendant 3 ans.

BIENNÉ, ( Jean ) célèbre impri
meur de Pans , fut l’émule des Mo
tels & des Turnebes , qu’il égala par 
la beauté de fes cara&éres , la cor
rection de fes livres & la bonté des 
ouvrages qui font fortis de fes pref- 
fê * Met tain ne l’a point oublié dans 
fes Fies des plus célébrés Imprimeurs 
de Paris ; il prétend que fes impref- 
lions grecques & latines ne le cèdent 
point â celles d’aucun des meilleurs 
typographes. Voy* dans cet auteur 
le Catalogue des imprefïions les plus 
renommées de Jean Bienné, qui 
mourut à Paris en 15SS,

B 1E Z , (Oudard du) d’une illuf- 
tre maifon originaire d a n o is , 1er* 
vit de bonne heure 5c avec distinc
tion, Il joüiifoit d ’une telle répu
tation de bravoure ôc d’habileté, 
qu’en i 7 3 S. Français I l’avoit tire 
de la ville de Boulogne, dont il 
étoit gouverneur, pour lui confier 
les operations du camp de Pro
vence, Le dauphin qui faifoitalors 
fes premières armes, voulut rece
voir de tes mains l’ordre de cheva
lerie. Du Bii{ fe comporta avec tant 
de fageife , qu il partagea avec le 
connétable de Aiontm̂ renev la gloire 
d’avoir fauve la France, en faifant 
échouer tous les projets de Charles- 
Quint* Apres la difgrace du con
nétable, du B l e regardé comme 
le plus habile général de la France, 

honoré en x 5 41 du grade de ma-
H iii
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réchai » fe trouva chargé des corn- 
millions les plus difficiles, Lorf- 
qu’en 154$ on fut obligé d’oppo- 
fer toutes les forces du royaume à 
l’empereur qui avoir pénétré fort 
avant dans la Champagne, on b if
fa à du Bic{ le foin de garantir la 
Picardie contre les troupes réunies 
du roi d’Angleterre & des Pays- 
Bas* Quoiqu’on n'eût à lui donner 
que les garnifons réparties dans les 
différentes places de cette frontiè
re , il fe chargea de la défendre. 
Prévoyant avec fa fagacité ordi
naire que l’effort des ennemis tom- 
beroit fur Boulogne & fur Mon- 
t reuil, il confia la garde de cette pre
mière ville quiétoit bien fortifiée, 
à Jacques de Coud, feigneur de Ver - 
v in s, fon gendre , déjà fignalé par 
la riéfenfede Landrécies contre rou
tes les forces de l’empereur. Du 
Bit\ fe renferma enfuite dans Mon
treuil , qui fut prefqu’auffi-tôt in- 
vefti par le duc de Norfolck & le 
comte de Bures, Malgré la foibleffe 
de la place , il foutirit un fiége de 
près de 4 mois, & força l'ennemi 
à la retraite. Vervlns fut moins ha
bile , o.u moins heureux. Aifiégé 
pendant fix femaines , par mer & 
par terre , par le roi d’Angleterre  ̂
après avoir foutenu un affaut meur
trier qui dura 7 a S heures,voyant 
fa garoifon affoiblie , les murailles 
ouvertes en plufieurs endroits , & 
n’ayant aucune efpérance de rece
voir allez promtement des fecours , 
il livra la place à l’ennemi , malgré 
les larmes & les repréfentations des 
bourgeois qu'on forçoit d’abandon
ner leurs fuyers. On fe plaignit â 
Ta cour contre du ¿’/q 6c contre 
Vcrvïns, On leur fit leur procès, & 
du Bit7 fut condamné avec fon gen- 
dre à perdre la tète : ce qui fur exé
cute a l'égard de celui-ci -, £c quant 
â lui, le roi Henri II lui ayant fait 
grâce de la vie , il fut enfermé dans 
le chateau de Loche, Quelques au-
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nées après il obtint fa liberté, Si 
revint à Paris , où il mourut acca
blé die chagrins & d’ennuis en 1 ç j 3 « 
Sa mémoire,aitifi que celle de Jacques 
de Coucyt fut rétablie en 1575.

L BlGN E , ( Gacé de la ) & non 
de la Vignt^comme l'appellent pref- 
que tous les bibliographes , [ car 
c’efi ainfi qu’il fe nomme lui-meme 
dans fon Roman dis Oifeaux, ] étoit 
d’une famille noble du diocèfe de 
Bayeux. Il fut chapelain de la cha- * 
pelle du roi Jean , & fuîvit ce prin
ce en Angleterre , après la malheu- 
reufe journée de Poitiers. Etant à 
Rochefort en 1359, il commença 
un Poème de la chaffe, intitulé le 
Roman des Oifeaux , qu’il finit à fon 
retour en France, Le roi le fit-faîre 
pour rinftraéHon de Philippe fon 
fils, duc de Bourgogne. L’abbé Gou- 
jet attribue ce poème à Gaflon de 
Foix, parce qu’il eft imprimé à la 
fin du Miroir delà Chajfe par ce prin
ce , mais bien différent des manuf- 
crits. On croit que ■ Gacé vécut au 
moins jufqu’en 1374.

IL BIGNE , ( Marguerin de la ) 
iffu de la même famille du précé- 
dent.doêleur de Sorbonne,Ôt grand- 
doyen de féglTfe du Mans , naquit 
en 1 j 46 à Bayeux, & vivoit encore 
en 1591. Il publia en 1575, une Bi
bliothèque des Pcres , en 8 vol. in-f. 
qu’il fir-réimprimer l’an î 589 en 9 
vol. C’eft le premier qui ait entre
pris un ouvrage de ce genre. La 
plus ample édition que nous en 
ayons,eff en 27 vol. in-fol. à Lyon, 
1677. Tl y en a une en 16 vol, in
fol. de 1644, qui eft efümée, par
ce qu’elle renferme les petits Peres 
Grecs. On en mit au jour une au
tre à Cologne en 1694. Le P. Phi
lippe de St-Jacques a donné un Abré
gé de cette collection en 2 vol. in
fol. 1719. On joint ordinairement 
â la Bibliothèque des PP, Index la- 
corum Scriptùræ facra, Gênes I 7O7, 
in-foL j VJfparat de Nourri, Pa-



TÎ$ 1703 & 1715 ) 2 vol. in-fbl.Tel* 
le eft l'édition la plus complexe. 
La Bigne fe diftingua auflî par fe$ 
Harangues & par Tes Sermons, 11 don
na un Recueil de Statues fynodaux en 
1778, in-Srt; & une édition à’IJî- 
don de Séville en 1580, in-fol,C’é* 
toit un homme auiTi zélé que ftu- 
dieux, qui ayant efi’uyé des que
relles devant l'official de Eayeuxt 
aima mieux abandonner fes béné' 
ftces que l'es travaux. Il fe retira à 
Paris , où l’on croit qu’il mourut.

BIGNlCOURT, (Simonde)an
cien confeiller au préiidial de Reims 
fa patrie , naquit en 1709 , & mou
rut en 1775. C’étoit un homme 
verfé dans la littérature ancienne 
& moderne , & qui Hfoit avec ré
flexion. Nous avons de lui : I. Un 
recueil de P ce fie s Latines & Fran- 
çûijës , 176 7 , in-12 ; ces pièces 
font courtes , & le ftyle eft en gé
néral facile fît naturel. II. VHom
me du monde & F Homme de Lettres, in- 
12 ; colleélion de maximes déta
chées , qu’il avûit d’abord publiées 
fous le titre de P en fées & Réflexions 
philofiophiques , & qui offrent trop 
de choies communes.

I. BIGNON , (  Jérome ) naquit 
à Paris en 15 89, d'une famille fé
conde en hommes illuftres. Son pe- 
re fut fon maître. Ses progrès fu
rent rapides , fît dès l’âge de dix 
ans il étoit auprès du jeune prince 
de Conâé, pour lui donner de l’é
mulation. Ce fçavant prématuré 
publia alors une Dcfcription de La 
Terre-Sainte1600, qui auroit fait 
honneur à un fçavant confommé. 
Trois ans après , c’eft-à-dire , ¿ 1 3  
ans , il compofa pour le jeune duc 
de Vendôme, auprès duquel Henri 
IV  I’avoit mis , un Traité des Antiq
uités Romaines , 1604 , in-8°. fît à 
4 , fon livre DeVElection des Papes, 

1605 , in-S3 : matière neuve qu’il 
traita avec une érudition qui fur
ent tous les fçavans de fon tems*
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ScuLîgit, Cafaubon, Grotius, Vithou, 
de Thou, du Perron , Sirmond , &c* 
recherchèrent ce jeune-homme , 
comme ils auroient recherché un 
érudît vieilli fur les livres. Henri 
I V j qui avoit goûté fa co n v en 
tion & fort efprit, le plaça en qua
lité d’enfant-d’honneur auprès du 
dauphin , depuis Louis XIII, U ai
lla dans certe place les manières 
aifées d’un courtifan , à l'étude des 
fciences néceflaires à un bon ci
toyen. Un auteur efpagnol ayant 
établi, dans un gros in-fol. la pré- 
féance des Rois d’Efpagne fur les 
autres fouverains , il le réfuta dans 
fon traité De Texcellence des Rois 
du Royaume de France , dédié à Hcn* 
ri I V , in* 8°, 1610, Il n’étoit alors 
que dans fa 19e année. Après la 
mort funefte de ce prince , il quitta 
la cour, & entreprit ènfuite le voya
ge dTtalie. Paul V  lui donna des 
marques les plus diftinguéesde fon 
tftime. Le célèbre Fra-Paulo , en
chanté de fa converfation & plein 
de fes ouvrages , le retint quelque 
tems à Venife, Bignon , de retour 
en France, devint avocat-général 
du grand-confeil en 1610 ; confeil
ler d’état,& avocat-général cfu par
lement de Paris en 1626 ; bibliothé
caire du Roi en 1642 : place que 
fes defeendans ont occupée avec 
autant d’honneur que d'intelligen
ce. Louis XIII t en la donnant à Jé
rôme B'nnon , lui dit : h  crois vous1? 1
faire un préfient digne de vous. On a 
voulu fonvent me perfuader que vous 
n itic{ pas dans mes intérêts \ mais 
on ny a jamais r et fil. Je fais que 
vous m’jim ei, & feu M. le Frefne ne 
cejfoit de me dire que je prîjjc con
fiance en vous à eau fie de votre exacte 
probité. II avoir cédé fa charge
d'avocat-général , peu de tems au
paravant, à Etienne Briquet fon gen
dre ; mais celui-ci étant mort en 
1645, il la reprîr, Se l’exerça avec 
la môme intégrité fît le môme zèle.
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L j relus . /̂î;ï£ d’ Autriche l'appela , 
pédant fa régenceaux conie:!s les 
plus impotruris, Il mourut le yAvfil 
165 6 , dans de grands femimcns de 
religion. On l*d peint comme un 
homme d'une probité rare, fîc d'u- 
ne douceur de mœurs qui n'droit 
rien a la fermeté de ion ame,, Ou* 
tre les ouvrages dont nous avons 
parlé , il a donné une édition des 
Formule-. de Mirculphz , avec des 
notes pleines d'eruhtton , r 666 , 
in-4*. Nolis avons une Vie de.ee 
grand magtiïrat, in 1 2 , 17 j 7 , p-- r' 
l’abbé Perrault", lo is :es b ns c -  
toyèns l'ont lue avec pLi.ir. '

il. BIGNON, ( Jean hau!)petit- 
fils du precedent, abbé de St Quen
tin , bibliothécaire du ro i, f un des 
Quarante de l’académie Trançoife, 
& honoraire de celles des fciences, 
des infcrîptions & belles-lettres , mort à l’iÎle-Belîe fous JVleularl le 
14 Mars 1743 , à Si ans , embraila toutes les connoiifanceè, & proté
gea tous les gens-de lerres. On 3 
de lut : L Une Vie du Pcrç Franç. 
Lévêt]Lic> prêtre de l’Oratoire, Paris 
1 GS4 , in-t'a. U. Un roman intitu- lé Abdo-Ua. qu’il n’avoit pas fini, & 
qui l'a été par un anonyme dans 
l'édition de 1773 1 2 voL *n * 2.BIGOT, l'Vy.iih Chatèl.

BIGOT , ( Emeri ) né à Rouen 
l’an 1626, d’une famille de robe , 
ne s'occupa que des recherches d’é
rudition. Il mourut en 16S9 , à 64 
ans, avec la réputation d’un des 
plus fçavans hommes de forriiécle, 
quoiqu'il n’ait publié que la Fie de 
S\ Chryfaflômù par Palladi , 16S0 , 
in-40. en grec &, en latin. Ses moeurs 
éroient celles d ’un homme entiè
rement confacré à l’étude. Modef- 
te , ennemi du faite„ diune humeur 
douce & tranquille , & fupérieur à 
cette baffe jalouiîe qui trouhle fi 
fouvent le repos des gens-de-let- 
tres,il éfoit d’une probité à tou
te épreuve, II xTj eut Jamais de
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plus iincdrû & déplus fidèle amîî 
de tous les éloges qu'il méritoit, 
c'étoit Celui qm Je tQuchoit davan
tage. Il avoît amaffé une riche bi
bliothèque , vendue en 1706 , 5c 
dont le Catalogue , imprimé in -n  
ce<re même année , effc recherché. 
L’abbé de Loavoh en acheta les ma- 
nuferits pour la biblïoth. du roi,

BILDERBEK, ( Clmftophe Lau
rent ) jurifconiulte Hanovrien , & 
confeilier à 21el 1 , traduilit en aile- 
mand l’excellent Traité de ¿a vérité 
de la Religion Chrétienne par Âbba- 
die, avec des additions çoniîdéra- 
blés. L'ouvrage d’Abbadie, égale
ment eftimé de tous les partis pour 
la force du raîfonriement, a été ac
cueilli en Allemagne comme dans 
Je iode de l’Europe, Büderbek mou
rut en 1749* On a aufli de lui des 
Quvrages de 3 urïfprudence

B1LFINGER, (George-Bernard) 
né à Canftadc en 1693 , fçavant uni- 
verfel, prOfefTeur de philofophie à 
Pctersbdurg , & de théologie à Tu- 
binge, mourut en 1750 . On remar
que que toutes les perfonnes de cet
te'famille naiffent avec 12 doigts Ë£ 
12 orteils; Ce n’eft pas ce qui dïf- 
tingua le plus Bitfinger. Ses écrits 
lui firent un nom en Allemagne. Le 
plus recherché eft celui qui a pour 
titre : Dilucidationts philoj'ophicce de 
Deo , anima Humana , mundo , & ge- 
neralibus rerum affcclionlbus. Il étoit 
partifan de Leibnit^, Les académies 
de Pétersbourg & de Berlin fe l’af- fociérent*

BILLARD , ( Pierre ) né dans le 
Maine en 1653 , encra à l’Oratoire en 1671  * 5c mourur en 1726. On 
a de lui un ouvrage intitulé : Lat 
Bête à fept têtes, contre une focié- 
té célèbre, détruite l'an 1762 en 
France, 5c depuis dans toute la 
Chrétienté. Ce livre le fft*condulre 
à ia Baftille, de-là à S. Lazare , & 
enfuiteàS, Vi&çr,IIfinitfes jours 
à Charenton,
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BILL AUX, ( Adam ) con rm fous. 

U nom de Mattab Aujm  , menui- 
fjcr ce Nevers * fous la hn du règne 
de louis X IU  & au commencement 
de celui de Louis X IV t fat appelle 
parler poètes de fon rems U Virgile 
àu rabot, Il verfïfh au milieu de fes 
outils & de les bouteilles. Le car
di nal.de Richelieu ôc le duc d'Orléans 
lui firent des penfions, Ses Chevil
les , 1644 , in-4*. fon VilUbrequin , 
16Ó3 , fon Rabot , in - i i ,  &c. eu
rent beaucoup de cours. On y  trou
ve , parmi un grand nombre de pla
titudes , quelques vers heureux. 
On peut citer ce rondeau , comme 
une de fes meilleures pièces.

Pour te guérir de cette feiaiique,
Ouï te retient, comme un paralytique , 
Entre ¿eux draps fans aucun mouve

ment ,
Prends-moi deux brocs d’un fin jus de 

/arment ;
Puis lis cofnment on h  met en prati

que,
Prends-en deux doigts _> & bien chauds 

¿es applique
Sur Vépiderme où la douleur repique, 
Et tu boiras le refie promptement 

Pour te guérir.
Sur cet avis ne fuis point hérétique ; 

Car je te fais un ferment authentique , 
Que fi tu crains ce doux médicament,
7on Médecin , pour ton foulagement , 
Fera L’ejfai de ce qu'il communique 3 

Pour te guérir.
Sa chanfon î àuffitot que la lumière 

Vient redorer nos coteaux , eft pleine 
de verve, U mourut en 1661 à Ne- 
vers , qu’il n’avoic pas voulu quit
ter pour le fejour de Verfailles* [I 
penfoit {finement fur les grandeurs, 
&étoit capable de fentir & d'infpi- 
rer l’amitié. Epicurien fans liberti
nage, Stoïcien fans fuperftirïon , il 
allia tellement ces deux feétes , 
qu’on a dit que  ̂fi Epicure & Zenon 
» avoient vécu de fon tems * ils les 
» auroit fait-boire enfemble, 1» Il 
conferva fa médiocrité pour con fer
mer fon bonheur* Les poëres de fon

tems furent les amis & non fes cn  ̂
vieux. Mai nard affuroit que le$ Mu-' 
fes ne devaient cire ajjijes que fur des 
tabourets faits de la main de ce poète 
menuijieriiW St-Arnaud prouva qu’il 
connoui'ûK farr des vers corne ce
lui de faire un coffre. Le duc deSf- 
Aignan lui dit dans des vers agréa
bles; Q ne pour les vefs & pour le nom 
il ¿toit le premier des hommes,

LB ÎL L l, (Jacques de) néàGuife 
en Picardie , dont fon pere étoie 
gouverneur , mourut à Paris chez; 
Genébrard fon ami, le 2j Décembre 
1 5 S1 , à 47 ans. U gouveruoit l’ab
baye de St-Michel en l’Herm , que 
Jean fon frere lui avoir cedée pour , 
fefaire Chartreux, On a de lui plu
sieurs écrits en vers & en profe -, & 
fur-tout des Traductions des Peres 
Grecs en latin. Les plus effimées 
font, celles de S. Grégoire de Na- 
zianze, de 5 . Ifidore de Pélufe, ôc 
dé 5 . Jean-Damafccne. Peu de fça- 
vans ont mieux poffédé la langue 
grecque. Il fe diftiogua dans d’au
tres genres. Il compofa quelques 
Poèfies françoifes , I 5 76 , in SD. ÔC 
donna de fçavantes Obfervationes 
facrœ, 1585 , in-foî. Sa Vie a été 
écrite en latin par Chatard t Faris 
1582 , in-40. On la trouve auifi à ' 
la fin des Œuvres de S, Grégoire de 
Nazianze , de l’édition de 1583,

IL BILLI, ( Jacques de ) Jefui- 
te , né à Compiégne en 1602, mort 
à Dijon en 1679 , à 77 ans, a pu
blié un grand nombre d’ouvrages 
de mathématiques, dont VOpusAf- 
tronomicon , Paris 1661 , in'4°t eft 
le plus connu.

BILLIA, Voye\ D u illiu s, 
BILSON, ( Thomas ) évêque de 

W incheffer, fa patrie , gouverna 
cette églife pendant 20 ans. Il fut 
effimé du toi Jacques /, qui le char
gea de la Traduction de ia Bible ett 
anglais , Londres 1612 , in-fol. On 
a de lui deux autres ouvrages , l’un 
furie Gouvernement de l ’Eglije Çhré$
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tienne > & l'autre fur la Deficnte de 
/. C, aux En fit s, C’étoit un homme 
pieux & fçavant. Il mourut à Win- 
chefter eu 1618.

L BINET, (  François ) premier 
général des Minimes > & fidèle dif* 
ciple de S\ François de Pault, imita 
en tout les vertus de fon maître* Il 
travailla fi vivement à le faire- 
canocùfer, que le cardinal Simonetta 
lui dît : Pere Général, vous àve{ tra
vaillé pour un Saint, un autre travail
lera pour vous. Le F. Binet mourut 
à Rome, de la mort des Juftes , en 
i J 2.0. Il avoir d'abord été Bénédic- 
tin au monaftére de Marmoutier ; 
il fe fit Minime à 39 ans.

II. BINET , ( Etienne ) Jéfuite , 
natif de Dijon , mort refteur du 
collège de Clermont à Paris en 
1639 , à 71 ans, publia des Vies 
des Saints, où la critique n'a pas 
toujours préûdé ; & d'autres ou
vrages , écrits dJun ftyle lâché , 
diffus & incorreét. SonEffai fur les 
merveilles de la Nature , in-40 , pu
blie fous le nom de René François , 
eft le moins mauvais.

BING, (L'Amiral ) Voy, Btng .
BÎNGHAM , ( Jofeph ) fçavant 

Anglois , dont nous avons un ou
vrage eftimé fous ce titre; Origines 
Ecclefiafiicee , 6 vol* in-4°. Il a été 
traduit en latin à Hall,1724 & fuiv. 
10 vol. in-40. L'auteur de cet ou
vrage plein de recherches , mourut 
vers l'an 170J.

BINI, (Severin) Einius, chanoi* 
ne-de Cologne, donna en 1606 une 
édition des Conciles t en 4 vol. in-f. 
puis en 161S une autre en 9* & 
une 3e en 1638, 10 vol. Elle a été 
effacée entièrement par celles qui 
ont paru après. Voyeç L abee.

BINSFELD , ( Pierre ) chanoine 
& grand-vicaire de Trèvest au com
mencement du x v i i5 iïécle , eft au
teur de VEnehiridiott Theologiiz P af- 
m alis, in-S% & depluiieurs autres

éctits de droit-canon* Il mourut 
vers l’an 1606*

BI (E R N S T  A HL,(N,*.)né à 
Rotarbo en Sudermanie f dans un 
état qui n'étoit guère au*deffus de 
l ’indigente, devint précepteur des 
enfans du baron de Rstibcck & par
courut une partie de l ’ Europe avec 
fes élèves* A fon retour il fut nom
mé profeffeur adjoint des langues 
orientales à Upfal , profefleur de 
phîlofophie en 1776 , & profeffeur 
des langues orientales & grecque en 
1779, à Lunden. Ayant entrepris 
par ordre de fon fouverain le roi 
de Suède un voyage en Turquie , 
il mourut à Salonique le 11 Juil
let 1779. On a de lui des Lettres 
écrites durant le cours de fis  voyages, 
en fuédoiÿ, trad. en allemand par 
M. Groskurd t Leipiidc 1779, in-8c; 
& Suite de ces Lettres , 1781, in-S% 
Les premières préfentent des cho
ies intéreffante? j & des jugemens 
impartiaux. On y  trouve des anec* 
dotes eurieufes touchant Voltaire, 
qu’il avoit vu àFerney. La Suite , 
publiée après fa m ort, mérite peu 
d’être luej foie que les éditeurs aient 
altéré ces écrits pofthumes, comme 
il n’artive que trop fouvenr ; fuit 
que le voyageur fe foit laffé d’être 
fage & équitable. Ses dernières re
lations font remplies de jugemens 
faux, fatyriques, calomnieux, dic
tés fur tout par l’efprit de feéte, 
& fourmillent de préventions auiff 
ridicules qu’injuftes contre les Ca
tholiques,

I. B I O N de Smyrne , poète 
G rec,, fous Ptolomée PhLladelphe, 
floriffoit l’an 2S8 avanr J .C . Mof  ̂
chus, fon difciple , dit qu'il mourut 
de poifon* Ses idylles offrent des 
images champêtres , rendues avec 
beaucoup de délicateffe, une poé- 
fie douce & facile , un ftyle pur & 
élégant. L ’édition de cet auteur par 
Longepierre avec la Traduction lran- 
çoife, ï6 S o ? in-12 , eft peu coin-
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flmne * & contient d’excellentes 
remarques. Celle de Commelin , par 
Hdnfius, in-4% 1604, eft auiîi efti- 
nïée. Mais celle d’Oxford , Ï74S , 
irt-S0# avec Mofchus, eft plus belle, 

IL BION * de Boryftène, difci- 
ple de Crads , puis Cynique, s’a
donna à la poëfie & à ia mufique t 
& prononça un grand nombre de 
fentences , les unes ingénieufes , 
les autres vuides de fens.Quelqu’un 
lui ayant demandé quel étoït de 
tous les hommes le plus inquiet r 
—-Celui qui veut être U plus heureux 
& U plus tr a n q u illeXI difoit en 
parlant du mariage , qa’une femme 
¿aide doit un fupplice pour fort mari s 
& que fi une belle ¿toit un fujet de 
plaifir t c’était moins pour lui que pour 
fies voifins. . .  Un envieux lui pa
rodiant avoir l’air trille de rêveur, 
il lui demanda : Si fa  trifleffe venait 
de fes propres malheurs, ou du bon
heur des autres ? . . .  Il difoit qu}A l
cibiade avait été dans fon enfance la 
femme de tous les maris , & dans fa  
jeuneffe le mari de toutes les femmes. 
« L’impiété étoit ( félon lui ) une 
» raauvaife compagne de la fécu- 
î>. rite , parce qu’elle la trahiflbit 
si prefque toujours,,, ** Etant far 
mer avec des pirates, qui difoient 
qu’ils étoienc perdus , fi on les re- 
connoilToit ; — Et moi auffi , leur ré
pondit-il , fi on ne me connaît pas 
Une de fes belles maximes étoir 
celle qu’il donnoiç à fes difciples : 
Quand vous écouterez avec la même in
différence les injures &les compliment  ̂
vous pourre  ̂croire que vous aurtç fait 
des progrès dans La venu...Il trouvoit 
quelque chofe de contradictoire 
dans les funérailles : On brûle les 
gens , difoit-il, comme s ’ils étaient 
infenfibles  ̂ & on les pleure comme 
s ils étaient fenfibles... Il difoit en
core : Honorons la vUillejfe , puifque 
défi le but ou nous tendons tous.^Bion 
quitta le manteau & la beface de 
Cynique pour fuivre les leçons de

B ï O
Théodore furnommé Y Athée ^ e n 
fin de Théophtafie , auprès duquel 
il apprit à répandre des fleurs fur 
la philofophie. On dit qu’a fa mort 
il reconnut fes impiétés , & en de
manda pardon aux Dieux, Il aimait 
le faite & les applaudiflemens. On 
rapporte qu’étant à Rhodes, il fit 
habiller des matelots en écoliers, 
&  fe donna en fpe&ade avec cette 
brillante fuite, Bion florïfîbit 2,76 
ans avant J. C... Il ne faut pas le 
confondre avec un autre BiOiï, de 
la fe£Ie de Démacrite, & mathéma
ticien d’Abdére. Celui-ci eft le pre
mier qui conjeélura qu’il exiftoit 
certaines régions, où les jours & 
les nuits duroient fix mois.

BIONDO, Voy. B l o n d u s ,
I. BIRAGUE , ( Clément ) gra»- 

veur en pierres-fines , pafle pour 
le premier qui ait trouvé le moyen 
de graver fut le diamant, qui juf- 
qu’alors avoit réfiflé à toutes for
tes d’outils. Cet artifle étoit Mila- 
nois. Il vécut long-tems à la cour 
de Philippe I I , roi d’Efpagne.

II. BIRAGUE , ( René de ) né 
à Milan d’une mai fon noble & an
cienne , fe retira en France , pour 
échaper à la vengeance de Louis* 
S force, qui lui reprochoit fon at
tachement pour la France. François
1 le fit confeîller au parlement de 
Paris, puis furintendant de la Juf- 
tice. Charles IX  lui donna la char
ge de garde-des-fceaux en 1570, 
£t celle de chancelier de France en 
1573. Birague , les Gondi, les Gui- 

f e , Catherine de Médicls, tous écran* 
gers qui brouîlloient l'Etat , for
mèrent & dirigèrent le complot de 
la St-Barthélemi. « Il me femble ,
» ( dit un hiflorien) qu’on doit 
» en reprocher un peu moins l’hor- 
» reur à notre nation T que celle 
« des proferiptions aux Romains*
» Sylla &Jugufieéxo\ent Romains*»» 
dmeloiàü ia Houffaie prête à Bira- 
que un propos bien extraordinaire;
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i H  . Î l l . 11
u Le Roi., ( difoitAl, ) ne viendra 
3t jamais à bout des Huguenots par 
in la voie des armes * au lieu qu*t! 
î* s’en déferoit aiiement par les cui- 
« finiers , c’eft-àdtre par le pût- 
, »* fon. vt GrégoireXIJI honora Rira- 
guc du chapeau de cardinal , à la 
prière de Henri î l l , qui le déchar
gea des fceaux, II avoir été marié 
avant fon enrrée dans l'état eedé- 
fiaftique, Il difoit ordinairement : 
Q\l*zl ¿toit Cardinal fans titre , Prç~ 
tre fans benéfee , & Chancelier fans 
fataux. Ce cardinal mourut en 15S5, 
à 47 ans* 11 piioit comme un ro- 
feau ( dit Muerai) â tous les vents 
de la cour, & confidéroit plus un 
valet en faveur que toutes les loix 
du royaume. L ’avocat Servtn le 
peint ainil : « Ce chancelier étoit 
îi Italien de nation & de religion ; 
s» bien entendu aux affaires del’É- 
» tat, fort peu en juftice. De favoir 
* il n’en avoic point. Au relie , li- 
» béral, voluptueux , homme du 
ï* tems, ferviteur abfolu des volon- 
s> tés du Rot ; ayant dit fouvent, 
>» qu’il n'êtaiîpas Chancelier de Fran* 
jr ce 7 mais Chancelier du Roi de Fran- 
ï) cet >TXe card.Biraguc fut enfeveii 

gyfc  beaucoup de pompe. Le Roi 
VaÎTifta à cette cérémonie en habit 
de pénitent, & Renaud de Beaune7 
archevêque de Bourges, prononça 
par fon ordre l’éloge funèbre.

IIL BIRAGUE., gentil-homme 
italien , de la famille du chancelier, 
fe diilingna dans les guerres d’I
talie , fous le premier maréchal de 
Btlffaç. Ce général ayant formé le 
projet de s’emparer de Cardé , pe
tite, mais importante ville de Pié
mont  ̂ lui donna le commandement 
des croupes deftinées à cette ex
pédition, Comme la place n’étoit 
guére\léfendue que par 400 ban
nis, néceiTairement deftinés à un 
fupplice infime , s’ils fe Îaiflfoient 
prendre, on s'attendait à une ré* 
laitance opiniâtre, Biraguc , pour

[ç% étonner, fnt-donrter brufqti?* 
ment'un affaut par fes meilleures' 
troupes , qui furent reçues avec 
tant de tvio/ution, qu’elles deman
dèrent â faire retraite, Qjtoi donc % 
s’écrie ce fage & intrépide chef, 
ferait - il pojjibte que le defir de la 
gloire vous infpîrât moins de courage, 
que le dêfefpoir n1 en donne a ccs bri
gands ! Prenant alors lui'môme une 
pique, U arrêta un officier par la 
main, lui montrant la brèche, C’efi- 
la , dit-il , qu’il faut aller mourir t 
plutôt que de nous fauver par une re
traite honteufe, Son courage ranima 
celui des foldats. Ils retournèrent 
à l’affaut & combattirent avec tant 
d’opiniâtreté , qu’ils forcèrent la 
garnifon. Comme elle n’attendoit 
point de quartier  ̂ elle fe fu-tuer 
fur la brèche.

BIRCK , Voyei B e t u l é e * ,
BIRCE, — B î r c -e *
B lR O A f ,(  Jacques ) né ¿Bor

deaux , entra dans la compagnie de 
Jefus ■, & paifa en fuite dans l ’or
dre de Cluni, Son talent pour la 
chaire lui fit une réputation éten
due, 11 devint prieur de Beuifan * 
de l’ordre de Cluni, confeiller & 
prédicateur du roi, & mourut vers 
l'an 1 6 6 6 ,  N ou s  avons de lui des 
Sermons H des Panégyriques^n plu- 
fieursvol, in-8° , qui font aujour
d’hui le rebut de la chaire. On fent 
que l'auteur poifédoit la théologie; 
mais on fent auffi qu’il avoir con
ferve la marche-de l'école* Il s’é- 
puife en divifions & en foûdivi- 
fions : chaque difeours eft divifé 
en trois parties, & chaque partie 
en trois membres.

I. BIRON, ( Armand de Gon- 
tault, baron de ) d’une famille an
cienne de Périgord , fut page de 
la reine Marguerite de Navarre, 
Choifi par le maréchal de Brijfac 
pour porter le guidon de fa com
pagnie de cent hommes-d’armes , 
il figgala fa valeur dans les guer*
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res de ? iéiftom. Une bleffure qusil 
re^at à la jambe pendant le ficge 
du fort Marin , le rendît boiteux 
pour le refte de fes jours. Le feu 
des guerres civiles s’erant allumé, 
il (e didingua par fon courage & 
fa prudence aux batailles de Dreux, 
de St-Denys , de Moncomour. Ses 
exploits furent récompenfés par 
le bâton de maréchal de France en 
i j 7 7 t & enfulte par la lieutenance 
générale de Guienne, où il rem
porta divers avantages fur les Ré
formés. Il avoit été nommé huit 
ans auparavant, en 1569 , grand- 
maître de l'artillerie. Cette place 
le fauva du malTacre de la St-Bar- 
thlhmi, parce que , s’étant mis en 
état de défenfe, il intimida ceux 
qui auroient ofé l’attaquer , & U 
garantit ainfî pluiieurs de les amis 
mirés chez lui. L’année fuivante 
il négocia la paix avec les Calvi
nistes , & fut fécondé par Henri de 
Mefmes.(Vüy.U.MESMES.)En 1583 
Henri III l ’envoya dans les pays- 
Bas pour fecourir le duc d’Alençon; 
mais il y  fut défait par le duc de 
Parme. Après la mort funefte du 
roi , il fut un des premiers qui re
connurent Henri IV* il le fervit 
utilement aux journées d’Arques, 
d’ivEÎ, &cr & lui fournit une par
tie de la Normandie. Il fut tué au 
fiége d’Epernai en Champagne , 
d’un coup de canon y le 26 Juillet 
i >92 , âgé de 65 ans félon les uns, 
& de 68 félon les autres. Il avoit 
commandé dans fept batailles f & 
fept bleffurss qu’il en rapporta , 
écoiene des preuves non-équivo
ques de fa bravoure. U n'enaimoit 
pas moins les livres , & il avoit 
foin d’écrire fur fes tablettes ce 
qu’il lifoit de meilleur ou de plus 
piquant. Il avoit compofé des Com
mentaires , dont M. de Thou regrette 
la perte, 11 droit fort zélé pour la 
religion Catholique, Ce fut lui qui 
diffusda Henri IV  de fe retirer en
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Angleterre ou à la Rochelle f 5c qui 
lui perfuada de tenir tète au duc 
de Mayenne* 11 fut le parrein du car
dinal de Richelieu, & lui donnafoa 
nom à' Armand. Il fe glormoic d’a
voir pailé par tous les grades T de
puis celui de foldat jufqu’à celui 
de général ; il difoit que c’étoitain+ 
û qu’il falloir devenir maréchal de 
France. Sa devife étoit une mèche 
allumée , avec ces mots t Pé r ît , 
sed jn armes. La févérité efl Fa
mé de la difcipline* Le maréchal de 
Biron ne pardonnent jamais les fau
tes militaires, quoiqu’il diffiimnàt 
toutes les autres. Durant les guer
res de religion, Biron vouloir faire- 
brûler une maifon, L’ofïicier qu’il 
en chsrgeoit, craignant d’être un 
jour recherché, demanda qu’on lui 
donnât l’ordre par écrit. Ah cor
bleu] dît Biron , êtes-vous de ces geXs 
a ni craignent tant la Jujlice ? Je vous 
cajfe ; jamais vous ne me fervirt 
car tout homme de guerrre, qui craint 
une plume , craint bien une 
Biron f it, dans une marche , une 
chute de cheval, qui le mit dans 
Fimpofïihilité de continuer à com
mander l’armée. Pour ne bleffer au
cuns de ceux qui, fuivant L’ufage 
de ce tems-là , pouvoient préten
dre au commandement , il leur 
laiiTa le choix d’un'chef ; Us don* 
lièrent leurs voix au duc de Biron 
fon fils, qui n’avoit que 15 ans,. 
Le maréchal de Biron ayant été fait 
en 1581 chevalier du St-£fprit t 
affeéfa de ne produire que peu de 
titres. Il allégua fes exploits com- 
me la preuve la plus authentique 
de fa nobleffe. Il n apportaT ( dit 
Brantôme , ) que cinq ou fix titres 
fort antiques , & les préferuant au 
roi & à meilleurs les com miliai
res & inquiliteurs : S 1 R E, ditùl, 
voiià ma noblnjfc ici cctnprifc. Puis 
mettant la main fur fon épée \Maisy 
S i r e , ajouta-t-il, ¿a voici encore 
mieux*
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ir. BIRON, (Charles de Con

d u it, duc de) fils dü précédent, 
pair, amiral & maréchal de Fran* 
c e , fht confident & favori de Henri 
ÎV * Ce monarque érigea en fa fa
veur la baronnie de Biron en du
ché-pairie. U fe diftingua dans 
toutes les occasions. À la bataille 
d’Ivri donnée en ï 590, il commaa- 
doit le corps de réferve. Borné par 
fa pOfition à faire bonne contenan
ce , il ne fe battit point , parce 
qu’il ne de voit pas le faire. S i r e  , 
dît-il à Henri I V , qui avoir.montré 
3a plus grande bravoure dans cette 
journée ; Vous avê  fait mon perfon- 
nage, & j iaifait te vôtre* Le baron 
de Biron 1 fon fils, fit aufii des pro
diges de valeur, Henri IV  t très- 
touché de preuves qu'il avoir don
nées de fon courage , écrivit au 
maréchal: Quoique vousfoyc\lepere, 
vous nJaime{ pas tant votre f i s  que 
moi* Je puis dire de Lui & de moi : Tel 
M a î t r e  , t el  V a l e t . Le maréchal 
ne fe fignala pas moins aux fiéges 
de Paris & de Rouen , & au com
bat ¿ ’Aumale en 1 5 94.11 fut blîffé 
la même année au combat de Fontai
ne-Françoife. Le roi le dégagea lui- 
même , dans cette journée, du mi* 
Leu des arquebufades, le trouvant 
tout percé de coups d’épée. Il fe 
fignala encore contre l'Êfpagneaux 
fiéges d’Amiens , de Bourg - en- 
Brefie. Il fut ambafiadeur en An
gleterre , à Bruxelles &: en Suiffe. 
Le roi le combla de bienfaits : mais 
le maréchal eut la lâcheté de conf- 
pirer contre fon maître. 11 fe ligua 
avec la Savoie êc l’Efpagne , qui le 
flartoientde la fouvreraineté du du
ché de Bourgogne & de la Franche- 
Comte, qu’on devoir lui donner 
pour dot d’une fille du roi d’Efpa- 
gne , qu’on promettoit de lui ,'faire- 
epoufer.Son dcifein fut découvert 
par un gentilhomme nommé Lafin , 
quile trahit indignement: [Voye^ 

Feyre , ) Dès que le maréchal

fut arrêté, U dé fa voua les projets 
qu'on lui prêtoic , êc s’ûn déclara 
coupable enfuite ,avec une foiblelTe 
qui ne répondoit guéres au coura
ge qu’il avoit montré* Il fut con
damné à |voirIatête tranchée > & 
cet arrêt fut exécuté le 3 1 Juillet 
1602. Les parens de Biron deman
dèrent fa grâce, & pour toucher le 
ro i, ils parlèrent de l ’ignominie 
que le fupplice du coupable feroit- 
rejaillir fur eux. Henri I V  répon
dit : De pareille  ̂ punitions ne désho* 
notent pas les familles* Je niai pas 
honte d}être defeendu des Armagnacs 
& du comte de Saint^Pol, qui ont péri 
fur Téchafaud* Biron fut décapité à 
la Baftilie, parce qu’on redoutoit 
une émeute. Foible & furieux dans 
les derniers inftans, U ne conferva 
pas cette dignité qui rend le mal
heur refpeétable. Ce maréchal étoit 
fort gros & de taille médiocre. Il 
avoit une phyfionomie funefte , 
les yeux enfoncés , la tête petite 6c 
remplie de ddfeins extravagans* 
Sa paffion pour le jeu étoit extrê
me ; il y  perdit, dans une année , 
plus de 500 mille écus. Jamais 
homme ne fut plus vain. Il ne cef- 
foit de dire du bien de lui-même , 
& du mal des autres. Il n’avoit pas 
honte de fe préférer aux plus grands 
capitaines de l’antiquité. Henri I V  
difoic des deux maréchaux de Biron, 
qu’î  avoit eu beaucoup à fouffdr de 
Hivrognerie du pere , & des incarta
des du fils. Celui-ci parloit du roi 
fans aucun ménagement. Il difoit 
en préfence de tous les courtifans t 
qu’il étoit d’une avarice épouvan- 
table pour les chofes nécefîaires,
6c d’une prodigalité fans exemple 
pour fes amours* Au fiége d’A 
miens, Biron lui dit tout haut, qu’il 
avoit grand tore d’y  avoir amené 
fa maltraite , & que ce fcandale fai- 
foit - murmurer les foldats , 6c les 
rendoit moins ardens à le fervir. 
Quelques hilloriens penfent malgré-
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cela , que ÎV  devait pardon
ner à Biron qui avoit été Ton intime 
ami, fon compagnon de fortune , 
ion frere-d’armes. Mais le maréchal 
avoir des défauts que les rois ne, 
pardonnent guéres : il avoir trop 
d’amourapropre pour ménager tou
jours celui du monarque , & les 
bleffures faites à l'orgueil font les 
plus profondes. « Le maréchal de 
,t Biron , (dit le Laboureur t ) étoit 
» d’un eiprit fier & hautain, & pref- 
u que ingouvernable , ne fe plai- 
« faut qu’aux chofes difficiles 
>* prefque impoilibles. 11 envioit 
» toute la grandeur d’autrui ; 6c la 
» jaloufie qu'il portoit au duc de

B I R
» Montmùrcnds à caufe de fa charge 
)♦  de connétable, s’étendit jufqu’à 
n Louife de Buâot fafemme. il lût 
j* fit-parler de mariage , fù i^ iarî 
» vivant , comme celui qui crdyblt 
» devoir être fon fucceffeur *, &te 
« partie ¿toit faite emf’eux.*..MaÎ£ 
n le connétable leur furvécuc.»(*) 
Voyez la Relation de fon Procès 
par Jacques de la. Guejle : elle eft cu- 
rieufe. , ■ *

BISSI t Ÿoye\ T hlard.
B I T I  A S & PANDARE , deux 

freres , fils â’Àleamor dé Troie * 
que leur mere H iéra, avoir éle
vés dans les forêts* Ce héros à qui 
Enèe avoir confié la défenfe de la
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(* ) A ce portrait, nous joindrons celui que l’intéreflant auteur de Vin- 
trigue du Cabinet fous Henri IV & Louis XIH , a tracé de Biron. a Il̂ fut mai 
» élevé. Calvinîfie d’abord par fon éducation, enfui te Catholique parcon- 
;» venance, à 16 ans il avoit déjà changé deux fois de religion, ôc il n’eut 
» toute fa vie ¡que de l’indifférence pour l’une & pour l’autre doftrine.
„ Quant aux principes de morale , ces principes qui. rendent la fubordi- 
M nation refpeftable, & qui établîifent la fainteté des devoirs envers le 
,, prince ôc la patrie, Biron ou les ignora, ouïes méprifa comme au-def-i 
„ fous de lui., On l'accoutuma de bonne heure à faire-püer la règle fous 
„ fes goûts & fes intérêts. Toujours viélorieiix à la guerre, conftamment 
„ heureux dans fes entreprifes , redouté dans la fociété 6c jamais contre- 
„ dit, exeufé fur fes fautes , applaudi dans fes fuccès,il devint fougueux * 

opiniâtre , préfomptueux. Il aaroit voulu fe rendre le centre de tôüt * 6ç 
„ que rien, (difoit-il h Henri IV ) par autre que lui n’eût été fait, Sa langue,
„ comme celle de tous les gens vains, étoit fort légère. Leroi Pexcufa long- 
„ tems, 6c quand on venoit lui rapporter les propos inconiidérés du maréch.
„ propos qui tomboient quelquefois directement fur le monarque, fur fes 
„ moeurs, fur fon gouvernement, Henri répondoit ; Je crois bien tous ccs Lan- 
„ gages du maréchal', niais Une faut.pas toujours prendre au pied delà lettre 
j, fes rodomontade s, jactances & vanités. I l  faut en fapporter , comme d'un 
n homme qui ne fçait pas plus s3empêcher de mal ■ dire _ d’autrui & de fe van-*
„ ter excejfivement lui-même, que de bien faire lorfqu'il fe trouve en une oc- 
„ cafion, le cul fur la felk & Cépée à la main. Il lui auroit fallu unecen- 
» tinuation d'occupations attachantes, telles que la guerre en fournit; faute 
i, de cela il donna dans tous les excès du luxe,dans toutes les dépenfes* 
» L’énormité de fes pertes au jeu l’eiîrayoit lui-même./e ne fa is , difoît-il,
» fi je mourrai fur un échajfaud ; mais je fçais bien que je ne mourrai pas 
» à L’hôpital: funefte alternative, qui en effet attend quelquefois les joueurs 
» effrénés \ Biron éprouva que, du gros jeu au crime, il n’y a ÎQuvent 
n qu'un pas. Livré à fes réflexions après de grandes pertes, il s’irrito t 
>» contra le roi qui le laiiToit manquer d'argent. Il blâmpit fon avarice 
« & fon ingratitude; jamais, à ‘Ben croire, le monarque n’avoit a fiez payé 

■ » fes fervïces.Il regrettoît ces tems de trouble, où les pillages rempliffaient 
lesyuides de fa prodigalité, 6c pour fournir à fes prohibons, tout lui pa- 

» roiifoit permis, dût-il replonger le royaume dans les horreurs de la guerre 
ii civile, dont fa valeur avoit contribué £ le tirer,
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nouvelle ville de Troiô en Italie t 
comptant trop fur leur courage , 
&: voulant brave: Turnus St les Ru» 
rubjtf  ̂ouvrirent une porte de la 
vîïie t fît défièrent rennemi d*ap- 

, procher. Les Rutules animés par 
Jeur Roi , vinrent fondre fur eux:, 
les tuèrent & fe rendirent maîtres 
de la ville-

B1T O N , mathématicien, qui vi- 
voit vers l’an 335 av. J* C. a com
pote un Truité dits machines de guerre, 
jque l’on trouve dans les Mathema- 
pici Vcttrts, Paris 1593, ht-fol.■

BIZOT, (Pierre) chanoine de 
So-Sauveur d’Hériiibn, dans ledio- 
oèfe de Bourges, eft auteur de 
VHiftoirt Métallique de la Républi
que-de Hollande, imprimée in-fol. 
à Paris , en 16S7 -, fît réimprimée 
par Pierre Mortier „ à Amfterdam 
*6SS,en 3 vol. in-S®1. Cette é d i 
tion eft très - belle. L’Hiftoire de 
Ripert la méritoit -, elle eft curieufe 
& intérefianre. Mais celle de Van- 
loom, 1732,5 vol. in fol, eft beau
coup plus complerte. Il mourut en 
1696 , âgé de 66 ans..

BLA.CK A L L , (Offspring) théo
logien né à Londres en 1654, fut 
évêque d'Excefter, & fefk-eftimer 
par fa candeur & fa probité. 11 mou
rut dans fon évêché en 1716. II 
paffe pour un des bons prédicateurs 
d’Angleterre. Ses Sermons ont été 
imprimés en 2 vol. in-fol.

BLACKE , Voyei Bl a k z ,
BLACKSTONE , ( Guillaume ) 

né à Londres en 1723 , fut nommé 
profefteur en droit à Oxford où fes 
leçons lui attirèrent tant d’applau- 
dift’emens , qu’il fut invité à en faire 
la leéfure au prince de Galles ( de
puis Georges lII) ; mais comme fon 
auditoire éroit très - nombreux t il 
crur ne pouvoir pas déférer à cette 
demande, & fe contenta d’envoyer 
des copies de plufieurs de fes le
çons an prince, qui, loin de fe for
maliser d’un refus dont le motif
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étoît fi louable, fit-remettfeâ ÈUcU 
fiant une récompenfe pour ces co
pies- Il mourut le 24 Févr, 17S0 , 
laiftant une veuve fît une nombreti- 
fe famille qui fe relie mirent de la 
générofné fît des bienfaits du roi. 
La célébrité de BUckJionc eft parti
culiérement due à un grand Com* 
ment aire fur les Lo'txÀngloifes, 1765, 
fît années fuivantes , 4 vol. in-S' -, 
traduits en françois, Bruxelles, fur 
la 44 édition angloife d’Üxford , 
17 7 4 ,6  vol. ia-iî0. On a encore 
de ce jurifcoufuke : Rapports des 
Cas jugés en différentes Cours de JVef 
min fier-H ail, dep, ijqô jufqu en *779, 
Londres 178 z , 2 voL in-fol,

I. B L A C & W E L ,(T h o m a s )  
fçavant Ecoftbis , mort en X75 5 , 
étoît principal de runiverftté d‘A- 
berdéen dont il changea entière
ment le plan d’éducation. Il fecoua 
Tancien jaug fcholaftique avec tant 
defuccès, qu'on accourait dérou
tes les provinces du royaume pour 
étudier dans cette univerftté flotif- 
fante. A ces travaux académiques 
il joîgnoit ceux du cabinet. Nous 
avons de lui les Mémoires de la Cour 
d’Àugufie, traduits ou imités par 
M. Feutrij 3 vol. in -tx , 1781. Cet 
ouvrage décèle un vrai fçavant, qui 
joîgnoit à une connoiftance exaéte 
de Thiftoire Romainetles réflexions 
les plus profondes fur la conftitu- 
tîon de fon gouvernement, & les 
fenrimens les plus verrueux fur Ta» 
mour du bien public. Ces fentimens 
étoient dans fon cœur , fît fa con
duite école conforme afes maximes,
“ H cfi infâme, écrivoit-il à fon tra
d u it, » d'écrire bien & de vivre mal,
» comme Sallufte v Bolyngbrocke,
» Voltaire , & tant d’autres, j*

II. BLAÇAVEL , (E izabeth) ha
bile delîînatrice Angloife , a deftinè 
fîc gravé 252 Plantes, qu’elle a mifes 
au jour à Londres, in-folio , 1737# 
Elle a enluminé quelques exem
plaires , qui font fort recherchés,

BJLEAU
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BLAEU oü Jansson , (Guillan-* 

jr.e) difciple & ami intime de Tyco*’ 
Brahé, s’eft fait un nom célèbre par 
fes ouvrages géographiques & fes 
impreffions. Il empioyoit, pour là 
compofitioñ dé fes Atlas , les plus 
fçavans géographes & lés meilleurs 
ouvriers. Certaines de fes cartes 
ont une netteté qui n’a pas encore 
étéfurpaffée.On a delutun^rx^ 
ou Théâtre du Monde, en 3 vol. in- 
fol. Amfterdam Ï63S; un Traitéd&s 
Globes, Ôte, Cet excellent impri
meur mourut àAmfierdam fa patrie 
en 163S * âgé de 67 ans. Ses deux 
fils Jeun & Corneille donnèrent en 
1ÓÓ3 une nouvelle édition de l’^r- 
ias de leur pere ,en 14 vol* in-fo). ; 
Y Atlas CéUJlè & le Maritime , for
mant chacun 1 vol, , y  font com
pris, Cette colleéfion fe vend fort 
cher , fur-tout lorfque les cartes 
font enluminées. Un incendie où 
iis perdirent prefque tout leur fond 
de librairie , ne contribua pas à 
faire - donner ce livre á meilleur 
marché. Jean Blaeu. eft encore au
teur des deifins du Nouveau Théâtre 
â'Italie , Amfterdam 1 7 0 4 ,4  vol. 
ia-foL avec figures.

ELAÍN VILLE, Voy, Mgitorel.
BLA1SE , (St) fut* à ce qu’on 

croit , évêque de Sébafte , où il 
fouffrit le martyre vers 316. On 
ne fçait rien de cerrain fur ce mar
tyr. L ’opinion où étoient les fidè
les de l ’églife Grecque, qu’il gué- 
rifibit les maladies des en fans fit 
des beftiaux , répandit fon culte 
dans tout l’Orient, Ce culte palla 
en Occident , où on lui leva une 
multitude prodigieufe de temples 
& d’autels. On fe difputa fes reli
ques à un tel point,« qu’on s’eR 
w trouvé réduit pour ne pas con- 
h trifter les peuples, (dit Baiilet^) 
» de fuppofer plufieurs Saints du 
n nom de Blalfe* >* Celui qui eft 
honoré comme évêque de Sébafte-*
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eft patron titulaire de h  républi* 
que de Ragufe*

B L A K E  , (Robert ) naquit à 
Bridgewater, dans la province de 
Sommer fet-, en 1598, Sonpçre étoit 
marchand, quoiqu’il fût d'une des 
meilleures familles de fon pays. 
Il donna une exceJlenre éducation 
à fon fils , dont les talens furent 
long-tems ignorés. Enfin , les difi» 
férends entre le roi & les deux: 
chambres ayant allumé la guerre t 
il leva une compagnie de dragons 
pour le parlement, Ilfervic enfuit«, 
iur mer, & , de grade en grade, il 
parvint à la place d’amiral d’Angle
terre pour les parlementaires en 
1649 , aprèi le comte de Tfrarwich f 
& f‘e iignala plufieurs fois contre 
les Hollandois. 11 battit enfuite 
Tunis à coups de canon en 165 5 t 
brûla 9 vaifiéaux Turcs qui y  étoict 
en rade, & ayant débarqué avec 
izoo hommes, il tailla en pièces 
3000 Tunifiens. Il s’avrfnça enfuite 
vers Alger & Tripoli, & fit*donner 
la liberté à tous les efclaves An- 
gloîs* De*là il fit-voile pour Malfe, 
afin de demander aux chevaliers la 
refiiiiuiondes effets que leurs ar
mateurs avoîent pris fur les An- 
glois. Il eut le même fuccès qu’à 
Tripoli, à Alger & à Tunis. Tant 
d’avantages remportés dans la Mé
diterranée, obligèrent les princes 
d’Italie à rechercher l'alliance da 
Ciomwelé Les Vénitiens &legrand- 
duc de Tofcane, lui envoyèrent de 
magnifiques ambaffades,, & firent 
avec lui des traités honorables pouc 
l’Angieterre. Grégoire Leti nous ap
prend, (dans la Vie de Cromwel) 
que l ’arrivée ûeBlake fur les cotes 
d’Italie jeita tellement l ’épouvante, 
que le pape même trembloit au. 
Vatican* £01657, il remporta une 
viétoire ûgnalçe fur les Efpagnols t 
devant Santa-Crux, & leur enleva 
les rréfors avec leiquels ils pour
voient foutenir te guerre. Mais U
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tomba malade en retournant en 
Angleterre, & mourut devanr PÜ- 
mouth, le 17 d'Août 1657* Le com- 
te de Clarendon dit : “ Qu'il fut le 
» premier qui abandonna l'ancien 
ii ufage, St fit-voir que la fciencerle 
» la marine pouvoit être aequife en 
» moins de te ms qu'on ne l'imaginoit* 
». II tnéprifoit les règles qui avoient 
7» été long-tems en pratique pour pré- 
it ferver fes navires & fes gens de 
ït tout danger* ce qui autrefois paffoît 
n pour le fruit d'une grande habileté,1 
ît comme fi la principale fcience re- 
3» quife à un capitaine de vaiffeau , 
7» avoit été de trouver le moyen de 
jï revenir fain 5t fauf.« Se montrant 
Je pere de fes foldats & de fes ma
telots, & ne leur commandant rien 
qu’il ne fit lui-même, il donna le 
premier fur la mer l'exemple des 
exploits les plus hardis St les moins 
efpérés, Blacke avoir de la piété à 
Ja manière de fon tems. Il auroit 
même éré fujet fidèle , fi la fac
tion dominante ne Tavoit entraîné. 
11 bllmoit hautement ceux qui pro- 
jettoient de faire-mourir Charles h  
11 difoit fouvent , pendant qu’on 
traitoit cette malheureufe affaire * 
qu’iZ rifqucroit aujjï hardiment fa vie 
pour fauver celle du Roi t qu’il Vavoit 
expofée pour le fervice du Parlement* 
Il étoit il defintérefle , que , mal
gré les occafions qu’il eut de s'en
richir , il ne laifia pas en mourant 
500 liv, fferlings de plus qu'il n’a- 
voic hérité de fon pere. Il avoit en
levé aux ennemis de l’État plu- 
fieurs millions \ mais il remit roue 
le fruit de fes conquêtes au tréfor 
public.

BLAMONT , ( François Colin 
de ) chevalier de l’ordre de S. Mi
chel , furimendant de la mufique du 
ro i, & maître de celle de fa cham
bre , mérita ces dîftinftions par fes 
talens* Sa compoiîrion efi: galante , 
&  ne laifie rien à delirer en ce 
genre. On fe fou viendra long-tems 
de Didon * ôf des Fêtes Grecques &
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Romaines*.* Blamont étoit né a Veri 
failles en 1690, & y  mourut en 
1760.

BLAMP1N , ( Thomas ) né fan 
1640 à Noyon en Picardie, Béné-* 
diélin de St Maur en 1667 , vifîteur 
de la province de Bourgogne en 
170S , mourut à St-Benoit-fur* 
Loire en 1710. Ceft á lut que l’E- 
glife eff redevable de la belle édi
tion des (Entres de Saint Augufiin ;
( V oy. l'article de ce Pere.) Dom 
Blampin fçut joindre à la pénétra* 
tion ri'efprit un jugement exquis, 
à l'application au travail beaucoup 
d'afiiduité aux prières communes * 
& à une érudition profonde une 
rare modeffie.

I. BLANC* (Jean) bourgeois 
noble de Perpignan , fe trouva 
premier conful, ï o T f q u e  les Fran
çois en firent le fiége en 1474. Son 
fils unique ayant été pris dans une 
fortie , les généraux ennemis lui 
firent-dire , « que s’il ne rendait 
« la place , ils le feroient maffacrer

à  fes yeux.» Il leur fit-répon- 
dre î « Que fa fidélité pour fon 
» maître étoit fupérieure à  fa ten- 
» drefîe pour fon fils -, & que s'il 
» leur manquoït des armes pour 
» lui ôter la v ie , il leur envetroit 
» fon propre poignard. » JcanBlanc 
perdit, par cette générofité * fon 
fils unique. Le roi d’Aragon Jean I f  
lui ayant permis d'ouvrir les portes 
de la place, plutôt que de J’expo- 
fer aux dernières extrémités de la 
guerre , il ne fe rendit pourtant 
que huit mois après. On foufFrit, 
dans ce fiége, tout ce que la faim 
a de plus cruel ; les chevaux, les 
chiens t les rats , les cuîrs , &c. 
fervîrent de nourriture aux afilé- 
gés. Cette défenfe immortalifa Jean 
Blanc , & mérita à Perpignan le 
titre de trh-fidelle.

IL BLANC, (Françoisle)gei- 
tilhomme de Dauphiné * plein de 
feu & d'efprit, mais d'un caraétérft
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Très-mélancolique , mort â Ver* 
failles en 1698 , eft connu par un
Traité du Monnaies de France, Pat is
î6po, in-4°- figues , qm eft re- 
cherché. On y  joint ordinairement 
la Dijftrtation fur Us Monnaies de 
Charlemagne & dû fes fuccejfctirs , 
frappées dans Rome , qu’il avoit fait- 
paroitre l’année précédente. L’un 
& l’autre ont été réimprimés à 
Amfterdam, en 1691, in-4rt. Cette 
édition eft moins eiïimée que celle 
de Paris. Les connoifiances de U 
Blanc l’avoient fait - choifir pour 
enfeigner rhiftoire aux Enfans de 
France ; mais il mourut fubitement, 
avant que d’avoir rempli cet emploi.

Ili. BLANC, ( Claude le ) inten
dant de Bordeaux & de Dunker
que , fecrétaire d’état au déparce- 

J ment de la guerre en 1718 , fut 
mis à la Baftille en 172,3 , ôc taxé 
à une fomme de près de S mil
lions. Il en fut déchargé en 172y t 
rentra dans la place de fecrétaire 
d'état, & fut minière de la marine.
1! mourut en £72S.Ses freres, Cèfar 
& Denys-Alexandre le Blanc, furent 
évêques d'Avranches St de Sarlat.

IV. BLANC , ( Thomas le ) Jé- 
fuite de Vitri en Champagne, mort 
aRheims en 1669, après avoiréré 
provincial, étoit pieux & fçavant. 
Nous avons de lui un grand nom
bre d’ouvrages , qui roulent fur les 
devoirs des différens états ; ïe Bon 
Valet \ la Banne Servante • le Bon 
Vigneron.; le Bon Laboureur ; le Bon 
Artifati ; le Bon Riche ; le Bon Pau
vre ; le Bon Ecolier , le Soldat géné
reux , &c. Mais le livre qui lui a 
fait le plus de réputation , eft un 
ample Commentaire fur les Pfeau- 
mes fous ce titre : Analyfis Pfalmo- 
Tum. Davidicorum , à Lyon 1665 , 
iîi-fol. en 6 vol. & Cologne 16S1 , 
an-fol. L’auteur ne fe borne pas à 
rapporter le fens littéral-, il entre 
dans tous les fens myfHques des 
tbffereiis commentateurs, 3c dès-
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lors on don être étonné qu’il fefolc 
réduit à 6 vol. în-fol.

_ V - BLANC, ( Jean-Bernard le ) 
hiftoriographe des bâtimens de l’a
cadémie de la Crufca , de celle des 
Arcades de Rome, naquit à Dijon 
en.i707,de parens peu accommodés 
des biens de la fortune. Il vint à 
Paris , où il fe fit des amis ’& des 
proteâeurs. Il voyagea à Londres 
& y  obtint le même avantage* En 
1746 * Maupertuis Juï offrit de ta 
part du roi de PrufTe, une place 
d’hontme-dedettres à la cour de 
Berlin ; mais , né avec de la philo- 
fophie & de la modérarion , il pré
féra la médiocrité dans fa patrie , 
aux efpérances flatteufes par les
quelles on avoit voulu l’attirer* 
L’abbé U Blanc mourut en 17S1* 
Sa, tragédie d'Abcnfaïdt, dont le fu- 
jet eft intéreffant, fut bien accueil
lie d’abord * malgré l’âpreté de jta 
verfificarion ; mais fon fuccès ne 
fe, fourint point, Iorfqu’dle fut re- 
mife au théâtre en 1743. Ce qui a 
le plus fait - connoicre l ’abbé le 
Blanc, eft le recueil de fes Lettres 
fur Us Anglais, 1758,3 vobin-12: 
où il y  a des chofes bien vues , 
des jugemens fains , des penfées 
judicieufes ; mais il eft pefant , 
lourd, fécond en penfées commu
nes, trivial dans fon érudition. II 
fe répète , il fe contredit quelque
fois , & il revient trop fouvent fur 
lui-même. Les éloges qu’il donne, 
aux gratads ou aux littérateurs aux
quels il adrefte fes Lettres, n'onc 
ni allez de légèreté , ni allez de 
précifion, ni allez de finelTe. Les 
Lettres de l’abbé U Blanc ne peu
vent foutenir la comparaifon avec 
le Londres de Gr f̂ley, qui a répandu 
dans cet ouvrage plus d’agrément 
& plus de fel ; on doute qu’elles 
fe réimpriment.

BLANC, ( Le > Vayt{ Beaulieu ,
L  C ardan  ( L eblanc , & Y  a i.*
L1EP.E.
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I. BLANCHARD , ( François )

avocat PaHfien, verfé dans i’hif- 
loire 5c les généalogies , donna au 
public les Eloges des premiers PreJÎ- 
dens-à-mortUr , & des Confciller s au 
ParU îent de Parts , depuis tqqt \ 
1645, in-fol. 11 publiaauiIUesMaî
tres des Requêtes en 1647, În-fol, 
Ce livre n’a pas été fini. L’auteur 
mourut après Tan l6ço.

II. BLANCHARD, (Guillaume) 
fils du précédent , célèbre avocat 
au parlement de Paris , confacra Tes 
premières années à la plaidoirie. 
Le barreau ne l'empêcha pas de 
fe livrer dans fon cabinet à des 
études pénibles. Il donna 2 volum. 
ia-foL/intitulés ; Compilation Chro- 
nologique , cunrcrîiirtr un Recueil des 
Ordonnances , Edits , Déclarations & 
Lettres Patentes des Rois de France , 
qui concernent la Jujliee , la Police & 
les Finances , depuis Pan S) J jujqu à 
prefent, Paris 1715 , 2 vol. in-fol. 
Ce recueil utile lui coûta beaucoup 
de recherches. U mourut en 1724 , 
avec la réputation d’un homme fça- 
vant & laborieux*

III. BLANCHARD , (E lie) né 
à Langres le S Juillet 1672. Les 
Mémoires de l’académie des Inf- 
criptions t dont il étoit membre , 
renferment pluiieurs de fes DiJJcr- 
tatipns , qui font honneur à fon fça- 
voit,. En 1711 , Daclcr le prit peur 
fon élève. Il devint affoclé en 1714-, 
£î en 1727 il fuccéda, dans la place 
de penlionnaîre, à Boivin le cadet. 
Il mourut en 1755.

BLANCHART, (Jacques) pein
tre , né à Paris en 1600 , étoit fils 
de Gabriel Blanchan T natif de Con
drieu t qui ayant été envoyé à 
Paris pour I?s affaires de £à perite 
ville , logea chez Boleri peintre du 
TOI, dont il époufa la fille. Jacques 
prit du goût pour Part de fon grand- 
pere , &C alla perfectionner fes ta- 
leae à Rome St à Yenife. L’étude
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alïiduc des chef* d’œuvres de Ti
tien , du Tintoret & de Paul Fera* 
n'efe , formèrent fon génie* De re
tour à Paris j il 1 Embellit de plu- 
fieurs de fes tableaux. Les Baccha
nales du failon de M. Morin , fie 
fur-tou: le tableau de la Defcentt du 
St-Ejprit , qu’on voit à Notre. 
Dame , Pont mis à côté des plus 
grands peintres. L’ordonnance de 
ce dernier tableau eft admirable. La 
lumière y  eft ü vive & fi bien ré
pandue de tous côtés , qu’on s’ima
gine être dans le moment où l’Ef- 
prit-faine defeendit fur les Apôtres, 
Sa manière de colorier a un brillant 
& une fraîcheur , qui l’ont fait- 
nommer par quelques-uns le Gior- 
gion moderne & le Titien François*. 
Il mourut en 1638.

I, B L A N C H E  de Ca s t il l e , 
fille du roi Alfonfe I X , fut mariée 
en 1200 à Louis VIII roi de France. 
Devenue mere de plufieurs prin- 
ce|4$elle les éleva tous t & fur-tout 
l’aîné ( qui depuis fut 5. Louis ) dans 
la plus exa&e piété. Elle nourrit 
de fon propre lait ce fils chéri. Elle 
s’acquitta même de ce devoir avec 
une tendreffe qu’elle portoit juf- 
qu’à la jaloufie. Pendant une de fes 
maladies t une dame de la cour lui 
ayant donné à tetrer , Blanche mit 
le doigt dans la bouche du petit 
prince , & lui fit-rendre le laïc qu’il 
avoir pris. Comme cette aétion un 
peu vive étonnoit ceux qui fe trou- 
voient préfens : Eh. quoi, leur dit- 
elle pour fe jufUfier , préicnde{-vout 
que je Jbu'Jfre qu’on m'ôte le titre de 
mere , que je tiens de Dieu 6* de la nrt‘ 
tare ? Un religieux ayant entendu 
dire que ce prince n’étoit pas chaire, 
en fit des reproches à la reine Blan
che* Cette princeffe lui répondit 
avec douceur : » Que c’étoit une 
» calomnie ; St que quoique fon 
»* fils fût ce qu’elle avoit de plus 
î> cher, s’il étoit malade , & qu'il 
?» dut guérir eu péchant une feule



h fois avec une femme, elle aîme- 
„ roit mieux le laiffer mourir, n 
Blanche fut régente du doyaume en 
in 6  pendant la minorité de fon 
fils, & pendant la croifade de ce 
prince. Elle fui la première reine 
de France qui réunit la qualité de 
tutrice Ôc celle de régente. Elle 
triompha des ligues formées con- 
tr’eile , en divlfant les rebelles ; & 
des entreprifes des Anglois, en cor
rompant de Bourg minière d’Angle
terre. EUe mourut le i cr Décembre 
12^2, & fut enterrée à Maubuifion, 
abbaye qu’elle avoir fondée en 
1242. L ’abhefie lui donna, avant 
fa mort , l’habit monaftique, Les 
cenfeurs de la reine Blanche lui 
ont reproché des manières hautai
nes avec les grands , de l’humeur 
avec fa belle-filie , trop d’art pour 
conferver fon afeendant fur fon 
fils j mais ils lui ont accordé , avec 
fes admirateurs , beaucoup de cou
rage & de dextérité. C’eft , fans 
contredit, une de nefis plus illuitres 
reines  ̂ame intrépide , efprit suffi 
folideque brillant, beauté parfaite. 
Quoiqu’elle eût plus de 40 ans , 
quand Thihaud comte de Champa
gne en devint amoureux , il l’aima 
jufqu’à la folie. Toute fage qu'elle 
étoit, on attaqua fa réputation , 
parce qu’elle fouffrit , par intérêt 
plutôt que par amour , les indiferé- 
tiocs de ce prince, & les affidui- 
tés du cardinal Romain , homme 
poli, galant & bien fait , & d’un 
ii bon confeil , qu’elle avoit une 
entière confiance en lui.,. Parmi 
les diverfes preuves de fon coura
ge, on peut citer celle qu'elle donna 
en 1226 au fiége de Bellème au 
Perche, dont elle fe rendit mai- 
treffe malgré le duc de Bretagne , 
ligué contre elle avec le roi d'An
gleterre- Cette place paiïoit alors 
pour imprenable , par L’épaiiTeur 
de fes murs , & la tour qui dé- 
ièndoit le fort, La fai fon étoit un
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autre obftaclc ; on étoît au plus 
fort d’un hiver extrêmement rude. 
La rigueur du froid faifoir-péri* ïe£ 
hommes &  fes chevaux mêmes. 
Blanche ne fe rebuta point. Elle 
étoit en perfonne au fiége. Elle 
marchoit à côté du roi fon fils-, 
animoit lefoldat, fiartott fioffitiei*, 
&Jeur remontroic de quelle honte 
ils fe couvriroient, fi, leur roi à 
leur tête, ils écoient réduits à le
ver le fiége. Pour mieux mettre 
l’armée à couvert du froid, elle fit- 
couper une quantité prodigieufe 
d'arbres , fruitiers ou non j Êt on fit 
dans Je camp du roi de fi grands 
feux, 6c en fi grande quantité, qup 
le foldar cefia de murmurer, Des 
afiaucs violens fe donnèrent au 
corps de la place , & avec deux 
pierriers, les toits du fort furent 
brifés, & les cailloux y  pleuvoient* 
par l’effort de ces deux machines j 
en fi grande quantité, que les allé
gés n’étoient en fureté nulie-parr. 
Enfin , la groiTe tour fut abattue , 
& les Bretons qui defendoient le 
fort, le livrèrent enfin au roi & 
à la reine-mere, à laquelle on peut 
très-jufiement attribuer l'honneur 
du fiég e .Voy. Louis , nos x m  Ht 
x i v , „  IB  Jacob... & III, Ma r 
g u e r i t e .

II. B LAN CH E , femme d’un ci
toyen de Padoue , nommé Porta , 
peut être mife au rang des viéiimes 
de la chafiecé. Son mari ayant été 
tué dans la prife de Baifano dont 
il étoit gouverneur, cette héroïne, 
après des efforts redoublés décou
ragé pour défendre la place , tom
ba au pouvoir du tyran Acciolin qui 
J’afiïégeoir. Les grâces & l’air ma- 
jefiueux de la prifonniére firent 
une fi vive ïmprefiîon furie brutal 
vainqueur, qu’il voulut la forcer de 
fatisfaire fes riefirs. Elle ne s’en ga
rantît qu'en fe jettant par une fe
nêtre* Le teins qu’exigea la guéri* 
fon des blefiures caufées par f&

1 ¡»j
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chute * n’éteîgsït point les feux 
impurs du tyran. Ayant éputfé tou* 
tes les reffources de la iedu£lion * 
il la fit'lier fur un tir pour aiïbu* 
vir fa paillon éfftenée. Cette femme 

outragée diffimula fon défefpoir, 
&  demanda la liberté de revoir le 
corps de fon mari, À peine le fé- 
pulchre eft-il ouvert , qu'elle s’y  
précipite *, & , par un effort extra
ordinaire jelle attire fur foi la pier
re qui couvroit le tombeau, dont 
elle fut écrafée. Ce tragique événe
ment arriva l’an 1253.

1FL BLANCHE, Vûy. Capeilo*
IV, BLANCHE, cormeffe de la 

iïLirchci Voy* Marguerite n* iv ,
L BLANCHET, (Pierre) prêtre 

de Poitiers fa patrie., né en 1452, 
& mort dans cette ville en 1 s 19 , 
a voit fuivi le barreau dans fajeu- 
neffe. 11 efi auteur d£ l'agréable 
farce de Patelin , que l’abbé Brucys 
remit au théâtre en 1720 avec le 
plus grand, fuccès. Il conferva le 
fonds de, la pièce, & une grande 
partie des plaifanteries de Tàncien 
auteur.

IL  BLANCHET, (Thomas)pein- 
tre , né à Paris en 1617, difciple & 
ami du Pqujjin de YAlbane, fut 
nommé profeiTeur de peinture par 
l’académie de Paris, quoiqu'ablent, 
ce qui étoit contre l’ufage*, mais 
Blanchet méritoit qu'on s’écartât des 
règles établies. Le Brun préfenta fon 
tableau de réception , repréfentant 
C-iàmus qui tue un Dragon. Il paffa 
une partie de fa vie à Lyon y & y  
mourut en 1689, Un Plafond de 
J'hôtel de cette ville , dans lequel 
Blanchet avoit déployé tous fes ta- 
lens , fut cou fumé par un incen
die. Ce peintre excella dans- l’hif* 
roire & au portrait. Sa touche eft 
hardie , agréable & facile, fon def- 
fm correél, fon coloris excellent. 
On voit de fes tableaux à Paris & 
à Lyon,

B L À
ÎIL BLANCHET, ( i ’abhé N*.,*J 

. cenfeur R oyal, interprète â la bi
bliothèque Royale , & garde des U- 
vre$ du cabinet du Roi , quitta 
cette place pour aller vivre dans 
J’obfcurité à St. Germam-en-Laye, 
Ceft-Ià qu'il mourut en 17S4 , âgé 
d’environ So ans. Son caraffére étoit 
aimable dans lafociété, où il paroif- 
foit peu -, mais il étoit fombre 8c 
mélancolique dans la folitude, à 
laquelle il s'étoit condamné. Des 
infirmités prématurées avoient con
sidérablement altéré fon humeur. Il 
croit accablé de vapeurs , dont il 
fouffroir feul, 6c dont il craignoît 
toujours de faire-fouffrir les au
tres. C'eftcequi lui faifoit-aimer 
la retraite, Tel que je fuis , difoit- 
il , il faut que je me fupporte j mais 
les autres font Us obligés de me fup~ 
porter ? Naturellement déûnréreffe, 
il fe refufa à toutes les grâces & 
à tous les bienfaits, & iffallut for
cer fa répugnance pour lui faire- 
accepter quelque chofe* L'avance
ment de fes amis ne lui étoit pas 
auffi indifférent que le fien ; il pa- 
roiffoit enchanté , iorfqu’ils parve- 
noient à quelque place utile ou 
agréable. L’abbé Blanchet n’a gué- 
res été connu du public qu’après 
fa mort. On a de lui des Variétés 
morales & am a fan tes , 1 784  ̂St des 
Apologues & Contes Orientaux, 1785, 
in-S\ Dans l’un Sc l’autre recueil on 
voit un homme infiruir, quia le 
talent d'écrire avec beaucoup d’ef- 
prir, de philofophie & de goût. On 
a encore de lui pluûeurs petits mor
ceaux de poéfie d’un genre déli
cat & agréable, dont la plupart 
furent attribués aux meilleurs poè
tes du teras , qui ne fe défendolent 
pas trop d’en être les auteurs. 
L’abbé Blanchet difoit à ce fujet ; 
Je fuis charmé que les riches adop* 
tent mes en fins* .

BLANCMESNIL, Voy.h P o t  ie r  
ELAN COURT, V, Ha v d ïç  uér
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BLANDRATA, (George) l'un de 

«es Italiens, qui dans te x v i e lié - 
de relîu ici té refit les erreurs" à'A* 
rius,etoit médecin Sc né dans le 
jnarquifat de Saluces. L’inquifition 
dePavie Bayant pourfuivi comme 
hérétique , tl chercha un alyle à 
Genève , où Calvin ne le traira pas 
mieux que les inquifiteurs, Il fut 
obligé de fe fauver en Pologne 
l'an 1558, puis cinq ans après en 
TranÎilvanie. CVit fur-tout dans 
ces pays-là qu’il répandit fes dog
mes. Il admerroit trois perfonnes 
fit trois eiïences dans la Trinité , 
& ajoutoit qu'il n’y  avoit que le 
Pere qui fût l’unique & vrai Dieu, 
Il voulut infpirer fes erreurs à 
Etienne Bûttcri roi de Pologne.dont 
iléroit le médecin, & qui l’admit 
dans fon confeil privé. L’ardeur 
du profélytifme fe ralentit en lui , 
à mefure que la vieilleffe fit la fa
veur du roi lui donnèrent l’envie & 
le moyen de théfauruer. La crain
te de refroidir la générofité de ce 
prince lui fit-abandonner les inté
rêts des Unitaires , pour favorifer 
les Jéfuites que ce roi aimoit beau
coup. Son avarice caufa fa perte : 
il fut étouffe dans fon lit par un 
de fes neveux , qu'il avoit fait fon 
héritier, & cette mort fut regar
dée comme un jufte jugement de 
Dieu. Blandrata vivoit encore en 
1 585, lorfquei?e//d/-mi/i ccrivoit fon 
traité De Ckriftô ; mais il n’exiftoit 
plus en 1-592. v arillns peint B Lan- 
drata, (dans fon livre x v T  del’ Afiy1 
taire des1 Hér¿fies , ) comme un hom
me qui avoit çhoiii parmi les er
reurs anciennes , celles qui lui con- 
viendroient le mieux, fie qui s’étoit 
enfin arrêté aux dogmes des Ariens, 
C é to it, (fuivantlui, ) un couru- 
fan adroit, qui fçavoit faifir l’heure 
& le moment, & prendre les efprits 
par le côté faible. Lorfque le prin
ce ou les feigneurs étoient mala
des , il ne patloit que de chofes

dïvertiiïantes -, iorfqu’ils commen- 
çoienc à fe remettre , il traitent les 
matières férieufes : ménageant les 
elprits à propos, fit profitant de 
toutes les ouvertures qu’on lui 
fourniifoit,

RLARU ,, ( Pierre de ) Petrus de 
Blarrorivù , chanoine de St-Diez, 
içav, canonifte fie poète médiocre ,, 
mourut en 1505, Nous avons delui 
un Paëme fur la guerre de Nancy fie 
la mort du duc de Bourgogne + en fix 
livres , compofé fur les Mémoires de 
René duc de Lorraine. Il eif. inti
tule : Naneeidùs Optis , in pago S+ 
Nieo Lai de Porta , 1518 , in-folio , 
figures en bois, rare,

BLASCO - NUNNÈS , feigneur 
Efpagnol, qui ayant pluûeurs fois 
reconnu les côtes des pays de Parla 
& AeDarien dans l’Amérique mérid, 
découvrit proche le golfe d’Uraba, 
un ïfthme long de dix lieues qui 
fépare les deux grandes mers. Peur 
profiter de la commodité de ce paf=> 
fage , il fit<bâtir 4 forrereiles, après 
avoir gagné par préfent quelques- 
uns des princes de ce pays, fie vain
cu les autres par la force des armes. 
Ce fuccès augmenta fon ambition* 
11 fut acculé fie convaincu d’avoir 
voulu ufurper la fouveraineté dans 
les terres qufil avoir conquifes. On 
lui fit fonproeès , fie il eut la tête 
tranchée par ordre du roi d’Efpagne, 
Sans cette perfidie, il eut mérité une 
gloire immortelle, pour avoir frayé 
le chemin du Pérou à Franç. Pierre 
& à Diego d'Aimagro , qui y entré-' 
rent en 15 25.

BLASTARES, (Matthieu) moine 
Grec de l’ordre de S. BafiLe âu x iv e 
fiécle , eft auteur, I, » ’un Recueil de 
Confiltutions Eccléjuxjliques„ qui peut 
fervir pour connoître la difcipline 
de fon îems , fit dans lequel il rap
porte plutôt le fens que les paro
les des canons fie des loix-, il fe con
tente même quelquefois de marquer 
les recueils où ils fe trouvent en

Iiv
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entier. Sa Collet* fat imprimée à 
Oxford, 1672 , en grec ÔC en larin, 
in-foUÎL Des Quctflhnes Matrlmo- 
nia lis , dans le Ji/s Gr&co-Rvm* 
de Leunclavtus*

BLAVET, (N... ) célèbre mu- 
fîcien , né à Befançon en 1700, ex
cellent à jouer de la flûte traverfié- 
fe, L'embouchure la mieux nour
rie & la plus nette . les fons les 
mieux filés , un égal fuceès dans le 
tendre & dans le voluptueux ; voi
là Ce que les connoiftèurs admirè
rent en lui, lorfque M, le duc de 
Levis l’amena à Paris en 1723. H 
entra à l'Opéra , ôc y fit les déiiees 
des oreilles lenfibles. M. le prince 
de Carignan fut le premier qui fe 
l’attacha j en lui accordant un lo
gement & une penfioR, Il palfa en- 
ftritc au fervice de M, le comte 
de Clermont, & il fut jufqu’à fa mort, 
arrivée en 1768 , furintendanc de 
là mufïque de ce prince. Cet illuf- 
tre muficien réunilîoit la pratique 
& la théorie de fon art. On a de 
lui plufieurs morceaux de mufique 
vocale & infirumentaîe, très-bien 
accueillis des connoiffeurs. II mit 
en mufique les Jeux Olympiques , 
ballet charmant de M. le comte de 
Senneterre ; & U Jéte de Cythère , pe
tit opéra du chevalier de taures*., 
Blavet, illuflra fes talens par fes 
vertus. Ses moeurs étoient honnê
tes, foncara&ére tranquile, fa pro
bité fcrupuleufe. Il s'étoit marié à 
iS ans , &il avoir eu le bonheur de 
choifir une époufequi le redit heu
reux. II a été * pendant plus de 30 
ans, ordinaire de la mufique du roi, 

B L A U R E R , ( Ambroife ) né 
à Confiance en 1492 , embrafla la 
do&rine de Luther , & la prêcha 
dans fa ville maternelle.il travailla 
en fuite, avec (Ecolampade & Bucert 
à introduire le Luthéranifme dans 
la ville d’Ulm •, & enfin avec Bren- 
tius & deux autres Proteftans à 
riatroduire dans le duché de Wip*
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temberg. Il mourut en 1367, On a 
de lui des Ouvrages de piété, peu 
lus , même par ceux de fon parti,

BLEMM I D A S , Nicepho- 
RE.Jn°vnr.

BLÉMUR , K  Bouete ... BLES- 
SEBOIS, fVy.CorneilL£-Blesse-
BOIS,

BLETTERIE , ( Jean Philippe- 
René de la ) né à Rennes , entra de 
bonne heure dans la congrégation 
de l'Oratoire , & y  profeifa avec 
difitnCHon, Le réglement contre 
les perruques , fut i'occafion qu’il 
prit pour en fortir : mais il conser
va famirié & fefiíme de fes anciens 
Confrères. U vînt à Paris , & fes 
talens lui procurèrent une chaire 
d’éloquence au collège royal & une 
place à l’académie des belles-lettres. 
Il publia divers ouvrages bien ac
cueillis du public : I, R ¡fluiré de Ju~ 
lien l ’ Apojïat , Paris 1735-1746; 
in-i 2: ouvrage curieux, bien écrit, 
& où règne à-la-fois l'impartialité, 
la précifion , l ’élégance & le juge
ment, II. Ht flaire de T Empereur J0- 
vien , & Traduction de quelques Ou- 
vrages dé L3Empereur Julien , I 748 , 
Paris , in-12 , 2 vol. : livre notv 
moins efiîmable que le précédents 
par l’art qu’a eu l’auteur de choifir, 
d’arranger & de fondre les faits , 5c 
parla tournure libre Ôc variée du 
traduéfeur. Cependant la Vie de 
Jovlen parut très-inférieure à celle 
de Julien. Mais cette différence, die 
M, Paliffot , put avoir fon principe 
dans le caraéiére même de ces deux 
perfonnages, qui font en effet très- 
peu reifemblans. III. Traduction de 
quelques Ouvrages de Tache, Paris 
1755,2 vol. in-12. Les Mœurs des 
Germains & la Vie d% Agrícola, font les 
deux morceaux que comprend cet
te veriion , auifi élégante que fi- 
delle. Ils font précédés d'une Vie 
de Tacite, digne de cet écrivain, 
par la force des penfées & la fer
m ée dti fiyle. L'abbé de U Blute*



avoît pour cet hiftorîen un goôt 
de prédtle£Hon : il en parloir fans 
ceiîe à fes aflhs*« Je dois tout à Ta- 
cite* ( dîioic-il, ) U efi bicnjufie que 
je confucrç à fa gloire U refit de mes 

jours* » IV. TinEREt ou tes vïprem. 
livrej des Annales de Tacite, traduits 
m français Paris, 1768, 3 voi. in» 
tt. Cet ouvrage a effuyé des cri
tiques méritées. U efi écrit d’un 
flyle bourgeois & irçaniéré , & Ton 
ff.y reconnaît que fort rarement 
l’eJégant hiflorien de JulientQnfi.t 
dans le tems ces deux vers;

Des dogmes de Quefnel un trifle 
profdy te ,

En bourgeois du Marais a fait-par
ler Tacite.

Cette traduction eft d’ailleurs aiTez 
exaéîe.*. V . Lettres au fujçt de la 
Relation du Qjtïctifme de M* Phely- 
pcaux~% 1733110-12. Cette brochuré, 
qui eft rare & affez bien faite , ren
ferme une juifiiication des mœurs 
de Madame Guyon. VI* Quelques 
Dijfertations dans les Mémoires de 
l’académie des belles-lercres, très- 
efl-imées... VII. Trbs-humbles Re
montrances de M. de Montempuis ; 
ouvrage obfcur & médiocre , dit 
M. Paliffot, en faveur d’un pédant 
qui s’étoït rendu ridicule par une 
aventure bizarre & malheureufe. 
L'abbé de la Bletterie mourut à Pa
ris le 1er Juin 1772 , à 77 ans. C’é- 
toit un feavant attaché à la religion, 
Scdont les mœurs ne démentoient 
point les principes. Il avoir des 
connoiiTances foiides & variées , 
qui rendotent fa convention utile 
& intéreffante* Bon eiprit, plutôt 
que bel efprïr, doué de plus de ju
gement que d’imagination , il eut 
le mérite de fçavoir choifir fes 
amis & de les conferver.

BLQEMAERT, ( Abraham) né 
à Gorcum en 1567 , réufBt dans 
tous les genres de peinture, mais 
fur*tout dans le payfage. Son gé
nie étoit facile? fa touche libre, 
fs* coihpofuions riches ; on lui re
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proche feulement de s#être é lo i
gné quelquefois de la nature. Il 
mourut à Utrecht, en 1647, » S& 
ans. Il étoit pere de Corneille & de 
Frédéric Bloemairt * l’un & l’eu* 
tae graveurs célèbres. 

ELOETLiNG, Voy. Blo tu n g ,
B L O I S ,  Voye\ Blosiüs f & 

Pieere nd x x ,
BLOND , ( Jean le ) feigneur de 

Branville , natif d’Evreux , fit dç 
la poëhe fon amufement. Il en pu
blia un recueil fous ce titre ; Le 
Printtms de ¿'humble efpérant, Paris 
1536,10-16* Les règles dç la dé
cence & de l'honnêteté n’y font 
pas rigoureufement obfervéfi:, La 
célébrité de Marot, dont il éioit 
contemporain, excita fa bile. Il (ç 
déclara un de fes adverfaires ; maig 
la poftérité a fçu mettre une grand  ̂
différence entre ces deux poètes.

BLONDEAU, (Claude) avocat 
au parlement de Paris , commença 
en 1672, avec Guéret fon confrère * 
le Journal du Palais, qui va jüfqil’en 
1700,12 vol, in-40*, & dont la der
nière édition eft de 1755, en 2 
Vol. in-foh Bafnagt de Btauval par
le ainfi des deux auteurs dans fon 
Hlfioirt des ouvrages des S ça vans , 

du mois de Septembre 1 6 9 0 .
«< Us e'toient nés l’un & 1'autre.avec 
n un génie heureux & folide; ôc ils 
?» avotent joint l’étude de la politeffe 
»» avec celle de la jurifprudence; en- 
»» forte que les questions les plus épî- 
î» neufes fartoient de leurs mains, 
»» dépouillées de ce qu’elles ont de 
?» fec & de barbare. Ces deux amis „ 
?» par un commerce très-étroit, s'é- 
»» toient tellement accoutumés à pen.- 
?» fer &. à rai former de la même ma- 
»* niére , que l’on voyoit régner le 
?» même efprit dans l’ouvrage qu'ils 
»» faifoienten commun.Quelques-uns 
»» prétendoient remarquer quelque 
»» chofe de plus vif & de plus égayé' 
?» dans ce qui partoît de la plume de 
?» M. Guéret̂  & quelque chofe de plus 
?» ferme & de plus noble dans le.ftyte 
h de MtBlondcau-y mais cette diffërea*
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J» ce rfétoît pasfenfibîe à la plupart* h 
Ï1 avoir donné en 1 6S9 , fous le 
tiOitt de Bibliothèque Canonique, la 
Somme Bénéficiait de Bouchel, en- 
tichie de beaucoup de nores & d'ar* 
rets. Il mourut au commencement 
du x v m e fiécle.

BLONDEL, Voy, L Richard.
I. BLONDEL ( ( David ) né k 

Chalons-fur-Marne, minière Pro
tettane en 1614, fut p ro fette ur. d’h if* 
toire à Amtterdam en 1Ó50, L’air 
de cette ville , joint à fon appli • 
cation , lui fit-perdre la vue* Il 
mourut h 6 Avril 16 j $, à 64 ans. 
Peu d<? fçavans ont été plus pro- 
fondr dans laconnoiffance des lan
gues , de la théologie, de Phifioiré 
civile & eccjéiiaftique. Sa mémoi* 
re étoit un prodige : aucun fair t 
aucune date neluiéchappoit. B Ion- 
del étoit un excellent critique, mais , 
iiû écrivain très-plat & très-lourd. 
On peut lui appliquer ce que Fan- 
tensile dit de Vandale x « Qu'il né 
1» fait auèune difficulté d’imerrom- 
» pre le fil de fon difcours , pour 
» y  faire-entrer quelqu’autre cho- 
» fe qui fe préfente 5 & dans cette 
m parenthèfe-la il y enchâiTe une 
» au*re parenthèfe, qui même n’eft 
}\ peut-êtrè pas la dernière. Les 
principaux ouvrages de Blondel 
font: I. Pfzudo'lfidorus & Turrito-
nus validantes , à  Genève , in-40* 
Il y  démontre la fuppofition des 
décrétales attribuées aux papes des 
quatre premiers ttécles de l’Eglife* 
& adoptées long*tems comme tel- 

, les, quoique fabriquées par Ijidorc 
Je Marchand. II, Afferrio Genealo
gia Francie¿e , 1655 , in-fol. contre 
les déclamations de Chlfflct , qui 
faifoit-defeendre nos rois de la 2,“ 
&  Ÿ  races , d' Àmbert , qui s'étoit 
marié ( félon lui ) à BlitUde, fille 
de Clotaire L On s'imaginoit trou
ver dans cette fable ïerenverfement 
de la Loi Salique , qui exclu d les 
femmes de la couronne* III* Apo-
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logia pro fentenda Sti Hieronymi dé 
Presbyttris & Epifcopis , in-40. IV, 
De la primauté de l ’Egli/e , Genè
ve 1641 * in*foL V . Un Traité fur 
les Sybillts, Charenton 1649, m- 
4P. VI. Un autre contre la fable de 
la Papefft Jeannc^Amiïerà' 1647,1 n- 
3°, VIL Des Ecrits de Controverft.

Il, BLONDEL, (François ) pro- 
feifeur royal de mathématiques St 
d'archite&ure * membre de l'aca
démie des fctences , direéieut de 
celle d’architeélure , maréchal-de- 
camp & confeiJler d'état, mourut 
à Paris le 22. Janvier 166S, à 68 ans. 
Il avoir d’abord été précepteur du 
comte Lonténie de Bricnne, qu’il ac
compagna dans tous fes voyages - 
la connoilTance qu'il y  acquit des 
intérêts des princes, le fit-employer 
dans quelques négociations. On a 
de lui plufieurs ouvrages fur l’ar- 
chite&ure & les mathématiques , 
qui ont été utiles. Les principaux 
font: I, Notes fur VArchitecture de 
Savot. II. Un Cours d*Architecture en 
5 parties , 1698 , xn-fol. III* XdAn 
■ de jetter les Bombes  ̂ 1690 * in-12. 
IV vRèfolution des IV principaux Pro* 
blêmes d'Architecture , au Louvre , 
1673 , in -fol, V. Manière de forti- 

fier ¿es Places , 16S3 , in-40. Lotus 
X I V ne voulut pas que cet ouvra
ge fût mis au jour , avant que les 
fortifications faites à pluf/5 places 
félon cette méthode fuffent ache
vées* Les Portes de St-Denys & de 
St-Anroine ont été élevées fur les 
dettins de ce célèbre architecte*. 
Blondel étoit prefque auflï bon lit
térateur que bon mathématicien : 
on connoit fa Comparaifon de P in
duré & d'Horaée.

III* BLONDEL, (Pierre-Jac
ques ) Parifien, auteur d'un livre 
qui a pour titre: Les Vérités de la 
Religiun Chrétienne , enfeignées par 
principes ; & d'un Mémoire in-folio 
contre les Imprimeurs & leurs gains
exceffifst II mourut en 1730.



IV* BLONDEL » (Laurent ) pa
rent du précédent , naquit à Pa
ris, & f»t lié de bonne heure avec 
les folitaires de Pûr£*RoyaI,qui lui 

infpirérent le goût de la piété &  
des letrres. Après avoir élevé quçlq, 
jeunesgens, il fe chargea de la direc* 
rion de l'imprimerie de M, Déférés, 
chez lequel il commença à demeu
rer en 171 y * 1L ne fe contenta pas de 
revoir les manuferits de cet impri
meur ; ü travailla à une nouvelle 
Vie des Saints , qui parut en 1722! 
à Paris, chez Dejbrés Ê£ Defeffarts , 
irt-fol. Il mourut en 1740, après 
avoir publié divers Ouvmg. de piété*

V . BLONDEL, (Jean François) 
naquit à Rouen, en lyoy, d’une fa
mille diftinguée dans rarchiteétu- 
re. Il fe difpofa à courir la même 
carrière , par la connoiiïance des 
belles-lettres, des mathématiques 
& du deifin. Inftruicdans la prati
que de cet art par fon oncle , il 
fut en état d’en donner des leçons 
dès l ’âge de 3 5 ans -, & il eft le pre
mier qui ait ouvert une école pu
blique a Paris, AlToci.é l’an 17 y y 
à l’académie d’architeéhire , il fut 
choifi enfuite pour profeffeur à 
Paris. Il muurut ïe 9 Janvier 1774, 
dans la 69e année de fon âge. On a 
de lui ; I* Cours d’Architecture , OU 
Traité de la décoration , diftribution, 
& confiruclion des Bâtimtns, 6 vol, 
in-S° , 17 7 1-17 7 3 , Il ne mit au 
jour que les 4 premiers vol, de 
Difcours , avec 2 de figures. M, 
Patte a donné en 1777 les ye & 6e 
vol. de Difcours, avec un vol, de 
figures, d’après les manuferits de 
Blondel. II. De ¿a décoration des
Edifiées , 17 3 8 ,2  vol. in-4°. III,
Difcours fur PArçkiteclure , in-12. 
C’eft lui qui a fourni tous les arti
cles relatifs à l'Architeéhire , qu'on 
trouve dans Y Encyclopédie.

BLONDET, (N ... ) médecin à 
Pithiviers , & intendant des eaux 
minérales de Ségrai , mourut en
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1759, avec la réputation dfun hom
me habile dans fon art. On a de 
lui deux Difièrtarions : l’une fur ¿tt 
nature & Us qualités des Eaux Ml*- 
néraUs de fon département, 1749* 
in 12*, l’autre, fur la maladie épidé
mique des BejUdtiv, I74S , in-12, 

BLONDEVÎLLÊ,rcjy, I, BkiCGS, 
BLOND1N , ( Pierre ) Picard,né 

en 1682 , mourut en 1713. 11 avoit 
été reçu de l'académie des fciences 
un an auparavant. T out nef ort, dé- 
monftrateur de botaniqueau jardin, 
royal, connut les talés de Blondin*. 
11 fe tepofoic fur lui du foin de rem
plir fa place, lorfqu’il étoit malade* 
Le difeipie travailla à égaler fon 
maître. Il fie beaucoup de décou-, 
vertes fur la botanique , & laiifa à 
fes héritiers des Herbiers fort exa&s 
H. des Mémoires curieux, ,

BLONDUS, (Flavius ) natif de 
,ForIi, fecrétaire d'Eugène I V , Sc; 
de quelques autres papes, mourut, 
à Rome le 4 Juin 1463 , à yy ans. 
Quoiqu’il eût été à portée de faire 
une fortune conlidérable , il n’a- 
malîa pas de grands biens , & vé-, 
eut toujours en philofophe. On a 
de lui : I. Italia illuflrata , Romej 
1474 » in-fol. IL Hifloriatum ab in
clinations Romani imperii ad annum 
1440 , Décades 111 ; à Venife I4S4 , 
in-fol. Ces deux ouvrages fe trou
vent aufii dans le recueil de fes <Z£a~ 
*rej,Bâle 1531 , in-foL Le contt-* 
nuateur de Ladvocat a tort de dire 
que cet hifiorien efi: loué pour fon 
exaéfitude* « II ne faut pas, ( dit le 
tt P. Niceron̂  ) fe fier trop à ce qu’il 
» dit. Il a fouvent fuivi des guides 
» trompeurs, & il avoit plus en 
tt vue de ramaffer beaucoup de 
» chofes, que d’examiner fi elles 
tt étoient véritables. Son fiyle 
pourroit être plus pur & plus clair. 
Ses travaux n’ont pas cependant 
été inutiles à h  république des let
tre s , parce qu'il a été le premier 
qui a répandu du jour fur les au-;
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tiquités Romaines* Sigonhis, qtn 
traira les mêmes matières que lui 
d'un ftyle mois embarraffé & avec 
plus île méthode, l'a pillé fort fou- 
vent* Son Traité De Roma trium- 
fhantê  en x livres , a été beaucoup 
confulté autrefois ; on le trouve 
dans le recueil de fes Œuvres, ainfi 
que fa Rotna inflaurata, en trois 
livres. Son nom de famille étoit 
B ion do , & non pas Blondi.

BLOSLUS ou d e  Bl o i s  , (Louis) 
de la maifOn de Blois & de Châtiti 
lony né en 15 70 à Donftienne, châ
teau du Hainault, fut élevé auprès 
du prince Charles , depuis Charles* 
Quint* 11 quitta les efpérances du 
iiécle pour entrer dans l’ordre de 
St, Benoît, eut l’abbaye de Liefites 
près d'Avefnes" en Hainaut, & la 
réforma* Il mourut faintement en 
1 566, â 59 ans , après avoir refufé 
l ’archevêché de Cambrai. Son dif- 
CÎple Jacques- Projus publia fes Ou» 
vrages depiété..̂  en 15 7!, in'fol. avec 
fa Vie, qui fut un modèle de tou
tes les vertus. Le principal eft fon 
Spéculum Religioforum. On a donné 
en 1741 une tradu&ion de fes En
tretiens, à Valenciennes , in-12.

BLOTLÏNG ou B l o e t l i n g  , un 
des plus célèbres artiftes de Hol
lande , grava avec fuccès au burin 
£t en manière noire.

I. BLOUNT (Charles ) d’une ¡1- 
luftre famille d’Angleterre , origi
naire de Normandie, comte de Dé- 
vonshire , gouverneur de Portf- 
mouth & vice - roi d’Irlande. Il 
avoit été créé chevalier en 1586, 
&  honoré de l'ordre de la Jarre
tière en 1597. C ’étoit un des prin
cipaux favoris de la reine Elisa
beth \ & en 1603 , le roi Jacques le 
nomma pour êrre dans fon confeil 
privé. Charles Blvunt mourut com
blé de biens & d'honneurs, en 1606, 
à 43 ans.

II. BLOUNT, ( Thomas ) habile 
jurifcoufulie, mourut à Orjeton ea
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1679 * à 61 ans* On a dé lui pîu- 
fieurs ouvrages. Les princip. font î
I. Académie d}Eloquence , contenant 
une Rhétorique Angloife complète.
I I .  C lo ffo g r a p h id , OU D iH io n n a lr t  
des m ots d iffic ile s  t hébreux , grecs* 
latins , Iroliens , &c, à prefent en 
ufage dans la langue Angloife. lit* 
D iction n a ire Juridique , oh Von c x p li*  

que les termes obfeurs &  d iffic ile s  , 
quoti trouve dans nos L o ix  ancien*  

nés &  modernes -, dont la meilleure 
édition eft de 1691 , in-fol.

III. BLOUNT, ( Henri) cheva
lier , né a Titrenhanger dans le 
comté d'Hertford en Angleterre , 
l 'an 1602, fe diftingua par fa ver
tu & par fes talens , & eut diver
ses commiiîions importantes. Il hé- 
rita>tTun bien confidérable 4>ar la 
mort de fon frere aîné , ( Th mas- 
Pope Blount, écuyer,) & fut grand- 
shérif du comté de Herford. H mou
rut le 9 O&obre 1682 , à So ans 
moins deux mois. On a de lui une 
Relation de jon voyage au Levant, en 
anglois , 1636 i in-4® , & quèkjues 
autres ouvrages. Deux de fes fils 
font connus dans la république des 
lettres .* nous en parlons dans les 
articles fuivans.

IV. BLOUNT, (Thomas Pope ) 
fils aîné & hériûer de Henri Blount, 
dont il eft parlé dans l’art, précéd, 
naquit en 1649 à Uper-Halloway, 
dans la province de Middlefex. II 
fut créé baronnet du vivant de fon 
pere, &  fut plufieurs fois député 
au parlement. Pendant les ttois der
nières années de fa vie , la cham
bre des Communes le nomma cora- 
miftaire des comptes. U mourut à 
Tittenhanger , le 30 Juin 1697, 
IaiiTant une nombreufe poftérité. 
Ses ouvrages ne font que des re
cueils de paftages mal liés* Le prin
cipal eft : Cenfura cetibriorum A uS q* 
rünï , fivè Traclatus , in quo varia 
Virorum dcçtorum de clariffimis cujuj* 
que f& culï Scriptofibus judicta rtd*
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tìKfliuf* Londres, 1690* in» fol* Dans 
les éditions de Vetilie, on a tra
duit en latin les paffages des au 
ïi*ur$ que le chevalier Blount avoir 
donnés dans ics langues modernes 
dans lesquelles ils étaient écrits, 
On a encore de TA* Pope Blount 
une Hi foire naturelky Londres 1692, 
in-4J i & dtaEjfais Jur âijférens fu- 
jets , in*8°.

V . BLOUNT , (Charles ) frere 
du précédent , fameux Déifie , né 
à Uper-Hallotvay en 1654 , s’an
nonça par la traduélion des deux 
premiers livres de la Vie d’Apollo
nius de T y ânes, par P ht lofirate, im
primés en i6So (in-foL Les notes 
étoient encore plus dangereufes 
que la verfion. Elles ne tendent 
qu’à tourner la religion en ridi
cule, 8t à rendre l'Ecriture-faime 
méprifable. II les prit pour la plu
part , dans les manuferits du baron 
Herbert, qui avoit la même reli
gion que lui, c’eft à-dire, qui n’en 
avoir aucune. Son livre traduit de
puis en françois, Berlin 1774 , 4 
vol. in - i i ,  fut condamné en An
gleterre même en 1693. Cette mê
me année Blount étant devenu amou
reux de la veuve de fon frere , & 
n’efpérant pas de pouvoir obtenir 
une difpenfe pour l'époufer, tâcha 
du moins de l’attendrir. Sa belle- 
foeur fatiguée de fes empreffemens, 
prit la rélolution de quitter Lon
dres, Blount alla chez elle un jour 
du mois d’Août & fit les dernières 
tentatives pour la retenir. N'ayant 
pu la toucher , il. fe tira un coup 
de piftolet, dont il mourut peu de 
jours après, pendant lefquels il ne 
voulut rien prendre que des mains 
de fa maitreffe. On trouve dans les 
Qracks de la R a i fon , une Diserta
ti on pour prouver quii ejl permis 
d'époufer fueccjjivement les deuxjbtursi 
l'on voit que ce paradoxe n’é- 
toit pas pour lui un fnjec indiffé
rent, On a encore de Blount les
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ouvrage^ fuivaes , où la liberté de 
perlfer eft pouffée auili loin que 
dans fes Notes (ur P hilofrate* I 
MA mutidi y Ou Hifoire des opinions 
des Anciens touchant ¿’état des Ames 
apres La mort ; Londres 1679, in-S** 
IL La grande Diane des Ephêftens , 
ou V Origine de VIdolâtrie, avec l ’inf. 
titution politique des façrifiees du P a-, 
ganifme 516S0 , in-S®, III, Ja n va  
Scientiarmn , OU Introduction abrégée 
à La Géographie, la Chronologie, la 
Politique, P Hifoire , La PhilJfophiet 
& toutes fortes de Belles * Lettres \ 
Londres 1684, in-S*. IV, 11 eft le 
principal auteur du livre intitulé : 
’Les Oracles de la Raifun , Londres 
1693 , in-80 ; réimprimé en 1697 * 
avec plulieurs autres Pièces, fous 
le titre d* Œuvres diverfts de Charles 
B l o u n t  Ecuyer* "[ Charles GUddtt̂  
éditeur de ces différentes Pièces , 
rétra&a depuis les opinions Pyr- 
rhoniennesqu’cües renferment, par 
un livre qu’il publia à Londres eta 
1705 , fous ce titre : Manuel des 
Déifies , ou Recherches raifonnables 
fur ¿a Religion Chrétienne, ] V. Re- 
lïgio Laid , Londres 1683, in -12.

B L U T E A U , (Dom Raphaël ) 
Théatin , né à Londres de parens 
François en 163S , paffa en France* 
& fe diftingua à Paris comme fça- 
vant & comme prédicateur. Il fe 
rendit enfuite à Lisbonne , où i l  

mourut en 1734 , à 96 ans. On a 
de lui un DicHonnaire Portugais & 
Latin, eftimé, en 8 vol. in-folio, 
Coïmb'e, 1711 à Ï7 1 1 ;  avec un 
Supplément, Lisbonne, 1727 & 1718* 
2. voj, in-folio. Deux docteurs de 
l’académie des Appliqués, firent cha
cun un Difcours pour difeuter ce 
problème : S’il ¿toit plus glorieux 
à P Angleterre d’avoir donné naifiance 
à ce fçavant, OU au Portugal de l'a
voir pojfédé ?

BOMSTUAU , (Pierre) natif de 
Nantes, mour, a Paris en 1566, Il 3 
traduit des Nouvelles de Bandcldt
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avec Bdltforét, Lyon 1616,7 voh 
înw6. On 2 encore de lui : Hiflai
res prodtgieufcs extraites de différent 
Auteurs , Parti 1 59S ,6  vol. ïn*i6. 
Ces livres ne font pas communs*

BOATE, ( Richard ) médecin & 
boranifte d'Irlande, publia en 16 j6 
Y Hifioire naturelle de ce royaume, 
traduite de l'anglois en françois. Il 
paroit par fon ouvrage , qu’il avoic 
autant étudié la nature que les li
vres. Il parle de Ton pays & des 
habitans en panégynfte*

BOBAD1LLA, V. Bo v a o illa*
BOCACE, (Jean) naquitù Cer- 

taldo en Tofcane, l'an 1313, d'un 
payfan, qui le mit chez un mar
chand Florentin, Le jeune-homme, 
peu propre au négoce* paffa à l’étu
de du droit, fit de celle-ci à la poé- 
fie, pour laqc il avoic un goût par
ticulier. Pétrarque fut fon maître , 
&  le difciple eut fouvent befoin de 
recourir à fa générosité* La répu
blique de Florence lui donna le droit 
de bourgeoiûe , & le députa vers 
Pétrarque, pour l’engager à venir à 
Florence* Pétrarque , infiruit des 
faéHons qui divifoient cette ville , 
perfuada à Bocace de la quitter* Il 
ie mit alors à parcourir l'Iralie , 
s’arrêta à la cour de Naples , y  fut 
bien accueilli du roi Robert, 5c de
vint amoureux d’une bâtarde de 
ce prince. Il fe rendit de-là en Si
cile, où la reine Jeanne le goûta 
beaucoup. Bocace t de retour de fes 
courfes , alla s’enfermer à Certal- 
do, 5c mourut Je 21 Décemb* 1373 
à 62 ans, d’un excès de travail. Il 
aimoit la liberté & les plaiûrs ; mais 
quoique très-porté à l’amour, il 
ne voulut jamais fe marier* Il laifTa 
un fils naturel. Cet écrivain fut un 
des premiers qui donnèrent à la 
langue Italienne les grace$,la dou
ceur & l'élégance qui la diftîn- 
gnent de toutes les autres langues 
vivantes. Sa profe elï le modèle 
que fe propoient les auteurs de
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fon pays* Ses vers valent beaucoup 
moins. Bocace ne put jamais égaler 
les poëfies de Pétrarque \ &  celui- 
ci à fon rour ne put égaler fa profef 
l’italienne du moins : car pour Ja la
tine, il l’a furpaflee. On a beau
coup d’ouvrages de Bocace. I. La 
Généalogie des Dieux ; mythologie 
pleine d’érudition 5t de fautes * & 
dans laquelle Bocace cite beaucoup 
de livres que nous n’avons plus* 
L ’édition la plus rare de ce livre 
eft celle de Venife, 1472 , in-fol. 
IL Un Traité des Fleuves , des Mon
tagnes & des Lacs , Venife 1473 * 
in-fol* III* Un Abrégé de P Hifioirc 
de Rome, en latin , jufqu’à l’an 724 
de fa fondation 3 in-S*. Niceron fem- 
ble douter que cet ouvrage, d’ail
leurs médiocre, foit de Bocace. IV , 
Le Philocope* V* La. Fiammette. V I, 
Le Labyrinthe d'Amour. V IL  Opéra, 
giocondiffima cioe VUrbano.Wil. La 
Thcféide. Les plus anciennes édi
tions de ces romans font les plus 
recherchées, uniquement pour leur 
ancienneté ; celles qui ont été don
nées dans le x v i e fiécle , font aufïï 
amples* IX. La Vie du Dante t en 
italien., Rome 1544, in-S°, réim
primée à Florence en 1 5 7 6 ,in*8*. 
X. De clans hominibus , Ulm 1473 , 
in-folio. XI. Son Décaméron. C'eft 
un recueil de cent Nouvelles ga
lantes , pleines d’aventures &  d’i
mages trop libres; & moins efii- 
mées pour les charmes du récir, 
que pour l'exaâitude & la pureté 
du langage* ( Voyê  Borghini, ) 
Ces Contes ont été traduits en fran- 
çois & imprimés à Amfterdamen 
1697 , en 2 vol* in-S0, avec les 
figures de. Romain de Hooçue. La 
Fontaine en a imité pluiieurs , & 
leur a prêté beaucoup de grâces.
L "édition de Florence des Juntes , 
1537, in-S°, de grandeur in-4% 
eit exccfïïvement chere. On fait 
cas de l’édition de Londres 1717, 
in-4ù* en 2 vol, in - i2 i&  de cell*



B O C
i66ç * in - n \ & de celÎè 

de Paris 176$  j 3 vol, in-n* Il y 
en a une autre de Paris fous le 
titre de Londres , 1757, en 5 vol* 
in-S°. avec figures* On donna la 
môme année, avec les mêmes figu
res fie fous le même format , en y 
vol. in-S1*. les Coûtes de JBocace trad* 
en fiançais. On en a publié (1780) 
une Traduction nouvelle en iû vol, 
in*8° fit irt-12 , figures. On avoit 
commencé à Naples , fous le titre 
de Florence, en 1713 & 1724, une 
collection des Œuvres de Bocace, 
en 6 vol. in-S0. fuivant Niceront in- 
40, fuivant Ladvocat, qui n’a pas 
été achevée,

BOCAGER , Voy, Bo sc a g e r ,
EOCCALINI, (Trajan) Romain, 

linge de i ’Atétin pour la fatyre.il ne 
fut pas dégoûté du métier de médi- 
re,par le fupplice d’un certain Fran
co , mauvais rimeur, pendu à Rome 
pour fes vers mordans. Les cardi
naux Borghefe & Gaétan le protégè
rent, Boccalinit fe fiant fur le cré
dit de fes proteCleurs \ publia fes 
Ragguagti dl Pamajfo , Am&erdam 
1669,2  VQÎ, in-12  ̂ &  ¿a Secretaria
diApollo, Amfterdam 1653 Z111“12 : 
ouvrage dans lequel l ’auteur feint 
qu'Apollon , tenant fa cour fur le 
Parnafie, entend les plaintes de tout 
l’univers, & rend à chacun juftice 
félon l’exigence des cas. ( Voye{ 1, 
G uichardin  &  1, G a u r i c . ) Il fit- 
imprimer enfuite fa Pietra di Par- 
rangone, 1664., in-32 , contre l’Ef- 
pagne. Le fatyrique , craignant le 
reffentiment de cette cour, fe re
tira à Venife, où il fe croyoit plus, 
en sûreté qu’ailleurs, 6c y  mourut 
eu 1613* La plupart des écrivains 
qui ont parlé de lu i, prétendent 
que ce ne fut pas de fa mou natu
relle , fie que quatre hommes armés 
s’étant un jour introduits en fa mai- 
fon , dans un moment où ilfetrou- 
voit feul, le firent-périr à coups 
de fâchées remplis de fable. Il y  a
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plufieurs raifons de douter de cetto 
anecdote : celle qui paroît la plus 
concluante , c’eft le témoignage au
thentique du regiftre mortuaire de 
la paroiiTe de Ste-Marie-Formofe 
de Venife, où il habitoit ; qui at- 
tefte qu’il mourut le 16 Novemb* 
1613 , âgé d’environ 57 ans, de 
colique accompagné de fièvre, da 
dotori colici da febre. On a encore d<? 
lui ; La Bilancia politica di tutte là 
Opéré di Tacito , Caftellana 1678,
2 vol. in-40,

BOCCHUS, roi de Mauritanie , 
ligué avec Jngurtha fon gendre con
tre les Romains , fut vaincu deux 
fois par Marins, Il rechercha enfui- 
te l’amitié de fes vainqueurs , fie 
livra le malheureux Jugunha à Syl- 
la, Le traître eut une partie du 
royaume de ce prince infortuné y 
vers l’an 100 avant J. C.

BOCCONI, ( Paul ) né à Paler- 
me en 163 3, d’une famille noble.1 
Son goût décidé pour l’hiftoire na
turelle le porta à parcourir pendant 
plufieurs années les principales par
ties de l ’Europe , pour y  obfervec 
par lui-même la fcène variée de la1 
nature. Il publia fucceifivement di
vers ouvrages, particuliérem, fur la 
botanique, qui lui acquirent beau
coup de réputation. Après avoir 
été quelque tems botanifte de EVr- 
dinatîd II t grand-duc de Tofcane , 
il quitta le monde , & prit à Flo
rence en ï 6Si  l’habit de l’ordre 
de Citeaux, où fon nom de bap
tême Paul fut changé en celui de 
Silvlo & c’eilpar cette raifon qu'
une partie de fes ouvrages fe trou- 
vent publiés fous le premier nom, 
àcd’autres fous celui de 5/7no.QueI* . 
ques écrivains l’ont taxé de plagiat, 
& emr’aurres M. de Jujfieu : mais 
cette accufation n’eft pas bien prou
vée. Outre plufieurs ouvrages im
primés , devenus rares , il en a laif- 
fé quelques-uns en manuferit, du 
nombre defquels efl une Hijloire
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fèaurctle de l'IJU de Corfc* Cû fÇ3- 
vant naturaiifte mour. dans un mo- 
caftére près de Palerme , le z i  Dé
cembre 1704, a 71 ans* Ses livres 
imprimés font; I* Des Obfcrvations 
naturelles * traduites en françois , 
Amfterdam 1674, in-n-II. Mufeo 
di Fifica , Venife 1697 , in-40. hg.
III. Icônes Plantation, Oxford 1674, 
în-4% fig. IV, Mufeo di Piantcy V e- 
oife 1697, in-4fl*

BOCCORIS * roi d’Egypte. Tro- 
gue-Fompée Ôc Tacite racontent que 
ce prince ayant çonfulté l’oracle 
d'Hammon fur la ladrerie qui infec- 
toit l’Egypte , il chaiïa par l’avis 
de cet oracle les Juifs de fou pays, 
comme une multitude inutile & 
•odieufe à la Divinité. Moïfe dé*- 
truit cette fable. Il nous apprend, 
d'une manière certaine, pourquoi 
&  comment les Juifs forcirent de 
l ’Egypte. Ce que l’on peut inférer 
des Témoignages des hiftoriens pro
fanes , c’eft que Bottons eft le ÎViu- 
raon dont il eft parlé dans le Pen- 
tareuque*

BOCH ou B o c h ï u s  (Jean) na
quit à Bruxelles en 1 5 jy , & fe dif- 
tingua de bonne heure par fes Poé» 
fies imprimées à Cologne en 16x5* 
31 parcourue l ’Italie, la Pologne îk 
la Ruflie. En allant à Mofcow , il 
eut les pieds gelés de froid, & on 
délibéroit û on lui feroit l'amputa
tion. Le quartier des Livoniens où 
demeuroit Bock , ayant été furpris, 
la peur Jui rendit fes pieds. Il mou
rut en 1609. On a de lui des ouvr, 
en proie & en vers. Ces derniers 
l 'o n t  faiuappeller, par Falére An ' 
dre, le F irgile Belgique ; mais Fa- 
1ère ne ménageoit pas toujours fes 
éloges. Il faut avouer pourtant que 
Bpch ¿ton un des bons poètes de 
fort fiécle.

B O C H À R D , ( Samuel) mi
nière Procédant, naquit à Rouen
I an 1 f 99, d’une famille diilinguée,
II Bt-paroitre beaucoup de ditÿo*.

B o c
litions pr les langues* Il apprit 
une égaie facilité l'hébreu, le fyria- 
que, le chaldéen, l’arabe , Téthio- 
pten , &c. Chttflïnt , reine de Suc* 
de, qui fouhaitoit de le voir , l’en
gagea en 1651 à faire le voyage 
de Stockholm ; Bochard y  reçut 
tous les témoignages d’eftime que 
mérirok fon érudition. De retour 
à Caen* dont il étoit minière , il 
y  mourut fubitement, en difpuîant 
contre Huet dans l'académie de cet» 
te ville le 16 Mai 1667, à l’àge 
de 6S ans , avec, la réputation d’un 
fçavant confommé dans toutes les 
claffes d’érudition. Le genre de fa 
mort donna lieu â M. de Brieux 
de dire dans fon Epitaphe :

Mufarum ingremio teneris qui vistit 
ab‘ annis,

Mufarum in gremto debuit illc mon.
Ses principaux ouvrages font : I. 

îonPhal$g$L(Qn Chanaan - livre dans 
lequel il jette de grandes lumières 
fur la géographie facrée ; mais plein 
d’étymologies chimériques & d’o
rigines imaginaires. On én a une 
édition in-40, à Francfort, en 1694. 
IL Son Hierô ûicon , ou Hiftoire des 
Animaux de ŸEcriture ; c’eft: une 
collection de tout ce que les fça- 
vans pou voient dire fur cettç ma
tière* III, Un Traité des Minéraux B 
des Plantes 3 des Pierreries dont la Blm 
h le fait mentiun. On y  trouve le mê
me fonds d’érudition que dans les 
précédens, IV, Un Traité du Para
dis Terreflre, &c. Ces deux der
niers écrits font perdus , à quel
ques fragmens près, dont on a en
richi l’édition de fes (Havres. On 
a encore de ce fçavant une Dif- 
jertatian , à la tête de la traduction 
de V Enéide dt Serrais, dans laquel
le foutient qu'Enée ne vint ya- 
mais en Italie. Les ouvrages de Bo
chard ont été réimprimés à Leyde 
en X y iz  , en 3 vol. in-folio. Sa Fie  
a éré donnée par Morin, miniftre 
à Caen.

E o ç u e l
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BOCHEL ou EoüCîîÊr., ( tau* 

rsnt) avocat au parlement de Pa
ris . mort dans un âge avancé en 
1629 t étoit de Crépy en Valois. 
On a de lui plufieurs ouvrages , 
pleins d’érudition* I* Les Décrets de 
VEgüfe Gj l'.catit, à Paris, 1609 , 
in-fol, WBïbliothequt du Droit Fran
çois, Paris, 1671, en 3 vol. in-fol* 
}ll. Bibliothèque Canonique , 16S9 1 à 
Paris, % vol. in-fol, IV , Coûtante 
¿t Scnlis, 1703 , in-^. V . Curio- 
Jités , où font contenues les téfolu- 
lions de plufieurs belles QueJUons , 
touchant La Création du Monde , juf- 
qu’au Jugement , in-12. Ce n’eri pas 
le meilleur de fes livres. Bochel au- 
roit dû fe borner à compiler fur la
jurifprudence.

BOCQUILLOT f ( Lazare-An
dré ) né à Avalon de parens obf- 
curs, fuivit en 1670 Nointd am- 
baifadeur à 'Confia Htmople, Reve
nu en France , il fe rit-recevoir 
avocat à Dijon, & fe livra avec une 
égale ardeur au plailir & à l’étude. 
Dieu l’ayant touché , il embraffa 
l ’état ecclériaftique. Il fut curé de 
Châtelux, & enfuite chanoine d’A- 
valon. Il y  mourut le 22 Septemb, 
1728*âgé de 80 ans. Ilavoit vécu 
quelque-tems à Port-Royal, où U 
avoir pris le goût de la bonne litté
rature & de la folide piété. On a 
de lui tl. Plufieurs volumes Ho
mélies , & d’autres ouvrages de pié
té. Bocquillot en fit-préfent aux im
primeurs , & il rixa lui - même le 
prix de chaque exemplaire, aria que 
les pauvres pulTeot fe les procu- 
curer. ( Voye\ n i. Pa r is . ) IL Un 
Traité fur la Liturgie , in S \ impri
mé à Paris en 1701 : livre fçavauc, 
curieux &intéreffant pour les ama
teurs des antiquités ecdériariiques. 
III. VHifioire du Chevalier Bayard , 
in-12 , fous le nom de LcnvaL IV* 
Des Lettres , i u - i i , des Dijfer tâ
tions... V oy. fa Vie par M, le Tors, 
Ueuten. civil & criminel d’Avalon.

T  oint I ï t

BODENSTEIN, ( A n d r é - R o d o l
p h e )  Voyc{ C a r i o s t a d . 

BODERKAü, Voy* Bodreap.
RODERIE , VoyeiVtVRE , ( le) 

nOÏ iv  & v.
BODESTEN , ( Adarti ) médecin 

natif de tarloftad, mort à Bâle en 
1777 , fut grand partifan de la doc
trine de Paracdfe , qu’il traduifit* 
& fur laq.e il fit des Çammentaîres* 
Ils ont été efiîmés des médecins de 
fa feéfe ; mais comme cette feéle eft 
très^peu nombreufeà prefent, ils 
le font beaucoup moins par les mé* 
decins de nos jours.

BODIN, (Jean) Angevin, né fan 
1530 , avocat au parlement de Pa
ris , acquit les bonnes-grâces du roi 
Henri î //, par fes ouvrages , & par 
fa varie mémoire , qui rendoic fa 
convetfition agréable'S: infiru&i-. 
ve. Ce prince fir-mettre en prifon 
Michel de la Serre, gentilhomme 
Provençal, pour une Remontrance, 
qu’il lui avoit adreffée contre la 
République de Bodin ; Remontran
ce imprimée à Paris en 1579 in- 
8% /. Bodin ayant perdu fon cré
dit auprès de Henri , fuivit le duc 
d’Alençon en Angleterre cette mê
me année 1579 & 15Si, On enfei- 
gnoit alors publiquement dans Pu- 
niverrité de Cambridge fes livrer 
De la République, imprimés à Pa
ris en 15 76, in-fol. & mis en la
tin par les Anglois. Badin, dans cet 
ouvrage , appuie fes principes par 
des exemples tirés des Hiftoires de 
tous les peuples : mais ces exem
ples ne font pas toujours bien choi- 
fis , ni appuyés fur l’exaété véri
té. L'érudition y  eil amenée avec 
beaucoup moins d’a rt, que dans 
YEfprit des Lol-x, auquel on la com
paré , & elle fait quelquefois tort 
au jugement. On voir bien qu’il n’ar 
voit pas tant médité fon fujet, que 
le cé'-èbre Muntefquieu, Il foutienr, 
comme lui, la tolérance en matière 
de religion. On a encore de Bedir*

ic

B O D
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ci’iutres ouvrages* I, M tth o d u s a i
facilttn HtJlorÎarum cognitionem, Pa
ris , 1566, irt-40* Cette Méthode 
nVft rien moins que méthodique , 
fuivant le fçavant ¿a Monnaie. A 
travers l'érudition dont il l'a fur* 
chargèe^rudition fouvent emprun
tée d'ailleurs , on trouve des igno
rances groihéres, des jugemens faux, 
dés ¿hits altérés- On y  voit le 
germe des principes expofésdans 
la République. Le fyftêmc des Cli
mats , du préiîdent de Montefquieu, 
a été pris dans ce livre *, mais ce 
fyflcme qui attribue à l'influence du 
climat, le principe du gouverne
ment des peuples * de leur religion 
& de leurs arts , eft faux à plu- 
lieurs égards* Des nations autre
fois libres, font aujourd’hui efda- 
ves, fans que farmofphére ait chan
gé i des peuples barbares fonr de
venus éclairés, Èt des peuples ja
dis illuilres par les arts & par les 
fciences , font livrés à préfent à 
l’ignorance Q£ à la barbarie* II, 
H eptaplom tres de ahdizis sérum f a -  

b lin tiim  arcanis , nommé autrement 
L e  N aturalîfm c de B a d in  -, livre ma- 
nuferit dans lequel il fait-ptaider la 
Religion naturelle 6c la Juive con
tre la Chrétienne. Son averlion pour 

.cette dernière religion , qui lui fai- 
foit-rejetter les dogmes les mieux 
établis , ne I’empêchoit pas d'a
dopter une foule d’erreurs fuperhi- 
tieufes i fon Naturalifme en eh rem
pli* III. La D ém on om a nie, OU T r a i
té  des S o rc iers , Paris 15$7, în-q.'3 : 
ouvrage marqué au même coin que 
Je précédent, plein de Îingularirés 
& de bizarreries. Il y  parle (livre 

, chap. 2 ) d’un perfonnage en
core en vie, qui avoir un Démon 
familier comme Socrate : Efprit qui 
fe fît-connoitre à ce. perfonnage , 
loriqu’il avoit 37 ans, & qui de
puis dingeoit tous fes pas & tou
tes fes actions# Ce Génie le rou- 
clioiî à Toreille droite j s’il faifoic
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une bonne adlion è, fit à Torcine 
gauche, ïïelle étoit mauvaife* Quoi
que Bodin ne nomme pas celui qui 
a v o it  pour guide cet Èfprit, il ch 
évident qu’il parle de lui-même,
IV . TheatrumNaturata à Lyon IJ96, 
in-Sû, qüi fut fuppnmé & qui n’eh 
pas commun* If a été traduit par 
de Fougerolles , L y o n  1597 , in 
Bodin mourut en 1596 de la péhe 
à Laon, o ù  il étoit procureur du 
ro i, âgé de 67 ans* C’éroit un 
homme v i f , entreprenant , & que 
rien ne rebutoit. Il avoit Tefprit 
républicain, & il afficha cet efprit 
pTfifque toute fa vie* Grotius dit 
qu'il ëtoir plus abondant en pa
roles qu’en chofes,, & que fun la
tin n’étoit pas *net* Quoiqu’il eut 
été Calvinifte, & qu’il eût toujours 
pour cette fe&e un penchant fe-, 
cret, il perfuada aux habitans de 
Laon de fe déclarer pour le duc 
de Mayenne- : cette démarche lui fut 
moins infpirée par fon attachement 
àia religion Catholique, que par fa 
haine contre l’autorité royale. Le 
préfident ds Thou prétend qu’il avoit 
été carme dans fa jeunelïc ; mais 
ce fait a été démenti par la fa
mille de Bodint,, V oy. fur cet écri
vain une lettre de M. Mercier, abhé 
de Sc-Léger * dans 11 Journal Ency
clopédique , Ier Noveinb. 1783* 

B O D L E  Y  , ( Thomas ) gentil
homme Anglois , fut chargé par la 
reine Eiì âbeth de pîufieurs négo
ciations importantes , auprès des 
princes d ’Allemagne & des états de 
Hollande, il fe déroba enfuke au 
tumulte des aita ires , pour s’adon
ner uniquement aux arts & aux 
fciences* il mourut en l ó t i ,  à 68 
ans, après avoir légué à l’univer- 
iité d’Oxford fa biblioth. que l’on, 
nom me eneo re ik  dUie. une, LJ y de en' 
a publié le Catalogue en 1674, in fol, 

EGD O R i, Voy. Eaudort.
B O D R £;A U , (julien ) avocat, 

du Mans, donna en 1645 , un Com-*
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miñtátrc fur ht Coutume dé ía pro
vince, in fol. *, en í 6jó , un Som
maire des Coutumes du Pays du Maine, 
in -12 ; Sc en 1658, desîlluflratîûns 
&des Remarques fur la même Cou
tume, 2 vot. in - n  : c’ eft ibnmeil
leur ouvrage,

BOECE , ( Anieîus Manlius Tôt* 
quatus Severinus B 0 e t i u $)  de la 
famille des Anices & des Torquatus , 
deux des plus iHuîtres de Rome, 
naquit en 425. H fut confuí en 4S7 
& miniilre de Tkéodoric roi des 
Oftrogoths, dont il avoit pronon
cé le panégyrique à fon entrée 
dans Rome* Sur un foupçon que 
le Sénat de cette ville entrete- 
doit des intelligences iecrettes avec 
Tempereur Juftiti , le roi Goth fit- 
mettre en prifon Bo'èce & Symmaque 
fon beau-pere , les plus diftingués 
de ce corps. On le couduific à Pa 
vie, où, après avo*r enduré ûx 
mois de prifon 3c divers genres de 
fupplices , il eut la tête tranchée 
le 23 Oéfcob're 524.", ou 52J. On 
voit encore aujourd’hui ion tom
beau dans TEgUíe de S. Pierre à 
Pavîe, C’eft dans fa prifon qu’il 
compofa fon beau livre De la Cun- 
folatïon de la Philofophle. Il y  parle 
de la Providence , delà préfcience 
de Dieu , d’une manière digne de 
lui. On a encore de cet auteur , 
un Traité des deux natures en J. C , 
& Un de la Trinité , dani lequel il 
fcmploie beaucoup des termes tirés 
de la philo fophie à*Añflote. Ou pré
tend qu’il ¿il le premier des La- 
tins qui ait appliqué à la théolo
gie, la doélrine de’ce philosophe 
Grec. Les vers de Boèa font fon- 
tentieux & élégans , autant qu’ils 
pouvoient l’être dans un fiécle où 
la barbarie commençoit à fe répan
dre fur tous les arts. Les éditions 
de Boéce les plus recherchées, font: 
la première à Nuremberg 1476, in
foi. * celle dé Baie 1570, in-folîo ; 
celle dé Leyde avec les notes Va-
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rlorum, 1671,in-8° -, celle de Paris,' 
ad ufum Dèlphini, 1680 , in-S* ; 
cette dernière eft rare, & elle ne 
contient que le Traité de la Cunfo* 
lation. li a été traduit en franç. par 
M. de TrancheyWc , Paris (744 , en 
2ivol* in-12 ; Si par un nouveau 
traducteur en 177 c , m -12.*. On 4 
une Vie de cette illuûre viélime 
dhm roi défiant & barbare , par 
l'abbé Gùrvaije, in -12,.. j'Vy. Bofi*
TXUS.

BOECLER, ( Jean-Henri ) con- 
feiller de l ’empereur 6t de I’e le o  
teur de Mayence, hiftorÎographe 
de Suède, & profefTeur en hiftoire 
à Strasbourg, naquit dans laFran- 
conie en x6rt , & mourut l’an 
1692 à 79 ans, Plufieurs princes le 
penfîonnerent  ̂ entr’auttes , Louis 
X I V , & la reine Cimfline qui Ba
voir appelle en Suède. Ses pririci- 
paux ouvrages font : I. Commette 
tatiuncs PliniantZ, IL TiM.UK , vulgb 
Tamerlanus , 16^7, 10-4̂ , IIIv IVû- 
titia fancli Romani ïm périt, l68l , 
in-SL Ceft plutôt une table des 
matières & des auteurs, qu’un traité 
dogmatique fur le Droit - public* 
W^Bifluria, fckola P- i ne i puni \ plei
ns de bonnes réflexions, mais trop 
abrégée. V. Ribtii,graphies. eritica , 
1715 , in-8°. VI. Des Dljj'ertati.ns 1 
en 3 vol. in-40 Rüftoch 1710. VIL 
Commcntdtiu in Groni librnm de Jure 
b ci H & pari*, Strasbourg 1712 , in- 
4°. Il prodigue a fort auteur tous 
les éloges que les traducteurs ont 
donnés à leurs originaux. On ap. 
peU > ô  G retiens a  Strasbourg , ceux 
à q.à il a voit commu .¡que fon en* 
rhouibifme pour Grotius* Il jure , 
dans une le c te publiée après fa 
mort, «que perforine n’approche- 
„ roi: jamais de fon ouvrage, & 
n que quiconque voudroit l’égaler,
„ fevoit-rire , à coup fû t, la pofté*
« rite : nouveau trait à ajouter à 
l’hiiloîre des commentateurs 
thoufiaftes,

K ij



148 B 0  Ë
BOEHM, (Jacob) adonne fon 

noni à la feéle des Boehmifies * Il 
naquit en 1575, dans un bourg de 
3a haute Lu face , d’un payfan qui 
Je fit - cordonnier* Il mourut en 
1624 , après avoir eu de fréquen
tes extafes pendant le cours de fa 
vie j genre de fièvre qui prenoic 
fou vent à ce fanatique. On a de lui 
plufieurs ouvrages , qu’on peut pla
cer avec les rêves des autres en- 
thoufiaftes ; entr'autres , le livre 
intitulé l ’Aurore 1 qu’il compofa en 
i ô i i  \ elle n’eft rien moins que lu- 
mineufe. Ses Ouvrages furent im
primés à Amftcrdam, 1682,in 12. 
Sa Vie a été donnée par Frankenberg.

BOEMOND, Voy. i v.Ar.EXls*
BOERHAAVE, (Herman) na- 

quii en 166S, à Voorhout près de 
Leyde, Son pere * pafteur de cette 
ville , fur fon premier maître. Dès 
l ’âge d’onze, ans * il fçavoit du grec, 
du latin , de la lîtrérature , & même 
de la géométrie, A 143ns, il parut 
danSles écoles publiquesde Leyde, 
& s’y  fit en peu de rems une grande 
réputation. A 15 , il perdit fon 
pere. Deftiné au minifiére comme 
lui, il apprit l'hébreu , lechaldéen , 
la critique de Tancien & du nou
veau Tefiament ; lut les anciens 
auteurs eccléfiaftiques & les com- 
ïnentateurs modernes , fans perdre 
de vue la médecine. II tut reçu 
docteur dans cette fcience en 1693, 
À l’âge de 25 ans. L’univerfité de 
Leyde , qui lui avoir fait préfent 
d’une médaille d’or à l’âge de 20 
ans , pour récompenfer fon mérite 
&  l’animer , lui donna bientôt des 
témoignages d’efiime plus éclatant. 
Il eut trois places confidérables 
dans cette école; il fut , à-la-fois 
profefi'eur en .médecine , en chy- 
mîe , & en botanique. Les étran
gers vinrent en foule prendre fes 
leçons -, toute l’Europe lui envoya 
des difctples : il les infiruilît, les 
encouragea, les confola dans leurs

peines, 6c les guérit dans leuri 
maladies, L’académie des fetences 
de Paris / & celle de Londres , fe 
l’affocicreiu : il fit * part à l'une 6c 
à l’autre de fes découvertes fur la 
chymie* L ’Europe jouiffoir déjà de 
la plupart de fes- ouvrages de mé
decine. Il réunit dans tous, & fur- 
tout dans fes Aphorifmes, la théo
rie à la pratique, Il a réduit cette 
fcience à des principes clairs 6c lu
mineux, Bucrhaavc eft VEuctideàzs 
médecins. Les praticiens de cet 
art ne peuvent plus fe paffer de 
fes livres. Les principaux font ; 
I. Ir.jTuütiones Med u ce , à Leyde, 
1713 , in-S". traduites dans toutes 
les langues, en arabe même. IL  
Àphorifmi de cognojccndis & curan- 
dis morbis y i n - i i ,  Leyde 1715* 
La Mettric les a traduits en fran- 
çois, avec des notes, en 10 vol. 
in-12; 6c Van-Swiéten les a com
mentés en 5 vol. in-40. III. Praxis 
Medica , five Çommentarius in Apho- 
rfmos y j vol, in-12. IV . Methodus 
difeendi Medidnam, Londres 1726, 
in-S°, V . De viribus. Medlcamento- 
rum y 1740 y in-12 -, traduit en 
fraoçois par de Vaux y in-X2. VI. 
EUmenta Chymia, , Paris 1733 , % 
vo1. in 4°. VIL De morbîs nervorumt 
Leyde 1761 , 2 vol. in-Sg. VIII. 
De morbis oculorum, Paris *748, 
in-12 ,IX. De lue vtnerea , Frane- 
ker 17J t , in-12. X, Hi/loria Plan- 
tarum, horti Lugduni Batavoruvt , 
1727, in-12. Tous ces ouvrages 
ont été imprimés à la Haie 173S , 
6c à Venife 1766, in-4ft. {Voyt% 
ÂRETÆXJS. ) Boerhaave mourut le 
23 Septembre 1738, à 70 ans, fîc 
biffa à une fille unique quatre mil
lions de notre monnoie , lui qui 
avoit été long-tems obligé de don
ner des leçons de mathématiques 
pour fubfifter. 11 étoit d’une taille 
aU'deffus de l’ordinaire & bien pro* 
portionnée, d’un tempérament fort 
& robufle i fon maintien étoit fim-
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j l c , grave &  décent. Ses yeux 
vifa & perçans annonçoient fon gé* 
ïiie, & fa phyfibrtomie douce * fon 
caractère bon & hurnain.lî reffem- 
bloit à bien des égards à Socrate , 
dont il avoir le nez retrouve & 
l'enjouement modefte. Orateur élo
quent , il dédamoit avec dignité , 
avec grâce ; enfeignanc avec mé
thode ü£ avec précifion, il jftxoit 
en entier Tattention de fes difci- 
pies. Quelquefois la raillerie affai- 

Tonnoit fes difcours 3 mais c’étoit 
une raillerie fine & ingénieufe , 
propre feulement à égayer les ma
tières , fans aucun mélange de fiel 
& de fatyre. Une joie honnête lui 
paroiiîoit le fel de la vie. Il con- 
facroit la matinée fk une partie 
de la foirée à l’étude , & l’inter
valle qui s’écouloit entre - deux , 
étoit deftiné au public *3 le reftç 
étoit confacré à fes amis , ou à des 
amufemens agréables , tels que 
ceux de la mufique , dont il étoit 
amateur paflionné* Tant que fa fan- 
té le lui permit, il monta réguliè
rement à cheval, L’âge lui ayant 
interdit cet exercice , il fe pro
menoir à pied , & quand il ne pou  ̂
voit fortir de chez lui, il jouoic 
de la guitafre. Sa philofophie étant 
incapable de recevoir aucune alté
ration par la méchanceté des hom
mes * il ÿéfarmoit la médifance & 
la fatyre en les négligeant. U en 
comparoir les traits à ces étincelles 
qui s’élancent d’un grand feu. , & qui 
¿’éteignent auffîtot quand on ne foujjle 
pas dejfns, Ôn a élevé à Leyde , 
dans l’églife de S. Pierre, un mo
nument à la gloire de cet Hippo
crate moderne. La noble iimplicité 
qui diffinguoit ce grand-homme , 
brille dans ce monument, au bas 
duquel on Ht ces mots; Salutifero 
B ozrhaavï Genio factum* Sa ré
putation étoit fi étendue , qu’un 
mandarin de la Chine lui écrivit 
avec cette feule adrefTe : « A Til-
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* lujlrt EûEruaavê , Médecin 
» Europe; „ la lettre lui fut ren*. 
due. On prétend qu’on trouva dans 
fa bibliothèque , un gros livre ma  ̂
gnifiquement relié , qu’il avoît sn f 
noncé comme contenant les plus 
beaux fecrets de la médecine ; on 
l’ouvrit, on le trouva en blanc de-, 
puis la première page jufqu’àla der
nière. On lifoic feulement ou fron- 
tifpice : uTenc -̂yous la tête fraîche * 
les pieds chauds , le ventre libre , & 
m-quê -vous des Médecins» >» Reiie à, 
fçavoir fi cette anecdote, rapportée 
en dernier lieu par quelques Jour
naux , n’efl pas du nombre de cel
les qui font plus plaifantes que 
vraies* Nous avons lu la même, 
hifloriette mlfe fur le compte d’un, 
médecin Angtois ; preuve qu’elle 
a été controuvée par quelque mau
vais railleur qui vouloit décrier 
l’art de guérir,

BOETIE, ( Etienne de la) de 
Sarlat en Périgord , confeülcr au 
parlement de Bordeaux , cultiva 
avec fuccès la poéüe latine & fran- 
çoife* Il fut auteur dès l’âge de 16 
ans, & mourut à 32 en 1^63 ,  ̂
Germignan , 2 lieues proche Bor
deaux. Montagne) fon ami, auquel 
il laiifa fa bibliothèque , recueillit 
fes (Œuvres , in-S°, en 1571, On y 
trouve des Traductions de divers 
ouvrages de Xénopkan & de Plutar
que , des Difcours Politiques , des 
Pocjics, Scc. Son Authenoticon , ou 
VEfc lavage volontaire , tut publié en 
1575, dans le tems des difeordes
fanglantes de religion en France. , 

]( BOETIUS EPO , célèbre ju- 
rlfconfulte des Pays-Bas , naquit à 
Roorda en 1529 , & mourut a 
Douai en 1599. On a de lui plu- 
fieurs Ouvrages fur le Droit & fur 
d’autres matières*,,

II. BOETIUS ,gïHeftoi') Eçof- 
fois, né à Du£"æe d’une famille 
noble , au x v ic üécle ,fe fir-aimer 
& eâitner desfçavans de fon t-ns
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L* ajine en parle avec élo^e* On a 
tle luí des ouvrage? hifiortques, Le 
principal eft tí i flor la S tutor um ,
París 1575.  m-foL. Voy¿\ Boííce 
^ B ocjut.

BŒUF , Voyt\ Beuf. 
BOETTE, /%qBoü£TTE.

BOFFRAND , ( Germain ) ar
chitecte, fi!$ d’un fculpteur &d*une 
íocur du célèbre QjúnattU , né à 
Nantes en Bretagne Tan 1667, moü- 
ilu à Paris en 175 5, à 8S ans.Elève 
dè Hardauin Manfard, qui lui con
fien la conduite de fes plus grands 
ouvrages , il fe montra digne de Ton 
maître. Ses talens le firent - rece
voir de Taca déni» e û ’architecture , 
en 1709, Plufieurs fouveraîns d'Al
lemagne le choifirent pour leur ar- 
chitcéte , & firent élever beaucoup 
d'édifices confidérables fur fes 
plans. Sa manière de bâtir approche 
de celle de Paliadla, Il mettoit 
beaucoup de nobleife dans fes pro
duirions. ingénieur & infpeéteur  ̂
général des ponts & chauffées,' il 
fit-conilruixe un grand nombre de 
canaux , d’ecîufés, de ponts , & 
une infinité d'ouvrages méchani- 
ques.Gn a de cet illuftre archire&e 
Un ouvrage curieux 6c utile , inti
tulé ; Livre d'Arch teclui e , Paris, 
ï 745 , in-foL, avec figures* L'au
teur expofe les principes de fon 
art, & donne les plans, profils & 
élévations de h plupart des prin
cipaux bûtimens civils , hydrauli
ques & mechaniques , qu'il a Fait - 
exécuter en France & dans les pays 
étrangers* On peut citer avec éloge 
ïes PüL  h  de Nancy , de Lunéville, 
de la MuL range en Lorraine ; Jes 
Hátels de Craon , de Montmoren
cy , d'Argenfon j les Décorations în- 
rérîeuies de LHôrel de Soubife , 
à Fans •, les Portes du petit Luxem- 
bout g & de GbKïtd de Villars *, le 
Portail de la NŴ çy \ le Puits de
Bicctre  ̂ les Pontéete Sens & de 
Aioritcreauf le grand Bâtiment de s

B o  G
Enfans-Trouvés, rue neuve Notre*- 
Dame , &c, On trouve dans le me* ' 
me livre un Mémoire efitmé t qui 
contient \é Dcjcripiior) de ce qui a 
été pratiqué pour fondre d'un fcul jet 
la Statue équejtrc de Louis X îV . Cet 
écrit avoir été imprimé féparément 
én 1 7 4 3 .  B  offrait A avoît une ma
nière de penfer noble & défimé- 
reffée* Il étoit agréable dans la 
convention, d’un caraâére doux 
& facile. Il eft mort doyen de l’a
cadémie d’architedure , penfion- 
naire des bàdmens du ro i, premier 
ingénieur & infpe&eur*général des 
ponts & chauffés, archite&e ¿kad-* 
miniffrateur de l'Hôpital général.

J30GES , Voyc\ II. B u t é s *

B OG OMI LES , ( Les ) Voy, VL 
Bsisize , chef de la fefte.

BOGORIS, premier roi Chré
tien des Bulgares, déclara la guerre 
à Théodore par fes ambaffadeurs en 
841. Cette princeffe gouvernoit 
alors l'empire -Grec , pour Michel 
fon fils. Elle leur fit une réponfe 
digne d’une éternelle mémoire, 
u Votre roi, ( leur dît-elle, ) fe trom* 
1» pe , s'il s'imagine que l'enfance.de 
m l'empereur , Sc la régence d'une

femme , lui fourniffentune occafion
favorable d'augmenter fes états & 

« fa gloire. Je me mettrai moi-mê- 
» me à la tête des troupes ; & s'il efi 
n vainqueur, quelle gloire retirera
is t-il de fon triomphe fur une fem- 
» me ? mais quelle honteine fera
is ce pas pour lui, s'il efi vaincu? » 
Eügons fentit route la force def 
cette réponfe , & renouvella fon 
traité de paix avec l’impératrice, 
Th éodora lui renvoya fa feeur, faite 
prifonniére fur les frontiéres.Gétte 
princeffe lui donna du goût pour 
îeChnftianifme : Bogoris l’embraffa 
en S65, & l’année d’après.envoya 
fon fils à Rome demander des évê
ques & des pretres.au fouverain 
pontife,

B O H N ,  ( Jean ) Bohnîus , pro- 
fvffeur ce médecine à Leipfick en
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connu par un traité Da Àcido 
& Àlkûli , bien raifonfcé ; l'auteur 
répand beaucoup de lumières fur 
fon fujet, On a encore de lui un 
Corps de Phyfiolagît , dans lequel il 
a donne un tableau âffez précis des 
opinions fit des découvertes de fon 
fiede. Il en juge avec candeur , & 
prefque avec un peu de fceptidime.

BOIARDO , Ç Matteo - Maria ) 
comte de Scandiano , fief relevant 
du duché de Ferrare, gouverneur 
de la ville & citadelle de Reggio , 
s'appliqua à la poéfie italienne 6c 
latine. Son ouvrage le plus connu, 
& qui lui a fait un grand nom par-* 
miles poètes Italiens, eftle poëme 
d’ Orlando in a morato ; le fonds eft 
tiré de la Chronique fabuleufe de I'ar- , 
chevêque Tarpiti. Il le compofa à 
l’imitation de VIliade* L’amour de 
Rolland pour Angélique eft le fujet 
de ce poëme : le fiége de Paris y  
tient la place du fiége de Troie , 
Angélique celle d1 Hélène : des négro- 
manciens y  jouent le rôle des D i
vinités, Les noms des héros qui 
remplacent ceux de la Fable , Agra- 
mante t Sacripante , Gradajjo , Man*- 
¿ricando , &c. font pour la plupart 
ceux que portoient alors des pay
ions de fes terres, & dont quelques* 
uns fe confervent encore dans le 
pays. De même , les fîtes qui le 
Trouvent décrits dans fon poëme , 
font ceux des environs de Scan
diano , ou d’autres lieux voifins 
qui lui appartenoienu L 'Orlando 
furio]h de YArioJie n’eft, en quel
que forte , que la continuation de 
V 0  rìandò in amor ata, que fon auteur 
iaiiïa imparfait. Memes héros dans 
les deux poèmes \ leurs aventures, 
commencées par le Boiardo , font 
terminées par Y A ri afe : enforte que 
la leélure de ¡'un eft abfoîumeut  ̂
néce&airc pour la parfaite intelli
gence de l’autre. On ne peut réfu
ter t.Vi Boiardo l'imagination la plus

vive & la plus brillante ; & à ce 
titre, il doit être regardé comme 
un^des plus grands poëtei que l'I
talie air produits. Si T Âtwfie lui 
eft infiniment fupérieur du côté 
du ftyle & du coloris , U ne le 
cède peut-être pas à VAncfit pour 
l’invention & la variété des épi- 
fodes. Ce dernier lui doit beau
coup , & s’eft fouvent paré de fes 
dépouilles, BCiatdo n’eut pas le 
tèms d’achever fan poëme. Nicolas 
A go fin i , qui faifoie avec la plus 
grande facilité des vers médiocres, 
le continua. Mais s’il avoir quel
que chofe de la facilité de fon mo
dèle , il n’en avoit ni l’eiprit, ni 
l'imagination , ni fart d’attacher & 
d’intérefier. Son travail n’eut au
cun fuccès , & s’il a été imprime 
plusieurs fois, c’eft parce qu’on l’a 
toujours mis à la fuite du BoiarAo. 
Ce poète romancier eft encore au
teur d'Eglogues Latines eiîimées , fie 
imprimées àReggto, 1500 , in-40̂ 
& de Sonnets qui ne Je font pas 
moins, Venife ijo i , in-4* ; d’une 
comédie intitulée Timon r à Ve- 
nife 1517 , in-S0. très-rare , & la 
premiére'piéce de çe genre qui ait 
été , dit-on , compofée en vers ita
liens ; de quelques autres Poéfes 
Italiennes , & de plufîeurs traduc
tions d’auteurs Grecs & Latins , 
tels qu'Hérodote & Apulée« Il mou
rut à Reggio , 1g 20 Février 1494* 
La meill/c édition du texte origi
nal de Y Orlando inamorato , eft celle 
de Venife, par les freres Nico/ini : 
de Sahio , en 1 544 * in-4°‘3 je dis, 
le texte original , parce que ce, 
poëme a été eniuite refait par le 
Berni *. Voyc-̂  l’art. Be u m a .

EOIER ‘ - B o ï e k .
LOI LE , —  B o ï l e . 
B O I L E A U , — Ro v e e s v e .

L B O I L E A U ,  (Gilles ) frere 
ni né de De]préaux , étoit fils ne 
Gilles But U au, g refiier ds la grand’- 
chambre du parlement de Vans.-IlK iy
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te brouilla avec Ton cadet , dès 
quecelui-ci eut commencés faire 
des vers. On comioît cette épi- 
gramme de Llniére, rapportée dans 
le B ol-æana :

Veut-on fqavoir pour quelle affairé
Boileau le rentier aujourd'hui
En veut à Defpréaux fon frere ? 

Qu’cfl-ce que Defpréaux a fait pour 
¿ul déplaire ?

Il a fait des vers mieux que lui*
X/ainé fe vengea du mérite naiiTant 
de Ton cadet, en le reléguant dans 
une guérite au - dê fus du grenier 
de fa maifon, où il paffa fés^fre- 
miér ŝ années. Quelques écrivains, 
entr’autres Guéret , ont rejette la 
faute de cette divifion fur Def
préaux, Mais il y  a plus d’apparen
ce que GiUes Boileau excita réelle
ment la haine de fon cadet , par 
des manières dures : voici une Epi* 
gramme qui femble le prouver.
De mon frere, il efi vrai, les écrits 

font vantés j 
Il a cent belles qualités y 

Mais il n’a pas pour moi £ affection 
fine ère :

En lui. je trouve un excellent Auteur
Un Poète, agréable , un très-bon Ora

teur ;
Mais je n'y trouve point de frère*

Ce qu’il y  a de fûr , c’eft que 
Defpréaux , tié avec une ame fi ère 
& indépendante, nepouvoit fouf- 
frir que fon frere fît la cour à Cha
pelain, Lorfque ce poëre fut nom
mé par Colbert „ pour dreffer la lifte 
des gens démérité àqui Louis X IV  
vouloit accorder des gratifications, 
Gilles Boileau , pour avoir part aux 
bienfaits du roi, s’abaiffa jufqu’â 
louer le poème de la PncelU -, c'eft 
à quoi Defpréaux fit alluficn dans 
ces vers de la première Satyre : 
Enfin je ne fçaurais , pour faire un 

jufic gain
Aller, bas & rampant t fléchir fous 

Chapelain ;
Cependant, pourflatter ce rimçur tuté

laire t

i ^  B O I B  O  I
Le frété t en un btfoin, va renier fort 

frere,
Lés vers de Gilles Boileau étoient, 
pour la pluparr, foibles fit négligés. 
Sa Traduction du IVe livre de l'E
néide en vers , en offre cependant 
quelques - uns d’affez bons. Son 
frere Defpréaux nauroit pas défa- 
voué l'imprécation de Dtdon con
tre Enée :
Non t cruel ! tu nies point le fils d'une 

Dêejje;
Tu fuças, en naijfant , le lait d'une 

ùgrejfc ;
E t, L Caucafe affreux t’engendrant en 

courroux ,
Te fit U ame G U cœur plus durs que 

fies cailloux.
Les meilleurs ouvrages de Boileau 
font en profe. Les principaux font : 
1, La Vu & la Traduction d'Epiclhtt 
$tdc Ccbçs, 1657, in -n . II. Celle 
de Diogène ~ Laérce , 1668 , 2 vol. 
in-12. III. Deux Difftr taùons con
tre Ménage > 16 5 6 , in',40 j St contre 
Cofiar, 1659 -i in-4°' IV. (Euvres 
pcfihumes , 1670 , in - i2 ,& c . &c. 
Il iétoit de l’académie françoife. Il 
mourut en 1669, âgé de 3S ans, 
contrôleur de l’argenterie du roi. 
Boileau avott de la littérature St de 
l’efprit : il écrivoit facilement en 
vers & en profe ; mais il ne fe dé- 
fioït pas aifez de fa facilité.

IL BOILEAU , (Jacques) frere 
du précédent, doileur de Sorbon
ne , doyen , & grand-vicaire de 
Sens fous de Gondrin , enfuite cha
noine de la Ste Chapelle de Paris, 
naquit dans cette ville en 1635 , 
& y mourut le premier Août 1716 
à Si ans, doyen de la faculté de 
théologie. Il avoit , comme fon 
frere , l’efprir porté à la latvre & 
à la plaifanterie. Defpréaux difoit 
de lui, que «s’il n’a voit été doc- 
»» teur de Sorbonne , il auroit été 
» doéleur de la Comédie Italien-*
» ne. » Ses ouvrages roulent fur 
des matières finguliéres, qu’il rend 
encore pius piquantes par un ffyle
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dur & mordant, & par mille traits 
curieux* Il les écrivoit toujours en 
latin j de crainte , difoit-tl aifez mal* 
à-pros , que Us Evêques ne les ccr.fu- 
raflent. Les principaux font ;I, D e 
etatiquo jure Presbytcrortim in regimtnç 
Ecdeflaflico , 167S $ in* Sa , pour 
prouver que , du teins de la pri
mitive Eglîfe > les prêtres avoienc 
parr au gouvernement avec les 
évêques, II# De andquis & major i* 
hus Epifioporum eau fis, 1678, m-4ù. 
III,Le traité de Ratramne , D e Cor- 
pore & fanguine Domini , avec des 
notes , 1712 , in*n* II en avoit 
donné une Veriion françoife en 
1686 , in-12* IV. DE fanguine Cor- 
ports Chrijiipojl refurreciionem,l6Siy 
in-8°. Il y  démontre , contre le 
mini dre A lix , que St, Auguflirt n’a 
jamais douté que le corps de Jef*- 
Chr, eût du fasg, V . Hifioria Ccn- 
feflionis aurïcitlûrLz , 16S3 , in-3°.
VI. Marcelle Âncyrani difquif doues 
de refidentia Canonicomm , avec un 
traité D e taclibus imptidiçis prohi- 
hndis, Paris , 169 3 , in-S°. Il prou
ve dans la première partie , que 
cette décrétale n’accorde point aux 
profeiTeurs des universités le pri
vilège de jouir des prébendes fans 
réfuter ; & dans la dernière , que 
les attouchemens impudiques font 
des péchés mortels# VIL Hifioria 
Elagdlantium, conrre l’üfage des dif- 
ciplines volontaires. Dans ce traité 
hiûorique, imprimé à Paris , in-12, 
en 1700 , il y  a des détails, qu’on 
eût fouffert à peine dans un livre 
de chirurgie. Du Cerceau & T hier s 
le critiquèrent. On en publia en 
1701 une tradu&ion encore plus 
indécente que l’original;- mais l’abbé 
Granet l'a réformée en la redonnant 
en I732. VIII# Difquijido hiflcrïca 
de re vefiiaria Hominis facr't , vitam 
commun cm more civili traâucenus ;
1704 | in-12* Ce traité fut fait pour 
prouver qu’il n’eft pas moins dé* 
fendu aux ecdcfiaftiques de porter
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des habits trop longs * que trop 
courts, On a vu cct abbé , dans fes 
derniers jours, aller dans Parts avec 
un habit qui tenoit le milieu en
tre la foutane & riiabit-court. IX, 
Dzre B e nefie tarin , 1710 , in*S°.X, 
Traite des empichemens du Mariage T 
à Sens , fous le titre de Cologne ; 
1691 , in-12 : ouvrage rare , lolide 
fie Curieux. XI. D e Librorum ci rca 
res Théologiens approbatione, 17O0 , 
in-i6... On a recueilli fes bons- 
mots fit fes ¿ovulantes# Dans le 
tems^es difputes excitées au fu- 
jet des cérémonies Chinoifes , il 
prononça un Difcours en Sorbon
ne , dans lequel il dît , que u l’é- 
» toge des Chinois avoit ébranlé 

fon cerveau Chrétien. >> Le 
grand Condé ayant paffé par Sens t 
l’abbé Boileau fut chargé de le com
plimenter# Le prince aiîeéta de le 
regarder en face pour le faire-man- 
quer. Le do&eur feignit d’être in
terdit : Monfeigneur t dit-il au prin
ce , A . ne doit pas être fur pdfe de
me voir troublé à la tête d’une com
pagnie d’EccleJtafliques, je tremblerais 
bien davantage à la tête d'une Armée 
de trente mille hommes, Le prince 
charmé embraffa l'orateur fit l’in
vita à dîner. Voy, II. Bqylr fit J-X* 
L a m b e r t .

III. BOILEAU, (Nicolas) fieur 
Dtfprèaux, naquit à Crône près de 
Paris en 1636, de Gilles BAlcau t 
pere des précédens. Son enfance 
fut fort laborieufe: un coq-d’inde 
le mutila, fi l’on en croît l’auteur 
de VAnnée Littéraire. A l’àge de S 
ans il fallut le tailler. Sa mere étant 
morte & fon pere abforbc dans 
fes affaires , il fut abandonné à 
une vieille fervante , qui le trai
tait avec dureté. On rapporte que 
fon pere, quelques jours avant de 
mourir, difoit de fes enféns # en 
examinant leur çaraélére : *( Gillot 

efl un glorieux -, Jacquet, un dé- 
j> bauché ; CJin% un bon garçon :
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íf il n*a point d’ efprh , il tic dirá du 
** ‘mal depcrfopne.  ̂ L’humeur taci
turne du petit Nitelas fit - porter 
ce jugement. On ne tarda pas de 
le trouver mal-fondé. Il n’étoit en
core qu’en quatrième, lorfque fon 
talent pour la poéfie fe développa* 
Une lêflure affidue , que le tems 
des repas intet-roinpôit à peine , 
annonçoit qu'il étoit né pour quel
que chofe de plus que fon pere 
n ’avoir penfé.Dès qu’il eut fini fon , 
cours de philofbphie, il fe fit-re- 
cevoîr avocar. La fécherefl’e du 
Code ' & du Digefte f le dégoûta 
bientôt de cette carrière : t^Et ce 
»» fut , ( dit M. d’Alemherlf ) une 
?» perte pour ' le barreau* Plein des 
?» lumières du bon goût , il eût été 
?» légiflateur fur ce grand théâtre , 
jt comme il l’a été fur le Parnaflfe, 
J» Il eût introduit la véritable élo- 
3* quence dans un pays où. , de nos 
»» jours, elle, n’eft que trop fouvent 
-»» ignorée, & où elle rétoit bien plus 
3* il y a cent ans. Il eût fait main-baffe 
?» fur cette rhétorique triviale , qui 
?» confifte à noyer un tas de fbphifi 
?» mes dans une mer deparóles o¡- 
?» feufes &. de figures ridicules. »? 
Défprêaunme diffimutoit pas , dans 
Foccafion, ce qu’il penfoit des dé' 
damations dont le palais eft fi fujet 
£ retentir. Défendant un jour la 
cauie du bon goût devant un grave 
magifirat, qui fe croyoit un suffi 
grand juge en littérature qu’en afi 
faites, notre poète louoir Virgile 
de r.t nen dire jamais de trop. —- Jè 
ne meferois pas douté t dît finement 
le magiftrat , que cc fût-là un fi grand 
mérité. —* Si prendi répondit Defi
préaux , que cefl celui qui manque à 
toutes vos harangues. L’anecdote fui* 
vante peu; taire- juger de fen goût 
pour le métier de jurifconfulte , 
auquel fes pareos vouioient le con
traindre. Dotîpcuit, fon beau-frere, 
greffier du parlement, l’avott pris 
chet lui pour le former au fiyle dé 
lu procedure j dont ísbsrbarie ah-

farde devoit pkroître bien rebu* 
tnmc à un jeune-homme qui a voie 
ÎU Cicéron tk Vémojlhene. Un jour 
que Je greffier avoit un Arrêt à 
dreffèr dans une affaire Importante* 
il Je compofoit avec enihoufiafme 
en lé diéhnt à Defpréaux* Quand 
il eut fini, il dît à fon feribe de lui 
en faire la îeélure ; & comme le 
feribe ne répondoit pas , X>ongcois 
s'apperçut qu’il s’étoit endormi, & 
avoit à peine écrit quelques mots 
de ce chefid’oeuvre. Outré d’indi
gnation , il renvoya Defpréaux à 
fon père, en plaignant ce pere d’a
voir un fils imbécille, & en raf
fûtant que ce jeune-homme, fans 
émulation t fans reffort & prefque 
fans inftinct, ne ferait qu un fot tout 
le refit de fa vie. Du droit il paffa 
à la théologie fcholnftique , pour 
laquelle il prit auifi-peu de goût. 
Rebuté par la chicane du barreau 
& par celle des écoles , il fe livra, 
tout entier à fon inclination & à 
fon génie. Ses premières Sattrës 
parurent en IÓ66. Elles furent re
cherchées avec empreffement par 
les gens de goût ôt par les malins, 
ôc déchirées avec fureur par les 
auteurs que le jeune poete avoir 
critiqués* Boileau répondit à tous 
leurs reproches dans fa i x e Satyre 
à fon eiprit. Cefi: fon chef-d’œu
vre, Tout le fel des Provinciales & 
des bonnes Comédies de Molière, 
y eil répandu. L’auteur cache la 
iatyre fous le mafque de l'ironie, 
de enfonce le poignard en feignant 
de badiner. Cette pièce a été mife 
au-defius de toutes celles qui Ta- 
voient précédée ; la plaifanterîe y  
-eft plus fine, plus légère & plus 
foureaue. Quoiqu’il y  ait de très- 
belles tirades dans les premières, 
& qu’on admire, en plufieurs en
droits , Texaélitude , Félégancc, la 
jûftelTe & l’énergie -des dernières , 
elles offrent des morceaux faibles* 
En attaquant lés défauts des écrî-
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-vfins, U n’épargna pas toujours 
leurs psrfonnes. On eft fâché d’y  
trouver que Colleta ctoté jufqu*à 
T échine , alloii mendier fon pain dé 
cul fine en cuifine j que St-Amandn eut 
pour tout héritage que l*habit qu’ il 
avoit fur lui ̂  &c, Aufil, quand on 
lui citoit ces vers de fa IXe Satyre ï
La Satyre > dît-on, eft un métier fu- 

nefte ,
Qui plaît à quelques gens & choque 

tout le refte.
La fuite en eft à craindre* En ce hardi 

métier ,
tapeur plus d’une fois ht * repentir 

Régnier,
Et môiaujjit difoit-il franchement,.. 
Son Art Poétique fuivit de près les 
Satyres. Ce poème renferme les 
principes fondamentaux de l’art des 
vers & de tous les différens gen
res de poëfies -, refferrés dans des 
vers énergiques & pleins de cho
ies, Boileau avoit montré des exem
ples à éviter dans fes Satyres, & il 
donne des préceptes à fuivre dans 
fa Poétique. Celle d'Horace n’eft 
qu’une épitre légère, fans ordre & 
fans arc, en comparaifon de celle 
de BoiUaumQt doit être le livre d’u* 
fage de tous les vérificateurs, & 
le code des gens - de - goût* C'eft- 
îà qu’on connoît le vrai mérite de 
Defpréaux. Ce mérite confifte dans 
l’art de parler raifon en vers har
monieux & pleins d’imagés, dans 
la pureté du langage, dans l’arran
gement des idées , toutes juftes & 
fages, dans les liaifons heureufes 
par lesquelles il les enchaîne , dans 
le naturel qui eft le fruit du génie. 
Il ne s’élève guéres , mais il ne 
tombe pas. Le ro i, qui ne ccnnoif- 
foit encore Boileau que par fes 
vers, fur foîlicité de révoquer le 
privilège qu’il avoit accordé pour 
cet ouvrage ; mais Colbert, à qui ce 
monarque en remit l'examen , ne 
Voulut pas priver la France de ce 
chef-d’œuvre*,, Le L u t  r i  n  fiit
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publié en 1674 , à l’occafion d’uri 
différend entre le tréforter & le 
chantre delà Ste-Chapeile* Ce fut 
le premier préfident de Lamoignon , 
qui propofa à jDefpréaux de le mettre 
en vers. Un fujet fi petit en appa
rence, acquit de la grandeur & de 
la fécondité fous la plume du poètes 
C ’eft un des badinages les plus in 
génieux de notre tangue y mais au 
milieu des ptaifanteries, on y  voit 
ce qui conftitue là vraie poéfie, U 
anime, il perfonnifie les vertus Si 
les vices. Tout prend une ame &  
un vifage. On admira fur-tout l’art 
avec lequel il amènevdans ce poème 
héroï-comique , les éloges les plus 
délicats. Ce poème a été traduit 
( 178 i ) en beaux vers latins* [ Voÿ* 
Bonnecorse.] Tant de belles pro
duirions Favoient annoncé à Iar 
cour. Il eut l’honneur de récirer 
quelques chants de fon Lutrin à 
Louis XIV, Ce prince lui fit même 
répéter quelques morceaux de fes 
premiers ouvrages.. Lorfqu’il en 
fut à la comparaifon de Titus , fi 
bien rendue dans fon Epitre , le 
monarque fe leva avec enthouftaf- 
me, en lui difant: Voila qui ejl très - 
btau ! Cela ejl admirable 1 Je vous 
louerais davantage , ft vous ne m’avie£ 
pas tant loué. Je vorls donne uncpen- 
fwn de zooo ¿tores, & je vous accorde 
le*privilège pour Pimprcfion de tous 
vos Ouvrages. On mir , par fon or
dre, dans le privilège :' QitiL vou
lait procurer au Public , par la lec~ 
turc de ces Ouvrages , la même fatis- 
faction quU en avoit reçue, Ce prin
ce ajouta à ces bienfaits, celui de 
le choifir pour écrire fon Hiftoire 
conjointement avec Racine. L’a
cadémie Françoife lui ouvrit bien- ’ 
tôt fes portes. Il fut auili un des 
membres de l’académie naihante 
des inferiptions & bellcs*lettre$ : 
il méritoir une place dans cette 
derniere compagnie , par fa tra
duction du T tait à du Sublime de
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Longin% unedesmeilleiires que nous 
ayons» Boileau„ que fon titre d’hif- 
toriographe appellent fouvent à la 
cour, y  parut avec toute la fr^n* 
thife dû fon cara&ére ; franchife 
qui tenoit un peu de labrufquerie. 
Le roi lui demandant un jour, quels; 
auteurs avoient le mieux réufïi 
pour la comédie ? Je rien connpis 
gu*un , reprit le fatyrique , & cejl 
Xvîoliére ; tous les autres ri ont fait 
gui des farces comme ces vilaines 
pièces de Scarron, Une autre fois, 
déclamant conrre la Pvêfc burlefque 
devant le Roi & devant Madame de 
Maitiunon : Heureufenunt * dît-il , ce 
gode tjl petjjfe y & on ne lit plus Scar
ron , mime en province. Àufïi: Mad\ 
de Mainunon , en comparant Racine 
5t Boileau , difolt du premier : J ’ai
me à le voir , il a dans le commerce 
toute la fimplicite d’un enfant \ tout 
ce que je puis faire , c’efi déliré Boi
leau, il cjl trop Poète. Après la mort 
de fon ami Racine, Boileau ne parut 
plus qu’une feule fois à la cour , 
pour prendre les ordres du roi fur 
ibn Hiftoire. Souvenez-vous , lui dît 
ce grand prince,.en regardant fa 
montre, que j ’ai toujours une heure 
par femaine à vous donner quand vous 
voudre* venir, Il paÎTa le relie Üe fes 
jours dans la retraite, tantôt à la 
ville,tantôtà la campagne. Dégoûté 
du monde, il ne faifoit plus de vifi- 
îes , & n’en recevoir que de fes 
amis. ILn’exigeoit pas d’eux des fia* 
ter tes outrées : il aimoit mieux , di- 
foie-il , être lu , qu’etre ioact- Quand 
iis lui annonçoient qu’une de fes 
nouvis productions eiïuyoit beau
coup de critiques: tant mïeux̂  repon* 
«Oit-il î les mauvais ouvrages font 
ceux dont on ne dit ni bien ni malr 
Sa converfacion étoit traînante -, 
mais agréable par quelques faillies , 
&  utile par des jugemens exa£h 
fur tous les écrivains. Lorfqu’ü 
fentit approcher fa fin, ils*y pré
para en Ciréciea qui counoiiTok
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fes devoirs. Il mourut le 11 Mirs
1 7 1 1 ,3  Page de 75 ans. La reli* 
gion qui éclaira fes derniers mo- 
mens t avoiî animé tonte fa vie. 
Ayant joui pendant S ou 9 ans d’un 
prieuré fimple, il le remit aucol- 
lateur pour y  nommer un autre, 
& reftitua aux pauvres rout ce qu’il 
en avoit retire. Son zèle pour fes 
amis égaloit fa religion. Le célè
bre Patru fe voyant obligé de ven
dre fa bibliothèque , Defpréaux 1* 
lui acheta un tiers de plus qu’on 
ne lui en oftroit, & lui en laiita 
la jouifi’ance jufqu’à fa mort. Sa 
bourfe fut ouverte à bien des gens- 
de-lettres, entr'autres à Caffandre 
Parmi un grand nombre d’éditions 
qu’on a publiées des Ouvrages de 
Boileau, on diftingue : celle de Ge
nève en 2 vol. in 40. 17 16 , avec 
des éclairciffemens hiftoriques par 
Broff¿ttey de l’académie de Lyon: 
Celle de la Haye en deux vol. in-f, 
avec des notes, les figures de Pi- 
can en 1718 -, & 1 7 2 4 ,4  vol. in- 
12, avec des fig» du même graveur : 
De la veuve Alix , en 2 vol. in-4% 
1740 !, avec des fig. dvCochin , qui, 

jointes à la beauté des cara&éres, 
lui font tenir un rang parmi les ra
retés typographiques . Celle de Z?u- 
rand , 1747 , 5 vol. in-S*. avec fig* 
& des éclairciifemens par M. de St 
Marc. On y trouve : I. Douze Sa- 
Tira.Es. Les meilleures font U IIe» 
la v u 0, la v m e, la ix s , la x c \ & 
la moins bonne * la XII* fur l’équi
voque. II, Douze E p î t r e s  > plei
nes de vers bien frappés , de pein
tures vraies , de maximes de morale 
bien rendues  ̂ mais on voudroît 
qu’il n’eut pas mêlé les petites cha
fes aux grandes , par exemple le 
nom de Cotin avec celui de Louis 
X iy .  Quelques cenfeurs féveres 
lut reprochent encore des idées fu- 
perficielles , des plaifanteries mo
notones ( des vues courtes & de pe
tits dsiBiis - mjis ja plupart de fes
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filets ne comportaient point ces 
idàes grandes , que certains philo- 
fophes fe plaignent de ne pas trou
ver dans fes ouvrages. Chapelle fon 
ami, à qui il avoir demandé ce qu'il 
penfoit de fon ftyïe , & qui lui ré
pondit ; « Tu es un bœuf qui fait biert 
„ fon. ftlion , >1 ne penfoit pas afîez 
avantageufement de lui, Boileau a 
très-bien fait tout ce qu'il vouloit 
faire, & l’a fait fouvem d'une ma
nière très-agréable. Il conduit tou
jours fon leûeur par des chemins 
aifés, & quelquefois par des routes 
fleuries. III. L ’A R r Po é t  i  (¿v £t 
Poeme didactique en quatre chants. 
IV, Le L v  t r r n , Poème he~ 
roi-comique en fix chants ( Voye{ 
ci - devant pag, 155.) V . Deux 
Odes » Tune contre les Anglois , 
faite dans fa jeuneffe ; l’autre fur la 
prife deNamur , ouvrage d’un âge 
plus avancé \ mais qui n’en vaut 
pas mieux : deux Sonnets; des5Vtf/i* 
ces à Molière, un peu foibles ; 5 y 
Epigrammes , fort inférieures à cel* 
les de Rouffcau\ un Dialogue de la 
poéfie & de la muiîque ; une Pa
rodie , trois petites Pièces Latines \ 
un Dialogue fur les Héros de Ro
mans ; la Traduit on du Traité du Su
blime de Longin , des Réflexions cri
tiques fur cet auteur, &c. &c, La 
tradu£Hon & les réflexions, quoi
qu’elles foient trop critiques, Ôc 
que quelques-unes ne foient pas 
affez approfondies , ont le Suffrage 
du public. Sa profe , malgré la lon
gueur de fes phraies , malgré les 
pronoms relatifs & les particules 
indéclinables qui fervent à les al
longer , eft toujours claire & in
telligible ; mérite qui devient tous 
les jours plus rare. Le plus grand 
talent de Defpréaux , eft de ren
dre fes idées d’une manière ferrée, 
vive& énergique -, de donnera fes 
vers ce qu’on appelle l'harmonie 
imitative, de fefervirprefque tou
jours du mot propie* il eft grand
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vefflflcateur, quelquefois poète 5c 
bon poète : par exemple , dans fou 
Epitre fur le paffage du Rhin, dans 
quelques deferiptions de fon Lutrin, 
& dans d’aurres endroits de fes otu 
vrages ; mais s'il ne l'a pas toujours 
été dans quelques-unes de fes Sa-  
lyres & de fes Epltres , c’sff qu’el
les font les premiers & les derniers 
fruits de fa mufe. Oïl convient qu'il 
a furpaffé Juvenaf St quelquefois 
égalé Horace : qu'il a paru créa
teur en copiant; mais ort lui re
proche , ( & il paroiflbit en conve
nir lui-même) qu'il n'a point affez 
varié le tour de fes ouvrages en 
vers & en profe* On le blâme en
core , nOQ pas de s’être élevé con
tre la morale voluptueufi de Quà- 
nault ■ mats de n'avoir pas rendu 
juflice aux talens de ce poète , qui 
avoir pour le moins autant de grâ
ces que fon critique avoit de ju
gement &> de raifon, Il faut avouer 
qu'Ü ne traitoit pas les autres écri
vains avec la même indulgéce qu'il 
fe traitoit Iui‘même,foit dans fa cou* 
verfation, fort dans fes écrits* Voici 
les vers qu’il fit pour fon ponratt t 
Au joug de la raifon ajfenùjfaat la 

rime ,
Et meme en imitant toujours original, 
J'ai fçu dans mes écrits , dalle, enjoué 

fublime t
Rajjembkr en mot Perfe , Horace &  

Juvenal.
Ses plus grands admirateurs ne pou- 
voîent pas en dire davantage. Dans 
fa IXe Epitre , il modère les éloges 
qu’il fe donne à lut'même; ma h 
en les modifiant, il s’en donne en
core affez :
Sçais tu pourquoi mes vers font las 

dans les provinces?
Sont recherchés du peuple & reçus chê  

les Princes ?
Ce rlefl pas que leurs forts agréables, 

nombreux ,
Soient toujours à Poreille également 

heureux ,
Ou en plus d'un lieu le fens rfy gène 
"  la mefure ,

t
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Et qu'un mot quelquefois h*y brave la 

céfurtu .
Mois c'cfl qiiên eux le vrai, du men* 

fange vainqueur,
Partout Je montre aux yeux & vafaifir 

le cœur ;
Que le bien. & le mal y font prifès au

Oue jamais un faquin rfy dent un 
^ , rang augvfic-,
Et que mon çccur toujours canduifant 

Mon efpritj
fie dit rien aux Lecteurs , qrfà foi- 

même il n'ait \üt, ,
Mqpenfieau grand jour partout s'offre 

& s'expofe /
Et mon vers > bien on mal ., dit toujours 

quelque- ckofe..
Au refte Boileau faifoit toujours le 
fécond vers avant lé premier , & il 
croyoit qu’en fuiv. cette marche les 
vers avoïent plus de fens &de force, 
C’étoit, félon lui , un des grands 
fecreis de la pbêfie frànç., qu’il a voit 
communiqué à Racine \ à qui, di- 
foit-il, il avoit appris à rimer dif
ficilement. Mais cette difficulté fe 
cache dans cet admirable tragique 
fous les charmes; d’une vèrfifi cation 
toujours élégante fiç. facile , au lieu 
qu’elle fe montre quelquefois dans 
les ouvrages de Boileau , du moins 
dans ceux dè fa vieilleÎTé. Un fi
nancier , homme-de-lettres* nommé 
le Verrier , ami de notre célèbre 
iatynque^ fit - exécuter fon buiie 
en marbre par le fameux Gdardon ; 
il çhoiiit en même teins de Troy 
pour peindre fon portrait, qu’il fir- 
graver en 1704 par Drevet, On mit 
au bas de i’efiarnpe les 4 vers que 
nous avons rapportés pag. précéd. 
que Boileau met fous le nom de 
le Verrier. Un ccnfeiüer au parle
ment ('Coutard, ) le fit auffi pein-* 
dre par Rigault & graver une fé
condé fois par Drevet. C’efi le meil
leur de tous fes portraits. On l’orna 
de cette infcupttûn latine : Nico~

. ï a v s  B o i l e a u  Desfréaux  , 
MOii.v.U l z n i t a t z  k t  v ê r s u v m  
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a mis a la tête de l’édition de fes 
Œuvres de 1740, un Bolaana  ̂ ou 
Entretiens de M. de Montchefnay 
avec l ’auteur. Boileau n'y juliiûs 
pas toujours l’infcription de fou 
portrait, il y  paroît fouvent dur 
& tranchant. FonteneUe a relevé 
quelques articles , dans lefquels on 
trouve des dédiions un peu hardies. 
Il finit en difant, que « ce feroit 
>t une chofe curîeufe que de bien re- 

. chercher quel cara&ére réfulte de 
>♦  tous les traits rapportés dans le 
m Bolttaha , qui efi pourtant un mo- 
?> nument élevé à fa gloire. ?> Voy* 
les art. L Bo il e a ü ; Bo u r s a ü l t ; 
B o u h o u r s  ; iv  A&na vld  ; IL Go- 
jdeau j C h a p e l l e ; 1. Cr eb illo n  ; 
St  - Au l a ïr è  ; Us P e r r a u l t  ; 5 t ~ 
P aVIN,&C. & c.

1V. BOILEAU ; ( Charles ) abbé 
de Beaulieu, membre de l’académie 
Françoife , s’adonna de bonne heu
re â la ;chaire. Il prêcha' devant 
Louis X I V , qui répandit fur lui fes 
bienfaits. Cet. orateur, mourut en 
l7QOjdans un âge allez avancé. C’é
toit un ami officieux , attentif à 
ménager les occafions de faire plai* 
fir-, ingénieux à les trouver^ droit 
dans toutes fes vues, d’un carac
tère doux , & d’uhe vertu pure. 
Il eft connu par dés Homélies & 
des Sermons fur les Evangiles du 
Carême , qui ont été donnés au pu
blic après fa* mort, par Richard̂  en 
t vol, in-12 , à Paris chez Louis 
Guérin̂  17.12, On a encore de lui 
dés Panégyriques, in-S0. & in-12, 
qu’on entendit avec ptaifit dans le 
te ms, mais qu’on né lit plus gu ères,

V . B O I L E A U , (Jean-Jacques ) 
chanoine de Déglife de S. FIcnoré à 
Parti , étoit du tÜocèle d’Agen , 
dans lequel il poÎTéda une cure. La 
délicatefl’ede fa coniplexion l’ayant 
obligé de la quitter , il fe rendit 
à Paris. Le cardinal dé Noailles lui 
donna des témoignages de fon ef- 
time, IL mourut le ig Mars 1735 , 
à S6 ans, On a de lui ; l  Des
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Lettres fat différent fujcts de morale 
& de piété , 2 vol. irt-12. II. La 
y  le de Ma 4* la Uuchcjfe de Lian
court & celle ! de Madc Combe , uifn* 
tutrice de la maifon du Bon-Paf- 
teur. Tous ces ouvrages annoncent 
un fonds d’efprit & de bonne mo
rale j mais il eil trop orateur dans 
les uns Sc dans îeâ autres, 

BOILET , Vuyei Co l e t £*
B O i N D IN  , ( Nicolas ) né à 

Paris en 1676, d’un procureur du 
roi au bureau des finances f  entra 
dans les Moufquetaïres en 1696* 
La foibfeÜe de Ion tempérament 
ne pouvant réiifler 3 la fatigue du. 
fervice, il quitta les1 armes pour 
goûter le repos du cabinet. Il fut 
reçu en 1706 à [’académie des Inf- 
criptions & belles-lettres , & l’au- 
roit été de l’académie Françoife , 
fi la profeiiîon publique qu’il fai-: 
içit d’être Athée, ne lui eut fait 
donner l’excluûon. Il fut incommo- 
4é fur la fin de fes jours d’une 
Eflule', qui l'emporta le 30 Nov. 
1751-,-à 75 ans. On lui refufa les 
honneurs de la ' fépultùre. Il fut , 
terré le lendemain , fans pompe * à 
3 heures du matin. Un bel-efprit lui 
nteee Epitaphe épigrammatique : 

Sans murmurer contre La- Parque 
Dont il çonnoiffoit le pouvoir, 
Boinçlin vient de paffer la barque,
Et nous a dit à tous bon-foir*

1II fa  fait fans cérémonie»
On fçait qu'en ces derniers mômens 
On fuit volontiers fon génie : .
Il n aimait pas Les complimens.

M. Parfait l’ainé , héritier des our 
v rage s de Botndiri » les donna au 
public en 17^3 ,en 2 vol, in-12, 
On trouve dans le premier , 4 Co
médies en profe. I, Les trois Gar
çons , compoféè de concert avec 
U Motte ; il fe difpùtérent enfuite 
à qui elle apparténoic le plus: Mtr* 
¿1ère ne feûrpas revendiquée, quoi- 
qu’il y  ait quelques, traits fins .& 
agréables, II, Le Bal A'Auteu.il, dont 
le ûijet eft riant fie l’intrigue pi-
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quante» Efe eñ: dans le genre de 
Dancour , ¡x fauteur imite jufqu’à 
fa manière de dialoguer, ÎIX, Lt 
Port de Mer j ivet-lâ^Mottc , St plus 
dígne de faíre-natrre une difpute 
entr’eux, Elle fut applaudie, & eíí 
reBe au théâtre. IV. Le Petu-Mai* 
tre de Robe , trop .fimplc , quoiqu’af* 
fez bien dîaJpguée. A la tête de ce 
premier volume eft un Mémoire fur 
fa vie 6* fes ouvrages, Compofc pat 
lui même, Cet homme qui fe píquoit 
d'être philofophe ,;s’y donne, fans 
héíitér, tous les éloges qu’un fade 
panégyrifte auroit eu quelque peí
ne. à lui accorder* On a encore de 
lui'un Mémoire très-circonftancié 
& très-calomnieux , dans lequel il 
il aceufe , après 40 ans, la Motte, 
Saurín &  MuLiffahs négociant, d’a
voir comploté la manoeuvre qui 
fit-condamner le célèbre & mal- 
heuteux Rouffeau., . Voici comme 
on peint Bàiniïw dans le Temple du 
Goût :
, Un mtfonneurj avec un faujfet aIgre, 

Criait : Mcjfcurs, je fuis ce Juge 
» intègre,

» Qui toujours parle, argue & contredit,
»i Je viens ffler tout ce qu’on applaudit,

; JLors la Critique apparut, & lui dit :
— Ami Bardou, vous êtes un grand 

maître ;
Mais ri entrerez en cet aimable lieu : 
Vous y venê pour fronder notre Dieu f 
Contentez-vous de fie pas le connaître. *»
Lés mœurs de Boindin étoient auiïï 
pures que peuvent l’être celles d’un 
Athée. Son cœur étoit généreux ;
( Voy. M a s  \ ) mais il joignit à fes 
vertus la préfomption & l’opiniâ
treté qui en eH la fuite, une hu
meur bizarre , lit un caraílére info* 
ciablc, Céroit u \ beau parleur, & 
un médiocre écrivain. Il échappa 
â la perfécuùon &  au châtiment 
malgré ion arhéiftne , parce que t 
dans les difputes eut te les Jé luîtes 
Ôt leurs ad veciVires , il perora fou- 
vent dans les caiTés contre ceux-ci, 
M. de La place rapporte qu’il cU-
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foie à un homme qui peofoit corn
ine fui &  qu'on vouloir inquiéter : 
* On vous tourmente parcs que vous 
*> êtes un Athée Janféniile *, mais on 
si me làijfc en paix parcc que je fuis un 
» Athée Molinifte.., >* Ce n’eft pas 
qu i! penchât plus pour Molina que 
pour Janfenius  ̂mais il fentojr qubl 
gagoeroic plus de fe tourner du 
côté de ceux qui étoient alors en 
faveur. Les efprits les plus durs 
fçavent s’amollir, îorfqu îl s’agit de 
leur intérêt ou de leur repos« 
f' BOIS, (Du) / ^ .B retteville , 
Chaliniere, Crétin , i .Svlvius«

L B O I S , ( Jean du ) loânms à 
Bofco, né à Paris, fut d’abord Cé- 
Jeftin *, mais ayant obtenu la per- 
miflion de fortir du cloître, il prit 
le parti des armes, &  sV  diiiïn- 
gua iellement, qüç Henri IIIne î’ap- 
pelloit que P£7npfireür des Moines., 
Après rexcinâioa de la Ligue, il 
rentra dans fon ordre, devint pré
dicateur ordinaire àlHenri IV^ Qc 
mérita la bienveillance du cardi
nal Olivier, qui lui permit de por
ter fon nom & fes armes, & lui 
procura Tabbaye de Beaulieu en 
Argone, Après la mort d'Henri IV , 
il fe déchaîna dans fes fermons 
contre les Jéfuîtes, qu’il en croyoit 
les auteurs , & qui fçurent bien 
l ’en punir ; car étant aüé à Rome 
en i ò t i , il y  fut enfernfé dans le 
châreau Sr-Ànge, où il mourut en 
162.6. Il fit-imprimer Bibliotkeca 
F loriacenfis , Lyon i6of , in -S0. 
Ce font de petits Traités d’anciens 
auteurs * eccléfiaiiiquçs , tirés des 
manuferits de la bibliothèque du cio- 
naftére de Fleuri-fur*Lûire, La f  
patrie, feulement. contient quel
ques Opufcules de l’auteur ; Le 
Portrait Royal d'Henÿ I V  y ( c’eft 
fon Oraifon funèbre ) 1610, in-S0 ; 
celle du cardinal Olivier fon bien
faiteur , Rome 1610,13-4* j & des 
Lutru,
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II. BOIS , ( Philippe Go'büutf;

fleur du ) né h Poitiers , membre de 
l'académie Françoife, mabre'à-ian- 
fer^nfüitè gouverneur de Louis- 
Jofùph de Lorraine duc de Guife , a 
traduit beaucoup d’ouvrages de Se, 
AitgujUn & de Cicéron, deux.gcnieî 
fort différens , auxquels il prête à- 
peu-près le même fiyle. Ï1 mourut à 
■ Paris le Juillet 1694, âgé de 
6S ans. Ses traductions font enri
chies de notes fçavantes de curieu- 
fes, Celles qui accOmpagnêt les Let
tres de S« Augufiiny lui furent four
nies par Tdlmont. La longue Pré
face qu’il mit à la tête des Ser
mons du même Saint, eft affez bien 
écrite , mais très-mal penfée, fui- 
vant l’abbé TrubUt. Le do&eur An
toine Arnauld en fit une critique 
judicieufe,

 ̂ III. BOIS, (Gérard du) Orato- 
rien , natif d’Orléans, mort le i j  
Juillet 1696, à 67 ans, fuccéda au 
P. U Cointc fon ami dans la place 
de Bibliothécaire de la maifon de 
St-Honoré, St hérita de fes papieri. 
Ils ne furerfc pas inutiles entre fes 
mains. Il revit le v n T  vol. des 
Annales Ecclêfiafiiqucs de France t ÔC 
la publia en 16S3, Ce travail lui 
procura une penfion de mille l iv ., 
dont le clergé le gratifia. Il entre
prit enfui te , à la prière de Harlay 
archevêque de Paris , YHifioire de 
cette Eglife, 1690 ; 2 vol. in *fol. Le 
2' ne parut que huit ans après fa 
mort, par les foins du Pere de la 
Rlppe & du Pere Dcfmolcts de l'O
ratoire. Il a fouvent mêlé l’hifloire 
civile avec Deccléfiaftîque.Ses di- 
grefiions ont rendu fon ouvrage 
plus long -, mais elles y  ont auiïi 
répandu plus de variété. Les dif- 
fertations dont il l’a accompagné f 
prouvent beaucoup de fagacité pour 
dîfcernerle vrai & le feux,Son Hif- 
toire eft écrite en latin d’un fiyk  
pur ôc élégant,

IV . BOIS
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IV. BOIS ü ’Aîîiîëmets , (Da

niel du ) gentilhomme Normand, 
premier ma rachat-dé s-logis de Gnf* 
ton de France * fur iuè en duel àt 
Venïfe par Juvigni, autre gentil- 
homme François, en 16x7. Ôiï a de 
lui des Mémoires d'un favori du Dut 
¿'Orléans, in -ti , où Ton trouve 
quelques particularités curieufes.

V . BOIS, (N. du) capitaine dans 
le régiment de Eeauvoiiis, fe figna* 
la en 170S par une action hardie. 
Les allies afiiégeoient Lille, deferi- 
due par Bouflèrs* Le duc de Bour
gogne t qui commandoit l'armée def- 
tiriée à troubler le fiége, ne fça- 
vGÎt comment s ’y  prendre pour 
faire-paffer dans la place un avis 
de la dernière importante. Vu Bois 
s*’offre'pour. ce fervice, auffi difE* 
die qu’elteniiel. Comme il étoit 
excellent nageur, il efpéra en venir 
à bout par fepr canaux qu’il fal- 
loît traverser. Arrivé au premier , 
ii fe déshabilla , cacha fês habits , 
& franchit fucceffivemçfit tous les 
canauxten nageant entredeux eaux, 
fans être ni vu, ni entendu par les 
gardes poftées de .ce côté-là. Dès 
que cet homme intrépide fe fut ac
quitté de fa oommifîion , il prit les 
ordres du maréchal de Bouflèrs, & 
regagna le camp de la même manié' 
re , & avec autant de bonheur qu’il 
en s voit eu pour pénétrer dans 
la ville.

V L  BOIS, (Philippe du ) né an 
diocèfe de Bayeux, doéieur de Sor
bonne , bibliothécaire de leTdlier 
archevêque de Reims, mourut en 
I703. Ou a de lui 1 1, Un Catalogue 
de la- bibliothèque confiée a fes 
foius:, 1693 , au Louvre, in-fol. IT. 
Une édition de Tibuile, Catulle & 
Broperoéy en % vol; imS°, ad afum 
Velpki 1.68y. HL Une édition des 
Œuvres théologiques de Maldonat, 
in-F*.Paris 1677. L ’Epirre dédicat. 
& la Préface, dans Iefq'% il a fait 
tme apologie des moeurs 6c de la

Tome U.
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dç&rine de ce Jéfuite < ne fe trou**" 
vent pas danspluf.”  exemplaires* 

VII B O I S ,  ( Guillaume u u ) . 
ou plutât Dueois , cardinal , arche
vêque de Cambraiprincipal 6T 
premier rniniftre d’état, naquît à 
Brive-la-Gaillarde;dans le bas LD 
moufin ; d un apothicaire* Il fut d’a
bord leéteur , enfuite précepteur 
du duc de Chartres* Il obtint fa 
confiance en fervant fe$ plaifirs# 
L’ahbë du Bois eut l’abbaye de S* 
Julie en 1693, pour récompenfe dç 
ce qu’il avoir perfuadé â fon élève* 
d’époufer Mil6 de Blois.., L’auteur 
des Mémoires de Maintenon dit, 
que Louis X IV  l’ayant propofé au 
Pere de la Chaife, ce Jéiuite lui re- ■ 
préfenta que du Bois étoit adonné 
aux femmes , au vin , & au jeu : 
Cela peut-être , répondit le roi5 mai# 
il ne s ’attache, il ne s'enivre, &Hl 
ne perd jamais. Ces paroles peu
vent cara&éri.fer l ’abbé du Bois ; 
mais an n’y recannoît certaine
ment pas Louis X I V Le même 
aufeur fait-dire % du Bois t Le jour 
où je ferai prêtre fera le jour de ma 
première communion. On peut croire 
que c’eft-une calomnie. Voici ce 
qui peut avoir donné lieu à ce 
bruit. Pendant l’abfence que l’abbé 
du Bois avoir faite pour fon ordi
nation en-' 1710 , en demanda à un 
pîaifarit de la cour, oùiÎ étoir allé? 
il répondît ; Ou il étoit allé faire fa 
première communion à Çhantdoup, 
proche T-ricl,*. Quoi qu’il en (oit , 
î’ab|Té du Bols parvint aux poftes 
les plus importsns.il fut confctt- 
ler-d’érat, ambafiadeur ordinaire ÔG 
plénipotentiaire du roi en Angle
terre l'an 1715 , archevêque de 
Cambrai en 1740, cardinal en 1721, 
& premierminiftre d’état en T-nï* 
La mêmeanuée »1 fur reçu de l’aca
démie Françoife*honoraire de celle 
des feiences 51 de cehe des- belles- 
lettres. FontenelU , tr* Jui avait dé
jà dit au fujet de fa nomination

1*
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ôu cardinalat, fbliîcuée par d¡flo
ren s princes , quJ/7 avau paru être 

prélat de tçûs Us Etats catholi- 
*qüès, & h minifire de toutes Us Ccufj; 
4ûidît en le recevant à l'académie : 
'Vous vous fouvtne  ̂que, mes voeux vous 
'épptlohnt iei/ong-tems <vant que vous 
y p uJfte\ porter tant de titres, Pcrjbn- 
■ ne. ne fçavoit mieux que moique vous 
~y aurie\ apporté ceux que nous prefé- 
yen s à [touj les autres. Voltaire , la

ÿJbJotte & d'autres poètes ne,le louè
rent pas moins ; & s’il fut déchiré 
tprès fa m eft, il fut, félon l’ufa- 
g*e ; encenfé pendant fa vie. ïî eut 
beaucoup de part à toutes les ré
solutions: de là régence. Ce fut lui 
-qui porta le duc d'Orléans a ne 
¿point fe; foumettre à un, con fe il de 
régepee.. Il mourut le io Août 
*1723 , à 673ns , des fuites de fes 
'débauches. Son magnifique Maufo- 
Ue, qu’on voit dans l’églife St-Ho- 
noré à Paris, effun des chef-d’œu- 
.vres de 'Confia a : Et didicere, ut ncst , 
marmora faljd.lpqui\ On frappa d’a
bord après fa mort,une médaille én 
-fon honneur. D’an côté étoit fon; 
eíHgíe; de] l’autre un arbrerenver^ 
íé par la tempête, avec ces mots à 
IEntour: Vif a efi, faim fitùt, minar* 
Xa fatyre lui compote une épitaphe 
bien différente ; r& en confidérant 
les moyens de fon élévation Ô£. les 
talens qu’il développa dans fes 
places ,il méritoif peur - erre l’une 
& l’autre. Beaucoup de gens, (dit 
l ’abbé de St-Pierre dans fes Anna* 
/es Politiques ) fureñr furpris de la 
grandeur & de la viteffe de fa for
tune , fur-tout quand ils fe fouve- 
noient de fa naiftence fie de fes vi
ces. Mais ils ne faifoient pas ré
flexion, qu’il avoit.beaucoup d’ef- 
prit pour connoître le foible des 
hommes, & beaucoup d ’habileté 
pour les'prendreppr cetendroit-Ià., 
Ils ne faifoient pas réflexion, qu’il 
ne dormoit prefque point, qu’il U- . 
fait très-peu, qu’il d’aimoit ni la
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table, ni la converfatiort % 6t par 
conféquent, qu’il a voir quatre fois 
-plus de tems que les autres pour 
penfer perpétuellement à augmen- 

, tcr_ fa fortune * pour prévenir .les 
obffades qu’il avoir â craindre, &

, -pour chercher les moyens différées, 
de les furmonter. Ils ne penfoiertt 
pas,_ qu’un efprit ardent qui a plus 
:de îoifir qu’un autre, qui n’a qu’un 
■ but en vue, trouve vingt fois plus 

, d’expédiens peut y  arriver. Ils ne 
fongepient pas, que qui n’a ni ami
tié, ni gratitude, ni probité, n’eft 
point arrêté dans fes projets, com* 
me un homme jufle. Us n’obfer- 
voient pas qu’un ambitieux donc 
la fortune dépend d’un feuî hom- 
tas, qu’il entoure & qu’il fait-en- 
tourer par des efpions, peut arri-: 
ver bienrôr à fonbur, lorfqu’ilne 
fe rebute jamais de rien , qu’il fou£V 
fre tout avec patience, qu’il veut 
ferrement, & fur-1 put lorfquMpeut 
détruire, dans l’efprit de fon mal-. 
tre, _oupar des ridicules t ou par 
des calomnies, tous ceux qui peu
vent l ’approcher. Si ceux qui ont 
etéfurpris de fa fortune , avoient 
fait ces réflexions, ils auroiént vu 
que, par les lois ordinaires de,la-, 
providence , il étoit impoffible que. 
l’abbé du Bois ne difpoflât de toute1 
l'aurorité du régent. Mais après tout 
fut-il plus heureux qu’un autre ?, 
Non ; car il difoit fouvent à Fonte-: 
ne!le, (V oy, ce mot) quitâchoit de 
le confoier de fon élévation : Je 
voudrais être à Paris dans un cin-, 
quîéme étage, avec une gouvernante & 
cinq cens écus derente ! Voilà ce qu'é- 
toit cet homme agité d’une fièvre 
continuelle d’ambition, incapable 
de goûter les amufemens fie lesplai- 
iirs ordinaires, odieux.ou ridicule 
aux yeux de fon maître, qjiife 
Jouoit de fon premier miniftre en 
remployant. Que les petits , en 
voyant de tels exemples, fçaehent 
jouir tranquillement de leur médioi



B O I
grite,*. Ajoutons, avec l'abbé de 5/- 
pierre, que ce cardinal fît beaucoup 
de mal au royaume, en perfuiidanc 
à ion maître : « Qu’il n’y  avoit ni 
« probité chez les hommes, ni ver- 
» tu cher, les femmes-, & que dans 
si le miniílére ÍÍ falloir préférer les 
» efprits adroits & féconds en ref- 
i) fources , aux hommes droits Êc 
» juíles* » Duelos prétend,( 6c l’on 
n'a pas de peine à le croire, ) que 
le régent ne fut pas fâché de1 la 
more du miniftre qui lui avoit don-, 
né de tels principes. ** Le jour, 
n dît-il, qu’on lui fit l’opération, 
ï) l’air extrêmement chaud tour- 
» noit à l ’orage. Ce prince ne put 
» s’empêcher de dire : J'efpért qui 
ît ce ttms-là fera*partir mondrôle 
33 Du Bois jouiffoir à fa mort de 
33 deux millions de revenu , fans 
» compter l'argent-comptant & un 
» mobilier immenfe. >3 Ces particu
larités paroiifent plus vraies que 
ce que Duelos ajoute, qu'il s’étoit - 
marié jeune dans un village du Lt- 
moufîn avec uhe jolie payfanne f  
que la mifére les fépara \ & que la 
femme fur vécut au mari. Cette 
anecdote nous paroît controuvée. 
Du. Bois prit la tonfure de très- 
bonne-hçure % il fut élevé par le 
moyen d’une bourfe ; il vint jeu
ne à Paris. En queltems auroit- 
il contraâé ce mariage ? Comment 
l’évêque diocéfain qui en auroitété' 
inftruit, auroit-il permis qu’il en
trât dans l’état eccléfiafHque. On, 
a fans-doute confondu quelque in
trigue pafTagère avec une union 
légitime. D’ailleurs, quand un hom
me a été libre dans la façon-de- 
penfer & dans les moeurs, on adop
te facilement tous les contes fean- 
daleux qu’on débite fur lui. Mais 
il faut refpe&er la vérité, même 
en parlant de ceux qui n’ont ref- 
pe&é ni la vertu, ni les bienféan- 
ces, ni le public. Voy&\ D estou - 
ÇHEï„. MASUkLQXn Mo n g au lt .,
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iv . No Ait les,., & Ph ilippe , iv* 
2 2 .

VIÏL B O î S DE LA PlEURÉ 
(Louife-Mariedu ) née en 1663 , 
au château de Courteilles ;en Nor
mandie, morte le 14 Septembre 
1730, avoit du talent pourla poë- 
iîe : fon flyle en profe eft élégant 
& digne des bons écrivains. Elle 
a compofé V Hifioirt du monajlére de 
la 'Chaîfe-DUu , & celle de la Mai* 
fon : de. l'Aigle, Elle a auiE ramaifé 
des Mémoires pour fèrvir à THifloi- 
re de Normandie.

BOISARD , Voyt BoiZARD. 
BOISDAÜPHIN, Voy.lil* L aval*

BOISGARN1ER, Voy^ Chàu-
WONT, n °ii.

BOî SGUILLEBERT, Voy^ Pe
sant (le),

EOISMONT, (Nicolas Thirel 
de) fun des 40 de l’académie Fran**. 
çoife, abbé de Greftain , ancien vi
caire-général d’Amiens, chanoine- 
honoraire de Téglife métropolitai
ne de Rouen, prédicateur ordinaire 
du R o i, do&eur en théologie de la 
maifon de Navarre, mourut à Paris 
le 20 Décembre 1786, à 71 ans* 
Ses talens pour l’éloquence de U 
chaire font connus du public pacn 

Timpreffion d'un Panégyrique de 
St-Louis & de trois Oraifons-fu*

■ nèbres ; l’une de M. le Dauphin , 
l’autre de la Reine femme de Louis 
X V , la troifxéme de ce demie r prin
ce. La fécondité des idées, les mou- 
vemens & la rapidité du fly le , la, 
nobleffe & la vivacité des images 
la philofophie & le fentimenc, dis
tinguent ces quatre difeours, Dans 
ceux dont le fujet lui fournit peu , 
l’orateur fupplée à cette. ftérilité à 
force d’art Sc d’efprit -, mais ces ef
forts fe font un peu trop fentir -7 
& les gens de goût lui ont reproché 
trop d’apprèt, trop d'antkhèfes,trop 
de bel-efprit. Ce défaut donne à dif* 
férens morceaux de fe$ oraifons-fu-

. \ L ij
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nèbres un ait maniéré & mohoto- 
ne , qui en dépare quelquefois les

BOISMORAND, ( l’Abbé CHU 
ton de ) né à Quimper vers 1680 , 

' fut long-tems/Jéfuice * & 'moiiru r à 
París en 1740 fous la haire & le ci* 
pce , après avoir été un des plus 

: grands jureurs &tm des plus déter
minés joueurs de France, Lorfqu’il 
avoir épuifé fa bourfe au jeu * une 
de fes reffources étoît de lâcher 
Contre les Je fuites, fes anciens con
frères , des brochures très- piquan
tes , qu’il pühlioit fous le voile de 
l ’anonyme. Il a Hoir offrir en même 
tems à ceux qu'il avoir outragés, 
de réfuter les injures qu'on venoit 
de leur prodiguer, & les réfutoit ef
fectivement , moyennant de bons 
honoraires. Ce petit manège, qui 
peur-être n’eff qu'un conte fsit à 
plaíffr, fut découvert par les Jéfui- 
tes, qui crurent devoir diffimuler 
avec un homme dont la pluméétoit 
redoutable. L’abbé de Boifmornnd 
avoit en effet beaucoup d’efprit, St 
line imagination vive , forte & fé
conde. Nous avons de lui plufieurs 
Mémoires pour des affaires épineu- 
fes ôt célèbres, H y  en; a trois ou 
quatre, que Ton compare à ce qu’on 
a fait de plus éloquent en ce genre, 
PJufïeurs écrivains lui attribuent les ; 
Mémoires di la ccur de Philippe-Au* 
gufle 1 connus fous le nom de Mil*1 
de Lujfan*

BOÏSROBERT , ( François le. 
Metel de ) de l’académie Fran- 
çoîfe , à l’étabUffement de laquelle 
il contribua beaucoup, abbé de 
Châtillon*for-Seine, naquit à Caen 
Î 'a n iç 9 2 ,&  mourut en 16^2. Sq 
converfarion étoit enjouée. ïl fça- 
voit par coeur beaucoup de contes, 
de Boeace , de Beroald * & fur-tout 
îé Moyen de parvenir de ce dernier. 
Son imagination » nourrie de bon - \ 
ne-heure de tous les auteurs facé- 
lie u ï, lui fourniffoit le moyen da-
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mufér & de faire-rite* Cîroh , pre* 
mier médecin du cardinal de Riche* 
lieu, avoit coutume de dire à ce 
mJniftre : Monfeigneur t toutes nos, 
drogues font inutiles , Ji vous n 1y mc- 
le{ une dragme de Jh ifrohert. Le car
dinal ne pouvoit fe paffer de fes 
piaifanteries. C’étoit fon beLefprit 
& fon bouffon, Boifroben ayant été 

; difgracié, eut recours à Chois , qui 
mit au bas du mémoire, comme par 
ordonnance de médecine; R ecipü 
Boisroqe-r t . Cette turlupinade le 
fu-rappeller»,, Le go.ût de la plai* 
fanierie l’accompagna jufqu'au toui'* 
beau. Dans fa detnfére maladie > 
comme on le preffpït d,e faire-venir 
un fonfeffeur ; Qui , je le veux bien3 
dit i,l, qu'on m'en aille quérir un\ mais 
fur-tout quon, ne mnmène point de 
J an fini f e ... Mais doîr-on croire ce 
que rapporte Niceron é qu’ayant 
trouvé un homme bleffé à mort dans 
une rue , il lui d it, pour toute ex« 
hortation : Mon Ami, penfe^à Dieuy 
dires votreB£NZDiciT£*De tels corn* 
tes, inventés par les ennemis d’un 
autéur, ne devrotent point entrer 
dans, fon hiffoire. On a de B.oifro* 
ben : J. Diverfes Po'èfies', I4 l re partie, 
1647 1 & la 2É, 4659, in-SV
IL Des heures dans le Recueil de 
Parte t tn̂ S®. IIJ. Des Tragédies,des 
Comédies & des Contes , q.ui portent 
le nom de fon frère Antoine le AL- 
te/,Sr O uville : {Voy* O uvillç), 
IV. /¡¿¿faire Indienne <f Anaxandfe & 
d'Orafe t 1629 » h* 8®. V . Nouvel
les Héroïques, 1627% in-8°. Ses Piè
ces- de-théâtre, applaudies par le car
dinal de Richelieu &par quelques- 
uns de fes dateurs, font enféveliei 
dans la poujîiére. MnUcyille, a ailes 
bien peint l’abbé de Boifroben dans 
ce rondeau :

Coeffé d’un froc bien raftné 
Et revêtu d’un Doyenné 
Qui lui, rapporte de quoi,frire 
Frere René devient Meffire, 1 
Et vit comme un déterminé.

Vit Prélat richefortuné
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Sous un bonnet enîumtnÎ^
En efi , s'il le faut ainfi dire, 

CoëiFé*
Ce rfeft pas que frere René

D'aucun ^mérite Toit orné
QiFil foit do&e, cju#il fache'écrîre ;
Maïs c’efl feulement qu'il eft né 

Coëffé*
Bolfiohert , quoiqu’amî des fem

mes, de la bonne-chére & du jeu , 
étoit biertfaifant* Son plus grand . 
plaîfir était de rendre fervke aux ■ 
gens-de-lettres.

BOISSARD, (Jean-Jacques }né f 
à Befançon en 1528 , mourut à" 
Metz le 30 O&obre, 1602 à 74 ans*
Il parcourut l’Italie, là Grèce* l’Al
lemagne, pour recueillir les anciens 
monumens épars dans ces diffétens 
pays. Il obfërvoit par tout, avec; 
beaucoup de foin , tout ce qu’il 
pouvoir trouver en ce genre, en 
faifoit des remarques particulières, 
& en le voit les deiïînS. Ce qui lui 
arriva à ce fojet, dans le jardin du 
cardinal Carp-ï, mérite d’être rap
porté* Ce jôrdiufituéau Moat-Qai- 
rinal, étoit rempli d’anciens mar
bres. Y  étant allé un jour avec fes 
amis pour le vifiter, il fut fi char
mé dé la vue de tant d’objets il fa- 
tisfalfans pour un antiquaire , qu'il 
s’écarta de fa compagnie , & fe~ca- 
cha dans un bofquet , jufqu’à ce que- 
tout le monde fût forti. Lorfque les 
portes furent fermées, il commença 
à parcourir cour à fon ailé , & em
ploya le refie du jour à copier des 
infcriptiûns, & à defiîner des rno- 
numsns  ̂ exercice que la nuit feule 
interrompit , 6c qu’il reprit lorfque 
le jour parut* Le lendemain matin, 
le cardinal étant entré dans fon 
jardin -, le trouva occupé à ce tra
vail , 8t fut curieux de fçavoir 
comment il y  étoit venu ; Soiffard 
lui conta naïvement la chofe, ôç 
le cardinal en fut iï touché T qu’il 
ordonna qu’on lui préparât à dé
jeuner, & qu’il lui permit de copietr 
& de defiiner tout ce qu’ il trouve-

roït de rare dans fon palais* Boif- 
fard avoit ramalîé avec beaucoup 
de peine un grand nombre de mo- 
numens antiques qu’il avoir laififés 
à Montbeiiiard , chez fa foeuq mais, 
il les perdit prefque tous, lorfque 
les Lorrains ravagèrent la Franche- 
Comté, Ses principaux ouvrages 
fontiL Tkcatrumvita, humaflR,
1598 ,4  parties in-40. Il a raflem* 
blé fous ce titre fingulier, les Vies 
de 19S Perforines iliuRres , ou qu’il 
croit telles, avec leurs portraits en 
taiiie-douce. IL De divinatiom £c 
magicis pree/iigiis , in-folio, Oppen
heim ; ouvrage pofthuma* III. Em- 
b/emata , à Francfort ,15 9 3 , in-4*, 
avec des figures par Théodore dsr 
Bry. IV . Topographie urbis Remet, 
Les 3 prem, parties en 1597, la 4e 
en 1598, la 5e en 1600, fie la 6*. 
1601, in-fol. : ouvrage enrichi d*ef- 
tampes , gravées par Théodore de- 
Bry , & par fes deux fils. Il y  a dans 
tous cês écrits des chofes qu 011 ne 
trouve pas ailleurs. V . Des Poéfes 
Latines , irt-S". VI. Parnajfus bicepŝ  
Francfort-1627, in'fol*

BOISSAT, ( Pierre de} de Vien
ne en Dauphiné ,apppellé dans fon 
pays Baisser ÏEfptït, prit fuccef- 
fivement le collet & l’épée, & quit
ta l’un & l’autre. Des coups de bâ
ton qu'il reçut, pour avoir tenu des 
propos libres à la comtefiç de Sau!xy 
Je firent - rentrer en lui-meme. Il 
négligea fes cheveux, laiiTa croî
tre fa barbe ,. s’habilla grofiïére- 

ment, catéchifa fdahs les carrefours, 
fit fit des pèlerinages. S’érant pré- 
fenté dans un pareil acomrement 
à la reine ChrifUm de Suède , lorf- 
qu’elîc p̂ iTa à Vienne eh i6$6, & 
lui ayant fait , au lieu de harsnguû 
un fermon fur le jugement de Dieu,- 
Chrifiiaedit ; Ce rt'eji point là ce Boif- 
fat que je cannois^ ce ji un prêcheur qui 
emprunte fvii nom j 6c eile ne voulut 
plus le vôir. Boffat mourut en 1662, 
âgé de 68 ans  ̂ Il étoit- de t’acafié-

L  S j ; .
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tnie Françoife, On a de lui \sHiflai
re Négrêpoti tique, ou íes Amours d’À- < 
¿ex an dre Caflrlot, 1631 , in-8° : ro
man traduit de l’italien , que quel-* 
ques littérateurs eftiment pour les; 
aventures , les iituations & les fen- 
timens ; mais qu'on ne lit plus. On 

■; a encore de lui des Pièces en prof*: 
& en vers , imprimées fur des feuil
les volantes, dont on a réuni quel
ques exemplaires en tm vol, in-f* : 

? Leur rareté fait leur feul mérite. 
L ’abbé d}Artigni vante beaucoup 
ces produirions. L’auteur en avGit 
fait-tîrer X200 exemplaires, qu’il 
ne voulut point faire-paroître, II 
les légua par fon teftament à THo- : 
tel-Dieu de Vienne. m IT de BoiJfatti 
fa fille, les fit-mutiler. En 1720 on 
en vendit 150 exemplaires * 6i le 
refte fut livré aux épiciers , pour 
lefquels Boijfat a\/oit quelquefois 
travaillé. Il a donné VHiflohe de 
Malte faite par fon pere, dont la 
meili, édition eft de 1656,in-fol#

BOISS1ÉRE , ( Jofeph de la Fon- 
taine de la ) prêtre de TOratoiïie  ̂
né à Dieppe, & mort à Paris en !- 
1732\ dans un âge affez avancé , 
eft connu par des Sermons , où l’on 
trouve une éloquence agréable , & 
quelquefois trop fleurie. Us paru
rent à Paris , en 1730 & :173 1 ; 
en fixvoL in-12*.. Voyti Male- 
2UEU , vers la fin.

BOISSIEU t ( Denis de Salvaing 
de ) premier préfident de la cham
bre des comptesdeDaupliiné T ora
teur de Louis XIII dans Tamba C- 
fade du maréchal de Crêqui à Rome 
en 1653, mourut en 16S 3 , âgé de 
S 3 ans. On^ de lui : I. Un Traité 
de F ufage des Fiefs , & autres Droits 
Seigneuriaux dans le Dauphiné, Gre
noble 1731 , in-fol. Il, Divers ou
vrages envers & en profe, recueil- 
Iis à Lyon 1622, in-S°. fous le ti
tre de Mifcelia* III. Sylva, feptem de 
tatidem mira eu Us Delphinatûs v Lyon
*66i , in-S** Ces prétendues mer-

b  o  1
veilles n’ont paru que des chofes 
©rdinâites à ceux qui les ont e x a 
minées avec foin.

BOÏSSŸ » (Àrtus de) Voy* G ûuf*

BOISSY , ( Louis de ) naquit z 
Tic en Auvergne Tan 1694. Après 
avoir porté quelque tems le pet/t 
collet t il s’adonna aux théâtres, 
Franç. St Italien, 11 fit jouerd’abord 
une tragédie d'Admète Ôt Akeflt t 
qui fut fi fiée. Voyant que Melpo- 
mhne ne lui étoit pas favorable, il 
fe tourna du côté de Thalle, & 
il réuifit. L’académie Françoife fe 
TafTocia en 1751 ; &  4 ans .après t 
il eut le privilège du Mercure de 
Ftançg* Il mourut en Avril 1758 , à 
64.ans.Son T h é â t r e  eft en 9 yoL 
in-8°. Ses meil* pièces tonvAtÎdim
patient , en $ a&es , en vers *3 il y  a 
du bon comique. IL Le F ra n ça is  à 
Londres * en 1 a été & en profe , eft 
une de ces petites pièces qui ont des 
défauts & des agrémens , mais que 
le parterre voit avec plaifir. L'au
teur n’avoitconnu les Anglois que 
dans le Spectateur. Ceft une efpèce 
de carricature : .mais on y  rit, III. 
Les D eh ors trompeurs \ en 7 aéles,

1 en vers : la verfification en eft fa
cile, aînfi que le dialogue * les mo
ralités fines » les expreffions ingé- 
nieufes -, mais elle pèche par les 
caractères. Cependant quelques cri
tiques penfent qu’elle mérite la pré
férence fur fes autres comédies, IV. 
Le Babillard, en un aile , en vers : 
c ’eft une des meilleures pièces de 
B o îjfy  y elle eft bien écrite, elle, 
offre des fituations vraiment co
miques; le rôle principal eft rendu 
avec précifion s’y  fôutiënt d’un 
bout à l’autre, V , La' Surprlfe de
là haine, en 3 aftes en vers , qu 
Ton trouve quelques fcènes bien 
rendues , & quelques tirades, V I. 
Le Comte de NeuilU, en 5 aéles , en 
vers eoufans , & ailés ; c’efl; une 
pièce dans le genre comique la*>
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ployant, & très- larmoyant* VU* 
ta *** Pièce fans titre , en 3 attes 
en vers* Il y  a quelques ¿cènes 
agréables, de Pefprit, du bon co
mique ;mais le plan en eft bicarré \ 
& le ftyle .négligé, &C. &C* Le 
priflcipaLmérite de Boijfy étoit de 
mettre au théâtre les ridicules nou* 
veaux ; fes pièces font la Gazette 
des modes. Parmi un trop grand, 
nombre de portraits ,uu y  en trou
ve quelques-uns bien frappés ; ib 
y  a quelques traits iinguliers, quel- 
ques vers ingénieux & bien tour
nés i mais il péchoit fouvent par 
Je plan & par Tintrigue. Son ef- 
prit ètoit plus épigrammatique que- 
comique, On a encore de lui trois 
petits Romans fatyriques fîcobfcè- 
nes, qui ne méritent pas d’être ti
rés de l’oubli. Le Mercure de France 
fut afes recherché dans le tems 
qu’il en eut la direftîon.t il le mit 
dans un ordre nouveau ; & , quoi
que porté naturellement à lafaty- 
re , iMoua tout fans diftinélion.

I. B O I V I N , (François de)ba
ron de Villars , fut fecrétaireT du 
maréchal de Brïjfac , & raccom
pagna dans, le Piémont fous Hen
ri IL Nous avons de lui YHiJîoire 
des £u:rres de Piémont , depuis 1 5 50 
jujqu’en 1 ^6l ; Paris X vol, in-S0,. 
Çet hiftorien n’eft ni poli, ni exact;
( Voye\ CharïU ) mais il efi: bon à 
consulter fur les exploits dont il a 
été témoin. Boivin mourut en 161 S, 
fort âgé. Son Hijloire continuée par 
CL Malingre , parut en 163 o,.

IL BOIVIN * ( Jean ) profèiTeur 
en Grec au college royal, naquit 
à Montreuil - l’Argiîé. Son frere 
aîné l'ayant appellé à Paris, le ca
det fit bientôt de grands progrès 
dans la littérature, dans les langues, 
& fur-tout dans la connoiffaûce de 
la langue Grecque. II mourut le 19 
O&obre 172.6 , à 64 ans , membre 
de l’académieFrançoife, de celle des 
belles-lettres., & garde de la biblio*.
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thèque du roî. l\ profita de ce trt> 
for littéraire , & y  puifa des con^ 
noiilances fort étendues* Il avait, 
toutes les qualités qu'on déliré danŝ  
un fçavanc, des moeuts douces, ôĉ  
une ¿implicite qu’on-aime dans les, 
gens d’el’prit encore plus que dans, 
les autres  ̂mais qu!ils ne pofsèdencf 
pas toujours. On a. de, lui ;I, LfA*; 
palogie d'Homère, 5t le Bouclier d’À- 
chilLe, in,-X2*. IL La. Traduction de, 
la Batracjtomyomachiŝ à* Homère, oit, 
le Combat?des? Rate & des; Grenouïl-*̂  
les, en vers François , fous fon nom, 
latinife en, Bfberimero, III. L'(Ædipe- 
de Sophocle » & les Qïfeaàx à'ÀriJlo-t 
phane, traduits, en. françois', ïn^Xi*; 
IV. Des Poèfes Grecques, dont Oïl 
a admiré d’autant-plus la délicatef- 
fe , !a douceur & lés1 grâces, qu'elles, 
fout faites par un François. V . L’é^ 
dit des Matktmdtiei licier es, 1693 /  
in-fol. VL Une Vie,latine de Ctaud&i; 
U Péhdtr , in 40  ̂ écrite d’un ftyle, 
un peu peu trop enflée VIL Une- 
traduéHon de VHifioiré Byzantine de- 
Nicéphore Gregdras, exaéte, élégan
te , ¿t erichie d’une préface curieu-’ 
fe & de notes pleines d’érudition... j

Zo ïû B o i v i n , fon frere , dont 
nous parlons au commencement do 
l ’article, étoit mort en 1714* à 
75 ans, On de lui divers Mémoi
res dans ceux de l’académie des Inf- 
criptions , dont il étoit membre, II. 
étoit d’un caradér.e tout différeuE 
de celui de fon cadet. Il fe peine 
lui-même comme un homme d’une, 
humeur fauvage, franc jufqu’à la 
rufticicé , fèr jufqu’à l'indépeudan-, 
ce, flottant & incertain , ambition
nant de tout fçavoir , & donnant 
un nom: honorable à tous fes dé
fauts.

B O I Z A R D f ( Jean) confeiller- 
en la cour des monnoles de Paris ». 
fut chargé en 1663. & en 1664 de 
juger des monnoies* 11 compofa un. 
bon Traité fur cette matière, e n t  
voL in* 12 /dont la réimpreffion, ^

f i» .
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çt défendue, p arce  qu  il c o n t ie n t  Bollandus factum faflis dim ftrifte*
un Traité! de ¿'Alliage ( dont on a ret Annum,
voulu foudraire la connoiffance au Mors imperfeclutn barbara fupitopus, 
p u b lic . Ce liv re  * im p rim é à Parisi u  p €re fUnfcfonius, fon affocié, 
e n  1 7 1 1 , n ^ ft pas Commun» tl 3r a c o n tin u a te u r  ,  & fat encore
des exemplaires ; avec la date de/ 
1-714 * ; mais c’eft la même édition. 
L'auteur mourut a la fin du fiécle 
dernier. :

BOL , (Jean ) peintre Flamand 
natif de MalïneS , mort en 1593 ,= 
à 60 ans, réuifit particuliérement' 
eü détrempe , entiiiniâture ( & aux: 
payfages, ;

B O LE K ou BO L E IN , V*y< 
B o u l e k . '

BOLÊSLAS Ier, premier roi de 
Pologne , fuccéda en-999; à. ion. 
pete Miçijlas, L'empereur Othon ïlt

moins difpofé que lui à accréditer 
les traditions populaires. On lui 
donna pour fécond le P. Papebruck% 
un des plus dignes fureeffeurs de 
BoLlatidus. Cet ouvrage immenfe 
contient actuellement 47 vol. in- 
fol.: Le dernier comprend le com
mencement du mois d'Oéiobre, Jan- 
vièr , Février , Mars ont chacun 3 
volumes -, Mai a 6 vol, , auxquels 
o"n joint pour 7* lé Propylczum ad 
Attd San&urutft , qui eft Une HiÎtoi- 
re des PàpeS 4 Juin , Juillet, chacun 
7 vol , Août 6 v o l., Septembre 8

lui donna le titre de ro i, & affran- -vql. ; on y joint le Martyrologe d'U-
chït en ïoot fon pays de la dé
pendance de rem pire., ¿d/gj/û.» avoir 
de grandes qualités. If vmnquij: les 
peuples de Moravie, & les rendit 
tributaires, 11 n'avoit en vue que la. 
religion & le bien de fes états. Il 
mourut en 1015.' .

BOLESLAS 11 , Voyè{ I. St a -
KÏSLAS , ( St. ) ■.

BOLESLÀS UIjFüyê Jaropol.-
BOLLANDUS ( Jean ) naquit à 

Tillemont,dans lès Pays-Bas* le 13 
Août 1569. La Compagn. de Jefus, 
dans laquelle il avoit pris l'habit, le 
choifit pour exécuter ledeiTein que 
Rofwddt avoit eu de recueillir les 
monumens qui pouvoient coaftarer 
les Vies des Saints , fous le titre 
é 'A cta  Sancioram, Bollandus avoit1 
la fagaeîté, l'éruditton & le zèle 
qu'il falloir pour cette entreprlfe. 
En 1643 1 ün vit paroître Iss Saints 
du mois de Janvier, ea 2 vol. in- 
fol. ; en 165 S , ceux de Février en 
3 vol. ü ivoit commencé lé mois 
de Mars , lorsqu’il mourut ; ce fut 
le 12 Septembre 16S5 , à"70 .ans,

Juàfd , Anvers 17X4. Oii a com
paré ce. recueil à un filet qui prend 
toutes fortes de poiflons. On y  
trouve toutes lçs légendes, vraies t 

„ douteufes & fauffes. Les fçavans 
collecteurs difeutent la plupart des 
faits , 6c dégagent l’Hifioire des 
Saints , des fables dont l'ignorance 
& quelquefois la cupidité l'avoient 
chargée. ËoUandtiss lepere de cette 
compilation , étoit moins bon cri
tique que fes continuateurs. La col
lection. des Bolldndifies , interrom
pue par la fupprefiion des Jéfui- 
tes , a été reprife èn 1779 , par 
l'ordre de feue l’impératrice-reine* 
Le 4e vol. ¿'Octobre a paru en 
Î7S1 j ainfi ce recueil renferme 
plus de 47 vol.

BOLLIjNîBRO&E , Voyci Bo-
L’/NGBROCKE ,

h  BOLOGNE, (Jean de ) natif 
de Douai, difciple de Michel-Angey 
orna , la place de Florence d’ua 
beau grouppe , repréfent-mt T£/i- 
lèvement d’anc Sabine, On a encore 
de lui le Cheval d'Henri le Grand .

qu’il termina fa carrière; ce qui fit- - qu’on voitfiir le Pont-Neuf à Paris,’ 
.direau Pt Rapini - lì mourut àFiorea&e yers ióckì*
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TT. BOLOGNE, ( St -Martin

¿e ) Voyc{ pRIMATÎCEt
B O L O G N Ê S E , ( t e )  v 0y4

G k I M A L D I  * &  J E A N  n ° L X X V 11.

B O L S £ C t ( Jérôme-Hermès ) 
médecin a Lyon , étoir ne -à Paris. 
Calvin lui ioipira fes erreurs , & il 
le fuivit a Genève *, mais s’étant, 
brouillé avec lu i, il rentra dans le 
fein de l ’Eglife. Nous avons de fui 
les Vus de Calvin , Paris 1577, &; 
de Bê e , Paris 1581; l’une & I’au- 
tre in-S°. Les Proteftans I’ontaccufé 
de partialité & de pafiion. Bolfec 
prenoit les titres de théologien & 
de médecin ; il n’étoit ni l’un ni, 
l’autre dans un degré fupérieur. Il 
vivoit encore en 1580.

BOLiTWERD, ( Scheïdt ) natif 
des Pays-Bas , a beaucoup gravé 
au burin , d’après les ouvrages de 
Ruben s , Vun-Dyck & Jordans , & a 
parfaitement imité le goût de ces 
grands-maîtres. Adam & Bo'éçe Bolf- 
werdj exceltens graveurs du même 
nom , n’ont pourtant pas égalé 
Schcidt. ,

BOLYNGBROCKE , ( Pa^let 
de S t  Je a n , vicomte de) fecrétaïre 
d’état fous la reine Anne, eut beau
coup de part aux affaires & aux ré
volutions arrivées dans les derniè
res années du règne de cette prin- 
ceffe. Il- fut envoyé à Paris pour 
consommer la négociation de la 
paix entre l’Angleterre & la Fran
ce. C’éroir un homme inilruic £c 
éloquent. Ses talens furent autant 
applaudis en France qu’en Angle
terre ; lorfqu’jJ vint à l ’Opéra, tout 
le monde fe leva pour lui faire hon
neur. Après la mort de la reine 
■ Asne , Bolynghrücke pourfuivi par 
les ennemis de l'ancien minhïére , 
( Voyt G e o r g e  II. ) fe retira de la 
cour , partageant fon tems entre 
l’étude & les plaiftrs. Cependant 
comme il craignoir de fuccomber 
aux perfécurions de fes ennemis, 
qui ravoieût fair-exclure du parle*
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Aient, il paffa en France, où il fe 
choifit une habitation charmante 
à une lieue d’Orléans. Il fe rema
ria avec Mad\ de Vïilette, nièce de 
Mad6. de Maintenons Enfin il repaflâ 
en Angleterre, fit fut bien accueilli. 
Son caraéïere étoit emporté * mais 
fa convention étoir intérefiance 
& affaifonnée de bons-mots. 11 mou- 
rut fans enfans, à Betterfea patri
moine de fes ancêtres, le 15 No
vembre 1751 , âgé de 79 ans. On, 
a de lui un grand nombre d’ Oa- 
vragis de politique , des Mémoires t 
des Lettres, &c, On y  admire fâ 
profonde connoiffance de rhiftoi- 
re , fes idées vaftes , fon éloquen
ce mâle & républicaine •, mais ott 
lui reproche de l’obfcurité ,du ver
biage , & des penfées mal rendues. 
La pafiion l’entraîne quelquefois 
trop loin , comme quand il dit dans 
fes Lettres fur THifioire , que U 
gouvernement de fon pays eji compofe 
d ’un Roi fans éclat, de Nobles fans 
indépendance , S* de Communes fans 
liberté. M. Mallet donna ,en  1754» 
une édition magnifique des fes dif
férent Ouvrages, en 5 vol. in-4% 
& en 9 vol. in-8&. Ses Lettres , 2 
vol. in-S\ Ôc fes Mémoires m-S% 
ont été traduits en françois, Oa 
a publié fous fon nom un Examen 
important de la Religion Chrétienne 
in-8°. écrit violent contre le Chrif- 
tiaaifme. Quoique mylord Bolyng- 
brocke fût'incrédule , c’eîLà-tort 
qu’on a voulu déshonorer fa mé- 
moite en lui attribuant un pareil 
livre. Dans les ouvrages qui font, 
réellement de lu i, il parle de l’E
vangile comme du fyfiéme de reli
gion naturelle te plus fimpte , le plus 
clair , le plus parfait ; comme de la 
doctrine la plus propre à éteindre les 
prneipes d* avarice ( d1 ambition , d’ûi- 
jufiiee & de violence. S’il a d’ail leurs 
avancé des choies contraires au 
Chrifiianifme , fon nom doit peti 
en impofer. Le lord Car fierfdd la-.
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fure « que les paillons de Èolyng* 

lt * , toujours impétueufes ,
- » étoient fouvent pouffécs jufqu’á 

l’extra vaga o ce i¡ que fon imagi# 
;>  nation, comme fes fen$,s’exaU 

toit & s’épuífoit fauvent avec Ies 
; » idoles de fes plaifirs no&urnes,
, & que fes débauches de table

» pou voient être comparées à ta 
; » frénéiie des Bacchanales, » Avec

.tous ces plaifirs il n’étoit point 
 ̂heureux.,.. « J’ai vu , ( dit un de 
fes plus grands parrifans , ) « B&- 
» lynbroeke , qui engagea Pope à 
s* mettre en vers le Tout eft bien-,
** je l'ai vu rongé de chagrin 8t de 

; » rage, »
BOLZANI, Voy. Pierius-V a -

tÉR'iANUS,
BOM BELLKS,^* Bonbeexes, 
BOMBERG, (Daniel) célèbre 

imprimeur, né à Anvers  ̂& établi 
àV enife, mort en 1549! feüt ua 
nom par fes éditions hébraïques de 
îa Bible & 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 corrige  ̂ou les traduire. C ’eft à 
lui qu’on doit le Talmud en 1 x vol. 

r in-fol. On aíTure qu’il imprima des 
livres pour 4 millions d’or. On fait 
beaucoup de cas de fa Bible Héhraï- 

/ que , imprimée à Yenife eni 549 , 
4 vol. in-fol.

BOMILCAR, général Carthagi
nois , & premier raagiilrat de la ré
publique,croyant avoir trouvé Toc- 
cation favorable de s’emparer de la 
fouveraine autorité, entra dans la 
ville & maffacra tous ceux qu’il 
trouva fur fon paíTage. La jeuneífe 
de Carthage ayant marché contre 
les révoltés, ils fe rendirent, & 
leur chef fut attaché à Une croix , 
vers Tan jqS avant J, C. Bomilcar, 
du haut de la potence, reprocha 
à fes concitoyens le meurtre de tant 
de généraux qu’ils avoient fait-pé- 1 ïir j mais U auroit dû faire atteu-

“  * , I. - bt* ‘ - -, i  -

tion, que ces généraux étoient de 
grands-hommes * & que lui n’etoit 
qu’un brigand 6t un traître*

BON de  St -Hilair e  , ( Fran
çois-Xavier ) premier préfident ho
noraire de la chambre des comptes 
de Montpellier , joignit aux Con- 
jiotiTances d’un magiftrat , celles 
d’un homme - de - lettres. L’acadé
mie des Infcriptions , & les Codé- 
tés royales de Londres & de Mont
pellier, inftruites de fon mérite, 
lui accordèrent une place dans leurs 
corps. Ce fçavant moùrut en 1761, 
après avoir publié quelques otivr.
,1. Mémoire fur les Marrons-d'Inde , 
in-i 2. IL Dijfertation fur C utilité de 
la foie des Araignées..* V oy. Boni?.

BONA, (Jean) né à Mondovi 
;'en Piémont le 10 Oélobre 1609 , 
entra chez les Feuillans, & en de
vint général en 1651, S’éiant démis 
de cette charge , il vint à Rôme oit 
Alexandre ' V II i'avoit appelle. Il y  
remplit divers emplois, & fut ho
noré de la pourpre en 1669 par 
ClémenPÎX. Après la mort de ce 
pontife , tous les gens-de-bien le 
défignérent pour fon fucceiTeur ; ce 
qui donna lieu à cette mauvaife paf- 
quinade : Papa B ûNa farebbe tmfo- 
lefcimo. Le P, Daugïètes répondit à 
Pafquln par J’ëpigramme fuivante :
Grammatictz leges plerùmque Ècckfia 

fpernit :
Forte èritutliceat dicere Papa Bona» 

Vana folœcifmi ne te conturbet imago ;
JEffet Papa bonus, fi Bona Papa foret.
Ce calembour deviendra fenijble 

en notre langue en le rimant ainû :
« La grammaire à l’Eglife obéit fans 

»retour;
» Pape &: Bonne pourront s’alliet 

« quelque jour-.
» QiTun folécifme vain aujourd’hui 

« ne vous frappe :
». Le Pape feroit bon * fi de Bonne 

» était Pape.»
Bona , digne de la tiare , ne l’eut 
pourtant pas, U mourut A Rom^

B O N
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le 17 0 £fobre 1674 , dans fa 6çe du pays de Donnezan , fat dh- 
'année. Il joigaok à une profonde,,' bord Capitaine de Dragons, Zou«., 
érudirion , fîc à une connoiiTance. X IV  lui ayant connu beaucoup de 
valie de l’antiquité facrée & ecclé-' talent pour les négociations, 1« 
fiafiique , une pieté tendre & éclair nomma en 1701 fon envoyé extra-' 
rée. L’éclat de la pourpre ne Tem- ordinaire auprès de Charles XII toi 
pécha pas de cultiver les lettres«, de Suède, & enfuite auprès de Sm- 
On a de lui pkifieurs écrits, recueils nijlas roi de Pologne, De retour en 
lis à Turin , 1747 — 1753 , en 4 . France l’an 1710 , il fut envoyé et* 
vol in-fol.'Les principaux font ; 1711 en Efpagne t pour engager
L De rébus Lîturgicis , plein de re- Philippe. V à entrer dans la négo- 
cherches curieufes & intérefiantes ciaùoo de la paix entamée alors' 
fur les rites , les prières Bt les cé- avec l’Anglet'L Il réulïït dans cette 
rémomes de la Méfié, IL Manu- commision , difficile,par le mécon- 
¿uclioad cœlum, traduit en François lentement que T Efpagne avoir deS : 
par Lambert* IIÏ, Horologium afee- conféreces de G&rtruidemberg* Nom-* 
ticurn* IV* De principiis vita Chrif- mé en 1716 ambaiîadeur à Con- 
tiana , traduit en françois par le. ftantinople , il y  jouit pendant 9 
préfidem Confia & par l’abbé Goujat* ans de la plus grande confidération* 
V, PfalUntis Ecdefia harmonta* VI. Ce fut lui qui détermina le Grand
i e  fatra Bfalmodia, traité qui ren- Seigneur à envoyer une ambafîade 
ferme tout ce qui concerne l’office folemnelle au Roi de France , St 
divin; St plufieurs autres bons ou- ce fur la i rc que nos Rois euffent 
vrages de piété* quj vont égaler reçue des Empereurs Ottomans* 
ment à l’efprit & au coeur. Le car- Cette ambaiïade fut le fujet d’une 
dinal Bona étoit en commerce de médaille frappée en 171.1. Le fé- 
lettres avec la plupart des fçavans ; jour du marquis de Bonne à la 
.de l ’Europe , fur-tout avec ceux ; Porte , fut marqué par un autre 
de France.,. Amdot de la. Houjjaie événement. Le Grand-Seigneur Sc 
prétend qu’il pouvait bien être de le Czar deMofcoviele choifirenf 
la maifon de B o n n e , originaire du pour miniftre médiateur, à l’occa- 
Dauphiné; qu’il fit part de fa pro- lion des troubles de Perfe, & de 
motion , comme parent, à MM. l’invâfion que Pierre le Grand avoit 
le duc de Lefdiguiéres & le comte faite dans quelques provinces de 
de Saulx fon fils , par une lettre cet empire. Il termina ce différend 
de compliment cachetée aux armes à la fatisfaéHon des deux partis, qui 

, de Bonne* Le duc y  répondit d'au- le, comblèrent de marques d’hoa- 
tant plus obligeamment , qu’il re- neur. Le Czar lui donna le collier 
gardoit ce nouveau cardinal, corn- de fon ordre de S. André« Le mar
ine un fujet univerfellement efti- quis de Bonne t nommé enfuite 
mé & digne de parvenir au pontifi-, ambaiîadeur en Suifie, n’y demeu- ; 
cat. Il le prioit à la fin de fa let- fa que peu de tems à caufe de fâ  
tre, de vouloir bien ajouter à Thon- mauvaife fanté. Il mourut d’apo- 

Jjfeir qu'il lui avoit fait de le pré- plexie à Paris en 1738 * à 66 ans, 
^Ppir , la grâce de lui envoyer fon avec le titre de confeîller- d’état

. BONAC, ( Jean-Louis d’UssoN, d'efprit naturel à toutes les vertus 
ttarquisde j  d’uHe ancienne famille du citoyen* ,
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BONACINA , ( Martin ) cano- 

nifte de M ilan, etoit doûeur en 
théologie & en droit canon* Urbain 
V lî ï  l’envoya nonce en Alterna* 
gne ; mais il mourut avant que d'ar
river à Vienne , en 1631. 11 eft 
auteur d'une Théologie morale » d'un 
Traité de T élection des Papes, & d'un 
autre des Bénéfices. Ces différens 
ouvrages oiû  été imprimés à Ve- 
ïiife en 1754, trois vol. in-folio* 
Ce recueil a eu peu de fuccès en 
France, parce qu'on y  a des ou
vrages meilleurs fur les matières 
que Bonacina a traitées.

BONAMIC1, Voy. B u o t iA M t c ï .
BONAM Y, ( Pierre-Nicolas ) 

né à Louvres en Parifis , feus-bi- 
bliothécaire de S. Viétor, puis hif- • 
toriographe & biblioihécaire de la 
ville de Paris, mourut dans cette 
tapit, en 1770 , à 76 ans. C'étûit 
un homme plein de candeur & de 
probité , qui n’eut qu# des payions 

¡douces i fmcérement attaché à la 
Religion, parce que fon cœur ne 
lui fourniffoit aucun motif de ne la 
pas aimer. L’académie des Infcri- 
prions le comptoir au nombre de " 
ïes membres : il a enrichi lesMé-, 
moires de cette compagnie, de plu- : 
fieurs Dijfertations. ( Voy. Cœ ur. ) 
Une érudition variée , mais choi- 
Ce ; uae diéiion fimple , mais cor- 
reéfe i une critique folide & )udi- 
cieufe , caraéfcérifent les morceaux 
fortis de fa plume. Chargé depuis 
I749 de la réda&ion du Journal de 
Verdun , il en écarta tout ce qui 
pouvoit porter la plus légère at
teinte aux mœurs, à la Religion, 
Ît à l'amour-propre des auteurs.

L B O N A N N I, O« Buontani, 
(Jacques ) noble de Syracufe en 
Sicile , & duc de Montalbaoo , 
mort en 1636, publia en 1624, 
Ïn-4Ù. les Antiquités de fa patrie , 
fous le titre de Syracufa ilLuflraiâ 
que D. françois Bonantti, duc de 
Montalbano , fit-réimprimer ma*

gnîfiqfüement à Palerme en 1717 ; 
en 1  vol* in^fol. Cet ouvrage eft 
recherché par les amateurs d'anti
quités.

IL BO NAN NI,(Philippe)fça- 
: vant Jéfuite, mort à Rome en 1715, 

à S7 ans, après avoir rempli avec 
i'diilinéHon différens emplois dans 
: ion ordre* Il a laiffé pluffeurs ou- 
i vrages de divers genres , dont la 

plupart roulent fur l’hiftoire natu- 
relie, pour laquelle il avoit un goût 
dominant* Il fut chargé en 169S de 
mettre en ordre le célèbre cabinet 
du Pere Kir cher dépendant du col

lè g e  Romain *, & il continua d’y 
“donner fes foins jufqu’à fa mort , 
uniquement occupé àl'embellir ôc 
à l’augmenter. Ses principaux ou
vrages font : I,1 Recreatio mentis <$> 
oculi itt obfetvatione Animalium ttfia* 
etorutn , Romæ 16S4 , in-40. avec 
près de 500 figures. Il avoit d’a
bord compofé ce livre en italien, 
&: il fut imprimé en cette langue en 
16S 1, irt-4\ il lè iraduifît en latin, 
en faveur des étrangers. II. Bijloi- 
Te de PEglife du< Vatican , avec Us 
Plans anciens & nouveaux \ Rome 
1696 , in-folio, en latin. III. Re* 
çueïl des Médailles des Papes depuis 
Martin V  , jtifiqu à Innocent X ll j 
Rome 1699 , 2 voL in-fol. en la
tin. IV.. Catalogue des Ordres tant 
Religieux que Militaires & de Che
valerie , avec des figures qui repré- 
fentent leurs habilUmens , en latin & 
en italien ; Rome 1706, 1707,1710, 
& 1711 , 4 vol. in-4". Les figures 
fur-tout rendent ce dernier ouvrage 
très intéreiïam , & le font-recher
cher. V . Ohfirvationcs circà vivenda 
in nonvivetitibus, Rome 169T, in-4 ^  
V I. Mufixum Colltgii Romani KitqmMfâ 
rianum, à Rome 1709 , in-fol* Vnm  
Un Traité des Vernis , traduit del’i- -  
talien , à Paris 1713 , ta-11. VIIL 
Gahinetto armçnico , 1723 , ifl-4c* '

BONARD1, ( Jeân> Baptifte ) fça- 
vant dç&eür de Sorbonne, né r

B O N



À ix, &mort à Paris en' 1756 * fç 
diftingua pgï' ton érudition biblio- 
graphique* On a de lui en manus
crit : I, VB. ÎjhIre des Ecrivains dt 
¿a /acuité de Théologie de Paris, IL 
La Bibliothèque ¿es Ecrivains de Proi 
\ence* UI. Un Dictionnaire des Ecri* 
yalns anonymes & pfeudonymts , (ça* 
vant & curieux, L'auteur promet- 
toit de publier ce dernier ouvrage, 
qui auroit été bien accueilli des lit
térateurs, L'abbé Boaardi étoit lié 
avec beaucoup de fçavans & de 
gens - d’efprit , & poiTédoit leur 
amitié & leur ettime.

BONARELLÏ , ( Gifi-Ubaldo > 
comte Italien , naquit à Urbin I* 
25 Décembre en 1563. Il perfec
tionna fes ralens en Italie 6r en 
France, Le, duc de Ferrare le char
gea de plutteurs négociations , dans, 
lefquçlles il fic-édater ion géhie 
pour la politique. Ses difpofitions 
pour lapoèfie ne fe déclarèrent que, 
tard. Mais Son premier eiîai , fa 
Fllts de Scire y ( dont la plus jolie 
édition eft celle à'Et\evir , 1678 ,, 
in-24 , figures de le Clerc , ou celle, 
de Glafgow , 1763 , in-8û. ) fut 
comparée au Pallor jideo & à VA* 
myntc. Il y  a peu de paflorales 
écrites avec plus de finette & de. 
dé lie 3 telle ; mais cette délicate fie 
Féloigne du naturel , & la finette 
le fait tomber dans le ravinement. 
Ses bergers font des çourtîfans , 
f&s. bçrgéres quelque-fois des pré
cieuses Scieurs entretiens , des 
difeours de. ruelle. Qn blâma, l’au
teur, de n’avoir fait de Çêlit, qui a 
tantde part à la pièce , qu'un per- 
fonnage épifodîque. On hui repro
cha encore plus , de lui avoir don
né un amour également vif pour 
deux bergers à lâ -fois. Il voulut 
exeufer ce défaut dans un Traité 
fait-exprès ; mais cette juifification 
fit plus â/lmiter fou efprit 5t fon, 
éruditionque fou goût & fon ju
gement Qn a encore de lui des
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Difcours académiques. Il mourut lv 
8 Janvier IÓ08, à 45 ans.

BONAROTÀ ou fìuoNAROTi ÿ 
furnommé Michel*Ange y vit le jour 
en 1474, à Chiufi en Tofcane B 
d’une famille ancienne* Sa nour
rice fut la femme d’un fcuïpteur*
II naquit peintre. Ses parens furent 
obligés dii lui donner un maître * 
qui fut bientôt furpaiTé par fou 
difoiple*. A l’âge de iô  ans,c’eit» 
à-dire, au fort ir de l ’enfance, il 
faifoit des ouvrages que Tori conu 
paroit à Ceux de l’antiquité. Jules , 
I I t Léon Xy Clément V I I , Paul
III t Jules III f Paul IV  y François 
I , Charles Quint, Come de Médiçis t  

la république de Venife, Solimad 
même empereur des Turcs, rem
ployèrent Ôt l'admirèrent, Il réfor
ma le dettin de TEglife St Pierre 
de R o m etracé  & exécuté en 
partie par Bramante. Il fu-contu 
nuer ce fuperbe édifice. Il n’y  
manquoit plus que la coupole,; 
quand il mourut à Rome en 1564, 
dans fa 90* année , St elle futfaitfc 
fur le modèle qu’il avoir formé.. 
Còme de Médicis f it  -  enlever fort 
corps la nuit pour Je porter à 
Florence, Les beaux efprits , le» 
içavan$ & artiftes de cette ville, 
travaillèrent à l’eovi à lui faire

' des. obsèques magnifiques. L’acâ  
démie de peinture arrêta le matin, 
que quiconque manqueront de ve
nir le Coir honorer le corps de 
Michel - Ange , fer oit banni de la 
fociété. On lui éleva un catafalque 
fiiperbe j décoré de ttatues , d’em- 
blêmes & de peintures. Les épo
ques les plus intérettanees de fa 
vie y  étoient repréfenrées. On le 
voyoît député en amhaifade vers 
Jules II j traité avec le plu  ̂grand 
refpeftpar les Médicis *, converfanc 
avec len Vapes 5t afiis à côté d’euac, 
tandis que les cardinaux & tous 
les conruiàns étoient debout, com
blé d’honneurs à Venife > où la
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ïépubliqüe &  le doge renvoyèrent , me qui meure défefpéré, pouvoir 
complimenter a ion arrivée. On bien exprimer un DifU s'immo
le voyoit dans ion école, entouré > lajit volontairement pour les honi* 
d’une foule d'élèves qui lui pré* mes \-Michel Aagen*avoit pas befoin 
Îentoient leurs efîais , & auxquels - de cette reffource ; elle eft d'ail- 
il communiquolt pour-ainii-dire le leurs entièrement oppofée a ce 
génie des arts* On accourut à cette qu’on rapporte de Ton cara&ére & 
cérémonie de toutes les parties der de fes moeurs* La plus grande 
T Italie* Le Varchi prononça l’orai* partie de fes chef - d’œuvres de 
fon.funèbre, & Léonard Salviaû uh fculpture & de peinture eft à Rome; , 
difeours en fou honneur. Ces deux le refte eft répandu a Florence , 
produirions de la reconnoiitance dont il fonda i’écoîe, à Bologne, 
furent publiées avec une foule à Vemfe,& ailleurs. Le roi pofsède 
d'inferiptions & d’éloges envers, quelques-uns de fes tableaux; on 
Bientôt après cette décoration paf- en trouve aufli pluiieurs au Palais* 
fagére, on éleva à Michel - Ange royal* Afcanio Condivi, fon élève ,
Un maufolée plus durable , & dont, a donné la Vie en italien , dont la 
les marbres furent donnés par le dernière édition eft de Florence, 
grand-Duc» Ce maufolée fubfifte i746,in-fol. fig.r,îï On en trouve 
encore-, mais les vrais monumens - lès principaux traits dans celle que 
de la gloire de Michel-Ange font M. l’abbé Hauchecorne a publiée, 
fes ouvrages. Les plus beaux font : ■ à Paris, 17S3. Ce qu'on a gra*
I* Le Jugement ' Univerfel, peint à vé d'après çet artifte, eft fort re- 
frefque avec tant de force & d’é - , cherché. Michel-Ange étoit d’une 
nergie, qu’on croit reffemir la" complexion sèche & nerveufe, & 
terreur qui animera Ce jour terri- il l'avoit fortifiée par l'exercice 
ble* IL Un Cupidon en marbre, &  la fobrîété. Sa taille étoit mé- 
grand comme nature; différent de diocre , mais bien proportionnée, 
celui à qui il caffa un bras & qu’il / Quoiqu'il eût du penchant à la trif- 
enterra dans une vigne , pour faire teffe , il étoit bon parent, citoyen 
ïllufionaux amateurs de l’antiquité*" zélé * àmi fenfible. On dit qu’il de- 
III. Sa Statue de Bacchus, qui trom- vint amoureux de la célèbre mar- 
pa RaphaUpzt fon extrême beauté, quife de Pefcaire , dont Tefprit le 
&  qu’il donna fans héfiter a Phi- charmoit; mais, malgré un cœur 
dias ou à Praxiùks- Son pinceau qui le porroit peut-être à la vo- 
étoit fièr , terrible & fubüme. Il lupté , il témoigna conftament une 
rend la nature dans tout fon éclat, répugnance invincible pour le ma*
U ne lui manqua que d’avoir facrifié ; nage, Un prêtre de fes amis lui di
aux Grâces. Il y  a trop de fierté foit un jour; C3cfi un crimeque vous 
dans fes airs de tete , trop de ne foyt\ pas marié ; vous auriê  eu 
trifteffe dans fon coloris, & quel- ■ des en fans à qui vous auriĉ  laijfé tous 
quefois rrop de bizarrerie dans fes vos chef-d'œuvres, —  fa i^  répondit* 
compofitions... On ne réfute plus il , une femme qui ma toujours perfi- 
le conte qu il avait attache un Hom- cuti ; c}ejî mon art y 6* nier enfans 

~'me en croix , pour mieux repré- font mes ouvrages-** U ne connut 
¿enter les traits du C iîrïST mou- jamais le repos (*) , ni ne facrifia 
ranc: comme fi la tête d'un hom- à l’intérêt* Il ne voulut ; dlt-cm -

(*) tl JfAVis ( dit Vigcnêres, écrivain du XVIe fiécle ) je vis Michel-Ange ; 
ji bien qu’age de 60 ans & encore non des plus robuftes 9 abattre plus d'écail- - 
V d’un marbre très-dur, en mçi.os 4’wu quart*d’heure, que £91* jeqopfi
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iaittais recevoir d'argent pour les fophle ,<îe théologie, 5c enfin gé-1 
..... . 4‘ d:—  n — - - - 1 1156, t e  relâchementtravaux de St Pierre. H travaîllott 

bien plus fouvenc par amitié & 
par amour de la gloire* que par 
Pefpoir des récompeiifès. Il aima 
& cultiva toujours les lettres. Sa 
îechire favorite étoitle Dante, 11 
adopia dans fes comportions Tobf-, 
cure profondeur de ce poète, 
comme Raphael imita dans les lien-1 
ces la nobleffe du pinceau poéti
que de Pétrarque,

11 y  a eu deux autres Ruqna- 
roti de la même famille,; qui fe 
font fait un nom : l'un ( Michel- 
Ange) pour fes Poefies : & Faurre 
( Philippe ) par fes ouvrages fur 
les antiquités. Comme ils.font fort 
eftimés & rares, même en Italie, 
nous avons cru devoir en donner 
les titres. I* Ojfervafone ijioriche 
fopra alcuni Mgdagllonii fans nom 
d’auteur, à Rome 1Ó9S , in-40. U, 
Ojfervastone fopra alcuni frumenti di 
Vafi antichi di vetro t à, Florence 
1716 in-40.

I. BONAVENTURE, (S t) né 
l’an l i a i  à Bagnarea en Tofcane,

üéral en ...........
étoit dès-îors confidérable chez les' 
Frères Mineurs , & il s'én exprime": 
ainfi dans une lettre rapportée par\ 
Fleury ; î< Cherchant les caufes de ce 
»■  que la fplendeur de notre ordr̂
» s'obfcurcit, je trouve une multitu-* 
** de d'affaires pour lefqueîles on de-' 
», m'ande de l’argent\ Ô£ on le reçoit* 

fins précaution , quoique ce foit le. 
» plus grand ennemi de notre pau- 
» vreté* Je trouve Ppifiveté de quel-*. 
» ques-uns dé nos Freres? qui s'erV 
» dorment dans un état monitrùeusi 
». entre la contemplation & TaéliocU;' 
» Je trouve la vie vagabonde de plu-' 
» fieurs, qui, pour donner du foula-: 
» gementà leurs corps, font à chargé 
» à leurs hôtes, & feandalifent au lieu; 
» d’édifier. Je trouvé les demandes, 
» importunes, qui font-craindre aux' 
» paiTans la rencontre dé nos Freres,  ̂
» comme celle des voleurs ; la gran-‘ 
» deur & la - curiofité des bâtimens,
» qui troublent notre paix, incom- 
» modent nos amis, & nous expofent 
,,aux mauvais jugemes des hommes,»*« 
Le général tâcha de remédier à tous 
ces abus, & il réuflu eu partie, Etv 
1260 l’archevêché d’Yorck étant's’appeloit Jean ~F^nV  de fon nom 1 * ^ .rck ^

de famille ; mais une maladie qu'il- ’* « «  • Cf . ‘ n' f r ° f ?  f " Z  
ent à l'age de quatre ans, guérie,; « '“ ««. *  leSamtle refufa. Après:

5 - - ~ - la mort de ce pontife, les cardi
naux s’engagèrent d’élire celui que 
Bonaventure nommer oit -, ce fut Gré
goire X  fur lequel l’arbitre jerta les 
yeux. Ce pape l’honora en 127? 
de la pourpre Romaine , & lui 
donna Tévèché d’Albano, On le. 
trouva lavanda vaiiîelle, lorfqu'on 
lui porta le chapeau. Il acheva fans 
rougir & reçut ce nouvel honneur 
en témoignant la peine qu’on lut. 
faifoit de le détourner des fooc*

par les prières de 5 , François qui 
vivoit encore , engagea fa mere, 
ravie de ce bonheur inefpéré, à 
changer fop nom en celui de Bona- 
Tenture A l entra en 1243 dans Tor
dre des Frétés Mineurs, & fur 
difciple à*Alexandre de Haies, Le
maître difoit de fon élève, *< qu’il 
» fembloit que le péché d'Adam 
n n’avoit point paffé dans le frere 
11 Bonaventure, » Son ordre le fit 
fucceffivemeftt profeReur de philo-
î) tailleurs de pierre n'euiTent pu faire en 3 ou 4 heures ; chofe prefqu’irw 
:> croyable à qui ne la verroit ! Et il alloit d'une telle impétuofité & furie , 
» que je penfois que tout Touvrage dût aller tout en pièces : abattant par 
i> terre , d’un feul coup, de gros morceaux de 3 ou 4 doigts d’épaifleur , fi 
n tic-à-ric de fa marque , que s'il eut paffé outre de tant-foit-peu plus qu’il 
ç ne falloit, il y avoit danger de perdre tout, parce que, cela ne fe peut 

' t f c ÿ  çe^tçer, çqmme les ouvrages de duc 5c d’argileV., »
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tions paîfîbles du cloître, Le nou~ 
veau cardinal füivit Grégoire au 
concile de Lyon en 1274, Ôé y  

¿mourut le 14 Juillet de cette an
née* Les fatigues qu'il s’éroit don
nées pour préparer les matières 
qu'on devoit y  traiter, lui procu
rèrent un vomiiTemenx continuel 
qui le conduifit au tombeau. Le 
Cardinal Pierre de Tarentaife f de
puis pape fous le nom d'Innocent 

Y ,  prononça fan orsifon funèbre; 
& le pape fiixte IV  le canonîfa en 
1481. On a recueilli fes Ouvrages, 
à Rome en 158S , 8 tomes en 6 
vol. in-fol. ; & réimprimés à Ve- 
iiife, *751 à 17^6,14 vol. in-4V 
Les deux premiers renferment des 
Commentaires fur F Ecriture* Le IIIe, 

/es Sermons* Les IVe & V ', fes Com
mentaires fur le Maître des Sen
tences. Les v ic & v n e des O p u j-  
CuUs moraux. ' Le VIIIe, les Opnfa 
c u its  qui regardent les Religieux. 
Ses Méditations fur la Vie de Jtfus*- 
Chr. offrent des circonflances qu?on 
ne trouve point dans l'Evangile. 
Le Pfeautler de la Vierge, qu'on 
lui attribue peut-être fauffement, 
eft plein d'idées outrées & d’allu- 
fions forcées, Malgré ces défauts » 
qui tentent le dotteur du x i n e 
liécle , on y  remarque une piété 
affe&ueufe, qui faifit encore plu$~ 
le cœur que l’efprit. On lui a 
donne le fur nom de docteur férapki- 
que* Il avoit, comme n* l'avons dit, 
réformé fort ordre en 1260, Il 
eftau rang des dotbeurs de LEglife. 
LePcre Bo /e, Cordelîer, ( aujour
d'hui l'abbé Boule, Bénédiâin , )
3 écrit fa Vte% in-8\

IL BON AVENTURE (le Pere),
■ Tfoye\ G i r a u d e a u *

b o n  AVENTUHI, V. Capello ,
BONBELLES, (Henri-François 

comte de) commiffaire des guer
res t enfuite îieutenant-^général des 
armées du ro i, commandant fur la ■. 
frontière delà Lorraine Allemande,

jmort en îyôo à 80 ans ( étoït 
regardé comme un officier plein de 
courage 6c un homme intelligent. 
On a de lut deux ouvrages eftimés: 
I. Mémoires pour le ferviee journalier 
de ¿’Infanterie , 1719* 2. vol. in -li, 
IL Traité des Evolutions militaires  ̂
in-S\

BOND t (Jean) critique 6c com* 
mentareur , naquit dans le comté 

■ de Sommerfet en 1 5 50 , fut maî
tre d'école pendant plusieurs an
nées t & exerça la médecine à la 
En de fa vie. Il mourut en ï 612, 
Son ouvrage le pins connu , eftun 
Commentaire fur Horace \ fort efti- 
mé. La plus belle édition eft celle 
d ’Eii^vir, 1-6.76;'; on en a donné 
ime autre depuis peu à Orléans, 
qui a fon mérite.

BONDELMONT » Voy. Buon-
DELMONTJE.

BONET, (Théophile ) médecin 
de Genève , né en ^620 , mourut 
en 1689, à 69 ansl II fit parr au 
public de fes réflexions qu’il avoit 
faites fur fon art, pendant plus de 
40 années de pratique. Lorfque les- 
infirmités de la vieilleiTe Tenlevé- 
rent à fes malades, il fe confacra 
entièrement aux travaux du cabi
net. Il avoit beaucoup de litté
rature T un jugement folide ,unc 
mémoire heureufe , & ornoit tou
tes ces qualités par une mode^ie 
fans apprêt. Ses princip. ouvrages 
font : L Thtfauras- Meiicinsz pracli".

y vol. in-foï., 1691. C’eftune 
bibliothèque complette de médeci- 

'ne. II. MedicinafeptentrionaliSy 1684 
6c 1686,2 vol, in-fol. : collection da 
raifoonemens & d’expériences fai* 
tes dans les parties feptentrionales 
de l'Europe.. III, Mercurius compila* 
Utius, Genève 1582, in-fol. Ceft 
un recueil' de remèdes & d'obfer- 
vatîons des plushabi-lesmédqcjrts, 
fur les difficultés de la pratique*1 
Ce livre étant comme une de ces 
Rames de M ercu re  qu'on plaçoic1

B O N
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dans îes carrefours pour indiquer 
le chemin t l'auteur l'a intitulé * 
Mercarius compltaUdus* V I, S epnl- ̂  
chretnm feu Anatomia praciica, à Ge- 
nève 1679 t 3 vol, in-folio 5 &  àL 
Lyon en 1700 , avec des additions 
par Manget, Quoique le titre de ces 
livres foit bizarre, 6t que le for* 
mat ne promette pas beaucoup de 
préciiîon , ils ont été recherchés 
avant que Bohhaave eût trouvé 
l’art de réduire la médecine en 
aphôrifmes. On les confuhe mê
me encore*.. Voy. Bonnet.

BONFADIO , ( Jacques ) né à 
Salo près du lac de Garde , fiecré- 
taire de quelques cardinaux, don
na des leçons de politique & de 
rhétorique à Gènes avec, fuCcès. 
La république le nomma pour écri« 
re ion Hiftoîre, L’hiftorien ayant 
confacré fa plume à la vérité r é 
volta pluiîeurs familles, mécon
tentes de ce qu’il difoit vrai , St 
indignées de ce qu’il le difoit d’u
ne manière fatyrique. On chercha 
à s’en venger : on l'accufa d ’un cri
me qui méritoit la peine du feu.
Il alloit être brûlé v if, lorfque fes 
amis obtinrent qu’on fe contenre- 
roit de lui couper la tête *, ce qui fut 
exécuté en 1 561. On a de Bonfadioi 
I. Son Hifioire de Gènes  ̂ dont'nous 1 
avons parlé » & dans laquelle il ra
conte l'état de cette république fort 
exactement, depuis 152S jufqu’en 
1550, en un vol. in-4*; Papi<zr 
15 ¿6. Elle efi en latin ; mais" Bar- 
ihéUmi Paficheti la traduifit en ita
lien : cette verfion , imprimée à. 
Genève en 15 86 , in-40, n’eftpas 
commune. II. Des Lettres &  des 
P défies italiennes 3 publiées les pre
mières en 1746 a Breffe, avec fa 
Vie -, îes autres en 1747, in*8*.

BONFILIUS, Voy, A ü r i f x ç u s .
BONFINIUS, (Antoine) natif 

d’Afcoli, fut appelle en Hongrie 
par Mathias Corvin* Il écrivit VHifi* 
toirt de ce royaume, &  la pouffa

Tomé IL
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jufquVtt 1445 > sn XLV livres* Sam- 
hue, qui l’a continuée , en publiai 
une édition exa&e en 156S* 11 y  
en a une autre, de 1606,in-folioV 
Bonfinius aime le vrai ; mais il le 
confond quelquefois avec la fatyre. 
Roderas lui reproche d’avoir trop ; 
imité le ftyle des Païens*

BONFRERIUS, ( Jacques ) Jé- 
fuite , naquit à Dinan dans la prin
cipauté de, Liège en, 1573 , & mou
rut à Tournai le 9, Mars 1643 à 
70 ans. C’étoif un fçavam plein 
de piété , qui a beaucoup travaillé 
fpr l’Ecriture-Sainte , qu’il avoit 
profeffée avec diftînftion à Douai* 
On a de lui : I. Pr&loquia in ¿étant J 
Scripturam fiacram, Anvers, 162,5 , 
in-fol. très-eilimés, IL Onotnafiicoa 
des lieux & des villes de l'Ecriture'. 
Sainte ; livre d’une profonde éru
dition , imprimé à Paris , en 163.1 , 
in-fol. Les deux ouvrages précé
dons fe trouvent dans le Menochius 
du P* de Tournemins, III. Un Com
mentairefiur le Pentateuque, Anvers, 
1625, in-folio* IV . Commen
taires fur prcfque tous les livres 
de l’Ecriture. Dupin les loue  ̂ à 
caufe de la clarté , de la méthode 
&de cette juffe précîfion , égale
ment éloignée de l’extrême brièveté 
&: delà longueur démefurée  ̂Tous 
ces ouvrages font en latin* .

BON GARS , ( Jacques ) Cal vi
nifie , né à Orléans, confeiller de 
Henri I V , s ’acquitta avec honneur 
des négociations importantes que 
ce prince lui confia* Sixte V  ayant; 
fulminé, en 1585 , une bulle contre 
le roi de Navarre & le prince de 
Coridét Bongars , qui étoic alors à 
Rome , y  fit une réponfe pleine de 
hardieffe , & l ’afficha lui - même- 
au champ de Flore* Il mourut à 
Paris le 29 Juillet 16x2. Hà 5S ans* 
Ses ouvrages font ;I. Une édition 
éeJiijUn , avec de fçavames ngtcsf 
II, Un Recueil de Lettres Latines ,  
écrites avec goût, &  d\m,fiy-le qui

' M
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peint la probité del'auteur $ mais 
elles n'apprennêt que peu de chofe - 
des affaires de ion teins, MM. de 
Port-Royal en publièrent une tra
duction fous Îe nom de BrianvUU *

* èn 169 ç , in-12. IÌL Le Recueil 
des Hiftoriens des Crolfades , fous 
le titre dé Gefiet F>ei per Francos, ; 
in-fol, 1Ó11 *

BONICHON, (François) prêtre 
, de l’Oratoire, enfuiie curé à An- 
; gers , mort eu 1662 , eff auteur 

d’un ouvrage intitulé : Pompa Epif, 
copalis, Ce livre curieux & recherà 
ché fiit compofé , lorfqn’i/ê W Ar~ =. 

' ! nauld fut nommé évêque d'Angers* 
On a encore de lui un gros iri'40* 
fous ce titre : L 1Autorité Ept/copalef 
défendue contre tes nouvelles entre- 
prifes de quelques Réguliers mendians\

. à Angers ,16 5 8 .
I. BONIFACE, comte de l'Ern-

'pire , plus connu par fon amitié 
pour S . Augujlin > que par fes ac
tions , fut chaifé d’Afrique par les 
Vandales t & mourut en 432 , d’une 
bleifure qu'il reçut dans - un com
bat contre A'édus. ~

II. BONIFACE , ( St ) apôtre de 
l'Allemagne, naquit en Angleterre 
vers l’an 680, Grégoire 11 l’envoya 
en 719 travailler à la converiion 
des Infidèles du-Nord. U remplit 
fa million dans la Thuringe, le pays 
de Heffé ,, la Frife Ôt la Saxe , ôc 
y  convertit un grand nombre d'ido
lâtres. Le Pape ayant appris fes 
iuccès * ¡’appella à Rome , le facra 
évêque , & le renvoya en Allema
gne. Les progrès de la foi furent 
plus rapides à fon retour. Il con
vertit les peuples de Bavière , 6c 
remplit le Nord du bruit de fon 
nom & de fes travaux apoftoliques. 
Grégoire JII lui accorda le Pallium 
&  le titre d’archevêque , avec per- 
mifïion d'ériger des évêchés dans 
les pays nouvellement conquis à la 
religion. U termina fa vie par le 
martyre : Un jour qu'il étoit en che-.

îrtîn pour donner la confirmation $ 
quelques Chrétiens , il fut percé 

; d’une épée par les Païens de la 
: Frife , le 5 juin 754* Il s’étoit de

mis de Parchevéche de Mayence 
en faveur AtLullc fOn difciple. On 
a de cet apôtre des Lettres , re
cueillies par Serrarius, 16 16 , in- 

1 40 % & des Sermons , dans la Col- 
leétion de D, Martehnc, On y  voit 
fon zèlet lfa iincérité & fes autres 
vertus y mais point de pureté , ni 
de dclicatefie. dans le ilÿle.

[ P a p e  s. j
i IU - BONIFACE F \  (St)füc- 
ceffeur du pape Zô Lme en 418 T fut 
maintenu dans la chaire pontifica
le par l'empereur Honorius, contre 
l'archidiacre - Eulaluts, qui s'étoit 
emparé de l’églife de Latran, C’eiVà 
ce pontife que 5. Augufifi dédia fes 
iv  Livres contre les erreurs des Pé- 
lagiens. Il mourut, futv* le P. Fagi% 
en Septembre 422.

IV . BONIFACE II , fuccéda à 
Félix I V le 28 Septembre $30. Il 
étoit Romain , mais fon pere étoit 
Goth. Il avoir forcé les; évêques s 
sifemblés en concile dans la bafili- 
que de S. Pierre, à rautorifer dans 
le-choix d'unfuccefsh II déiignale 
diacre Vigile \ mais ces prélats caf- 
férent, peu dé rems 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 
Céfaire d’Arles , dans les Epfiola 
Rom* Pontifcum de F). Confiant, U 
mourut le S Novembre 532.

V . BONIFACE I I I , Romain, 
monta fui le faint-iiége au commen
cement de l’année 606 , après la 
mort du pape Sabinien. Il convo
qua un concile de 72 évêques, dans 
lequel on anatjbéreatifa ceux qui 
parleroient de déCgner des fuccef- 
feurs aux papes & aux évêques 
pendant leur vie. Il mourut le 22 
Novembre de la même année. On

 ̂dit qu'il obtint de l’empef, Phocas t
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que le patriarche de Cünfiafttinûpîtf 
«e prendroît plus le titre d'Evéqué 
nnîvtrftL On ajoûte qu’il lui ac
corda le fécond rang parmi les pa
triarches,

V L EONIFACE I V ,  fils d’un 
médecin de Valéria au pays des 
Maries, fùccéda au précédent eri 
éo7* L’erîipereur Phocas lui céda le' 
Panthéon. ,■ temple bâti par Agrippa 
â l'honneur de Jupiter Vengeur 
des autres Divinités du Paganif-  ̂
me. Le pontife le changea en une 
églife, dédiée à la Ste, Vierge & à 
tous les Martyrs, C ’eR-là l 'époque 
de la fête de Tous les Saints le 
jour de Novembre, Cette églife fub- , 
iifle encore fous le nom de N. Da* 
me de la Rotonde. Il mourut en 614. 
On lui .attribue quelques Ouvra* 
gts, qui ne font pas de lui.

VII* BONIFACE V ,  Napoli- 
tan, fucceifeur de Dieu - donné en; 
617, mourut en 625. Il défendit 
aux juges de pourfuivre ceux qui 
auroient recours aux ailles des' 
églifes.

VIII. BONIFACE V I , Romain / 
pape après Formùfe le 11 Avril 
$96 , ne tint de iaint-fiége que 15 
jours. Comme il fut élu par une 
faélion populaire , & qu'il avoit été 
dépofé de la prètrife avant que 
d’avoir la tiare, Î1 fut regardé com
me antipape.

IX. BONIFACE V I I , iiirnom- 
né Francpn,i antipape, meurtrier 
de Benoît VI & de Jean X I V , Ce . 
fit-reconnoître pontife en 9S4 le 20 
Août, &  mourut fubitçmenc au 
mois de Décembre fuivant. Cet  ̂
objet de l’exécration publique 6c ■ 
de celle de la pofiériré , fut traité 
comme il le méritoit. On perça ion 
cadavre à coups de lances, on le 
traîna par les pieds , 6c on le laifia 
nud dans la place devant la Ratue 
de Confiaittin. ,

X. BONIFACE V III, (Benoît 
Cajuati ) étoit Ris de paréos Catii-
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lans.Sci aïeux avoient pris le nom 
de Cajitans , parce qu'ils avoient 
demeuré à Caiète avant que de fis 
fixer à Anagni, lieu de la naiffançe 
de Boniface V i l  U II fut d’abord 
avocat confiftonal , protonotaire 
apoRofique , chanoine de Lyon ô£ 
de Parts; enfuite créé cardinal par 
Martin l i t n 12S1 ; enfin élevé fur 
le trône pontifical le 24 Decembte: 
ï'194, après l'abdication de S. CéUf* 
tin. On dit qu’il le menaça ¿d'enfer, 
s’il ne fe démettoit de la papauté ; 
& l'on ajoute que cette terreur, 
jointe à la fimpliché du. pénitent' 
o&ogénaire & à fou peu d’aptirüde ’ 
pour les affaires „ l’obligea de quit
ter la tiare. Cependant l’âge de Ce- 
leftin Sc fongoûtpr la retraite fiuffi* 
fiaient pour lui rendre Je fouverai* 
neté très - pefanre. Boniface cam '̂ 
mença fon pomificat par enfermer' 
fon prédécefsr, mettre en interdit le 
royaume de Danemarck. La famille ‘ 
des Colonnes fut traitée bientôt- 
après avec encore plus de févérué* 
Cette maifon écoit du parti, des Gî- 
belins , ( Vcyei BüOISDÉLM.ONTK ) ‘ 
attachés aux empereurs & ennemi» 
des papés. Boniface , qui avoic été 
dit -on , de cette faéfion quand il n’é- 
toit que particulier . la perfecutadès 
qu’il fut fouverain p'tife. On raconte, 
que le jour des cendresfi’archevêqu» 
de Gênes, s'é ânt prefenté devant 
lu i, Boniface lui jetta les cendres 
aux yeux en lui difant : Souviens*' 
toi que tu es Gibelin, & qu'un jour 
tu feras en poufjicre avec Us GibtLinsm 
Les Colunes craignant cet homme 
impétueux , affichèrent un écrit, 
dans lequel ils proteRoienc contre 
FéleéiiOn de Boniface, & appel- 
loient au concile général, des pro- > 
cédures qu’on pourroit faire con
tre eux. Bon face les excommunia 
comme hérétiques, leva des trou-.; 
pes pour fomenir fon excommuni
cation , & prêcha la croiiade contre
eux* Les violences de ce papofrag- * * *f



poient tellement les efprî«*, que 
$ clan & Colonne , pris lur mer par 
des: pirates & mis à la rame , d ît, 
qu’// préférait Vefclavdgt à ce qu'il 

- avait à craindre de fa vengeance, La 
croifade produifit un accomode- 
ment entre le pontife & les Colon- 
net : mais Boniface n’en fut pas plus ' 
tranquille. D ’un côté il excite les. 
princes d’Allemagne contre Albert, 
défend qu’on le reconnoifte pour 
roi des Romains , fait - informer 
contre lui , & ne le reconnoit em
pereur , qu'à condition qu’il dé
clarera la guerre à Philippe le B d , 
roi de France. D’un autre côté il , 
foulève contre ce dernier prince , 
fon frere Charles de Valois , fait don 
du royaume de France à Albert , 
&  lance une bulle dans laquelle il 
dit que « 'D i e u  Ta établi fur lés 
»rois & les royaumes. »» Philippe  ̂
le Bel fit-brûler cette bulle à Paris ; 
Boniface s’en vengea par la confti- ” 
tution Unam Sanclam, dans laquelle 
il foumet la puiiTance temporelle à 
la fpirituélle. Ces grandes préten
tions étoient appuyées fur des preu* ; 
ves iinguliéres. « J esus-C h r i$t  ,
» près de fapaffion, demande à fes 
» diiciples d̂eux épées ; or, ces deux 
» épées font tnanifeftement les deux 
» puiifancespar lefquelles le monde 
» eft’ gouverné , le Sacerdoce &VEm
is pire ; car ces deux glaives font dans 
>i les mains des Apôtres, puifqueJ.C.
5) dît à St, Pierre : Mets ton épée dans 
a le fourreau ; comme s’ildifoit ; Elle 
» ejlà toi,,. Dieu, au commencement 
» du monde , créa deux luminaires 
>i le grand luminaire eft le Sacerdoce,
» qui, comme le Soleil, éclaire pat fa 
» propre lumière :1e moindre îumï-, , 
î* naire e(t VEmpire , qui, comme la; 
»Lune; n’a qu’une lumière d'emprunt.»' 
La plupart des doéteurs , les pria-" ; 
ces mêmes, Ôc ceux qui les défen- : 
doient contre les papes t ne rejet- 
toienc pas cesargumens ; ils fe con- 
tentoient d’en reilreindre les con- 
féquences. Ils ne voyaient pas que \ 
les,deux luminaires font le Soleil &  :
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3a Lüne, & rien de plus ; & les 
deux glaives, deux épées bien tran
chantes , comme celle de St Pierre, 
Jamais, dit l’abbé Fleuri , on ne 
prouvera rien aü-delâ... Boniface 
finit par lancer unè bulle foudroya* 
te , qui mettoit la France en inter
dit. Philippe fait-arrêter dans l’af- 
femblée des trois états du royau* 
¡me, qu’on en appellera au futur 
concile* Nogaret paffe en Italie , 
fous le prétexte de lignifier l’appel; 
mais réellement pour enlever le pa- 

;pe* On furprit Boniface dans Ana- 
'gni, ville de fon domaine , où il 
ctoit né* Mogardt a’¿toit joint à 
Sciarra Colonne, qui eu t, dit-on , la 
brutalité de donner un foufflet au. 
pape avec fon gantelet. Nogaret lui 
donna des gardes , voulant l’emme- ■ 
ner à Lyon où devoir fe tenir le 
concile. Boniface pendant ce tumul
te fe revêtit de fes habits pontifi
caux , mit fa tiare, & prie fes clefs 
d’une main & la croix, de Tautre, 
difant qiiil ¿toit Pape 9 & qiPilyou- 
loit mourir Pape, 11 mourut un mois 
après , de chagrin , lé i z  Oéfobre 

. 1303 , a Rome où il étoit allé, 
après que les habitans d’Anagm l’eu
rent délivré' des mains des Fran
çois. La veille.du jour qu’il fut pris, 
il préparoir une bulle qu’il devoir 
publier le lendemain,, jour de la 
Nativité de la Vierge. Il y  difoit, 
entr’autres choies , qiiil avait eu le 
pouvoir de gouverner les Rois avec 
la verge de fer , <£■ de les hrifer Com

me des vafes de terre. Ce fut lui qui 
■ canonifa S. Louise en 1297 ; qui 

inftitua , en 1300 , le Jubilé pour 
chaque centième année ; qui ceignit 
la tiare d’une feconde couronne ; & 
& qui recueillit en 129S , le Ve li
vre des Décrétales, appelle lé Sextet 
dont l’édition la plus rare eft celle 
de Mayence , 1465 , in-fol, pVoy* 
DiNUS/) On a encore de lui quel
ques ouvragés, Il ¿toit fçavant pour 
fon tems ; ipais de cette fcience



çonfufe &  mal digérée, qui ne ^âut 
guère mieux queTignorance,

XL  B O N I F A C E  I X , Napo
litain , d’une famille noble , mais 
réduite à la dernière rhiféte , fut ; 
fait cardinal en 13Si , &  pape le 
2 Novembre 1386* après la mort 
d'Urbain V I , pendant le fchifme 
d’Occident, Quelques hiftoriens 
louent fa chafteté *, mais la plupart , 
lui reprochent l’avance , l’ufure Sc
ie népotifme. Il mourut le 1"  Oc- ' 
tobre 1404. Ce pontife inftitua les 
Annates perpétuelles,

# XII. BONIFACE, ( Hyacinthe ) 
Célèbre avocat au parlement d’Aix, 
né à Fofcalquier en Provence l’an 
1612 , mort en 1695 , connu 
par une compilation recherchée des 
jurifconfultçs. Elle eft intitulée: 
Arrêts notables du Parlement de Pro
vence , Lyon 170S, S vol, in-folio, 
Voy&i D eeezIe u x .

BONIFACIO , ( Balthazar ) fça-. 
vant Vénitien, archiprêtre de Ro
vigo , archidiacre de Trevife , en
fin évêque de Capo-d-Iftria, avoit 
d’abord profeffé le droit à Padoue 
avec diftin&ion, On lui eft rede
vable de l’inftitution des Académies 

' .établies à Padoue & à Trevife pour 
. la jeune ooblefife, Ce prélat, mort 
en 165 9, à 75 ans, a laiffé pluûeurs 
ouvrages en vers & en profe. Î, 
Des Po'éfies Latines , 1619 , in-16.
II, Hifioria Trevigiana, in-4%in-40.
III. Hifioria ludi era , 1656, in-4°. 
On trouve dans ces hiftoires une 
érudition variée Sc intéreftante,

BONJOUR, ( Guillaume ) relig, 
AuguftÎn, né à Touloufe en 1670, 
fut appellé à Rome , par fon con
frère le cardinal Noris , en 1695 , 
Clément X I  l’honora de fon efti- 
m e, & l’employa dans plufîeurs oc- 
caûons* Ce pape avoit formé une 
congrégation , pour Soumettre à 
un examen fé vére le Calendrier Gré
gorien, Le P. Bonjour fournit d’ex-
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celléns Mémoires à cette fociété. 
Ce fçavant religieux mourut en 
1714 5 a la Chine,, où fon zèle 
pour la propagation de la foi l’a
voir conduit. Il étoit profondé
ment verfé dans les langues Orien
t a le s ^  fur-tout dans celle des 
Cophtes. On a de lui : I* Des Dif- 
fertations fur ¿’Ecrlturs-fointe. IL—  
fur les monumgns Cophtes de la Bi
bliothèque Vûticanc, &c;

BONNE, payfaune de la Val- 
teline , paíftbit fes brebis , lors
qu’elle fut rencontrée par Pierre r 
Enmaro % illuftre guerrier Panne- 

r fan. Cet officier ayant remarqué 
de la vivacité 6c de la fierté daiis 
cette jeune fille, la prit, l’emmena 
avec lui & en fit fa maitreiîe II 
prenoic plaifir à la faire-habiiler 
en homme , pour monter à che
val & l’accompagner à la chaffe ;
& Bonne s’acquittoit admirablement 
bien de cet exercice. Elle étoit 
avec Branoro, lorfqu’il prit le parti 
du comte François S force, contre 
Alfonfe roi de Naples, fit elle le 
Suivit, quand il rentra au fervice ; 
du roi Alfinfe, fon premier maî
tre. Bonne fçut ménager enfuit^ 
pour fon amant, auprès du fénat 
de Venife, la conduite des trou
pes de cette république , avec 20 
mille ducats d’appointement. Bru- 
noro, touché de tant de Services, 
époufa fa bienfaitrice. Bonne, après 
fon mariage , fit de.plus en plus pa- 
roître la grandeur de fon courage.

. Cette héroïne fe Signala fur-tout 
dans la guerre des Vénitiens con
tre François Sforce, duc de Milan. 
Elle força les ennemis de rendre 
le château de Pavano, près de Bref- 
fe , après y  avoir fait-donner un 
afiaut, dans lequel elle parut en 
tête, les armes à la main. Le Sénat 
de Venife , plein de confiance pour 
les qualités guerrières des deux U- 
luftres époux, les envoya à la défen- 

. fe deNégrepont contre les Turcs.
M iîj
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¿Ils défendirent il vîgout<!üfiertïi.nt 
cette iile , que,pendant tout le tcms 
qu'ils y  demeurèrent , les Turcs i 
n’Oférem rien entreprendre* Bruina 
ro mourut a Négrepont, où il Eutl 
-enterré fort honorablement. L ’il- t 
Juftre Bonne , s’en revenant à V e- \ 
nife, mourut en chemin, l’an 1466, 
dans une. ville deda Morée, lailîam i 

-deux ènfans de fon mariage , & Une 
réputation immortelle* 

i; BONNE DÉESSE. C ’eft la même 
.que Éa u n a  :•( Vûye\ ce mot. ;

BONNEAU, Voyt\ M ikam ion .
BONNÉÇORSE , poëte Fran

çois de Latin de Marfeille, conful 
; de la nation Françoife au grand- 
y taire & à Seyde , moürüten.1706. 
.On a de lui des Pocfies , à Leyde 
17x6 , in-i 2. 'Boileau plaça un de 
fes ouvrages, mêlé de profe & de 
vers, ( laMontre d'Amour) dans fon 
Lutrin , parmj les livres méprifa- . 
bîes, Bonneçorfe s’én vengea par un 
poeme en dix chants s intitulé le ~ 
L vthigoTi parodie plate du Lutrin. 

'L ’étoit Thcrjite qui .s’attaquoit à 
Achiilèx Tclumque imbelle , fine ictut..

t. BONNEFONS(Jean) poëte. 
Latin v naquit en 1554 à Clermont 
en Auvergne , & exerça la charge 
de lieutenant général de Bar-fur- 
Seine. Sa Paneharis & fes vers pha- 
Isuques , dans le goût de Catulle ,

, font, de tous les ouvrages morier- 
.nés ceux qui approchent le plus 

des grâces, .du pinceau facile, de la 
délicateiTe & de la mollefïe de cet 

. ancien, ¿a Bergerie a traduit la Pan- 
tharis en vers françojs, fort infé
rieurs aux vers latins. Les Poe îles 
de Bonnefons font à la fuire de cel
les de Be\e, dans l’édition de cet 
auteur , donnée à Paris par Barbon, 
17^7, in-12» On en a auffi une de 
Londres, *7*0 & 2 7,in -i2 . Bon- 
ttefons moururen 1614, laiiTa un 
Bis qui cultiva aoiB aveç fuçcèi la 
pOQÉç latine

B O N
If. BONNEFONS, ( Amafalo )

Jé fuite, narif de-Riom , d l  auteur 
de plufiëurs livres de piété , qui 
eurent cours dans leur tems. Les 
principaux font : i.\J Annie Chrétien* 
ne , en 2 vol* in-II* IL La Vie des 
Saints , 2 vol. in-S°. &c* Son ftyle 
,e& lâche & incorrefh Il mourut à 
Paris en i 6 j 5.

B O N N X T , Voye\ B o n e t  & 
T o i r a s .

I. -BONNEVAL , ( Claude-Ale
xandre comte de) d'una ancienne 
famille de Limouiin, porta les ar
mes de bonne-heure, Sc fer vit avec 
diftinélion en Italie fous Catinatôc 
Vendôme. Il feroit parvenu aux pre
miers grades militaires , û quel- 

sques mécontentemens ne l’a voient 
engagé à quitter fa patrie en 1706, 
pour fe mettre au fervice de PEm- 
pereur. Le miniftre Chamillard , qui 
ne l’aimoit point, le fit-condamner 
à avoir la tête tranchée le 24 Jan
vier 1707. L’Empereur ayant dé
claré eh 1716 la guerre au grand- 
Seigneut, le comte de Bonneval 
partagea les fuccès qu’eut le prince 
Engine contre les Turcs. Il donna 
des preuves de- ia valeur la plus li- 
gnalée à la bataille de Peter'wara- 
din. Il étoit alors major-général de 
l’année. N’ayant autour de lui 
qu’environ 200 hommes de fon re- 

- giment, il fe trouva enveloppé par 
un corps nombreux de Janiiîaires, 
contre leiquels il fe battit avec la 
plus étonnante intrépidité. Enfin, 
renverfé de fon cheval, & bleifé 
d’un coup de lance, il çft foulé 
aux pieds des chevaux. Ses foldats 
à Tinflant lui font.un rempart de 
leurs corps, écartent les plus au
dacieux, &  font-fuir les autres» 
Prefque tous y  périifent. Dix feu
lement, échappés à la mort , enlè
vent leur général, & le portent 
en triomphe à l’armée viéforieufe. 
Il fut tait lieutenant feld-maré- 
tUaL^En 1,720, ayant tenu dçs -<ltf*
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cours peu mefurçs fur le pnrtde un vaudeville -, 6t ce goût l’a voir 
gène, & fur la marqutfe de Prié,. lié avec le célèbre Rq.u(Jean, qui le 
epoufe du commandant-général des : furpafibic en talenS, mais qui ne J 
Pays-Bas, il perdit tous fes em-, , l’égatoit point en gaieté & en faillie* . 
ploU, & fut condamné à un an de defociété-Sa fémme,de Ta maifon’d* 
prifon. 'Défefpérant de fe juftifier Biron , eft morte en France en 1741, - 
auprès de la cour de Vienne, il fans enfans.Ses Mémoires véritables, 
paffa en Turquie, dans Pefpérance : & fes nouveaux Mémoires romanef- 
de fe venger un jour de fes carte- que* , ont été imprimés à Londres en 
mis. 11 fe fit Mufulman, & fut 1755, 5 vol. in -ii. 
créé Bacha à trois queues deRo- . H. BONNE V A L ,(  René de) na 
méfie, général d'artillerie, & enfin, au Mans, mort au mois de Jan- 
Topigi-Bachi. 11 mourut en 1747, vier 1760, eft dans la lifte des 
à 75. ans, avec le regret de n’a- : écrivains fubàlternes & des poètes 
voir jamais pu parvenir , dans la médiocres. On a de lui plusieurs, 
la guerre de 1737, à obtenir un ouvrages en vers & en profe. I, 
commandement. H laifia d'une de Momus au Cercle des Dieux, II. Rê- 
fes femmes Turques, un fils, ap- ponfe aux Paradoxes de l ’abbé 
pele d’abord le comte delà Pour , Fontaines, III- Critique dtl Poème de 
& depuis Soliman, qui lui fucccda Ja  Henriade, IV. Critique des L tt-
dans la placé de Topigi-Bachi... Le 
comte de Bonneval avoir du génie, 
de l'intelligence & du courage; mais 
il étoit fatyrique dans fes propos, 
bizarre dans fa conduite, fic/mgu- 
lier dans fes .goûts. Sa Vie fut un 
enchaînement de circonftances ex
traordinaires. Profcrit en France, 
ce nouveau paladin ne laiflfa pas’ 
de venir fe marier publiquement à 
Paris... Quoiqu’il fe fût fait Muful- 
man , il ne tenoit pas plus au Ma- 
hométifme qu’au Chriitianifme, iL 
difoit qu'‘il  n’avoit fait, que troquer 
fan chapeau contre un bonnet-demuit* 
C’eft ainfi qu’il appeloit le turban. 
On allure en effet qu’il n’avoit été 
réellement Turc que par cet orne
ment , & qu’ il ne fut jamais circon
cis. Il difoit auiH : Dans toutes les 
perfécutîons qu'on ni a faites t je n7ai 
perdu ni mon bon appétit , ni ma bonne 
humeur. Heureux font ceux qui ont la 
phUofophie dans le fang\ Ces diffé
rentes réponfes prouvent que c’é- 
toir un de ces Epicuriens trop com
muns, qui tiennent plus à leurs plal- 
firs & à leurs pallions, qu’à leur 
patrie & à leurs devoirs. Il falfoit 
aifez bieo une çhanfojj de table &

très philofophiques.V. Elément d’E*
duration. .

BONNIVET, Ÿoy* G o v f ier 
& Cotfcix 1 ,  vers la fin.̂

1. BONOSE, ( Qjùntus Bonofusy 
fils d’un rhéteur, naquit en Efpa- 
gne. Ayant perdu fon pere , il s’en- 
rolla , & parvint à la place de 
lieutenant de l’empereur Probmt 
dans les Gaules. Il fe fit-proclamer 
Céfar dans fon département l’an . 
2.80 , tandis que Procule prenoie 
le même titre en Germanie. Le pre
mier fut pris &: pendu en 281 , 
Probus, qui difoit de cet ufurpa- 
teùr adonné au vin, qu’il étoit né 
pour boire plutôt que pour vivre , 
d ît, en voyant ce cadavre ; Ce 
nefi point un homme pendu , mais c*cjl 
une bouteille... Procule CÜuya la mê
me peine. Il étoit auiîi p f̂iionné 
pour les femmes, que Bonofe pour 
le vin.

II. BONOSE, capitaine Romain 9 
fut condamné à être décapité, par 
ordre de l’empereur Julien , fous 
prétexte de rébellion i mais en ef
fet , pour n’avoir pas voulu ôter du 
Labarum la Croix que Confantin 
avoit fait-peindre.

JU iv .
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III* ËONOSE, évêque de Na'itfé 

en Myfie* attaquoit, comme J o v i-  

[ jiîen  t la virginité perpétuelle de la 
; Sainte Vierge^ Ilprétendoit quelle 

a voit eu d’autres enfans après J* C. t ~ 

dont il nioic même h  divinité (
, comme Phôttn\ ënforte que les P ko*  

wütns furënt nommés depuis B o n o *  

Jtâ ucs, Leur chef fut condamné dans 
le concile de Capoue, aiTembléen 
391 pour éteindre le fchifme d’Àn- 

: tioche.
■ I Y . B0N05E , V o y .  B e n o i t  , 

n°» îv .
BONRECUEIL, ( Jofeph Du- 

ranti de ^prêtre de l’Oratoire, fils 
d’un conseiller au parlement d’Aix, 
ia patrie* mort à Paris en 1756, à 
93 ans , a traduit en françois : 1. Les 
Lettres de St Jean - Chryfofiômi , 2 
vol. in-S°. & celles dè St Ambroifé,
3 v o l.iiw z . I l . Lz$ Pfeaumes ex~ 
pliqués par Tkéûdoret. St B a file & St 
Jean- Chryfofiôtne, en 7 Vol. in-12  , 
1741, Ses veriîons font exaétes & 
fon ftyle eR allez pur.

BONREPQS, Voyei Rîqxjet. l
BONTEKOE, ( Corneille ) Hol- 

îandois , médecin de l’éleéfeur de 
Brandebourg, & profeiTenr à Franc- .

' idrt-fur-l’Oder, mort à la fleur de 
fon âge , 1 fi fia un Traité fur le Thé, 
& un.autre fa rt Année climactérique. 
On traduifit l’un. Si l’autre en fran
çois en 1699 , 2 vol. in-12. Ses 
Œuvres furent publiées à Amfler- 
dam 16S0 , in-40.

BONTE MS , ( Madame) née à; 
Paris en 1718, morte dans la même 
ville le iS Avril 1768 , à 50 ans t 
avoit reçu de la nature un efprit 
plein de grâces. Une excellente 
éducation en développa le germe. 
Elle pofiedoit les langues étran
gères , & connoifioit toutes les fi- 
nefies de la iïenne. C’efl à elle que 
nous devons la traduétion du poc- 
me Anglois des Saijbns ,1 7 5 9 , iri- 
12*. Cette verfion' eft aüifi exaéie 
qu’clégante* Made £̂>Jïrcràs raiTem-

bloit chez elle une fociété aimable 
& choitïe. Quoiqu’elle eût le talent 
de la plaifanterie, elle ne fe feiv 
voit de fon efprit que pour faire- 
valoir celui des autres. Elle n’étoit 
pas moins connuepour les qualités 
de fon cœur t elle infpira &  fentit 
ramifié*

B0 NTIUS, (Gérard) profeffeur 
en médecine dans l’univerfité de 
Leyde fur la fin dü x v iÈ fiécle,

; étoit un homme d’une profonde 
érudition , & très-verfë dans la 
langue Grecque, Il vit- le jour à 
RyiVick , petit village dans le 
pays de Gueldres, Sc mourut à 
Leyde le quinze Septembre 1599, 
âgé de 63 ans. Bon tins eft auteur 
d’une compofition de pilules, qui 
de fon nom font appelées Pilula 

jartareœ, BontiU Les Rollandois 
nous en ont îong-tems caché la 
deferiptiort ; ils s’étoient même fait 
une loi de ne pas la rendre pu
blique , ü l’indufirie de quelques 
médecins ne leur avoit arraché ce 
qu’un intérêt mal - entendu leur 
avoir fait receler jufqu’alors.

, '  B Q O D f , ( Ànfekne de ) B qe- 
tius , médecin de l’empereur Ro
dolphe , mort vers 1660 , s’eft fait 
un nom par un Traité peu com
mun , traduit en notre langue fous 
C e tit. : Le parfait Jouailllert ou Jîifi 
taire des pierreries , campe fée en latin 
par Boodt, traduite en français par 
Bachou ; Lyon 1644, in-8*. André 
Tüll fit-imprimer l’original avec des 
notes à Leyde, 1646 & 16.47.

B O O Z , fils dé Salpton , époufa 
Ruth^vçrs l’an 1175 avant Jef.-Ch. 
Il en eut Obed, aïeul de David.

BORDE, ( Vivien la ) prêtre de 
UOratoire, né à Touioufe en 1680, 
fupérieur de la maifon de S. Ma- 
gloire a Paris, mourut dans cette 
ville en 1748,^ 68 ans. Il avoit 
été envoyé à Rome avec l’abbé CAe*- 
yaiier par le cardinal de Noailles , 
pour les affaires de la Cûnfiitu-
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¡don* On a de luí plufieurs écrits ¡ 
fort eftiraés pat* les Anti-Cùnflhu* 
ùonnalrùS ; I. Témoignage de lavé-* 
ricé dans L'Eglife, 1 7 1 4 , În-12* 
L’auteur f it , dit-on, en trois jours 
cet ouvrage où il y  a beaucoupr 
d’imagination, 6c qui fut critiqué 
par l’abbé LouaiL 11 le défavoua 
depuis , en adhérant à la Confti- 
îutiom I L  Principes furladiJUnc- 
tloti des deux Puijfances , 1753, iû- 
i l .  I I I *  Retraite de dix jours ,
1 7j î  , in*i2, I V ,, Conférence fu r . 
¿a Pénitence , in-12 , petit format : 
cet ouvrage eft d’une morale exafte* 
V. Mémoires fur l'ajfemblée prochaine 
de la Congrégation de P Oratoire, 
1733, écrits avec nobleffe
6c avec vérité : la congrégation y  
eft peinte d’une main amie, mais : 
fidelle..*. Voy, B o r d e s .  1

BORDELON, ( Laurent) né à 
Bourges en 1653 , mourut à Paris .; 
en 1730 , à 77 arts, chez le prélu
dent de Lubert dont il avoir été 
précepteur. Il étoit doéteur en 
théologie de Bourges 3 il n’en tra
vailla pas moins pour le théâtre 
de Paris* On a de lui plufieurs 
pièces, entièrement oubliées. Mifo- ; 
gine , où La Comédie fans femmes.*.* . 
Scènes du Clàm &  du Coràm... Mr 
de Mont * en - troujfe, StC. &c* ôte. 
Le théâtre convenant peu à fon 
état, ilfe  jetta dans la morale , 
& il la traita comme il avoit fait la 
comédie: écrivant d’un ftyle plat 
6c bizarre, des chofes extraordi
naires. De tous fes ouvrages, on 
ne conctoît plus n i. fon Mitai \ ni 
fon Voyage forcé de Peca fort hypo
condriaque \ ni fon Gongam, ou 
PHomme prodigieux tranfporté en 
l'air, fur la terre £* fur les eaux-, 
ni fon f  itetutefnofy ; ni le Supplé
ment de Tajf t'Roujjî - Friou-Tiiave , 
6ïc. Il ne refteplus que fon Hi$- 
tqiJtE des imaginations extravagantes " 
de Mr Ouifie , jervant de jpréfervatif 
contre la facture des livres qui irai*
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teflt de la Magie , des Démoniaques , 
des Sorciers, &c.On l’a réimprimée 
en 1754. Cer Ôuffls efi un homme 
a qui la leékure des démonographes 
R fait-perdre la côte. Borddon ne 
raconte pas fes extravagances avec 
le même efprit que Cervantes a mis 
dans le récit de celles de Don Oui- 
chatte \ fon fiyle efi fi diffus & fi 
affommanr, que les compilateurs les , 
plus lourds trouVeroient de quoi 
s’y  ennuyer. Borde ¿on difoit qùi/ 
écrivoit pour fon plaifir\ mais il ne* 
travailloit guéres pour celui de 
fes lecteurs. Ayant dit un jour , 
que fts Ouvrages étaient fus péchés 
mortels \ —- un plaifantîui répliqua, 
que Le Public en faifoit pénitence 
Cependant, comme la partie la plus 
vile de ce public les achetou , &  
même avec afîez d’emprefiement, 
oü lui appliqua ces vers de Boileaui
Bienheureux BordeLon, dont la fertile 

plume
Pèut tous les mois, fans peine, en

fanter un volume.
Tes Ecrits* il efLvrai, fans art & 

languiffarts,
Semblent être formés en-dépit du bon 

fens j
, Mais ilsfrouyentpourtant, quoi qu’on 

en puiite dire ,
Un Marchand pour les vendre, & des 

fûts pour les lire.
Ses Dialogues des Vivant, Paris, 

1717* font recherchés par quelq*. 
curieux , tout infipides qu’ils font, 
parce qu’ils furent fupprimés dans 
le tems/furles plaintes de quelques 
perfonnes qu’on y  faiioit-parler.

BORDEN AVE, '( Touffaînt: ) 
profeifeur & diredlcur de l’acadé
mie de chirurgie , aiTocié vétéran 
de l’académie des fdences, membre 
de l’académie de Florence, naquit 
à Paris le 10 Avril 172s, & y  
mourut le 12 Mars 1782. Ses Elé
ment de Phyfiologie , iil-I2 , font- 
efiunables : l’auteur ne l’étoit pas 
moins 6c pour la théorie & pour 
la pratique,de la chirurgie.
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BORDES, ( Charles ) de fâcâ- 

démic de Lyon , fa patrie, mort 
en 1781* a été poète &  philo- 

: fophe , & a bien écrit en vers & 
en profe. Il réfuta, dans dtuX 
ODifcours juRemènt applaudis, ce
lui que Jean-Jacques Rouf eau a voit 
publié contre des feiences* Nous 
avons encore j de ; lui. de. pérîtes 
Epitres en vers, dont le ton étoit 

■ û agréable, qu’ori en attribua quel- 
'1. ques - unes à Voltaire. Mais, ces 

-bagatelles légères font inférieures 
, à une belle Ode fur la Querre * 

imprimée dans prefque tous les 
Recueils de poèûe, & que les 
guerriers ainfi que les poètes dé- 
vroient fçavoir par cœur. Il a 
paru un Recueil de fes (Euvres 

•.-eh 4 vol* Lyon 1783.0 a
y  dîftingue une Tragédie intitulée 
Blanche de Bourbon , ( même füjet 
que Pierre le Cruel de du Belloi)? 
pluiieurs Comédies , qui offrent des 

; (détails ingénieux: àzs Poifies di- 
verfes, pleines d’efprit & de raifort;

: des Pièce s académiques bien écrites, 
&c. &c. Voy. B o r d e . ;;

B O R D E U , ( Théophile de ) 
naquît le 22 Février 1722 3 Ifeffe^

_ " dans la vallée d’Offan en Béarn, 
$  Antoine de Bordeu, , médecin du 
roi à Barège, homme diffingué 
dans fon art. Le fils fut digne du 
pere. A l’âge de vingt ans , pour 
parvenir au grade de bachelier 
dans i’univenxté de Montpellier, 
où il étudioit alors, il foutint une' 
thèfe De Scnfu genericè confiderato, 
qui renferme le germe de tous les 
ouvrages qu’il publia depuis. Des 
connoiffances ii'précoces détenhi-  ̂
né reut fes profefieurs â le difpen-V 
fer de pluüeurs a été s par lefquelr 
o» parvient à la licence* Après 
avoir pafifé quelque rems â Pau , 
il retourna en 1745 à Montpellier, 
où il profeffa. L’année d’après le 

jeune médecin fe rendit â Paris , 
où il s’aoquit la plus grande répu-

b °  R
tatîon. Ayant pris fes licences danf 
cette ville en 1755 , il fut nommé 
médecin deThôpîtai de la Charité, 
Il mourut d’apoplexie la nuit du 
23 au 24 Novembre 1776, Une 
mélancolie profonde, produite par 
une goutte: vague, précéda fes 
derniers jours* On le trouva mort 
dans fon lit* L'un de fes confrères, 
qui ne l ’aimoit point, & qui avoit 
travaillé à le perdre en lui.fufci* 
tant un procès déshonorant, dit: 
Je Maurois pas cru qMil fût mort 
horizontalement. Mais une dame in- 
génieufe répara ce fatcafme, en 
difant dans une foctété choiûe : 
Que- la. Mort le craignoit f  fort, 
qu’elle B avoit pris en-dormant. La 
facilité avec, laquelle il exerçoit fa 
profeffion , fon éloignement pour 
les remèdes,, & fa Confiance dans 
;la natüre, lui ont quelquefois attiré 
le reproche de ne pas croire beau
coup à la médecine ; mais fes dou
tes étoient! d’autant moins blâma
bles , qu’il s ’occupa fans ceffe à 
rendre lès reffources de fon att 

’ plus certaines. Il ne difputoit plus 
;du tout fur la fin de fa v ie , parce 
.qtfapparemmenr il avoit beaucoup 
&  inutilement difputé dans fa jeu- 
neffe. Perfonne ne.fçavoit douter 
comme lui , & prononcer ce mot 
que l’ignorance ne prononce ja
mais , je ne fçais\ Il avoit peu de 
confiance en/oii.;pfqpre fçavoir, 
& croyoit aulfi difficilement à celui 

- des autres;' En voyant ce grand 
nombre de Cours dans tous les 
genres f qu’on propofe tous les 
jours, il avoit coutume de dire:
:Ne fera - t - on jamais de Cours de 
bon - fens ?" Comme il s’expliquoit 
quelquefois trop durement fur le 
mérite des autres , quelques - uns 
de fes confrères lui difputérent le 
fien. On ne peut cependant le 
révoquer en d^ute, Iorfqu’on a 
lu fes ouvrages* Tes principaux 
.font ï L Lettres fur Iss Eaux mm*
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Jn- 12. H* Recherches anatomiques 
far la pofidon des Glandes , 17^1 ,  
in-12* lü . Dlffcttattons fur tes Eaux 
de Baregé par rapport aux Ecrouelles, 
1767, ÎIW2* IV*. DljJ'ertation fur 
hs Crifcs, 1755 , i n-12.  V.  Re• 
ehcrches fur le Pouls par rapport aux 
crifcs, 1 7 7 2 / 4  vol. in-t2:  cet 
ouvrage > qui montre beaucoup de 
fagacité , a été traduit en anglois. 
VL Recherches fur quelques points 
de THiftoire de la Médecine, 17641 
2 vol. in-12. VII. Recherches fur 

■ le. Tijfu mpqueux ou l'Organe cellu- 
. laite , & fur quelques Maladies de 
poitrine , 1766 , in-12* VIII.- Traité 
des Maladies chroniques , tome I er 
in*S0, 1776. IX. Chilifcationis Hif- 
toria , 1 7 5 1 ,  in-12., * ( Ĵ oyei fon 
Eloge par M, G ardantdoreur en 
médecine de Paris , 1777 , in-SL 
& par M. Roujjel , 177S. ) 

BORDIER, Foyei Pe t it o t . 
BORDIGNÉ, EVy. Bourdigné. 
B O R D I N G I  U S , ( André ) 

fameux poète Danois. Ses Poéfies 
ont été imprimées à Copenhague: 
en. 173 S ; & elles font d'autant 
plus eRimées en Danematck , que < 
les vérificateurs y  font forr rares, 

BORDONE, (Pâris) peintre, né 
à Trévife en Italie d’une famille 
noble , difcipie du Titien, vint en 
France en 15 38. Il y  peignit Fran
çois 7 , & placeurs dames de fa 
cour. Les récomperifes furent pro
portionnées à fes taléns* Il fe re
tira à Venife , & s’y  procura une 
vie heureufe par fes richefTes &  
fon goût pour tous les beaux-arts. 
Il y  a au Palais royal uae Sainte- 
Famille de Ëcrdone. Son tableau le 

* plus eftimë eft celui de VAventure 
. du Pêcheur, qu'il, peignit pour les 

confrères de l’école de St Marc.
BORE, (Catherine dê  Elle d'un 

fimple gentilhomme, était rdi- 
gieufe du couvent de Nimptfdien 
en. Allemagne., à a-lieues de 'Vit-
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temberg, îorfqu’ellâ quitta le voile 
avec huit autres, pendant les crou '̂ 
bles fufeités dans l’Eglife par Lw- 
ther. On prétend qué ce fût Léo
nard Cope, fénateur de Torgatv, qui 
les port3 à prends cette ré fol ution. 
Elles exécutèrent ce beau projet 
uq jour de Ven cl redi* faîne ÿ Luther 
prit .la détente de ces reügieufes

- & de Léonard Cope f & publia uns 
'Apologie pour juílífier leur apof-
taiie. Catherine de Bore, retirée à 
Wittemberg , y  vécut (dit-on) alfez 
librement avec des étudisns de cette 
Univerihé. Luther, paffionnément 

.amoureux de cette -religieufe, l’é- 
;poufa deux ans après, en 1526, 
fort brufquement -, foit pour faire 
dépit aux Catholiques , foit plutôt 
pour fatisfaire fa paflion.Sc pour 
étouffer les cris du public* Le bruit 
courut queCatherîm avoitaccouché 
peu de teins après lés noces. Eraf- 
me ajouta foi à cette, calomnie , &

- en plaifanta dans fes Lettres i mais 
par.la fuite il en reconnut la fauf- 
fêté. Catherine n’avpit alors que 26 
ans. Elle joignoit aux agrémens de 
la jeuneffe le piquant de la coquet
terie. Le réformateurbeaucoup 
plus vieux qu’elle, en fut aimé , 
comme s’il eût été dans fon prin- 
tems. 11 en eut bientôt un f i ls,& 
il écrivit : « qu’il ne changeroít pas 
)» fon fort avec celui de Crœfm. » 
Le caraéfére de fon époufe étoit 
cependant peu propre à faire des 
heureux. Hautaine , ambitieufe t 
magnifique au dehors , avare dans 
fon domefKque, elle avoir l’orgueil 
de la nobléfie Allemande & les peti- 
teffes de fon fexe. Elle mourut en 
1 5 5 î âgée d’environ 5 3 ans, après 
avoir été mere de 3 enfans, Pauf  
Martin & Jean... Eiéd.ÂLyer a don
né fa Vie en un vol. in 8%

BORÉE 1 fils d1 Aflrèe & d'Pythie, 
l’un des quatre principaux Vents, 
enleva Ofithye , fille à’Erecdhée, H 
en eut deux, fils., Calais £c Zéthhs.



La Fable taconte que s'étant traflf- 
formé en cheval, il procura à Dar* 
danus y par cette mécamûrphofe, 
douze poulains d’une telle légéretév 
qu'ils couroiènt fur les épis fans 
_les rompre , & fur la furface delà 
met fans enfoncer. Les Poètes le 
peignent en enfdiit ailé, avec des 
brodequins , Ôc le vifage couvert 

--d'un manteau. C ’étoit le vent du 
Septentrion.. . ,  Voye\ P i T t h j s  £*

: P u î n é e .
BOREL » ( Pierre ) natif de Caf- 

tres» médecin ordinaire du ro i, 
afíbcié de l'académie des fciences 
pour la chymie, mourut en 1ÓS9,
,à 69 ans. On a.de lui : L Ve vero 
■ Telefcopii inventare, la Haie 1651 -, 
in-40. IL Les Antiquités de Cafresy 
imprimées dans cette ville en 1649 
ïn-S0 -, cé livre eft rare. III, Tréfor 
des recherches & des Antiquités Gau- 
loifes, Paris t é 5 5 j in - 40. Ce ré
pertoire des vieux mots ât des 
vieilles phrafes de la langue fran- 
-çoife, eft «ftiraé fit confuiré. On 
le trouve à la fin de la dernière ; 
"édition du Diûionnoire étimologiq. 
de Ménage. IV. Hijloriárum & oh fer- 
valïonum Medico ~PHyficarum .Centu
ria, quinqué » Paris 1676, Ía-S*. V . 
EihUotheca Chymica , Paris 16541 
in-11,.. Voy. Borrel.

BORELLI t (JeaneAlphonfe) Na
politain t n* en 1608 ,-profefTeur de 
philofophie &. de mathématiques à 
Florence & à Pife» mort à Rome 
en 1679 * * 71 ans» eft avanta- 
geufement connu. Nous avons de 
lui un bon traité De mota anima- 
lium y à Rome, 16S0 & i6 S t , 2 , 
vol* in-4* ; un autre De vi per- 
enjjîonis, Leyde 17S6, in - 4®, où 
l ’on trouve des obfervatioms cu- 
rîeufes ôt des vues neuves. Il fut, 
peut-être le premier qui tenta de 
réduirfeà une démofiltration exa&e 
les théorèmes de la phyfidlogie , 
fur laquelle eft fondée la médecine* 
Quoique- honoré des bienfaits de là
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reine Chrifiint qui l’a voit appelé i  
Jlome , il mourut aftez pauvre, & 
\\ augmenta la langue lifte dés fç3*. 
vans dont la fortune eft au deiTous 

, du mérite. Ceft a lui qu’on eft re
devable des iv  derniers livres des
Scellons Coniques d'Apollonius de Per* 

>ge, qu'il trouva en X65S dans la 
; Bibliothèque de Médicis t - & quJd 
traduiiit &  commenta,*. Voy, Ec- 
CHELLENSÏS & MaLFIGHI.

BORGHÈSE, (Paul Guidotto) 
¿peintre & poète Italien , né à Luc- 
;ques, avoir 14 talens ou métiers: 
il n’en mourut pas moins dans une 
extrême mifére, en 1626, à 60 ans,

I L’envie le toürmentoit autant que 
l ’indigence. Jaloux du Taffe,il crut 
"faire-tomber fa Jérufalem délivrée, 
ên cempofant un autre poème, où 

: il prenoit le genre, la inefuve,le 
nombre des vers, enfin les rimes 
mêmes dè fon rival. Il ne lui man* 
quoit plus que lé génie. 11 intitula 
fon ouvrage, qui eft, dit-on, refté 
manuferit ,; La Jérufalem ruinée. Il 
n’eut pas plus de fuccès que le Lu~

, trigot, parodie infipide du Lutrin 
de Boilcatc * par le rimailleur Ban- 
neeorfe,

B. O R G H I N I , ( Vincent) né 
à Florence en 1515, d’une famille 
noble, fe fit Bénédictin en 1531. 

J1 fut un des hommes-de-lettres 
choifts pour la correction du Dé- 
cameron dé Bocace , ordonnée par le 

; concile de.Trente, ¿^exécutée dans 
ledition de Florence 1573 , m-S°, 
Mais fon ouvrage le plus connu , & 
qui luiR fait le plus d’honneur, eft 
celui qui a pour titre : DifcorJÎ di 
M. Vinccn\o Borghinî , imprimé à 
Florence , 15 84 & 1585,602 vol, 
in-4* 3 & réimprimé dans la jnêiuè 
ville en 175 5, avec des remarques. 
11 y  traite de l'origine de Florence,

1 &  de plufieurs points intéreftans
de fon hiftoire , de fes familles, de 
fes mon noies, &c. Borghïni mourut 

- en 16S.0 i après avoir rcfufé par

b o  R
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humilité l'archevêché de Pife * qui 
lui fut offert queîq, tems av.fa mort.

U ne faut pas îe confondre avec 
un aitre écrivain de même nom,; 
& probablement de la même fa
mille, [Rafaeilo B okghinj) auteürf 
de plufieurs Comédies} ô£ d'un Traité 
fur la peinture & Ja fculpture afiez. 
eftimé, fous le titre de î Ripofu dil
la Pittura , e dilla Scultura , pub ié. 
à Florence en 15S4 , in *8°.

I, B 0 ,R G  I A , (Céfar ) fécond: 
fils naturel, d’Alexandre V ï , fur 
élevé par fon pere à la dignité d’ar
chevêque de Valence, &à celle de 
cardinal. Il fe montra digne de lui; 
par fa paffion pour Lucrèce fa feeur, 
& par le meurtre de fon aîné Jean 
Borgia , devenu fon rival, qu’on 
trouva dans le Tibre en 1497 percé; 
de 9 coups d’épée. Cêfar paffa, après 
ces forfaits, de l’état eccléliaftique 
au féculier. Louis X l l , qui s’éroit 
ligué avec ce fcélérat pour la con
quête du Milanès, le fit duc de Va- 
lentinois , & lui donna en mariage: 
Charlotte d'Albm , qu'il époufa mal
gré fa qualité de diacre, fur la dif™ 
penfe que lui en donna fon pere. 
Borgia , foutenu par les troupes 
du roi de France , fe rendit maî
tre, des meilleures places de laRo-r 
mandîole, prit Imola, Forlì, Faèn
za , Pezaro &  Rimini , s’empara 
du duché d’Urbin 6c de la princi
pauté de Camerino. Les principaux 
feigneurs Italiens s’unirent contre 
cèt ufurpateur* Céfar ne pouvant 
les réduire par la force , employa la 
perfidie. Il feint de faire la paix 
avec eux , les attire à Senigaglia , 
les enferme dans cette place , & fe 
faifit de leurs per Tonnes. Vitelli- 
Oliverotto da Fermo, /. des Urjtns SCf 
le duc de Gravina, furent étranglés. 
Le cardinal des Urfins; partifan de 
ces infortunés , efi conduit au châ - 
teau Saint-Ange. On l’y  oblige de 
figner un ordre , pour faire-ltvrer 
au duc de VaUnùnois toutes les
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places de h  maifon des Vrfijis ; il 
n’en moutut pas moins par le poi- 
fon. Un autre cardinal qu’Alexart*. 
dre avoir fait-paffer par toutes les 
charges les plus lucratives de la 
cour de Rome, fut trouvé mort 
dans fon lit 5, & Borgia recueillit 
fa fuccefiîonqqui montott à plus de 
Soooo écus d’or. (Voy, C ûrneto.) 
Après Ja mort de fon pere > Céfar 
perdit la plupart des places qu’il 

'a voit conquifes par fa valeur & par 
fa perfidie. Ses ennemis manquè
rent de le ma fiacre r fous Pie III  ; 
la proteâxon du roi de France lui 
fauva la vie i le duc de VaUntinois 
l’en remercia en quittant fon parti- 
Jules II  y fucceffeur de Pie , le fit- 
mettre en prifon au château St- 
Ange , juiqu’à ce qu’il eût rendu 
les places qui lui reftoient enco
re. Il confent à les lui remettre , 6c 
par un ordre fecret il fait-pendre 
les officiers que ce pontife envoie 
prendre pofielfion, en Ton nom , 
de Cezène T & d’une- autre ville* 
Jules // indigné le fit-enfermer de 
nouveau à Oftie, jufqu’à ce qu’il 
eût effectué fa promeffe. Il lui per
mit enfuite de fe rendre auprès de 
Gon\&lès de Cordoue, qui l’envoya 
en Efpagne , où il fut arrêté. Ct- 
far s’étant évadé de fa prifon , fe 
réfugia auprès de Jean èlAlbret, roi 
de Navarre, fon beaufrere. Il fe mît 
à la tête de fonarmée^ontre le cor- 
nétable de Caftille. Il alla mettre le 
liège devant le château de Viane , 
& y fu t tué le i l  Mars 1507.Son 
courage 8c fa hardieffe éblouirent 
quelques beaux-efprits de fon tems. 
Un poète efpagnoi lui fit une épita
phe qu’on a rendue ainii en françois.
« Ici gît fous un peu de terre 
» Celui que la terre craignit,
» Dont le nom, en paix comme en 

guerre,
» Par tout l’unizers retentit. ^
„ Toi qui cherches à rendre ho mage, 
n A rhéroïfme, au vrai courage ,



rgo B O R
»  Pour bien f  acquitter de ce foîfl,  
ît Jufques ici fais un voyage.« 
î* Arrête, & ne Vas pas plus loin* »
Ce fcélérar avoir en effet de la bra* 
voure T de la foupleffe &de ifinrri- 
gue ÿmais ua feul de fes attentats 
iuffiroit pour flétrir la mémoire du 
plus grand-homme II a voit pris 
pour devife f A u t  Ceefdr , aut n i h i l .  

Ce qui donna lieu à un poète de 
faire ce dilhque :

B o r g ia  C œ j'a re ra t, f a â i s  &  n o m i  
ne , Cæ'ar ; . '

A V T  N I H Ï L  , A V T  C Æ S A R  , â î x i t  : , 
utm m que f i ù L

V o y . Alexandre VI,n* xii.
IL BORGIA ( Saint François- ) ; 

V o y *  F r a n ç o i s  , n° xx.
BORIS -GÜDENOÜ , ' grand-' 

écuyer deMofcovie, & beau-frere 
du gtand-Duc , fut régent de Fétat 
pendant le régné de Fcedor, Vou* 
lant s’emparer ds la couronne, il 
fit-tuer D e m etr iu s  , frerê de F c e d u r , 
à Üglitz où on rélévoiti Pour ca
cher fou meurtre , il fitjperdre. la 
vie au gentilhomme à qui il avoir 
confié le foin de l’exécuter *, Ren
voya des fbldats pour rafer le châ
teau d’Uglitî , & chaffer les habi-' 
tans, comme s fils eufTent favorifé 
l ’affailinat* ©n croit qu'enfuite il 
empoîfonna le roi F œ d c r , pour fe 
rendre maître abfolu de l’empire. IL 
feignit de refufer la dignité royale; 
mais il employa fecretremenr rou-‘ 
tes fortes de moyens pour la te
nir de l ’éleifion des grands. Il ob
tint ce qu’il, fouhaîtoit ; mais 'fou 
bonheur fut traveflë par Jfimpof- 
rure de Grlska , qui parue fous le 
nom de D e m e tr ïu s  , S t qui obtint 
la proteéHon du vaîvede de Sando- 
mir. II perfuada à celui-ci * que l’af- 
fafün envoyé parAorfj avoir tué un 
jeunegarçon qui lui reffernbloit, 
que fes amis l’avoient fait-évader. 
Ce vaivode leva une armée , entra 
en ÎVJofcovie , & déclara la guerre 
au grand-duc, Il prit‘d’abord plufifi

b  °  R
villes, 6cattira à fonparti pluiîeuri 
Officiers de Boris, qui en mourut 
de chagtin en 1605. Les Boyards 
couronnèrent F&dor - Borifowit  ̂t 
Ou fils de Boris » qui cioit fort jeu
ne ; mais la profpérité des armes du 
faux Demetrïus les engagea enfuira 

t a le reconnoirre pour leur prince. 
Le peuple , gagné par eux courut 
promptement au château , & arrêta 
prifonnier le jeune grând’ D>.;c avec 
fa mere. En même tems on envoya 
fuppiier Demetrtus de venir pren
dre pofleffion de fon royaume, Le 
nouveau roi fit-ruer S£ la mere St 
le fils le 10 Juin 1605 , 'Ôt c’efi ainlï 
que finit cette tragédie.

BORNIER ,"( Philippe de ) lieu
tenant-particulier au préfidial de 
Montpellier, naquit dans cette ville 
en 1634, & y  mourut en 1711. 
On l’employa dans différentes af
faires importantes. On a de lui : I, 
Conférences des nouvelles Ordonnât1- 
ces du roi Loi/IS XIV"y avec celles 
de fes Prédecejfeurs, .17 5 5 , 2 vol. 
in-40. IL Commentaires fur hs Conclu- 
fions de Ranchin+ Ces deux ouvra
ges,^ fur-tout le premier, font des 
fouvees dans leiqueîles les jurif- 
c.onfuhes François ne ceffent de 
puifer.

BGROMÉE, Voy* B o r r o m é e .

BORREL, (Jean ) connu fous le 
nom de Buteo, chanoine régulier de 
St-Antoine , fe diftingua de fou 
tems dans les fciences abftraites. U 
naquit à Charpey en Oauphinéfan 
1492, & monr. à Cenar, bourg voi- 
finde Romans, en 1572. U donna 
en 15^4 à Lyon , in-4a -, le.Recueil 
de fes Ouvrages Géométriques , qui 
ne font pius aujourd’hui d'aucun 
ùfage... Voyex EoREL.

B O R R I, (Jofcp* François ) Mi
le rois , enthoufiafte, chym ille, hé- 
rt fiarque & prophète, s’attacha d’a 
tord à la cour de Rome, mais aÿjn 
tnfuite déclamé contr’elle, S t rem

t
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jfii la ville du bruit de fe* révélé* 
rions * il fut obligé de la quitter. Re- 
tiré à Milan fa patrie , il contrefit 
riofpiré, dans la vue t dlt-on, de 
s’en rendre le maître par les mains 
de ceux auxquels il communiquait 
fou enthoufiafme, Il commençoir; 
par exiger d’eux îc vœu de pau- 
vreré, Ôc , pour le leur faire mieu# 
exécuter , il leur enlevoit leur ar
gent il leur faifoit-jurer enfuitè de 
contribuer, autant qu’il feroIt ;en 
eux , à la propagation du règne de 
D i e u  , qui devoit bientôt s’éten* 
dre par tout le monde, réduit à une 
feule bergerie , par les armes d’une 
milice dont il devoir être le géné
ral & l’apôtre, Ses deffeins ayant 
été découverts, il prit la fuite ; l’In- 
quifirion lui fit fou procès, & le 
condamna comme hérétique à per
dre la vie : fon effigie fut brûlée 
avec fes écrits à Rome en 1660. 
Barri ïe réfugia à Strasbourg, Sc 
de-là à Amsterdam, où il prit le ti
tre mode fie de Médecin univerfd, 
Une banqueroute Payant chaffé de 
ïa Hollande , il paiîa à Hambourg' 
où la reine Chrïfiinc perdit beau
coup d’drgent à lui faire-chercher 
la pierre philofophale, Le roi de 
Danemarck imita ChriJUne, & 'ne 
réuffit pas mieux. Barri fe fauva en 
Hongrie.Le nonce du pape,qui étoit 
alors à la cour devienne,le réclama, 
L’emper, le rendit, mais avec parole 
du pape de ne point Je faire-mou
rir, Conduit à Rome , il y  fut con
damné à faire amende-honorable & 
à une prifon perpétuelle. Il mou
rut en 1695 à 70 ans , au château 
Saint - Ange , dans lequel il avoît 
été transféré à la prière du duc d’£/- 
trees , qu’il avoît guéri d'une ma
ladie défefpérée. On a de lui de 
mauvais ouvrages fur Palchymie. 
Son livre intitulé La Cklave dd Ga~ 
bincttQ, Cologne i 6 S ,i  , in-12 , efi 
rare Scie vend cher, Voy. m , Y il -
L A K S t
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BORRÎCHIUS * (Olaüs) pro* 

feifeur de médecine à Copenhague, 
ûâquit en 1626, & mourut delà 
pierre en 1690* 11 laîffa une fom-v 
me confidérable pour l’entretien des 
pauvres étudians, 11 ne voulut ja
mais fe marier, de peur qu’une 
femme ne lui fit perdre fa philofo-, 
phie. On a de lui beaucoup d’ou
vrages, 1. De P actif Gr&cis & La- 
tinis* 11* Antiqua Bonus Jmagof III* 
De fomno & fomniferis , 1680 , ln- 

IV . De ufu Plantarum indigenst<*- 
mm, 16SS, in-8*, &cT

I* BORROMÉE , ( S. Charles ) 
naquit le 2 Octobre 153S dans le 
château d’Àrone , d’un pere illufire 
& pieux. Charles s’adonna de bonne 
heure à la retraite & aux lettres» 
Son oncle maternel, PU ¡V , l’ap- 
pella auprès de lu i, le fit cardinal en 
1560,82 enfuite archevêq. de Milan* 
Charles n’avoit alors que 22 ans. Il 
conduific les affaires de l’Êglife t 
comme un homme qui Tauroit gou
vernée pendant lon'g-tems. Les Ro
mains croupilToient alors dans l'i
gnorance fît dans l’oifiveté', pour les 
en tirer, il forma une académie, 
compofée/d’eccléfiaftiques & de fé- 
culiers ,, que fon exemple & fes li
béralités animoient à l’étude & à la- 
vertu. Le jeune cardinal, au milieu 
d’une cour fafiueufe , fe laiffa en
traîner au torrent, fe donna des ap4 
parteraens, des meubles fît des équi
pages magnifiques. Sa table étoit 
fervie fomptueufement *, fa maifon 
ne défempliffoit point de gentils
hommes & de gens-de-lettres. Son 
oncle, charmé de cette magnificen
ce , lui donna de quoi la foutenir* 
On le vit dans peu de tems grand - 
pénitencier de Rome, archi-prêtre 
de Ste-Marie-Majeure -, protecteur 
de plufieurs couronnes, & de divers 
ordres religieux fît militaires 5 légat 
de Bologne , de la Romagne * & de 
la Marche d’Ancône, C'étoit dans 
ce tems-là que fe teuoit le concile



de Trente. On parloit beaucoup de a&fts pieds mids & la corde au coü* 
Jîj réformation du clergé : Charles, Sa charité héroïque fut payée d’m* 
après l'avoir cohfeillée aux autres, gratitude. Le gouverneur de Milan 
¡’exécuta fur lui-même. 11 réforma engagea lesmagiftratsde cette ville 
tout -d’un-coup jufqu'â bo domeftU; à porter leurs plaintes contre Char- 
ques de marque , quitta la foie dans les , qu'ils peignirent des couleurs 

l ies habits, shmpoia chaque femaine v les plus noires. « On l’accufoît (dit 
¡ un jeûne au pain & à l'eau. Il fe BadUt ) ■ » d'avoir pafie les bornes 
iprefcrivit bientôt des choies beau- » de fon pouvoir pendant la pefte, 

coup plus importantes. Il tint des » d'avoir introduit des nouveau- 
conciles t pour confirmer les,décrets' ; tés dangereufes ; d'avoir aboli
de celui de Trente , terminé en par- , » les jeux publics , les danfes , les 

; tfe par fes foins. il fit de fa maifon . » fpe&aclei} d’avoir rétabli l’abfii- 
: lin féminaire d’èyêques ; il établit; » nence du i tr dimanche de carê- 

des féminaires , des collèges , des » me , contre le privilège qu’a- 
communautés -, renouvel la fon de r- ; », voit la ville de renfermer ce jour 
gé & les monaftéres ; fit des établif- » dans le carnaval.» On publia 
femens pour les pauvres & les or- contre lui un manifefte injurieux 
phelins , pour les filles exppfées à &  outrageant : mais content du té- 
fe perdre , ou qui Vouloient reve- moignage de fa confidence, il aban- 
ni'r à Dieuap'rès s'être égarées. Son donna à Dieu le foin de fa juftfii- 
zèle enchanta les gens-de-bieo, & cation. Enfin, confumé de bonne- 
irrita les médians. L’ordre des Hu- heure par fes travaux , i l  finit fain- 
miliés , qu’il voulut réformer, ex- tement fa carrière le 3 (*Jde No- 
citacontre lui un frère Banna, mem- vembre 15,94, dans fa 47e année, 
bredetéftable de cette fociécé. Ce; [ Paul V ie  canonifa en 1710. ,0 aa 
malheureux tira üncoup d’arque- de lui un très-grand nombre d'ou- 
bufe au faint homme, pendant qu’il, : vrages fur des matières dogmati- 
faifoit la prière du foir avec fes do- ques &  morales. On les a impri- 
meftiques, La balle ne l’ayant fait mes en 5 vol. in-fol’ , en 1747 à 
qu’effleurèr , Charles demanda la Milan. La bibliothèque du Saint- 
grâce de fou meurtrier , qui fut Sépulchre de cette ville*, conferve 
puni de mort malgré fes foilicita- précieufement 31 volumes manuf- 
tions , & dont l’ordre fut fuppri-, crits de Lentes du faint-prélat, (Voy. 
mé. Ces contradictions n’affoibli- Bo ter o . ) Le clergé de France a 
rent point l’ardeur dû faint arche- fait réimprimer, à fes dépensées 
veque. Il vifita les extrémités.aban- InjUtutions qu’il avoir dreiïées pour 
données de fon diocèfe, abolit les les confeffeurs. Ses AStct Ecclcfa 
excès du carnaval, diftribuale pain ' Mediolawnfis , Milan 1599 , in-fol. 
de la parole à fon peuple , & s’en font recherchés. Le Pere Tauran a 
montra le pafteur & ie perç. Dans écrit fa Vie en 3 vol. x n -ii, Pa
les ravages que fit une pefte cruel- ris 1761. - 
le , il affifta. les pauvres par fes ec- IL BOROMÉE , (Frédéric) car* 
défiaftiques &par lui-même, yen- dinal & archevêque de Milan , hé- 
dit fes meubles pour foulager les ritier de la fcience &  de la piété de 
malades ; 6c defarma la Divinité C harles fon coufin-germain, mou- 
par des proceifions, auxquelles il rut en 1632, après avoir fondé la

(*) Mored & Ladvocat placent la mort de St Charles au n  Novembre; 
Badie* & le P. Fabre, au 3 : nous avons Iuïvices deux derniers auteurs, d’au
tant plus que fa fête fe célébrant le 4, il n’eftpasprobablequfil foit mort le n.

- célèbre

B O -R t B O R

J
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eéiêbre Bibliothèque Ambroiîenrte, 
& avoir tenu le VU' concile de. 
Milan. Oa a de lui i Sacra Collu*

, (juta > Sermones fynodales j Médita* 
mifita litntaria ; Kafionamenti f*.- 
nodali i à Milan 1632* 3 vol. in-* 
4d. Voy. IL Ferrari:, 

BORROMINI, ( François^ar- 
chîte£e, né à BiiTonne au dioï:qfe 
de Cônie en 1699 , mort en 1647 * 
fe fit une grande réputation à Ro
me , où il fut plus employé qu’au
cun archiceéle de fon tems. On voit 
grand nombre de Tes ouvrages en 
cette ville , dont la plupart ne font 
pas un modèle pour les jeunes ar- 
tifies» On y  trouve beaucoup d’é
carts & de fingularités * mais , en 
même tems , on ne peut s’empêcher 
d’y reconnoître un talent fupérieur 
& l’empreinte du génie. Cet archi- 
re&e en avoit beaucoup. Ce fut en 
s’efforçant de furpaffer le Bernin 
dont il envioît la gloire, qu’il s’é - , 
îoigna de la fimpHcité qui eft la ; 
vraie bafe du beau , pour donner 
dans ce goût d’ornemens extrava
gant , qui ont fait comparer fon 
ftyle en architeélure , au ftyle lit
téraire de Sénèque ou du MqarinL - 

BORZONI , (Luciano) pein
tre, naquit à Gènes en 1590* Il 
réuffit dans le portrait St dans i’hif- 
toire. Son génie étolt vif & fé
cond , fon- defiin précis , fon pin
ceau moelleux;'Il mourut à Milan 
en 1645. Ses trois fils, Jean-Bapt. 
Car/o, & Françoise Marie , fe difiin- 
gaèrent dans l’art que leur pere 
avoit cultivé. Les deux premiers 
moururent fort-jeunes, vers 1657. 
Le dernier excella dans les payfa- 
ges , les marines & les tempêtes. 
On dit qu’il s’expofoit aux injures 
du tems Sc à la fureur des flots, 
pour repréfenter aveç plus de vé
rité les accidens de la nature, 11 
mourut en 1679 ,à Gènes fa patrie, 

1, BQS, (Lambert) profeffeur en 
gtec dans l’uni verfité de Franeker,

Tome IL

B O  $ 1 9 3
ne a \Vorkum dans le Pays-Bas 
en i670 t> étoit un fçavant uni-, 
quèment occupé de l’étude. ÎI fo 
maria cependant à 41 ans, & il eut 
deux filles. Le mariage ne dimi
nua pas fon ardeur pour le travail $ 
& on a de lui divers ouvrages, ef- 
timés par leur profonde érudition*, 
ï. Une édition de la Vetfion Gru- 
que. des.-Sçpta'nte , Ftaneker 1709 f 
en 2 vol. in*4°. avec des Varian
tes & des prolégomènes. IL Qh~. 
fervationes, in Novutn Tejlàm&nturn\ 
I7°7  , m -SL—  in quofdam Àuciores
Griecos y 171 j t in-S\IÎL Une nou
velle édition de la Grammaire Grec*, 
que de Vdlerus > avec des additions, 
IV. LcS Antiquités de Là Grèce, trad, 
en françois , avec les Commentai
res de-jFffii/tfWe Leifnerf par ¿a Gran-r 
ge-, Paris, 1769 , in-12. Ce fçavant 
mourut râ Franeker , le .6 Janvier 
17 i 7, a 47 ans , regretté de fes dif- ; 
ciples & des érudits,

Iï. BÔS , ( Charles-François du) 
grand - archidiacre , grand - vicaire 
& doyen du chapitre de Luçon ( 
more dans cette ville le 3 Octo
bre 1724, étoit né au château .du ; 
Bos dans le diocèfe de St-FIour, 
Son fçavoir, fa modefiie, fa cha
rité, le firent-chérir de tous les 
citoyens , & pleurer par les pau
vres dont il fut le bienfaiteur pen
dant fa vie & à fa mort* On a de 
lui la continuation des Conférences 
de L u ç o n , dont l’abbé Louis avoit 
donné 5 vol. en 16S5. Les Com- 
mandemens forment deux vol. -, le 
Baptême & la Confirmation , 1 vol.
&: l’Eucharifiie, deux v o l .  Pix ans 
a p r è s , du Bos donna la Péniten
ce , 2 v o l .  ; l’Extrême^onéfion , 
l’Ordre & le Mariage , 2 vol.,, le  
Symbole vol.., la Prière , 2 
vol.,, les Evangiles, 2 vol... 5*v 
P a u l a u x  Romains , 2 vol. -, aux 
Corinthiens , i r(1. Epitre , 2 v o l ,  *, 
%tt Epitre, 2 vol, -, aux Galates, l  
v o l ,  -, aux Hébreux, 1 y o I, -, à T itc

N
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&  a Timothée, t vol... Sur le facri* 
fice de la Me0e, i  voL., & le Ca- 
tcçhifme de Luçon, i vol. : en tout 
26 vol. in* ï i .  On a encore de lui 
la Vie do BarUion , évêque de Lu
çon j ( 1700 , in- ta. ) dont il avoic 
imité les vertus, & qui avoir em
ployé fes talens dans le gouver
nement de Ton dioccfe#

EOS , Voye{*DVBOS.
; I. BOSC, ( Jacques du ) Nor
mand auteur d e lHonnête-femme & 
de la Femme héroïque , etoic Corde- 
lier, UAblaaeourt, ami de du Bofc , 
honora l'Honnête-femme d’une pré
face. Le fécond ouvrage n’eut - pas 
la même vogue. Jacques du Bofc , 
après avoir exercé fa plume fur les 
femmes , fe mêla de controverfe. Il 
écrivit contre les folitaires de Port- 
Royal ; mais voyant qu’il n’étoit 
pas de leur force, il abandonna le 
combat par prudence.

IL BOSC , (Pierre du ) né à 
Bayeux en 161$ , devint mïniftre 
de l’églife de Caen , puis de celle 
de Roterdam t après la révocation, 
de l’édit de Nantes. Il avoit été dé
puté en 166S , pour faire des re- 1 
rnontrances à Lotus X IV  fur une 
Déclaration , donnée deux ans au
paravant contre les Calvioiiles. Ce 
prince dit t Qu U venait d’entendre, 
le plus beau parleur de fan royaume.*. 
Du Bofc mourut en 1692, à 69 ans. 
C’étôit un homme d’une figure no
ble , d’une taille avantageufe. On 
a de lui 7 vol. de Sermons /qui ti- 
roient leur principal mérite de fon 
atlion St de fa bonne mine, li eut 
de la réputation dans fon parti. Voy. 
fa Vie par le Gendre , 1716 , in-S*.

BOSCAGER* ( Jean ) jurifeon- 
fulce de Beziers , mort le 23 Août 
J6S7, à S7 ans , enfeigna le droit 
à Paris avec fuccès. 11 laifla une 
In f i  cation au Droit François Qc au 
Droit Romain , avec des notes , 
1636,10*4°* La mort de Bofcagerfat 
bien-crifte. Un foir qu'il fe pro-

B o  s
meitoit feul t en uAe campagne à 
6 lieues de Paris , il tomba dans 
un foifé , & nVn fut retiré que le 
lendemain, prefque fans femiment 

- fît fans vie.
BOSCAN, (Jean) de Barcelone, 

'fut emmené à Venife par André'Na- 
1 vagcm,amba(fadeur de la république 
■ auprès de l ’empereur Châties-Quint. 
C'eft: dans cette ville qu’il apprit 
à tranfporter la rime de la poefic 
Italienne à l’Efpagnole. Garcilajfo 
fît lui font regardés comme ies pre
miers qui aient tiré du chaos cette 
poéiie. Son ftyle eft majeftueux , 
fes exoreiîioos élégantes ,fes pen- 
fées nobles , fes vers faciles , fes 
fujers variés. Ses principales piè
ces font : Mcdinay 1544,10*4°. Sa- 
lamanca ,1 5 4 7 , ift-S*. Bofcan réuf- 
fiffoit mieux dans les Sonnets que 
dans les autres genres. Il mourut' 
vers 1543.

BOSCHAERT5, (Thomas WiN 
iebos ) peintre Flamand , naquit à 
Berg en 1513* Le crayon fît le pin
ceau furent les amufemens de fon 
enfance, A la  ans il fit fon porrrait. 
Le prince d’ Orange, admirateur de 
fes tableaux, les enleva tous & ap- 
.pella Panifie' à la Haye , où il l’oc
cupa à embellir fon palais. Ce pein
tre fe diftinguoit dans l’allégorie 8e 
dans le coloris,

BOSCO , ( Joanncs à Bofco ) Voy. 
I, Bois... & Sachobosco.

BOSCOVICH, ( Jofeph Roger) 
célèbre géomètre fît aftronome , né 
à Ragufe le 1S Mai 1711., mort à 
Milan le i a Février 1787, entra 
en 1725 dans la Compagnie de Je- 
fus, fît futfucceifivcmentprofefîeur 
de mathématiques à Rome, à Pavie 
fît à Milan. Les Jéfuites ayant été 
fupprimés en Italie en 1773 , les 
prote&eurs qu’il avoit en France , 
l ’appeliérent à Paris. Il obtint par 
leur crédit le titre de dircéleur de' 
l’optique de la Marine , avec une 
penlion de Sooo livres. Ce titre fut
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ime oecafioü pour lui détendre fes 
recherches vers la partie de Top- 
tique la plus neuve & la plus dif
ficile : la théorie des lunettes acto- 
viatiques. EUe occupe un tiers des 
cinq volumes in-40, qu’il a publiés 
en 17S5 j on y  trouve des obfer- 
vations importantes & nouvelles. 
Quelques traverfes l’obligèrent de 
quitter Paris en 17S3 * pour aller 
faire - imprimer fes ouvrages en 
Italie, II fe retira à Milan , où il, 
jouit jufqu’à fa mort de la plus 
grande confidération. L’empereur 
lui confia TinfpeéHon d’une mefure 
du degré, qu’il a ordonné eh Lom
bardie. L’abbé Bofcovich étoit con
nu pour de telles opérations. En 
1750 , le cardinal Vahnti ayant 
donné des ordres pour la mefure 
des degrés en Italie , notre agro
nome s’en occupa avec le P. Maire. 
Le réfultat de ce travail fut un bon 
livre in-4û, traduit én françois, & 
imprimé à Paris en 1770, Un autre 
ouvrage de Tabbé Bofcovich t publié 
en 175S & 1763 , a pour objet les 
différentes lois de la narure & celle 
de l’attraéUon , coniidérée comme 
une fuite d’une loi untverfelle , à 
laquelle il remonte avec autant de 
fagacité que de profondeur dans les 
mathématiques & ,dans la' méta- 
phyiique. Peu d’hommes ont f4 t 
une réunion plus rare & plus utile 
de ces deux fciences. La féchereffe 
d’efprit qui les accompagne ordi
nairement , ne fut pas néanmoins 
fon partage. La poëfie l’occupa 

.. beaucoup. Son Po'ème latin fur les 
Edipfes t traduit en françois , Paris 
1784, eftauifi remarquable par l’é
légance du ftyle, que par le talent 
de rendre en vers harmonieux les 
chofes les plus difficiles de théorie 
& de calcul. L’abbé Bofcovich , ai
mable dans la fociété , à laquelle il 
fe Jivroic volontiers , faifoit des 
vers avec la plus grande facilité, ôc 
fou génie-lui en diéloit dans le cou*
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rant de la converfation , pour fea 
amis ou fes amies -t car là vertu la 
plus inaltérable dans tous les gert- 
res t n’ôtoïc rien chez lui aux agré- 
mèns des qualités foetales. Il avoir i 
voyagé dans toutes les parties de 
l ’Europe & même en Turquie* La 
Relation de ce dernier voyage a été 
imprimée d’abord en françois 3 en- 
fuite en italien*

L BOSiO , ( Jacqùes ) Eofius f  
natif de Milan , & frere fervant de 
l'ordre de Malte. Ce religieux étant 
retenu à Rome auprès du cardinal 
Petrochini, fon patron , pour les 
affaires de fon ordre dont il étoit 
agent . profita de ce féjour pour 
y  compofer THiftoire qui porté, 
fon nom , fous ce titre : De II* 
Jfioria délia facra Religion e , dell* 
illujlrijjima milltia di San Gioano 
GierofoUmhano. Cet ouvrage , qui 
contient quarante liv, , eft partagé 
en 3 vol* iu-folM imprimés à Rome 
en 162.x , 1629 Ôl 16S4. Les en
vieux de la gloire de Bofio ont pu
blié , qu’il avoit remis fes Mémoi
res à deux Cordeliers de la grand’- 
Manche , appel lés en Italie les 
Grands-Frères , & que ces deux re
ligieux ont .mis fon livre dans Ix 
forme qu’il a aujourd’hui. Cet ou
vrage eft moins recherché pour le 
ftyle * que pour la multitude & la 
rareté des faits dont il eft rempli.
La plupart des hiftoriens nation* 
naux, qui depuis Bofio ont voulu 
donner THiftoire de Malte en leur- 
langue , n’ont été que fes copiftes 
ou fes abbréviateurs,

II. BOSIO , ( Antoine ) de Mi
lan , agent de l’ordre de Malte , 
étoit neveu du précédera. Son re
cueil intitulé Roma Sottetanea, Ro
me 1 632 , in-fol., renferme la def- 
criprion des tombeaux & épitaphes 
des prem. Chrétiens, qu’on trouve 
dans les catacombes de cette capi
tale de la Catholicité. Il paffoit, 
dans les foûterreins , quelquefois
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iüiq ou ûx jours de fuite. Vu pré- 
t i'c dç rOratùiçe de Rome v ( le 
Pere Arhtghi) traduifit fon livre d’i- 
faÜen en latin v en 2 vol, in-fol. , 
x651, Les amateurs des antiquités 
eccléfiaftiques font grand cas de 
cette verfion, plus ample que l'ou
vrage. - - ' .

BOSON, comte f i  Arles, beau- 
,f(rere de Chéries le Chauve & gen
dre de l’empereur Louis //, obtint , 
en 879 le titre de roi de Proven
ce , ert partie par fon courage ,
( Voy, Engeebekge) en partie par ; 
la politique, Le concile de Manie / ! 
dans le territoire de Vienne , l'élut 
& le couronna,; Bofon , au comble 
de fes voeux sffe&a de fe recon
naître indigne du iceptre -, ** mais 
îi jen’ofe, (répondit-il,) réfiiler 
» à vos ordres* pçrfuadé qu’il faut 
■si obéir aux évêques infpirés de 
n Dieu. 11 Voy, L B er£ng£r*

BOSQUET, (François) évêque 
de Lodève, puis de Montpellier 
naquit à Narbonne en 1605 , 6c 
mourut le 14 Juin 1676, à 71 ans. 
Il avoit été d’abord juge-royal de 
fa patrie , enfuite de Guienne , 
puis du Languedoc, Oh â de lui : 
L  Les Bphrçs d'innocent III \ a v e c  

des remarques c u r ie u f e S i  II; Le 
Vies des Papes d* Avignürif) in-Sw , 
1631 i dont Balu\e a donné une 
nouvelle édition , 1693 » 1 v° f  bi- 
4°. III, Jiifiofia Ecc/efiæ Gallicane. , 
in-40 * 1636, On lit dans fon Epi
taphe : Gregem verho & exemplo Je- 
dnio pavit , ¿argus erga paupetes , fihi 
paTciffîmus , omnibus benignus , 6cc.

BOSSE, ( Abraham ) graveur , 
natif de Tours „ donna les pre
mières leçons de perfpeélive dans 
l'académie de peinture de Paris. Il 
connoiffoit très-bien cette partie , 
ainiî que farchiteélute. On a de lui 
L Trois bons Traités : fur la Manière 
de dejjincr Us ordres d'Architecture , 
i 684, în-füi. ; fur ¿a Gravurê  1645, 
in-$* j fur la PcrjpcclîyC) i6 j 1 , in*

S-1, IL RepréfentaïUn de diyetfes fi
gures humaines-, aï’CC leurs rtitfures 
prifes fur des Antiques qui font de 

. préjènt à Rome, Pari* 1656, petit 
. format tout en gravures, Ses eftam- 
: pes y gravées à l’eau* forte , mais 

d'une manière particulière , font 
agréables. L’ouvrage de BoJJè fur 
la gravure a été redonné au public, 
depuis quelques années , avec les 
remarques & les augmentations de 
M. Cùchin fils. Baffe mourut dans 
fa patrie vers x66o,

BOSSIO > Voyt\ Bossus. 
B O S S U ,(  René le ) religieux 

Génovéfain , naquît à Paris en 
1631, d’un avocat-général à la coür 
des Aides* Il mourut fous-prieur 
de l’abbaye de Saint Jean de Char
tres , le 4 Mars i6 S o ,à  49 ans, 
11 contribua beaucoup à former la 
bibliothèque de Sce-Géneviève de 
Paris. On a de lui î I* Un Paral
lèle, de la P kilofu phi e de Defcartes 

d'Ariftotc , Paris 1674, in-12 , 
qu’il Vouloir concilier. Il ne fça-  

’ voit pas , dît un bel efprit, ) qu'il 
fallait les abandonner P une & Vautre.  
Non , i l  ne le fçavoit'pas; Newton 
n’avoit pas paru , & h  Boffu étoit 
plus'capable de ràifonner fur les 
chimères anciennes , que de les dé
truire. IL Un Traite' du Po'ême épi
que , la Haie 1714, in-12 , dans le
quel on trouve des règles utiles. Un 
poète, qui s’eft exercé dans ce gen
re ( Voltaire. ) allure que ces règles 
ne font ni dans VIliade , ni dans 
VOdyjfée \ & que, ces deux Poèmes 
étant d’une nature totalement dif
férence , les critiques feroient fort 
en peine de mettre Homère d’ac
cord avec lui-même. L ’embarras 
n’auroic pas été moindre à l’égard 
de Virgile , qui réunit dans fon 
Enéide le plan de V Iliade & celui 
de VOdyjfée. On en laiffe la déd- 
fion aux gens de goût * qui n’ont 
point fait de poèmes épiques. Le 
P ./# Boffu le diftinguoit autant par
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îc$ qualités du coeur , que par celles 
de refprk.

BOSSUET , ( Jacques- Bénigne ) 
vk le jour à Dijon le 27 Septem
bre 1617, d'une famille de robe , 
noble 6c ancienne, H laifia voir dès 
ion enfançe tout ce qui devoir lui; 
attirer dans la fuite l'admiration pu
blique. Annoncé comme un prodige 
aux beaux * efprits de l'hôtel de 
Rambouillet, il y  fit , devant uner 
aflemblée nombreufe & choifie, uni 
Termon fur un fujet qu’on lui don
na. Il parla comme «.s’il fe fût pré
paré, Le prédicateur n’avoit que 
feize ans , & il étoit onze heures 
du foir j ce qui fit-dire à Voiture y 
fi fécond en jeux-de-mots , qu'il 
n'avoh jamais entendu prêcher .fi - tôt. 
ni fi-tard. Ses parens le deftioérenc 
d’abord , dit-on , au barreau & au 
mariage. Ceux qui tirent vanité de 
fçavoir les fecrets de familles, apu
rent qu’il y  eut un contrat entre 
lui & Mil* Defvüuxi fille d’efprit & 
de mérite, 6c ion amie dans tous les. 
tems ; mais ce contrat n’a jamais 
exifté. Boffuet, après fes premiè
res'études * vint à Paris en 164a , & 
reçut le, bonnet de doéieur de Sor
bonne en 1652. De retour à Metz, 
où il était chanoine , il s’attacha à 
former fan efprit 6t„ fon cœur. Il 
s’appliqua à i’inftru&ion des Pro- 
teftans , en ramena plufieuts à la 
religion Catholique. Ses fuccès eu
rent de l'éclat. On l'appella à Pa
ris pour remplir les chaires les plus 
brillantes. La reine - mere, Aune 
d'Autriche y fon admiratrice, lui fit- 
donner à l’âgé de trente-quatre dns, 
l’Avent de la cour en 1661 , & le 
Carême en i66a. Le Roi fut fi en
chanté du jeune prédicateur , qu'il 
fit» écrire en fon nom à fon pere, 
intendant de Solfions , pour le fé* 
liciter d’avoir «un fils qui l’immor- 
taliferoit. B o ffu e t( difoit Madame 
de Sevignê)) fe bat à outrance avec 
fon auditoire j tous fis  fermons fin i
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des combats ; à mort, SÌSfn Carême 
de lóóó , fon A vent de 166S prò* 
che pour confirmer le maréchal 
de Turetihe, nouvellement réuni h 

Téglife Catholique* lui valurent î’c- 
vêché de Condom. Le Roi lui con
fia bientôt l’éducation de Monfeignr 
leDanphiti) il pret  ̂le ferment accou
tumé le 23 Septembre t'670. Un 
an après il fe démit de l'évêché 
de Cortdotn, he croyant point pou
voir gardes* une époufe avec la
quelle il ne vivoit pas. Ce fut vers 
ce têrns qu’il prononça J’Oraiforv 
funèbre de Madame -, morte fi fu- 
bitement, au milieu d’une cour bril
lante v dont elle étoit la gloire & 
les délices. , Perforine ne poiféda. 
mieux que lui le talent de faire- 
pafier avec rapidité dans l'amede 
Tes auditeurs,je.fentiment profond, 
dont il étoit pénérré, A  ces paro
les :  ̂O nuit déiaftreufe , nuit ef- 

froyâble ! où retentit; tout - a» 
n Coup comme un éclat de ton- 
7 narre, cette étonnanre nouvelle,:
» M a d a m e  f i  meurt \M a d  a m  Z 
> efit morte ! toute la cour fondit 
en larmes. Le pathétique & le fu- 
blime éclatent également dans ce 
difeours. On trouve un fënfibilité 
plus douce , mais moins fublime 
dans les ’dernieres paroles de VO- 

, raifijn funèbre du grand Condêt Ce 
fut pat ce beau difeours que Bof- 
j'uet. termina fa-, carrière oratoire.
« Il finit par fon chef-d'œuvre,com
me auraient dû faire , dit M. d*À- 
lembert, beaucoup de grands-hom
mes, moins fages ou moins heu
reux, que lui. » Prince , (' dit-il en 
s’adrefiant au héros que la France 
venoit de perdre , ) vous mettre\fin 
à tous ces difçoursr Au Heu de dé
plorer la mort des autres , je veux 
déformais apprendre de vous à rendre 
¿a. mienne falnte %. heureuxM fi averti 
par ces cheveux blancs.t du compte que 
je dois rendre de mon adminifiration, 
¡C tifitvt (tu troupeau que je dois mur*
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rir de la paroi £ de vie, le refe d’n- 
ne yçi% qui tombe & d*une ardeur qui 
déteint ! Ce grantf-homme avoir uti 
talent Cupérieur pour l’Oraifon* 
funèbre , genre qui demande beau- ■, 
coup d'élévation dans l’efprit & 
dans le ftylc, une fenfiblité rare 
pour le grand , un génie qui fai-, 
iiffe le vrai* de grandes idées, des 
traits vifs 6ç rapides : c’elLlà le 
■ car a ¿1ère de i’éloquence de Boffuetf 
Cette mille vigueur de fes Orai- 
fons funèbres , il la tran(porta dans 
fort D tfcoût s fur fHifoire univer- 
JcîU i compofée pour fon élève.

iv , Parthenay. ) On ne 
peut fe laffer d’admirer la rapidité . 
avec laquelle' il décrit l'élévation 
& la chute des empires , les eau* 
fes de leurs progrès & celles de 
leur décadence, les defleins feevets 
de la , Providence fur les hom
mes , les reports cachés qu’elle fait- 
jouer dans le cours des choies hu
maines. Çeil un fpe&acle des plus 
grands , des pins magnifiques 5c des’ 
plus variés, queféloquice ait don
nés à la religion & à la phifofophie.
“ On a accuf éBoffueF{ dit M» dyA- 
temben ) » d’avoir été , dans ce chef- 

d'oeuvre , plus orateur qu’luftorîen, 
 ̂ £x plus théologien que philofophe; 

îv d'y avoir parlé trop des Juifs, trop 
î> peu des peuples qui rendent fi inté- 
« refiante l'hifioire ancienne, &d'a- 
» voir en quelque forte, facrifié l'u- 

ni vers à une nation que toutes les 
s» outres affeélent de méprifer.,* 11 
» répondait à ce reproche : Çue s’il 
)i avoït paru , dans un fi grand ta- 
?> hleau , négliger le refie de la terre 
» pour le feul peuple à qui le vrai 
si Dieu fût connu , c’eft qu'il avoït 
?» cru devoir , non feulement à ce 
s» Dieu, dont il étoitle mïnifire, mais 

encore à la France ( dont le fort 
v étoit confié à fes leçons, de mon- 
3i trer par-tout au jeune prtUce dans 
î» cette vafte peinture l'objet le plus 
>t propre a forcer les rois à être juftes: 
a i’Èrre éternel ôi tant-pu ¡fiant dont 
?» Tu-il lévére les obferve, 5c dont ; 
» l’arrêt terrible^doit les juger* »
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Les foins que Suffiut s’étoít don

nés pour Fédiicdtion du Dauphin, 
furent rccompenfés par la charge 
de premier aumônier de Made, la 
Dauphine en i6So , & par l’évêché 
de Meaux en ié S t. H fut honoré, 
en 1697 , d’une ‘ charge de con

seiller d ’état, &l'année d’après, de 
celle de premier aumônier de Madfi 

dla ducheffe de Bourgogne* Une af
faire d'éclat, à laquelle il eut beau- 
coup de part, fixoit alors les yeux 

1 idu public fur lui, Fénelon, arche* 
vêque de Cambrai, venoit de pu
blier fon livre de VExplication des 
Maximes des Saints , fur la vie in
térieure. Boffaet, qui voyoit dans 
cet ouvrage des refies du Molino- 
fffme, s’éleva contre lui dans des 
écrits réitérés* Ses ennemis attri
buèrent ces produ&ions à" la ja- 
loiiiïë que lui infpiroit Fénelon ; & 
fes amis , à fou zèle contre les 
nouveautés. Quèlques motifs qu'il 
çût, (&: vrai-femblablemenc il n'en 
eut que de bons ) il fut vainqueur ; 
mais ii fa viéloire fur l’archevê
que de Cambrai lui fut glorieufe, 
celle que Fénelon remporta fur lui- 
même le fut davantage. On peut 
juger de la vivacité avec laquelle 
hl fe montra dans cette querelle, 
par CC trait, QjF auriez-vous fa it , f  

f  qvoifprotégé M, de Cambrai} lui de
manda un jourZcufí X IV,— Sir e , 
répondit Bofuet , f  aurais crié vingt 
jols plus haut ; quand on défend ia 
vérité , on efi ajfuré de triompher tôt 
eu tard... Il répondît au même prin
ce, qui lui demandoir fon fenti- 
ment fur les fpe£i:acles : U y a de 
grands exemples. pour , & des rai fon- 
ne mens invincibles contre : ( Voycz 
Genzst, ) Il fut aufii zélé pour 
l'exaéHtude de la morale, que pour 
la pureté de la foi, Le grand Ar- 
nauld ayant fait l'apologie de la 
Satyre fur les femmes, de Def- 
préaux , fon ami 5c fon panégy- 
rille; l'évêque de Meaux, décida
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fans héfitcr, que Je do&eur n1a- 
voit pas pouffé la févérité affez 
loin. II condamna la fatyre en gé
néral , comme incompatible avec la 
religion Chrétienne, &  celle des 
femmes en particulier. IÎ déclara 
nettement que celle-ci étoit con
trite aux bonnes moeurs t & ten-  ̂
doit à détourner du mariage, par 
les peintures qu’on y  fait de la cou> 
rupdon de cet état,„ . Ses mœurs 
étoient auifi févères que fa mora* 
le. Tout fort rems étoit abforbé par 
l’étude, ou par les travaux de fon 
miniftére. Il fe Üvroit fans réferve 
aux foins & à ihnfiruftion de fon 
diocèfe. Réfolu de finir fes jours 
dans fon fein , dégoûté du monde 
& delà gloire, il n’afpiroit plus, 
difoit * i l , qu’à être enterré aux pieds. 
de fespredécejfeurs. Après avoir dans 
fa jeunefife effrayé, par fa morale 
éloquente, les fouverains & les 
grands de la terre', il confola par 
cette même éloquence les foibles-, 
& les indigens confiés à fon zèle.
Il defeendoit même jirfqu'à faire, le 
catéchifme aux enfans -, & fur-tout 
aux pauvres , & ne fe croyoit pas 
dégradé par cette fon&ion fi digne 
d’un évêque, C ’étoit un fpeétaçle 
rare & touchant ( dit toujours lê  
même écrivain ) ,  de voir le grand 
Bojjuet tranfporté de la chapelle 
de Verfailles dans une églife de 
village, apprenant aux payfans à 
fupporter leurs maux avec pa
tience , raiTemblant avec tendrefie 
leurs jeunes familles autour de lui, 
aimant l'innocence des enfans , la 
simplicité des peres , & trouvant 
dans leur naïveté, dans leurs mou- 
vemens , dans leurs affeéHons cette 
vériré précieufe qu’il avoit cher
chée vainement à la cour,,. Il ne fe 
permettoit que des délafifemens 
fort courts. Il ne fe promenoir 
que rarement , îfiêrae dans lbn jar
din. Son jardinier lui dit un jour; 
Si j  e p¡an toi s des S, Âugujlïn £* des
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S* Chryfoflômé , vous ¿es viendriez 
voit j mais pour vos arbres , vous ne 
vûus en foucie  ̂guère**,On Ta accule 
de n’avoir point eu affez d’art dans 
les controverfes, pour cacher fa 

r fupériorité aux autres. Il étoit,im
pétueux dans la difpute 5 mais il 
n’étoit point bleffé qu’on y  mît la 
même chaleur que lui. Ce grand- 
homme fut enlevé à fon diocèfe, 
à la France & à F Eglife le 13, Avril 
1704 , à l’âge de 77 ans. On com
mença â donner, en 1743 une Col- 
lésion des Ouvrages de Boffuet  ̂ en 
l i  vol, in*4°. Les BénédiéHns de 
5 , Maur en donnent ¿usuellement 
une nouvelle édition, plus exaéle & 
plus complète. Voici ce qu’on trou
ve dans celle de 1743 donnée par 
Jccq* Bénigne B o s s u e t  , fon neveu, 
évêq. de Troye, mort cet ann, à S3 

.ans. Les II prem.vol, font confacrés 
à ce qu’il aécrit fur V Ecriture fain- 
te i on y  trouve aufil le Catéchifme 
de fon diocèfe, des Prières , &c. 
Le IIIe renferme V Expofition de ¿a 
Doctrine Catholique , ouvrage qui 
opéra la conversion du grand Tu- 
renne & de F abbé Braéis , avec l’A- 
vemffement & les approbations 
données à ce livre ; & VHifloire 
des Variations des Eglifes Protef- 
tantes , un des écrits de contro- 
verfe , auquel les Luthériens H les 
Calvtnilles ont eu le plus de peine 
à répondre. Le IV e contient îaZ?é- 
i'enjc de L-Hifloire des Fariations ; 
&  V I Avcrtijfemens aux Prctejians, 
la Conférence avec le minifire Claude, 
&c. Le V e offre le Traité de la. 
Communion fous les deux efpeces Æ? la 
Réfutation du Catéchifme de Paul 
Ferri ,les Statuts & Ordonnances Sy
nodales j les Infractions Paß. raies , 

Le V Ie & le VIT font prefi- 
qu’entiéremét remplis par ;es Ecrits 
fur le Qîtictifmc* Le V I.Ie, par le 
Difcours fur l'H ißc h ¿1 1 titrer feile , 
&j les O raifen s fun'ebr *. On doit 
ajouter aux éloges que nous avons

Ni v
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l idi; s de ccs c h e f ’œuvres , û̂ îï 

y  4 quelques endroits négligés 5c 
' inexaftqquelqucs images peu agréa* 

blés i quelques ûmÎEbcfes forcées f 
; cumme' quand il: dit dans 1*0- 

raifon funèbre île Madame : Elle 
fut douce envers la Mort  ̂ comme 
t*lc Lavait été envers tout U mondet 
Mais quelques traits pareils femés 
ç à & là ,  n’empêchent point que 
ces difeonrs ne partent d’un génie 
Îupérieur. Le ÏX r & le X" préfeti-- 
tetit difîétens Ouvrages-de piété. Qh 
trouve dans le X L , des écrits dans 
le même genre , & le commence- 
ruent de fon Abrégé de l'Hifh.'>re Je 
Fr ance % dont 1 a fuite e/t ren te i;- 
ruée dans le tome X llfi, On a don
ne une fuite à cette édition en $ 
voL ih-4% contenant la Défcnfô de 
la Déclaration du Clergé de France 
fu r  la puiffance Ecclèfiajlique T aveç 
une traduéL françoife, par l’abbé 
le Royy ci-dev. de l’Oratoire* [Voy* 
B u f f a r d  & F a y d x t . JL’ex-Ora- 
torien a pubL en 175 3, 3 vol, d\(2W 
vrcs Poflhumes. Le i ' r renferme le 
Projet de réunloh -des Eglifes Luthé
riennes de la Confejjîon d'Ausbourg  , 

avec t Eglïfe Catholique \ projet tra- 
verfé par le philofophe Lciknit^ > 

qui fe mêla de cette controverfe, 
Éoffutt /y inébranlable fur le dogmei 
promettoit de la part de l’Eglile, 
que fur, les articles de. difeiplme , 
elle üferoit envers les Proteftans 
réunis, de toutes les condefeep- 
tbnecs que des enfans dufinnes , 
mais fournis » peuvent efpérer d’u- 
ne mere rendre* On trouve dans 
le 2e les Traités contre Simon v du 
Pin & autres ; & dans Je 3% divers 
Ecrits de conrroverfe , de morale 
&  de théologie myftique. On a 
raffemblé diiréreus OpujcuUs deBof 
fmt en 5 vol, in-i 1 , 1751. Le ily!e 
de Boffuet, fans être toujours chli* 
tié poli, efl plein de force âc 
d’énergie* 11 ne marche point fur 
des fleurs $ mais U va rapidement
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au Aiblime , dans les fu jets qui 
rexigent. Les ouvrages latins de 
cet auteur font écrits d’un ftyle 
aflèz dur ; mais les François ne le 
cèdent à aucun de nos meilleurs 
écrivains. L’académie Françotfe le 
compte parmi fes membres qui l’ont 
le plus ilJuftrde. M* de Burigny ( 
de l’académie des belles-lettres , 
a publié en 1761 , la V hàeBuf 
füct * in-12. Dom de. Fori s , fçavant 
J3cnéditVm des Blancs-Manteaux , 
qui a la principale part à la nou
velle édition in-40 des Ouvrages 
du moderne Pere de; l’Eglife, dont 
il a déjà publié 12 vol, t en pré
pire une autre qui fera plus exac
te 5c plus détaillé. Voy. Flechier, 
A BÈLLI * & STrliïACINTHE.

BOSSUS, au Bossiô , (Martin ) 
chanoine régulier de S. Jean -de La
trata y & abbé de Fiéfoli en Tof- 
cane, né a Vérone, s’acquit une 
grande réputation par fa fcience 
& par fa vertu. Le pape Sixte IV  y 
&' Lauréat de Mèâicis  ̂ le chargè
rent de pluüeurs commiffions dont 
il s’acquitta avec honneur. Il mou
rut à Patloue en 1502 t à 75 ans. Il 
publia plufieurs ouvrages qui rou
lent tous fur deS points de morale :
I. Recupaationcs Fefularue , Bologne 
I493i in-fol, II. Epiflolat, Mantoue 
1498 , in-fol. III. Epijloliz t diffé
rentes des' précédentes, avec Six 

i f  cours , Venife 1 y 02 , in-40. IV. , 
Œuvres diverfes y in ‘40, Strafbourg 
I y 09; Bologne 1617, in-fol. V , De 
immoderato mulierum dilla t 111-4°.

BOTAL , ( Léonard ) né à Atti , 
fut médecin de Henri IlL 11 intro- 
duìfìt à Paris la méthode de la fré
quente faignée, pratique quf fut 
condamnée par la faculté de Mé- ; 
decine* On a une allez bonne édi
tion de fes Œuvres, à Leyde , in*
S". 1660.
BOTEREIUS, Voy, Bouthraots. 

B O T E  R O t ( Jean) furnommé 
Beni fu s , parce qu’il étoit né à Bènq
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en Piémont, fut fecrétatrû dû St, 
Charles-Bonomie., & précepteur des 
enfans de Ch'arUs- Emmanuel duc de 
Savoie* il mourut l’an 160$, abbé' 
de $c*Michel di-rAigüiUe, entre 
Suze & Turin. li a puhhé un recueil 
de Lettres qu'il avoir écrites au nom 
de S, Charles , Paris 1586 , in-12. 
On a encore de lui quelques écrits 
de politique : Delta ragioni di Statò,. 
ia-Sh Il Principia in-80.

B O T H ,(  Jean & André ) pein
tres Flamands, tous deux morts en; 
2650, eurent pour maître Blo'ê- 
maert. L'union de ces deux freres 
fut fì étroite t qu’ils firent non-feu
lement leurs études Scieurs voya
ges enfemble , mais même leurs ta
bleaux. Jean faifit la manière du Cor* 
rain j & André celle du Bamboche, 
Le premier fififoit le payfage , & le 
fécond les figures & les animaux y 
mais leurs ouvrages , quoique faits 
par des mains différentes, paroif- 
foient fortir de la même. Il étoierit 
fort recherchés , & on les payoit 
chèrement. Ces artiftes fe diftin- 
guérent principaïem. par une tou
che facile , un pinceau moelleux ,
6c un coloris plein de fraîcheur. 

E O T H V / E L ,  Voy, H e s e u r n . . 
B O T O N I A T E , Voye\ N i c e -;. l'HORE , n°, vr.
B O  T T  , ( Jean de) archheéfe , 

né en France Fan 1670 de. parens 
Réformés , quitta fa patrie de bon- 
*e-heure , & paffa au fervice de 
Guillaume d’Orange , depuis roi 
d’Angleterre. Après la mort de ce 
prince , il s’attacha à l ’éleéleur de 
Brandebourg, qui lui donna une 
place de capitaine dans fes gardes.
Il ne cefîa pas pourtant de faire les 
fondions d’archuefte. Son premier 
édifice fut Farfenal de Berlin. II fe 
Tignala enfuice par divers monu- 
mens de fon art. Frédéric I  étant 
mort. Bon fe concilia la bienveil
lance de Frédéric’ Guillaumet qui Fé- 
levaau rang de major-général. Les

B O  V  2.01
fomficatiôPs de V/efc!3 dontilétoit 
commandant, font un de fes ouvra- 

: ges. £n 172.8 il pafTa au fervice du1 
roi de Pologne , électeur de Saxe , 
en qualité de lieluenant-général 6c 
de chef des ingénieurs. Il y  a di
vers édifices de lui à Drefde , où 
il mourut en 1745 , avec une gran
de réputation de probité f d’îiuellD 

; gence & de valeur.
BOVADILLA . ou Bobaixilla î 

( Don François de ) commandeur 
_ de l’ordre de Galacrava , fut nom
mé en 1 <joo gouverneur - général 
dans les Indes par Ferdinand roi 
d’Efpagne. Ce prince eut a fere- 

: pentir de fon choix. Bovadilta , 
élevé tout-à’ Coup du fein de la mi- 
fére au faîte des honneurs f ou
blia bientôt fon premier étar. A 
peine fut-il arrivé à St - Domin- 
gu e, qu’il traira tout le monde 
avec une hauteur révoltante. II 
fomma Don Diègue C o lo m b , frere 
de Çhriflophe, de lui céder la cita-' 
delle de St-Domingue, dont il avoit 
la garde. Celui-ci l’ayant refufé , il 
s’en empara à force ouverte. Chrijl, 
Colomb accourut , à cette nouvelle , 
au- fecours de fon frere, Bovadilta 
fans égard pour fa qualité & fes fer- 
vices , lui fit-mettre les fers aux 
pieds de meme qui 'à D.Diégue ?.ikD, 
Barihélemi Colomb , freres de Chrif- 
eophe. Il les revoya en Efpagneavec 
les pièces de leur procès. Ferdi
nand fit Ifabelle , indignés de ce pro
cédé , donnèrent des ordres furs 
pour mettre ces illuftres prifon- 
niers en liberté. Ils leur firent- 
tenir mille écus pour fe rendre à 
Grenade , où la cour fe tenoit 
alors; ils les y  accueillirent avec 
des marques de difiinélion extra  ̂
ordinaires. Iis annullérent tout ce 
qui avoit été fait contr’eux , fie ^ 
promirent de les dédommager fie 
de les venger. Bovadilta fut ré-* 
voqué , & Don Blicolas Ovando y 
commandeur de l’ordre d’Alçanta*



201 B 0  U
ra ( fut envoyé a fa place. 
d'dU fe trouva tout-â-coup abio* 
Iunient abandonne, On le traita 
néanmoins avec honneur jufqu-à 
fon dépare, qui arriva peu^après , 
& qui fut la dernière a£fion de fa 
vie. La flotte fur laquelle U étoit 

j monté ayant fait naufrage , il .y, 
périt avec plufleurs autres, C é- 
toit en 1501, Vingt-St-unnavires , 
tout chargés d’or , coulèrent à fond 
en cette occafîon.

BOUCHARD, (David) vicomte 
dCAubtttrrê  d'une illuftre famille de 
France naquit à Genève, où fon ; 
pere & famere: s’étoient retirés , 
après avoir embratte la religion; 
Réformée. Leurs fonds de terre fu
rent conftfqués, fît on en Ht préfent 
au maréchal de St- André, Mais la 
mere de David d?Aabeterre en obtint 
la reflimtion. Son fils étant revenu 
enFrance, flt profeiflon delà relig. 
Catholique, fît Obtint du roi Henri 
JV  le gouvernement du Périgord, 
En 15984 il fut Inquiété dans fon 

: gouvernement par Montpcgat ̂  un 
" des généraux de la Ligue, qui avoir 

quelques croupes dans le Quercy & 
dans TAgenois. D*Aubeterre l ’atta
qua dans un bourg nommé Cûur- 
n il, le défit entièrement, fît ne flt 
pas moins éclater fa généroiité en-r 
vers les prifomiiers , qu'il a voit fait 
jparoitre fa valeur dans le combat. 
Peu de tems après ( au mois de Juil
let de la même année, ) il futblelfé 
d’un coup de moufquet, en allié-, 
geant une petite place du Périgord, 
nommée Lifte. lien mourut le 9e . 
jour, avec la réputation d'un grand 
capitaine,
. BOUCHARDON, ( Ëdme ) fcul* 

pteur du roi, naquit en 1698, à 
Chaumont enBafflgny, d’un pere 
qui profelloit la fculprure & l'ar- 
chiteéhire dans fa patrie. II fut eiv 
traîné par un penchant invincible 
vers ces deux arts j mais il fe bor
na dans la fuite au premier* Après

b  °  U
-avoir pafîé quelque temsà Paris 

fous Coujiùu le cadet, & remporté 
un prix à l'académie en 1722* il 
fut envoyé à Rome comme élève 
payé parle roi, A fon retour d'I
talie, où fes talens avoient acquis 
un nouveau degré de perfeétion,

■ il orna Paris de fes ouvrages. Une 
place à l’académie en 1744, fît une 
autre de profcflèuren 1746 , furent 
le prix de fes travaux. La mort les 
termina en 1762, à 64 ans, & ce 
fut une véritable perte pour les arcs 
& pour l’humanité. ModeRe dans 
fes habits fît dans-fon domeftique , 
Bouehardon , conferva toujours des 
mœurs Amples, fitrefprit, non de 
ce llécle frivole, mais celui des Aè
des pattes. Il ne connut jamais 
l'intrigue. Les grands ouvrages vin* 
renr, pour ainfl dire, le chercher. 
Son jugement étoit excellent, fît il 
avoir le fens jufte, ainfl que le 
coup-d’œil. U s’énonçoit avec clar
té, fît s’exprimoit avec chaleur. La 
muftque étoit fa récréation; elle 
auroit été fon talent, s'il n’avoit eu 
des dons fupérieurs à celui-là. Il fe1 
nburriffoit de la leélure des bons 
poètes de l’antiquité, parmi lefquels 
Homère tenoit le premier rang : 
Quand je lis /’Iliade , (difoit-il, )je 
crois avoir vingt pieds de haut* On 
peut voir la lifte de fes nombreufes 
productions dansl’ Abrégé de fa Vie, 
publié à Paris en X762 , in-12 , par 
M, le comte de Caylus,

BOUCHE, (Honoré) docieuren 
théologie, prévôt de St-Jacques- 
les-Barême, au diocèfe de Sénést 
naquir à  Aix en 1 5 9 S ,  f î t  mourut 
le 25 Mars 1671 à 73 ans, On a de 
lui ta Chürographte ou Defcription de
là Provence, fît V Ht flaire Chronologie 
que du même pays , 2 vol. in-fol. en 
1664. On ¿tir cas de laChorogrq- 
phîe , mais très-peu de l’Hiftoire. 
C’eft une compilation mal digérée 
deTHiftoire Bomaine fît de celle des 
rois de ptituce, écrite dans un ftyle
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moitié latin * moitié françois. Ce 
.:;ros ouvrage auroit été meilleur , 
s'il avoit fuivi les confeils du fça-: 
vint chronologie P agi, 11 eft re
cherche pourtant, malgré fes dé
fauts , pour les chartes dont il eff 
femé. Voy, G a u f r i d i #

BOUCHEL, VoyeiBochel. 
l  BOUCHER, ( Jean} Parifïen, 

naquit vers l’an 1550,11 fat fuc- 
ceiHvement reéleur de l’univerfiré . 
de Paris, prieur de Sorbonne, doc
teur & curé de S. Benoit. Cet hom
me ̂ qui par fon état devoit prê
cher la paix, fut une des trompet
tes de la difeorde au tems dë la Li
gue. Ce fut dans fa chambre que fe 
tint la première affemblée de cette 
affociation, en 1585* Deux ans 
après il fit-fonner le tociin par les 
cloches de fon églife , & excita-fes . 
ouailles contre leur fouverain. Il 
déclama en chaire contre lu i, & ne 
le ménagea pas plus dans le cabinet#1 
Son traité De jufia Henrici III aè- ' 
dicailone, 1589, in~8°, eft plein 
d’impoftures atroces. Il pouffe lata- : 
lomnie jufqu’à dire , « que la haine;
» de Henri 111 pour le cardinal 
» Louis de Guifc, venoit des re- 
» fus qu’il en avoit effuÿés dans fa 
h jeuneffe. Il fe diftingua parmi 
tous les prédicateurs qui louèrent 
le meurtrier de ce prince. Il con- . 
tinua d’exhaler fa bile contre fon 
fucceffeur Henri 7V y traitant le 
meilleur de nos rois comme le der
nier des hommes. Ses Sermons, 
prêches contre ce prince dans l’é- 
glife de St, Merri , font intitulés : 
Sermons de la Jimulée converfion , & 
nullité de la prétendue abfolution de 
Henri de Bourbon, Prince de Béarn ,

obtenu dans la fuite un paffe-port 
pour revenir en France, il fut pour- 
fuivi par le procureur-général, qui 
le Rt-emprifonner. Mais le roi ne 
voulut pas qu’on inftmisît fon pro
cès, St ordonna de le mettreen li
berté , nonobfianr tout ce qu’au 
put lui dire. « Il n’y auroit pas afiez 
j» de forêts dans mon royaume ( dît- 

: »» il ) pour dteffer des gibets 3 filial- 
loit pendre tous ceux qui ont écrit 

m contre moi î je ferois miférable, s’il 
i» falloir que je fiffe-punir tous ceux 
)ï qui font mérité en ces dernières 
>i guerres... Toutefois , quand on 
lui fit-lire les calomnies contre la feue 
reine fa mere, il haufïa les épaules, 
& dît : O le méchant ! il eft revenu 
?» en France fous la foî de mon paffe- 
>i port; je neveux point qu’il ait du 
» mal. Et puis ne fçavez-vous pas que 
» je vous ai dit, que la fureur de la 

■ » Ligue étoit une rage queDieu avoiti , 
envoyée peut nous punir de nos 

î> fautes? Je veux tout oublier , je 
veux tout pardonner, fît ne leur ] 

» fçavoirpas non-pliis aucun mauvais 
» gré de ce qu’ils ont fait, qu’à un fu- 
» rieux quand ilfrappe,ûu qu’à un in- 

fenfé quand il fe promène tout nud„
( Cayety Chronologie novennairc, )
On dit que Boucher fe repentit de 
fes excès fur la fin de fes jours. 
On a encote de lui ( fous le nom 
de François de Vérone ( Y Apologie 
de Jean Châtel, in-S°* 159 5 fît 1620 , 
fît quelques autres mauvais livres.

IL BOUCHER d ’ à r g i s ,(Antoi
ne Gafpard ) né à Paris en 170S , ' 
fut reçu avocat en 1727* fît con- 
feiller auconfeiffouverain deDom- 
bes en 1753. Il a fait des Notes 
fur tous les ouvrages de ’jurifpru- 
dence dont il a été l'éditeur. Il a 
donné : ï. Un Traité des Gains Nup-

B O U 20J

en 1594, in-^. Ils furent brûlés, 'tïaux, Lyon 173S » in-4°‘ lE Traité 
Qunnd:Henri IV  fe fut rendu mai- de la criée des Meubles , 174*1 in~ 
tre de Paris, Boucher s’évada le me- I2„‘ III. Régies pour former un Avo- 
me jour, fît fe retira enElandres , car, 1753 in-12. Cefilui qui com
ou il mourut chanoine fîc doyen de pofa les Articles de Juri[prudence popr 
Tournai , en 1644, 11 aima fa pa- Y Encyclopédie , à commencer auj* 
irie, lorfqu’il fut loin d’elle. Ayant vol# Voy. F l e u r y . , n° 11*
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I 1 L BOUCHER , ( François } 

premier peintre du R oi, & direc
teur de l'académie de peinture, tu-; 
quit à Paris en 1704, Elève de 1*11- 
luftre le Mome\\\ remporta, âgé dé 
19 ans, le 1" prix de l'académie* 
Après avoir étudié à Rome les 
grands modèles, il vint à Paris, &■ ' 
fut appelle par le public U Peintre 
des Gratis* Il fut 1 ’Âlbane de la 
France, Il eut, comme lui, la fa
cilité du t r a v a i l , la correéhon , la, 
legéreté d'un* touche fpirituclïe &. 
fine , une çompofmon brillante &■  
riche , des airs de tête d'un goût &; 
d’une expreifion fupérieure. Dans 
les derniers tems de fa vie , fes 
couleurs tiroient trop vers le pour
pre , & fes carnations paroifl’oient 
comme fi elles euifent éprouvé le 
reflet d’un rideau rouge. Après la 
mort du célèbre Carie Vanivo , Bon- 
'cher obtint la place de premier pein
tre du roi ; mais, foible depuis 
long-téms , & tourmenté d’un aftlx- 
me dangereuse, il mourut en 1770, 
à 66 ans.Ses tableaux font fi. nom ., 
breux , qu’il feroit trop long d’en 
donner la lifte. Ami du plaifir , né 
gai, naturel 5c franc, il fut toujours 
d’une focicté aimable. Il ne connut 
ni l’envie, ni l'avarice 3 il encou- 
rageoit les jeunes artiftes ; il aban- 
donnoit à fes amis ceux de fes ou
vrages qu’ils paroifi'oient defirer. 
Un curieux ayant voulu lui faire- 
Tetoucher un tableau d’un des plus 
grands peintres d’Italie, il refufa 
modeftement en difant : De tels 
ouvrages font pour moi des vafes fa- 
crés. Lorfqu’il s’agilïbic d’éclairer 
un élève, il aimoit mieux l’inftruire' 
par l ’exemple, que par l’étalage 
des règles. Je ne fçats confciller , 
difoit-il, que le pinceau à la main ; 
&  alors prenant le tableau fournis ' 
à fa critique , il le cotrigeoit en 
quatre coups, 5c y  ajoûtoit ces 
agtémens qui n’appartiennent qu’à 
4uit U Albm  choiiit. une comparus

b o x?
qui pût fans celle lui retracer F b, 
dée des Grâces j? Boucher eut le 
meme bonheur, fie en fit le même 
ufage pour fon arc.

BOUCHERAI, (Louis ) né à 
Paris en X616 de Jean Boucherai , 
niort doyen de la chambre des 
comptes en 1671 , à 943ns. Après 
avoir été confeiller au parlement 

: & intendant de diverfes provin
ces, il devint chancelier de France 
& garde-des-fceaux en 16S 5, places 

■ dans lefquelles il fuccéda â Mich. le 
Telüer. Il mour.comblé d’honneurs, 
le % Sept, 1699 à 83 ans* Sa devife 
étoit un Coq fous un Soleil, par ai* 
lu fi on à celle de Louis XIV. Les 
paroles étoîent : S ol r e p é r j t  v j - 
gxlem. Il avoit été.du nombre des 
niaitres - des - requêtes que le roi 
avoir appelés au confeil formé pour 
la téformation de la juftice : con
seil d’où, font émanées ces ordon
nances qui font le fondement le 
plus folide. de notre gouvernement. 
Il fe ,diftingua dans tous fes em
plois par ion intégrité & fa vigi
lance. Sa famille étoit originaire 
de Troyes. Quoique marié deux 
fois, il ne kifTa pas de poflérîté 
mafcüline.

I. BOUCHET * (Jean) procu
reur de Poitiers fa patrie , né en. 
1476, mort en 1550, s ’eft fait con* 
noitre par les Annales'£ Aquitaine. , 
Poitiers 1644, in-fol. où l'on trou
ve beaucoup de choies curieufes 
racontées d’un ftyle naïf. On a de 
lui quelques pièces de Poëfes mo
mies \ la plus finguliére efi intitu
lée ; Le Chapelet des Princes  ̂ dans 
fes Opufculcs, 1525. in-40. Il eft 
formé de cinq dixaines de ron
deaux, d'une ballade à la fin 
de chaque dixaine. L’auteur y  mar- 

; que les vertus dont les princes 
doivent être ornés, & les défauts 
qu’ils ont à éviter. Ce Chapelet 
efi dedie à Charles de la Trimouille.
Les X9 premiers, vers commejaceat
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nar une des lettres du nom de ce 
ieigneur* On a encore de lui : Les
Regnards traverfant la  votes péril* 
hufcs, Paris , in-folio, fans date ; 
U i Triompha de la noble & antou- 
rcufe Dame , I537 t îrt-SGScc, Dans 
{os Annales d*Aquitaine, il-y a beau
coup de travail & allez d’exa&i** 
tude; mais c’eft, pour le ftyle ; 
unele&ute difficile afoutenir. B^u- 
dictent huit enfans, dont quelques-, 
uns furent placés, à la recomman
dation de François L & d’âutres 
perfonnes puiiTantes de la cour, 
C'eft une preuve que le mérite du 
perey étoit connu. Vûyc\ I* Tre-
AI O I L L E ,

il. B O U C H E T , (Henvrdu) 
confeiller au parlement de Paris , 
laiffa fa bibliothèque aux chanoi
nes réguliers de St-Vi&or , avec, 
un revenu coniidérable pour ^en
tretenir, à condition quelle feroit 
rendue publique; ce qui a été exé
cuté. Il mourut en 16345 avec la 
réputation d;un magiftrar équitable 
^  çclsiro*

III. B O U C H E T ,(Guillaume) 
fleur de Brocourt, fut crée'juge-. 
cortful à Poitiers en 15S4*, ce qui 
lui donna occaiion de dédier aux 
marchands de cette ville ,fon pre
mier tome des 'Séries, difeours rem
plis d’obfeénité?, de plaifanteries 6c 
de quolibets, qu'il fuppofe tenus 
par des perfonnes qui paffoient le 
foir enfemble. Ceft une image af- 
fez naïve des converfarions defon 
tems. Bien des auteurs ont puifé 
dans fôn recueil, 5c n'en ont rien 
dit* On y  trouve beaucoup d’éru
dition ; mais la plupart des faits ti
rés des anciens auteurs t y  font 
eftropiés & rapportés fort infidel- 
lement. Les queftions de phyiique 
jfy  font pas mieux traitées que 
les fujets d’hiftoire. Quand le 3* 
tome de fes Séries parut en 1607 , 
il étoit mort. Elles ont été réimpr, 
àParis,T6o8t 3 vgU m -u*

B O U l o f
BOUCHEUL , ( Jean-Jofeph ) 

avocat au Dotât dans la baife Mar
che, mort vers 1720, eft auteur 
d’un bon Commentaire fur la Cou
tume de Poitou T1717, 2 vol, in- 
fol. ; & d’un Traité des Conventions 
de /accéder t În-40.

BOUCICAUT, ( Jean le Mëïn- 
GR£de ) maréchal de France, [ fils 
d’un maréchal de France de même 
nom, mort à Dijon le 15 Mars 
1367 ] étpit Comte de Beaufort &  
vicomte de Turenne, par ion ma
riage avec Antoinette, £Ile unique 
& héritière de Rdhnond de Beaufirt, 
vicpnue de Turenne. Il prit le parti- 
des armes à l’âge de 10 ans. Il corn-,| 
battit à côté de Charles FJ, dont U ■ 
étoit enfant d’honneur, à fa bataille.' 
dé Rosbec, en 1382, Ce prince lo 
fit chevalier la veille de cette jour
née. Les Génois ayant voulu fe 

■ foufïraire à la tyrannie de Jean Gc- 
¿cas Vifcontii feigneur de Milan ; 
le roi Charles F/, dont ils implo
rèrent le fecours, leur envoya Bon- 
cicaut pour les gouverner. Ce géné
ral punk les fatïienx, fit+couper la 
, tête à Boccanégrs, l'un de leurs chefsT 
rétablit l’ordre, & pourvut à la 
fùreté de la ville , en bâriiTant deux 
châteaux qui fe communiquoienr. 
La fevériré du gouvernement oc-» 
cabonna des troubles. Le marquis 
de, Montferrat ayant été mis à la 

^êce dé la république, Baucicault 
'î fut obligé de repafi’er en France , 

& perdit Gènes par fa retraite, Bou- 
cîcaut fe fignala enfuite contre les 
Turcs, les Vénitiens ôclesAnglois. 

-Il fut fait prifonnier â la bataille 
d’Azincourt, l'an 14L5 ; mené en 
Angleterre, il y mourut en 1421, II 
aima les poë>es, & cultiva la poëfie* 
Il étoit très-civii envers les dames, 
L^rfqu’iî commandoit à Gènes, il 
fut falué par deux femmes auxquel
les il rendît poüteile pour politeffiv 
Sçave^vous bien, lui dît unôeigneui* 
quiraccompagnait,que vous vinc\âe.

\
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falucr deux court!fanesè —  Çhttfitpoi* pfOîïlCtfGftt# A I âge de ÏÇ i| 
te , dit le vieux guerrier ? faîhte fçavoit le latin , le grec &  l’efpa- 
tiiiéui: avoir fait ¿a révérence à dix griol % fai Toit des vers François , 
eatins i que Savoir manqué à faluef jolis pour fon âge* On en trouve 
une femme-de-bien. Son corps fur, quelques - uns dans difiérens Re-
porté à l'ours $c enféVeli dans la 
chapelle de fa famille. On lui don* 
ne , dans fon Epitaphe * le titre de ■ 
Grand-Connétable de l'Empereur & de 
Y Empire de Conjlantinople. Jean de 
B ù ü c î c d v r % fon pere dont h4 avons 
parlé , avoît Pâme d’un héros& les 
fentimens d'un honnêre-homffie.Un 
de fes amis le preffant, en tra
vaillant pour la gloire, de ne pas

ùueîLst II acquit peu-à-peu des con- 
noiifances fuperficidles de tout. Il 
touchoit du luth , deffinoit , pei
gnait ,cukivoir fhiftoire, la gram
maire , la géographie ■, & écrfvoit 
fur les médailles* On a de lui une 
HiFoire Romaine \ un Traité fur les 
médailles ; un Abrégé de lHifioire-de- 
France , &c* Il n'y a que fon Hif- 
toire Romaine qui foie imprimée.

oublier la fortune, dumoinspour On peut juger de fes vers par fon 
fes enfans, il répondit : Jen'qirlen Epitaphe , faite, par lui-meme , &
vendu de Y héritage de mes peres. I l  
fufjîra à mes en fan s  ̂ s'ils font ver-* 
tneux j & il ferait trop coufidérahle ,  

s'ils ne le font pas,
BOUDEWINS , ( Michel ) doc

teur eu médecine , natif d’Anvers , 
s’acquit beaucoup de réputation 
dans fa patrie* Il fut médecin pen

sionnaire de la ville & de l’hôpi-é 
tal, préiident du collège des mé
decins, & leffeur en chirurgie 6c 
en anatomie. Il eft auteur d’un ou-r : 
vrage également utile aux théolo
giens , aux confeifeurs & aux me* 
decins* Il y traite avec beaucoup 
de jufieife , des cas de médecine , 
qui ont rapport à la morale & à la 
cottfcience. Voièi le titre : Vend- 
lahrum Medico-Theologicum t à An
vers , 1666, in-4\ Boudwins mou
rut dans cette ville, en ï 6Si * 
P^BOUDÎER, ( René ) naquit à 
Trelly près de Coutances , où eft 
fituée la terre de la Jouifeliniére ,

dont la fin exprime, de quel genre 
étoit fon épicurifme,

l'étais Gentilhomme Normand,
X) 'une antique & pauvre noblefe , 
Vivant de peu tranquillement 
Dans une honorable parejjè.
Sans cejfe le livre à la mzirt ,
J'étois,plus fériettx que trijle:
Moins François, que Grec & Romatn-ç 
Antiquaire, ArchimédaiUiJlc \
J'étois Poète , Hifiôricn. . .  * ,
Et maintenant je ne fuis Rie n . 1 

B O U D O N , ( Henri-Marie ) 
grand archidiacre d’Evreux , na
quit en 1624 à la Père , & mourut 
en 1702 , à 7S ans. Il fe fit un 
nom par plufieurs ouvrages de pié
té* Les principaux font : I .  D i e u  
préfent par-touf, in-24. IL De La 
profanation & du refpecl qu'on doit 
avoir aux Egl\jèst̂  in-24, III. La 

fainteté de l'état EçeléjîaJUque , in- 
l i .  YVmLa dévotion à la Très-Sainte 
Trinité , in-24. V , La gloire de Dieu ; 
dans les Ames du Purgatoire , in ’24,

dont U portait le furnom* Il y vé- VI* D i e u  fe u é , ou h  f a in t  ¿ f clay age  
cut en philofophe voluptueux , & , de là Mende Dieui in-12* VH. Le
ne voulut jamais femârier , par un 
fuite de fon penchant pour la li
berté , ou le libertinage. Il mourut 
à Mantes*fur-Seine , en Novembre 
1723 , âgé* d’environ 90 ans. Ce 
fut un de ces génies prématurés

Chrétien inconnu , OU Idée de la gran
deur du Chrétien , in-x2. M.;. Collet 
a publié fa Vie en 1754, en 1  vol. 
iri- i l .  Cet auteur lui fait-faire 
beaucoup de miracles , dont quelq* 
uns prouvent la fainteté de Bou-

qui ne tiennent pas tout ce qu’ils iion y &  d’autres la crédulité de foi>
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hifiorîen. Boudon eut une vertu qui 
ne fe démentit jamais î ce 
qu'il y  eut de plus merveilleux 
dans fa vie. '

BÛUDOT , (Jean) libraire cé
lèbre St imprimeur çdahé * né à 
Paris en i6 S y, mOur. dans la même 
ville en 17 y 4, à 69 ans. Il s’eff fait 
connaître par fon petit Dictionnaire 
Latin , În-S0, le plus uüté dans les 
collèges ; cet ouvrage efî tiré d’un 
grand Diélionnaire , en 14 vol. in- 
4% dont il étoit auteur. Les con- 
noifTances bibliographiques de Bou
dât le hrent-rechercher par les fça- 
vans , qui s’appliquoient à cette 
utile partie de la littérature. Il a 
laiffé d’excellens matériaux pour 
une Bibliothèque, choifie* 

BOVERICK. , célèbre horloger 
d'Angleterre dans le dernier iiécle, 
fe diftingua par des che£d'œuvres 
de mécanique, Il fit une chaife d’i 
voire à quatre roues , avec toutes 
fes appartenances-» dans laquelle 
un homme étoit allas : elle étoit fi 
petite & fi légère , qu’une mouche 
la traîuoit aifémenc. La c îaife & 
la mouche ne pefoient qu’un grain. 
Le même ouvrier conftruifif une 
table à-quadrille avec fon tiroir, 
une table-à-manger » un buffet, un 
miroir , douze chaîfes à doiRer , 
fix plats , une douzaine de cou
teaux, autant de fourchettes & de 
cuillers , deux Salières , avec un 
cavalier, une dame & un laquais : 
&  tout cela étoit fi petit, qu’il en- 
troit dans un noyau de cerife... 
Poyc  ̂ le Microfcupe à la portée de 
tout le monde , par Baker, fçavant 
refpeétabte , qui rapporte ces faits 
d’après le témoignage de fes yeux.

BOVER1US , (Zacharie) Capu
cin , définiteur général de fon Or
dre , né à Saluces, Sc mort à G è
nes en 163S à 70 ans, effauteur 
de quelques ouvrages de contro
verse , oh il montra plus de zèle 
que de fugacité. Mais il eit fur-
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tout connu par YHiJloire des C'a* 
pucins , en latin, 1632 6c 1639, 
2 vol. in-folio, traduite en fran* 
çois par le V* Antoine Calui$% 1676, 
in-fol. Il y  en a un ÿ  vol. par le 
P. Marcellin de Pife, 1676 , iu-fot. 
Cette hiftofirê eft un tiffu de contes 
puérils & de prodiges ridicules.
( Voyt\ O chin.) Le crédule auteur 
adopte tomes les fables débitées 
avant lui fur fon ordre ; & c’eii 
lui faire grâce , que de ne pas 
croire qu’il en ait inventé plusieurs. 
Cependant te P. Antoine-Mark Ca- 
litius trouva qu’il n'avoit pas en
core été affez abfurde, & il fit fon 
apologie fous le titre de Dilucida» 
tio , Anvèrs 1663 , in-40. On 3 
encore de Bovcrius : Dtmonjlranones 
XI de ver a habitûs forma à Seraphico 
pâtre Francifeo Ufluuta , Cologne 
i6$y. Il y  prouve que l’habit des , 
Capucins efi celui de St François* 

BOUETTE de  Blemur , (Jac
queline) née en 161S d’une famille 
noble , prit l'habit de Bénédiüine 
à l’âge de 11 ans , dans Tabbaye 
de Ste Trinité de Caen, La duchef-. 
fe de Mcddembourg , ayant projeté 
de faire à Châtillon un (établifTe- 
ment de Bénédî&ines du Saint-Sa-> 
crement, demanda la IVIere Bouette,. 
Cette fainte reHgieufe, de prieure 
qu’elle étoit à ia Trinité , fe ré* 
duifit à être novice à Châtillon. 
Elle étoit alors âgée de 60 ans. 
Les abbayes qu’on lui offrît, ne 
purent lui faire-quitter fa nouvelle 
demeure. Elle y  mourut faintement 
le 24 Mars 1696 , à 7S ans. On 
a d'elle : I. L’Année Bénédictine ,
7 voU in-40. U, Eloges deplufteurs 
Per formes illujlres en piété , des der
niers fiècles , 2 vol. in-40. III. Pics 
des Saints , in-fol. 2 vol. Il y  a 
quelques fables, pardonnables à une 
femme &  a une rcîigieufe ; mais ces 
ouvrages font écrits d’ailleurs avec 
plus de pureté j$t d’élégance, qu'on 
n’attroit dü en attendre d’une fiiie
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qui avoît palfé- toute* fa Vie dans à la, tête de: cc corps -, r/àui ,?J$ 
des exefeiceà-de* piétés < t 11 : & mardi;liabde Ç'uéfiu &-fûus TurmI

L BOLfFLEftS, (Louis de) dfuoô æc; IL rc^ut; iin e ’bJciïurc danger 
famille des^lu^ nobles^ des plus reufe du ¿combat ?de ^Voérden.yii 
anciedhé'd -■'de1 Picardiev^ô^quit en ùn tèqxic^unefücciàdeâ4  ̂ bataille^
1 554.' Il fut furnbrrtmé lè-Rubufiey d*£RtshêiJti, au. gaimde lïitdielle -ill 
p'arcè1 tju’il ëgttla J&' force de MïlùtL contribua beaucoup do Laveu de“ 
de '■ Cirbtbtlë. "Il romptik avec Jes< Tu famé, Aprài'pluifeurs; belles acn? 
doigts tin fër de*eheVM.iLorfqu,iL tions , il ïshtnmomlifapar ia dé-v 
fc tendit ferme for; fes pieds ,• fenfe xdfe Lille: en <■ :-;( Voye  ̂ v l
Thommè le-plus fort he-pouvoi^ Bois.;) Le fiége dura pendant prcs  ̂
lè faire-uvah ce r- d ’ Un fe u 1 pas. 11; de quatre Tùois.;/£oufiers difoit à;: 
ehïevok un-cheval fur fes bras , &é fe SmOîEci,eri ; ‘McJJieurj , j  1 me fit àl 
le pot toit à line1 grande diilance;  ̂ vous* H:mdiseje réponds de )moi, Loi; 
Mais cè qu?il y  a voit-de plus mer* prince1 Eugène pou iïa le iîége avec) 
veilleur danset Ho àule' moderne ,c tant de-vigueur-, qu’il fallut i t  ren^ 
c*ëil qu’il rfavoit pas moins d’a- dre. Je fuis fort glorieux  ̂ dit-il 
dreïTe que de‘ force. Les lutteurs Bouficrs^.-d’avoiT pris Lille , mai f i  
Bretons les'plus vigoureux & les j'aimer ois mieux encore ¿'avoir défta f i  
plus agiles étoieht terrifiés par- du comme yoùsî Le roi le récom-^ 
lui, Ldrfquhl allok à la chaffe de * pehfa pvcomme: sTilieût gagné une$. 
rolfeaii , il ffknchiffoit tout-bottée b a t ai île,)11 I f  □ t La it pair de France yy 
les riufi’éaüx les plus: larges dhinf iheut lesfgrandes. entrées de , pre«  ̂
faut léger; Il tuoit d’un coup dey mier gentilhomme., Sélafu ¿v iva n t 
pierre les quadrupèdes-eh COUrançy ’ ce dm gouvernenienr dç-Llandresïiï 
&  les oifeaux en volanty-O^iOai^ polir fpiyftls aîn éyLorfquUl y  m t au*! 
renient il fautok y armé- dé t ou t e s -p  ar leme n t - p.okr ’̂ y. ¿air eA r ece v o it M 
pièces , fur fqn cheval, fans met-,, il dit,en le tournant.v e u n e  fbul ,̂> 
tre le pied a l ’étrier. Dâus ûhe 1̂ d’oiiic!ers) quhayoieni defendU'fL!il^> 
courfe de deux cents .pas i| deyan- ! , le,avec luvxijC1 çjl à.ivQifsitque, feutoisb 
çoit un cheval d’Efpagne. Ces.cho- toutes Ut^roces- ddntorç.me Comble -'fit 
fes feroient incroyables »5h elles c’¿y/ f i yous ^uc«jefis^ riiyoie 
n croient atteftees par Lni f i {shans t . n$<dqJj pie jéjjcr. q̂ c ̂ avoir 'été,.-à. lu  ̂
fes Mémoireŝ  dit ; Beauvaifis par̂ q tête da tant c'v èrâvĉ  çni.,■  Pendaut'A 
la Morliért dans-, fes Mat fins ULq- ytle hége^uu. par titÿi nlui ayant ̂ fair-s> 
fires* On efpéroit. beaucoup d e c e , ; « fe n ci pq^i l ;po ur r o it-t uer fa c ileme n 5  
Mi Ion François, loi'fqu il fut tué au le prince Bugïner̂ t Koite fonunc cjîA  
fiége de Pont' fur-Yone, „où il fe r-y / ^  v *iairépondit Bônfzrs 
voit en qualité de guidon de l ĉotn-t rrpouvez leï.pritûdre prifinnicr ; - maiŝ  f i  
pagbiê du ducd’^nçi/i^. Il a’avoit vousrferê  puni avec,- la plus ptrànde?§ 
paS été marie* ■ » _ ; j  ? r érité  ̂filous.-attente  ̂à fes jq ̂ rs ,.\f

IL BOUFLERS, (Louis-Eran* A& fi j  ̂fiupçonnpi '̂pite vous en etiffiez^ 
çois duc de ) pair âç maréchal de eu Lar penfic  ̂pe\ yuus fitois-¿ufirTner^  ̂
France\ de la même*fami[feque le : '-'pourU:r^M.votre vU%„  Cette;gé- >J$ 
précédent y naquit le ; io;1'Janvier tynéroilté yqui le caraàérjfok luL%
1644  ̂ Ses ;dtfpoktions pour .l’art^iic^demandér dlanerFervirfbuVleS- -
de la guerre s’étant développées, ordres >du maréchal de Villars 
de bonne*heure*.:il,< fuc- chorfi en, quoiqu^I. fût ibn ancien. A la 
i66q pour être colonel dhujyré- taille de,Malplaqucry en .̂ 7061 i r l  
giment de Dragons, 11 fe diktngua -, fit ia retraite en li bon ordre j qu’ii ^
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nelaííTa ni canon , tú prífonoíefs* 
Le marq» de Bouflers joignent à l’ac
tivité d'un général t l’ame d’un boa 
citoyen ; Servant fon maître, com
me Ies anciens Romains íervoieut 
leur république ne comptant fa 
vie pour rien, dès qu'il étoit ques
tion du Salut de fa patrie. Le Roi 
lui ayant ordonné d’aller Secourir 
Lille , &  payant lailTé maître du 
choix de íes lieutertans ; il partit 
à l’inilant , fans régler fes affaires * 
fans dire adieu à fa famille \ fit choi- 
fit pour fes officiers , un difgracié,: 
&  un prifonníer de la BafliU^éSa 
magnificence égaloít ion amour 
pour fon pays h  pour fon prince. 
Lorfque Louis X I F forma le camp 
de Compïègne pour Servir de le
çon à fon petit-fils le duc de Buur» 
gogne j  & de fpeétade à toute la 
cour \ Bouflers y  vécut fi Splendi
dement, que le roi dit à Livri, fon 
maître d’hôtel : Il ne faut pus que 
le One de Bourgogne tienne de table , 
nous ne fçaurions mieux faire que U 
Maréchal % le Duc de Bourgogne ira 
dîner avec lui quand il ira au camp* 
Ce patriote, ce général , mourut 
à Fontainebleau le 21 Août 1711 » 
âge de 68 acw. « En lui ( écrivoic 
Madame de Maintcnon ) » le cœur 
)» eft mort le dernier. w On Ht dans 
la continuation de THifioire d’An
gleterre par Rapin de Thoiras f un 
trait trop honorable à la mémoire 
de ce grand-homme , pour l’ou
blier. Le roi Guillaume ayant pris 
Namur en 169 y , arrêta Bouflers 
prifonnier , contre la foi des con
ventions qu'on venoit de faire. 
Surpris d’un procédé fi injofte , le 
maréchal, 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 aïnii par repréfailles de la 
gatnîfon de Dixmude & de De in
fle , que les François avoîent re
tenue malgré les capitulations. Si

Tems II,
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alit efl (dît B ou fier s ) en doit arrêter 
ma garnif c>nf £■  non moi^ -̂Monfleur t 
lui répondit-on  ̂ Bon vous efiltne
plus que dix mille hommes*

HL EOUFLÉRS , ( fofeph-Mar 
rie f duc de ) fils du précédent, hé
ritier de la valeur & des vertus de 
Son pere , Servit avec difiindlion, 
& fut envoyé à Gênes en \ 747, 
avec la dignité de Maréchal-, de- 
France, Cette ville étoit bloquée 
par les Autrichiens. Elle manquoic 
de toute efpèce de proviiions , de 
poudre même, fit la méfintelligen- 
cé regnoit dans le Sénat. Bouflers 
pourvut à tout, rétablit l’ordre Sc 
la paix , & encouragea fi bien les 
Génois , qu’il força leurs ennemis 
de lever le blocus. Mais il ne jouir 
pas long-rems de fa gloire ; il mou
rut de la petite-vérole , le jour 
même que les Autrichiens fe re- 
tiroienr. Il fut également regretté 
des Génois , des François & des 
Espagnols. Un anonyme lui ne cet
te épitaphe ;
Au Sein de la viftoire , à la fleur de Son âge,
D'un peuple de héros Bouflers cil re

gretté ;
Il leur laifTe en mourant | le plus no« ble héritage;

Son exemple & la liberté.
Ceft en confidérarion des Services 
de fon pere , qu'il lui fuccéda dans 
le gouvernement de Flandres y 
n’ayant encore que q ans.

BOUGAINVILLE, ( Jean-Pier
re de ) né à Paris , le premier Dé
cembre 172a, fut élevé avec beau
coup de foin. Les talens perfec-* 
tionnés par l'éducation, lui firent 
de bonne-heure un nom célèbre , 
fit lui procurèrent les places qui 
flattent le plus les gens-de-Iettres 
de Paris* Il devint penfionnaire 6ç 
Secrétaire de l’académie royale des 
Infcriptions,membre de l'académie 
Françoife, fit de quelques autre* 
Compagnies étrangères , cenfeur 
royal 1 garde de la frll  ̂ des Anti-
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ques du Louvre , H l'un dcs/ecri- 
taires ordinaires du;;duc d'Orléans* 
Le travail altéra fa famé t & U fur 
vieux avant le'tems. IFmourut .au 
château de Loches le 2.2 Juin 176.3 , 
dans fa 41L ann.Les qualités de fon 
.ame lui avolcnt faitdesproteéteurs 
ardçns & des amis tendres,. Pans 
fes écrits , comme dans fes mœurs, 
tout fut. Jouable , &■  rien n’annon- 
yoit le. defjr d'étre-Ioù.é* Avec les 
talens qui rendent célèbre , il af>* 
piroit fur-rout à l’honneur d'étre 
utile. Cependant l'ambition litté
raire, qui n'eit pps la plus foible 
des ambitions , ne le trouva pas 
iofenfible, ( Foye^ca un trait dans 
l'article le Bf-ju , n \ 1,1. j 11 vou
lut être aiiffi de l'académie Fran- 
çoife t il follicita vivement D u c lo s  f 
qui cq ¿toit le. fecrétaire. 11 lui fit 
fentir qu’étant atteint d'une maladie 
qui Iq jrninoit, il laiiïeroit bien-tôc 
la pîâ e vacante. Leiccrétaire^pn^ 
'fiêtâ-homme. , mais . homme dur , 
eut la cruauté de, lui répondre que 
<te n était point à V Apaâémie Frqnçoife 
de donner. ■ l~Extr-êm&on$ipfi**f, Boit* 
gainvtlh fe cpnfola depe- refus eq 
p h i 1 o fo p hq, fjL’ g ft .d é t efl a b 1 e de la 
fatyreï; de l'intrigue „ de.la tra- 
cailerie , ( aujourd’hui ij commun 
parmi les gens-dedettres ) ,fui.¿toit 
inconnu.. O aa de îp i; L 7Ûqe Tna- 
¿action de VAnti-Lucrccc d.U; car- 

v dînai de Pvlignac , en 2 vol. in-S*, 
ou un ypL. in-pu y précédée,d'un 
Pifcours préliminaire T; plein d'eiV 
prit & de rai ton, $a,veriion refpire 
par-tout l'élégante & lq forcej mai? 
Fauteur ,nTa pas fend l'oblir 
gation où d étoit, de ne permettre 
à fa proie auçun .qvpi; t aucune phra- 
l e , prefque, aucun tour , quj ne 
pût être adrpî  en bpnne pQ f̂je. 
II. P&ral/Uâ dçP expédition dgTha-* 
nias Fàu(ikan dans ¿es Indqs a qvcç 
c£(U A ’Jéfxpndre, :, rempli de {ça- 
voir., d'idées, d'imagination 6cd’é*

îoquence^ mais quelquefois un peu
bourfou/Tié, ■
.. ,BOU<ÜLà N T ,(G uillaume-Hya
cinthe ) néi^Quimper le 4 Novem
bre 1690,, ¿¿fuite en 1706,, mou
rut à Paris le 7 Janvier 1743 â 5 3 
ans. Après avoir ;profe£fé les hu
manités à .Caen $£ à,Never$ , il vint 
au collège de Louis U Grand à I?arisf 
& n ’en forcit que pans ion, court 
exil à b* flèche  ̂ oçcafioqné. par 
l'on Âmiifemçtit philofopiiiquçr fur le
langage des B êtes. Ce livrei dans le
quel., il Soutient que tes .̂Démons 
aajggenr, Je?-, brutes., adreilq à ppe 
femme , eil plein 4e grâces, ¿de fail
lies , &s meme de jolis compHmpns. 
Si Von en ,crpit un;auteur Janfénif- 
te , 1e , Jéfuite aypit autant, étudié 
Je iangage.de la galanterie que ce
lui ̂ eshete?, perionne ne connoif» 
foie plus, parfaitement J3-carte vfes 
meeursj^da,.langue.du peys c[e 
mapc{e ,i\ publia je .Foyqgzi9 
fo u s, dÇi n op] ( 4q ; Fpnféfçdi n. 1 h cpn- 
ppiCfpit beaucoup,auffi celles dp;!® 
fociété:-;& 4e -Famitié , k $£. jl , fqt au
tant .rech ĵçhé... pour, renjquerpep< 
dçiqq pour . f^i^p.-
.niiéres.J^es:itrpvquy: 6g jps,chagrins 
qu’iheffuy^y.hatt^ent. fa; mç̂ ntrp n  
a de-dqi ¿pl ufieurs o u y rages.. .qui 
ont , rendu Jh m empire ; iUyjJrqT\ -J*

dçs [Guerres &  des tyfgïf¡'J.? 
t i un s,iju ipiéfédcrent., 1$ f  r . a  h é  
phql\&-xfü u s  fept pftpijléres . Je . R ichçt, 
¿Leu, éyfe i,,yol. iqniZi
Cetv;;opyrage^! rempli .dp. :faits r.cu7: 
ripuiç. .̂eii ,écrit,,avec7élégapcp :§Ç. 

a væ ç. qpjs kflTe. Il .pa roi t. que, d’apr 
teur ̂ étoitrné ayec. de  ̂jaleps, ppuy 
la .ppjlihquef, du difccrnefnept . dç 
la pénétration & du goût,.]^ J(&~ 
tvire dp f  ralu.de WejlpKaUu,, g y p l .  
^ '4^ 011 4 ̂ vol. in-1.2,,,4744/:Lq 
fageffe des i-cflexions , l&s rechçr^1 
ches(curiepies. ^ . interp hantes,, ;.3p; 
dévelopement des carnéféreç 6cde?
rufea des pégociaieur^i t’élé^pq^
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fi y le , put fans affe&iïtidfl, &

agréable tons antirhèfes, lui ont Tait 
donner un rang diuinguè • parmi 
lins meilleures Hifioires. Cet 6if- 
vrage So te précédant ont éjfé ré- 
unis & réimprimés en 6 vol. in-11 1 
175  i ,  (Voye\ D u b o s . } ÏÎfaiÉxpoJî- 
tion dâ la Dbcirnt Chrétienne par de- 
mander 6* par réponfes t dis i f  ce ett 
trois Catéehijmes , C FHJIotî que , le 
Dogmatique & le Pratique , 10-4'% & 
en 4 vol. iii*Jt2 : ouvrage dignédé 
fon auteur pour le ftylè , Se qui , 
malgré la clarté & la précibon d£ 
plufieurs articles bien développés , 
cil moins lu que le Catéchi/hu de 
Montpellier & Y Expoftioh de Mé* 
fanguy. Oh en a donné une tradu
ction en 17S0 eri-allemand, IV* 
Âmufcment philofophiqùè fur le lan
gage des Bctes 1 1 ' vol. in-12 ,- dont 
nous avons parlé cLdêfîus. C^eiî 
une débauche d’imagtnadtüriV qui 
lui cauf:} bien des chagrins. L’au
teur ie retraita dans1 uùe' Lettre à. 
l’abbé Savalette+X* Recueil â'Obfst- 
varions Phyfiqués, tirées des tneiiïcuis 
Ecrivains , 4 'vôl.'-in-ii; d’aütres les 
attribuent1 aü P.*Groulte¥? prêtre 
de l’Oratoire* V I. Trois- -Vurhédiés 
en pro'fè ; la Fefrimè Doricùr ,, :ou la 
Théologie en quenouille ; té Sàint 22/é 
niché Vies Qjtâkèrs ■ 'François ,bu 7es 
nouveaux Tremblcitfs. Il a du fél 
dans quelques fcènes ; triais on éf- 
fuie'bien -de Tennù'i dans d’autres. 
Ce furent en partie "dès comédiès 
qui animèrent les1 JanféhîftèV 
tre lui V'& ils faifirént fa pferHicré 
occafion dé Te venger de Tés plài- 
fanceries, dontquelqb-unes étoiéiit 
très-piquantes. Voye\ H t .  B utlÎ n  4 
¿’ ■ 'Bu r e t t e ,  '■ ■ ' 1 ‘

BOUGEREL , ( jofeph ) prêtre 
de l'Oratoire d’Aix ,r mort à Taris 
le 19 Mars 1753 , à 73 ans , s’eil 
fdit*côhnoitrè par h  'Vic'à'PGàf* 
fthd\\in-'i2 , T737, curieuTe j1 mais 
trop prolixe. On à ertèofe déTut 
des Mémoires pour fervïr à EHifloin
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du Homme* Ulufrts de Provence , ou 
l’ôn trouvé une érudition 'recher
ches, & tin flyle plat ôc lourdd U 
n’a publié1 qu'un voï. in-ta de eèt 
ouvragé , qut devoir 'former quatre 
vol. in»4&. : ■■ ■y 

BOUGOUtNG\ ( Simon ) poète 
François, & ValeGde-chambre de 
Lôuis X IIy éiï auteur dé la mo
ralité de YH ánimo juße & de Y Hom
me pécheur, Paris 1508,10-4° ; de 
YEpinetièdu jéunfPéihce, Paris, l joS 
6’ 1514, in fol,

B O Ü G U  E RV'(Pièfre)1 naquit 
Su Croiíití, le 1 o Février 1698, 
d’un proféfieùr royal dThydrogra* 
phi'e , qui perfeélionna Ces difpofi- 
tións riailíantés pour les hantés 
feiences. L’académie des feiences 
de Paris couronna en 1717 ,Ton. 
Mém irire fur la in aturé des ■ VaiJfeailx-% 
& fe l’afVoéia en 173T. Il fut choU 
ft en u'730 , avec ÍVír5 GcTî/î & ;,de 
la Coud ami ne , pour aller au- Perón 
déterminer Jamure de la Terre : 
té voyàgë acquit de 'nouvelles lu
mières aux feiences, aux arts' & â 
la'̂  navigation, Bàughèr partagea les 
fatigues1 & 1t gloire de Tes confrè
res. Il travailld pendant trois ans du 
Ji urnal des Sçaédnsè On a de luí 
ím grand nombres 'd’ouvragae'^que 
ieïirprofondeur, leur èxaélitude & 
leur utilité ont;fàît-rechercher de 
tous les géomètres', La Relation de 
fon Voyage au Pérou , fe trouve dans 
les Mémoires de l’académie des fcien
ces , dèTannée* 1744..EUe efi écri
te avec moins d’élégance que d*c- 
xaflitude, B 0 ugu ¿r t r a v a 1 ! 10 i t beau
coup & avec peine : auffi Tes ou
vragés lui étoiént fi chers , que leur 
réputation forrnoit prefqvîe fon 
exigence. Gettéj fcnfíijilire éxtrê' 
me de fon amour-prdpre, lui eau- 
fs une' foulé dé maux , auxquels il 
fuccomba à Tage de 6i ans , le 15 
Août.'175$. Cet aqadcmicieu ayant 
paffé une partie dé Ta vie en pro
vince t avoit contracté dans lafo-
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Jitude une inflexibilité > uflé-nidéiffé 
,de cara&érç , que la fociéîé ne put 
point adoucir, Le peu deconnoif- 
lance qu*Û a voit d es domines * le 
rendo» inquiet & défiant- fl étpît 

'.potjté à regarder ceux qui s'qccu- 
poient de$ mêmes objets, que lu i, 

:£ampie des ennemis j.'qjii voulaient 
lui enlever une partie re fa'gloire. 
Il çuc des djfpurés avec M. de U 
Çüji da min e , qui 'y é p a rid i r e n tl’a m ê r- 

.vtume fur fa .vie:, parce' que cet in- 
, gémeux académicien fçut mettre 

le public de fon; côté, Nous avons 
de éfow î/crplufieurs ouvrages. Les 
principaux font : 1. La Conjlruction 
du Navire ^1746 , in-40# IL La Fi-> 
gare de la Terre. , 1749 » in-40, III* 

./l raicé d'Optique i i 70o vin-4°* .IV"* 
La-Manœuvre des ‘F'aijfeaux , I757 , 

411-4% ,V. Traité ■ de la 'Navigation ¡ 
4743 ’ in-40 > donné depuis par M. 
,de la Caille, 1761, ip-S", & eflimë 

> .comme les précéd. ï ï  j  q , dans les 
J deux derniers, des vues nouvelles.

BpUHiEK, ( Jean ) préiident-à- 
. mor.tièr an .parlement de Dijon , J 

v..naquit dans cetie Ville le 16 Mars .
. 16 7 3. S e s t a I en s £ pu r. 1 ê s 1 e 11 fe s , 
ries ¡langues,£c la rjùrifpriïdençe  ̂ fe 
dévelopérent de bonne-heure. L ’a

cadémie Lrançoife lm ouvrit fes( 
p..portes en 172,7.11 mourut à Dijon J 
,, le 17 îyiars 174JS, V 7% ans céntre“
. r)iles bras du P. Qyd¡n\ Jéfuite, ion 
.v.ami. Le préJidept Bçuhiér s ’adonna 

, . à Ja poéfic.dès fajeunéííe. Ce fur 
.. ,jd’abord pour, égayer les occupa- ; 
, rionsde.fonétatf en fui tepou ravoir 
r;unrfoulagement contre les dou
bleurs de. la gouttev .On a de lui ;

I* La Traduction, envers du poème 
; de'P ¿troné fur .la g uer r e civile , Êc

- . de quelques morceaux d'Ovide &
, tl/de .é N i r ç i i l t t vers ne manquent

, pasjd'une certaine élégance 3 mais 
iis fqntr quelquefois négligés, Les 

. ; remarquas dont il a, accompagné
-  fes verfions , font du fçavant le, 

"plus profond. ÍL La Traduftlon des

B O U
Tüfculanis ¿e Cicéron , avec î^bbé 
d'O/hat* Les ..morceaux traduits 
parlé préfident Boahitr font fidè
les ; mais on y  deûrerôlt quelque
fois plus de précifion & de cha
leur , de force & d'élégance. III. 
Des [Leti .rés/' ftir lés Thérapeutes , 
iy lz \  inji i . 'Î V .  Des Dijfcrtationt 
fur Hérodote , avéc des Mémoires 
fur la vie1, du président Ëauhier, 
.Dijon, 1746 , Ìn-40. V . Des 
vrages de jurÎfprudencé, &c. Sic. 
Sa Coutume de Bourgogne , Dijôn ,

. 1746, erfz'vol, in-îoj. , eft le plus 
recherché. Ôn fait cas auiTi de fa 
Dijfçludon du mariage pour caiife 

' â'impuijfance  ̂ in-S%Tous ces écrits 
tefpirent féruditioh,

BOUHOURS , ( Dominique) né 
à París ertiGiS , Jéfuiteà l ’àge de 

1 16 ans, fut chargé, après avoir pro- 
feffé iés^humanités , de Veiiler 'à 
l'éducation des deux jeunes prm- 
ces de Longueville , & enfuitë à cel
le du marqujs de Stìgnclàì\ fils du 

“grand Colbert* II mourut â'Parfsde 
g,7 Mai 170 1, 4 75 ans /d’une ma
ladie violènte qui ï’ëmportk èii peu 
”dé jours. On a écrit, (;carJqüe n’é- 
.crit-ori|¡ás ? } qu’étarit à' l'extré
mité \ ii dit : dux1 aijìflan s f‘ è n gr am- 
J mairiep‘ qui vdülovt jouer ioh’ fô- 
le jufq'uvaü bout : ír jé  Vaís :ou je 

" *». VAis mOürir, run ’ & rautre fe 
*> dit. » biais, i f  faut mettre cèrte 
froide bopífénnefie au rang' des 
pi ati tu des dé Bi té e s dë t ouf teins fur 
le compte dès écrivains ’qui font 
quelque fenfatiOn. C'étòìt uri hom
me , poîf, dit l’abbé de Longuerue t 
ne condámnant perfqnne., &  cher
chant à. exeufer tout le mondé. La 
nature âyôiVpétrit fut fon vîfage la 
douceur de fonJ àrne. I f  aVoit l ’air 
honnête, àgféable, Ôc lâphyfîono- 

, mie fpirirueJle.' Son 'caraéleré étoit 
y affable, égal & ouvert. Voilà ce 
^qu’il fe mqntroit dans la ronciété -, 
car fon amour-propre / bleffé par la 
critique, fit que dímá fes ouvrages
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i\ dimentit quelquefois ces qualités, 
Les principaux font : I, Les Entre- 
tiens. d'Àrlfle & d* Eugène , in -12 ,
1671 * Cet ouvrage eut beaucoup 
de cours dans fa naifiance, parce 
qu’on fit plus d̂’atfëfitjqn a la va
riété des choies agréables qui s'y 
rrouvolenc, qu’au ftylequi efl d'u
ne élégance un peu afFeéiéc.' On y  
voit un bel-efprit, mais qui veut 
trop le paroltre. La nation Alle
mande fut fort choquée de ce qu'il 
a voit ofé mettre èn quefiion dans 
ce livre : *57 un Allemand peut être 
un bd-efprà ? ( V oy . 1. Crammer* } 
Il efl sûr que cette queiUoq dut 
paroitre t au premier coup-d’oeil, 
une injure ; mais iî l'on fait atten
tion que les Allemands,, ne s'occu* 
poient guéres alors que d’ouvra
ges laborieux & pénibles , qui ne 
permectoient pas qu’on yfomât les 
fleurs du bel-efprit ; on né. doit 
point trouver mauvais que ;ï’écri— 
;vain Jéfutte ait fair-efitçndre, d'a

uprès le cardinal du Fe/rpn.y que les 
, Allemands ne. .prétendoiént pas à 
:4 'efprÎt. Barbier <F Autour en publia 
. dans le rems .une. critique r3 dans 
laquelle il répandit egalement lesL 
plaifanteries ."Sc:le's réftéxions. On 
convint avec l’ingénieux cenfeur,

, . que Je Jefuite avoit eu . beaucoup 
plus, de foin des paroles ,que deŝ  

, ,c h o ie s & même' qu’il étoit beau- ’ 
;coup moins capabfç (le celles-ci. 
iQuelqu’un dît : t¡ qu’il ne manquoit 

, rn au. P. Buuhours ,pour écrire par- 
Laitemenc, que dé.fçdvoir pen- 

« fer. Cela éroir( exagéré , dit 
l’abbé Trublet, ma i s ce J aé 10 it plai- 

: fant. If. Uemafques & Doutes fur la 
.langue Françoife t 3'vol, in-12. Il 
y  en a quelques-unes de jufies,Ôc 

.d’autres, puériles. On a placé l’au
teur dans le Temple ‘du goût, der- 

. riére les grands-hommes, marquant 
, fur des tablettes toutes les négli- 

: ,gences qui échappent au génie, 
IfL La Matiférs de bien penfer far lu
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, Ouvrages d\fpr.U, in-x t . On publia 
contre ce livfre , les Setuhhens ‘de 
CUarque, fort inférieurs a ceux '¿e 
CUanthc, par Bat hier â*Aucoar. Cet
te critique n'empêcha poinr que 
T Ouvrage né fût eftimé  ̂comme fin 
des meilidùrs guides pour conduire 
les jeunes-gens dans la littérature, 
11 pesé ortünairerfiefif avec équité 
les écrivains anciens & modernes- 
Les concetti du Tajfe & dé quelques 
auteurs Italiens', font jugés févére- 
ment à ce tribunal. Le ftyle en eft 
auiîi élégant que celui des Entre
tiens d'Arijle ) mais moins rèchér-*' 
ché & plus pur. IV . P enfles inge- 
nieufes 4és Anciens £* des Modèrnes t 
in-12. Ce font les débris des ma
tériaux qu'il avoit amaiïes pour 
l ’ouvrage précédent. Le Jéfuite y  
cite fouvent Boileau ,  qu’il avoir 
un peu oublié dans la Manière de 
bien penfer. Il s’attendoit à des re- 
mercimens de la part du fatyrique 9 
qui fe contenta de lui dire:■** Il ejl 
')■) vrai que vous m'aveî  mis dans votre 
» nouveau livre > mais en ajfe\mau^
» v ai fe compagnie* vt C’eft que Bqu- 
[hours cîtç des poètes Italiens & des 
. vérificateurs François, que Boileau 
xi’eftimûit pas beaucoup ; & il ne 

fies louott, que pour être loué à 
"fon tour : car çette politique étoit 
Jdè$-lors confine dans la littératu
re comme dansle'monde. V . P enfles- 

' ingcnicufès des Pères de VEglife , in- 
12. L ’aüteùr l’entreprit, pour faire- 
tomber ce que dlfoient fes adver
saires. Ils l’accu foient de ne lire 
que Voiture , Sarrafn , Molière, &C» 
de courir les ruelles 3t de recher
cher les dameS , pour recueillir les 
pointes qui leur échappoïent t & 
en orner fes livres. Le peu de fuc- 
cès qu’eurent lés Penfées des Perça 
dé T Eglife , contribua à confirmée 
ces idées , au;Heu de les détruire* 
On penfa que l’autefir he devoit 
pas les avoir beaucOUprius , puis
qu'il atûit. ttôuvé chez eux fi-peu

Oiij
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de pcrifm În^enieufcs* V ï. VH.f- 
laite du Grand-Moi tse A A ubnjfon , 
in-4* ,1676 , écrite ptirémenuVlL 
Lés Vies de S', tynàce \ irt*Ü, & 
de 5 , Frahçvîs-Xayur , X  v'ol. in- 
ï 1, Il compare le premier z C¿far ( 
&  le fécond kJ_ Alexandre/ II y  a 
des idées aufll Unes &. aufli juftes 
dàïii/lc cours de: ces.jHÎÎftbires. Jî 
y  raconte gravement, qüe; qiiand 
Ignace étûjt dàflS 'J4 ç 1^0  1.. jfpn ci1" 
prit s’en voici t au ciel , & que c ’ê- 
rOit la raifon pour laquelle il n’ap-; 
prertbit rien* Il;faut avoüeé pour-, 
tant j qpë quoiqu'il rapporte beau* 
coup de vidons , dvextafes, dévi
dées célcftes / de prédi&ioris & 
d'autres prodiges du Saint, il eiï 
plus chconfpeét que Ribadenèlrd 
ik les autres'Hifloiîeris d’/̂ /ïtici , 
êc c. & c, ' V i n . Le JNouve.au Tef- 
t unent traduit en français félon la 
JX/gnre, 1 tomes in -ii fle prem. 
en idg7 , \ç fécond en lyc^.LcP» 
LalLapant adopta cèttè " Vetfiou 
dans fes Réflexions fur U,N* Tefi 
tarent t ¡D'autres au contrai Ve l*at 4 
taquet-eut à caufe déquelques èx- 
prcflions recherchées où mal-fon- 
namesi Le P, Bouhpurs vouloir fe 
venger des' cènfeurs ' de foù livre; 
V Gardez-vous-ert bien ( lnl dit 
ît Boileau)' \ ce fïeroit alors qu'ils 
♦* aurcîent râîfoa de dire que vous 
:i p’avez pas entendu le fens de 
o. votre original. >■ Il eft certain 
que IXnhours voulant écrire fa tra* 
duélion avec plus d|élégance & de 
pureté que de iîmpiicl.té, adopta 
quelques termes flnguliets ou pré
cieux. Lhbbé de la Chambre ap- 
.pelloit Bouhonrs ÎL mpesevr des 
jM if ses , parce qu'il trouvoït peu 
de naturel dans le ftyle, St même 
dans les penfées de ce Jéfuite bel - 
eipriw, Proje\ Molière , fon £pi- 
tflphctrt ¿X l'art, XJ, CPRUJNELU. ' 

BOUÎLLAHD, (Dom Jacques) 
Bénédictin de la congrégation de S* 
Mauc, né en, 1669 â Meuten, au

b  °  u
diocéfe de Chartres, mort à S. Ger« 
main-des-Près en f 726, à 57 ans, 
étoit aufiî connu par ta fohdité de 
fön efpfity que par la pureté de fes 
mœurs, On a de cet auteur une 
fça vante édition du Martyrologe àl U- 
fnar'â p copié für'Poriginal même de 
l’aLueurÿ Paris 1718 , in-4*. On a 
encore de lui VHifloirt ¿ t  5. Ger* 
mâln-dcs*Vrés , Paris 1724 , in fol. 
otivtsge pleiri de recherches,

B O U IL  L A U D ,  ( lfmaëf) ou 
BüüiLrE'Au  ̂naquit à Loudun le 
i.S’ Septembre 1605', de parenv 
Proteftans/ïl quitra cette religion , 
& fïu ordonné. prêtte. Lès belles- 
lettres , f ’hïftoire, les mathémati
ques , lé droit Ôt la théologie, l'oc- 
cupérént : toUGà^tour. Il fe retira 
dans fei derniers jours à 1’ab bayé 
de Viétory St y  mourut le z j 
Novembre- 1 6 9 4 ,à ;So ans, em
portant Ici regi-ets de tous les fça- 
yans. IV étoit en cômirièrce de lec- 
trëi: Vveç ceux d’Italie, d'Aüema- 
ghe, de 'Pologne du1 Levant , 
qu'il nVoif ' connus’ dans ’les voya
ges qu’ilhvôit faits dans ces; diffe
rent pays; J Sa hiodeftiè etpiv peu 
¿onthiunè, 'îf pcrWic à’ un de fes 
aiûis'qui. ba'vpft 'àccaidé d’éloges. '; 
u II V jff?  'rien que j’appréhëndè 
» tartt'qhe'les' löuaiiges, Si ceqüé 
d je fais eit approuvé par les h6’n~ 
»»' riére.Ggens * intelligêns dahsj les 
»v iuatîcréà qu’e 'j^ î traitées, cela 
u fuftit ’, Îèl cette approbation pürç 

& firéiplè vaut plus que tous lés 
panégyriques..;)) On à de lui ; 

L Opus novatn dd Arhkmttïeüm. infi~ 
«fror/iiff'V'eri 6 livres, 1682, 1 vol. 
în-foLlI ,Dîfcours 'fut la rcfotmatlbh 
des quatre ordres Religieux mendia»st 
& la réduction de leur Couvent à un 
■ Ttombtc1 déurmitiê : ouvrage ibtérèf- 
'Ont &.rare;;!'compofé par oxdre dô 
M. de Lionne, Jll. Une édition Jde 
YHifioih' de Dû'cds , en grec , avec 
une veriîûjvlatine £c dcfnhtés fçâV* 
au LouVre , 1649 yin-LoL ^
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1  BOUILLON, (.Çodtfroïjift) 

Voy&l L GoUEPROi* ;
JL BOUILLON, ^ . M a r c k .
Jit BOUILLON , (Fréd. Mau-, 

rîce de la Tour , i ÉI duc de ) Vuye  ̂
Touk , nL I, -, ,

IV. BOUILLON, ( Emmanuel- 
Théodofe de la Tour »cardinal. de ) 
naquit., èn iè^3, Ldti précédent* Sa 
iXüdance & :fçs taleijyiui frayè
rent la route des. dignités* Le ma* 
réchal de. Türenne, fononclé,, de- 
manda pour lui .au, Roile chapeau 
dp cardinal, Se il lui fut accordé. 
Il s’appel'loit alors l’abbé duc à'Al* 
bra} fSyavoit a, peine 25 ans. Il ob
tint enfuite les abbayes de Cheni, 
de.S, Ouen.de Rouen, de S. Vaaft 
d’Arras, & la place de grand-au
mônier de France j il. avoir mérité 
ces bienfaits du roi par. des fervi- 
ces.. U étoit ambaiTadeur de France 
à Rome.en 1698 , &. ce pofte fut 
la première caufe d’uaç,longue dif- 
graee, LouisXIV  crut quHl n’avpit 
pas agi avpc offez de. chaleur dans 
l'affaire,de. |a condamnation,du li
v r é deŝ Majcimes des Saints  ̂ & dans 
la foRicitauqn d’un bref.¿’éligibi
lité à ,1’éyêché dç; Strasbourg pour 
Labbe de Souhife, A fort; retour en 
Lrahce en, 1-70.9 ,, il fur çxily à fon 
abba.ye.de, Four pus. Ayant, folli- 
ciîé. vainemenr fon. rappel , il}fe re- 
tirçâ . erïfj 1706, dans le^ RaysrBàs, 
Ôt de*la à Rome y  ou. il vqcuc con
tent , quoique privé ( par arrêt.du 
parlement,.de tous les reyenus qu'il 
avoir en France* ij moyrut dans 
cette capitale dp ajoptlç Chrétien, 
le. 2 M ars.1715 ,r à.72 ans, doyen 
des. car dm aux, après avoir eu, beau
coup de part à J ’exaltation de Clé
ment , X l.  Des fentim.ens nobles & 
élevéf, du .zele dans, l’amitié, de 
la confiance dans Infortune 5 telles 
furent les qualités du. cardinal de 
Bouillon , qui fut de; bonne-heure 
doyen du facré. collège* 11 étoic très- 
chéjri à Rome, 6t fa, mort y  laifTa
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des regrets. En quittant la France*, 
il ayoit écrit au Roi : Qu e.t remet* 
tdnt, la charge de Grand-Aumv hier 

& celle de Cûmmîndeur des ordres y  
il reprenait la liberté} que lui don~ . 
non fa naiffqnce, & fa qualité de Prinr*A 
ce étranger, Cette le,tiré le fit-ju- 
ger an .parlement comme coupable . 
de d e lob é ilia y c e y  m a isda n s fa der
nière maladie",, il écrivit Ji Louis . 
X IV  une lettre de fourmilion. ■ 

BOULAÎNVILLIERS t ( Henri 
de) comte,.de. Et-£ai.re, "&c. naquit ' 
à Ht- Sai re. le 21 iOtFojrp 1658,  
d'une. famiîie(très-fïnciehrie. Après 
avoir fait fesi.études dansTacarié- 
mie de, Juilli, confiée aux PR. dû , 
1 Aratoire , oiy fon goût pour Phif* 
tertre commença à  fe développer , . 
il prit le parti des armes. Il le quit
ta enfuite, pour régler dés affaires 
de fa famille, fort dérangées. Il fe 
livra alors entièrement à l’Hiitoire 
de France, fl chercha à cqnnoicre, 
nos.lûix, nos mœurs, les préro-, 
gatives de nos anciennes maîfons , 
l ’accroiffemeut des nouvelles. C e -  
toit Je. plus fçayant genti üioriime ' 
dp royaume, dans l’hifldire , & le 
plus capable d’écrire celle de Fran
ce , (dit Veli aire, ) s’il n’avoiu été 
trop fy ûématique, U ne fetudioir, 
difoh-Ü, ÿt. qye pour l’apprendre à 
ît fe s enfans y? en ce cas, il devoir 
encore plus fe défier de fes idées, 
Quelques-uns de fes écrits fur des 
matières plus délicates , donnèrent 
Heu de croire , quM pouiToît trop 
loin la liberté de perder. Maigre 1 
fon grand fçavoir ¡L fa philpfô- 
phie, il avoit le foibJe de l’affroio- 
gie judiciaire. Le cardinal de F/te- 
ry üifoît dé lui,, qu’// ne connoijfùit 
ni T avenir, ni le pajj'è , ni U préjint, 
U auroitdû dire feuleïhent, cefeih* 
blé , que fes“ fyilêmes Tcgarüient 
qu e l qu efo is da n s la c  on n oiiFa nce 
du paffé, 6c fon imagina tip n dans 
celle du préfent. Il mourut le 2 3 
Janvier 1722, à 64ans, ôntréfes

O iy
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bras du P* ¿a 'Bordi ¿è l'Oratoire *. 
qui renAit un compte édifiant dé 
fes dernières difpofiucfftsT On a de 
lui : li'UniJi Hïjfôtdc dei Aratici , )uf- 
qu’à Char'W LT/f ol ,ih  -12.1 f #
Mémoires Hrfiati futsftir tancien XJotif 
verncmtnt di 'Ftatidc-jrjui*qu’à Hugues 
Caper, 3 voi* ih-12/ Il ÿ  ■ a’-appèllé:; 
le gouvernement ifèôdhl fW  dhef-
d ĉtuvje de l'afp rit h umili ni. 'PcXprefd 
flon eilfforte, & ’n’eft pas jufte,^ 
Le préfidentHefnault &î le vëlèbrè " 
Muntcfqu.huont Rejette ehtiere-.' 
rapnt ee qu’il d écrit Tur les corri-5; 
mène em t n t rie riòt r è mo ririr chie.1 ; 
“ -Le comte rie Botila invi Mers, ( dit 
Je dernier,;) ## - a -fsic unfyftême1 
» -qui.femble être -Uh è conjuratiou . 
** contre le TierS^étdt, Il aVoit plus 
si d'efprit’qüe de -lumières, plus 
r> de.lumières que-de ' fçavoir, ÎjonJ 
jî ouvrage oli: fans aucun art ; H\ 
s» y  parle avec cette /implicite, aved 
» cette franchife de l'ancienne no- " 
s» Tri elfe dom il et oita Tòrti, « .Ht;J 
Mi finire de la Pairie di' France'̂  i'il*- 
I 21 IV. Difettati on fai la Noble fie de 1 
Fratice y- in-H . V. Etat !âe 1 ht Frati- *' 
cê  6 vol. in~12.ll ÿ Jü’d^Bonnés1 
choies;, 6c quelques■ înëiâiHtudes; 
V I Hijloirt des Arabes' & tdi'M:âhô~ 
met , in-12 : ouvrage que IV rhorV 
l ’empêcha de finir,Cette Hiilòircefi; 
écrite dans le Ryle oriental ; St avec1 
très-peu d’exaétitude. L’auteur ef-ï 
faye en -vain-de faire-pafTèricer ini ’̂ 
poftenr pour un grand^homhieTufV 
cité par ,1a Providénce pouV phnir 
les Ghrétierts & pour changer la fa-' " 
ce du tnbnde* Un critique, plus zé
lé que poli , lui a -donné''lés titres 
de Mohbmlran' François -& d6 Défit'- 1 
/eüHdu-Chriflianifme/VIL Mémoi
re fur L3ddtninijïràtiüti des Finances 7 
zl vòL in ii^ bòn n éS vuesf la pi u - 
partais praticable'. -On ¿ attribué 
cet hifto/ieü Tÿftérna rique beaucoup1 ! 
d'autfCVhU;Vrâges ,' qui ne font pas 
de iurV "T-oua les écrits db còmi e dè:L 
Bunlüifivitikrs Îuf LHiUoké dç Fr an- ’ 'Jr ;  ̂ ^ ; 1 .  ̂r- . , * j- . * >

ce* ont été recueillis en 3 líoL î ni*. 
foi, Us offrent pluiîeurs ^dées prp«, 
fondes,,parmigrantinombre defin* 
güliéres. Le, comte dzButdainyillitfs 
avoir été marié deux jfo,U#& n '£  
iailie que des filles* >

I. BOULANGLR, ou Boulan
ger , plus connu fous le nom de;. 
Petit- Pere A y  x>jM , Auguftin ré-; 
formé , né a Paris d'une bonne, 
famille, & mort dans, Cette yiUç  ̂
en i 675 , à Sq ans , Te fit un nonti 
dans l ’art dé' la chaire.^It mêloi$£ 
ordinairement, pour - réveiller Tes;-, 
auditeurs , la , plaiOuuetie à la mp- 
rale , & Ies cômparaifons.ie?,plus> 
Timptès* aux plus ĝrandes vérités > 
du1 Chriñianifjrje* Il compara ,.dit-^ 
on , dàns un cíe fes fermons les.lyvj 

' Dofieur's^de TEglife Latine , aux .i 
iv  Rois du iéu dès cartes* St* Au- c., 
gujlin \ étpU ;feïpn lui , Je roi dp:-;

: coeur;, ‘ par fa -grande charité -, 5r. : -,
■ Am brui fa , te roi ; de .trèâe, par lesy 
fleürS de. Ton éloquence ; St, Jiro- \\ 

f  me i Ip 'roi àe' pique t; par, (on^ftyleïL 
;'mordant p&'Èr,^Grégoire  ̂ lerpi1do1.i 
"carteaii; par Jf|n;peu l¿'eléva^pn^p 
"Mais il ne t faut j^as adopter légé-t v 

remef i t^Tous^Tei tes - populai- h
J res' q’ù10 if ca , 'dé qî t éy Tu r pet o,r a rj  

teur y- qm n e ,pubha[ fqpes VOra i f  on - Â\  
funèbre d é [Marte-Hçnrfatj e ,dç Bourr'jiy 
bon  ̂ ábbélTó de;;C.hellç5f: c ’eff une,n-j!

' p i é ce ‘T r q: Un é 4 i b cr e,„, - i e.-ï

ta s - Àiuorné)“ ne ‘ àfP . 5 J e., 1 1 ^9 r 
y embie 172 i f  yuh .mar cha n d, fortit^^ 
du Collégé'de Beau vais ,, à* peu- 
près ahfh i'gnorapt qüsif y  ^étoii.eri:': ï’-T 
r r é. Cependant ayant lutte opinià - 

‘ trémehi "contre fon peu ._d’aptitu
de , il le vainquit. A dixdepî ans il 
c 0 mm ença à e tudier 1 es n»a t hé m a-0 
‘tiques ;& i'ardiîtèdiure^( Trois; our  j 
'quatre ans d’étude dans" ces deux 
fcieriçei luí füffirent pour devenir 
utile au baron de T hiers Vqu’Îl ac-, ;r 
compagnà à l’armée en ^qualité de s \ 
Ton ingénieur* Il çntrà çnftiiie)danT , h
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tes &Vha'afTées’ & Vxeéuta^. 
dans la Champ: ¿né ,la Sûiirgogne , 
k  jLor ra ine ̂  difiéren sJ cuvragespu- 
blics, Ce fü tp  pi/ü i- V iîiii - dire , rfur 
tes"- grands * chemins' confies a -¡.es’ 
foins, que {e développa le germe 
ri*fin ïühefiè 1 raient 'tppil ne foup- 
çannOtf pas/, Îk qu’il porroit Va 
lui. H y  apprit par piâiheur â pen-,. 
fer 1 philofophiqutinzrit. En coupant , 
dés monfiignés, en conduifant desL 
rivières , en Creufantèc retournant; 
des tèfreins , il vit une multitude, 
de-fubftances diverfes qpê Ia Terre 
recèle, & qui attellent ion ancien
neté' & la fuite des révolutions 
qü’elîe à éprouvées. Des bouleyer^, 
femens Fdu globe , il pafia aux chan- 
gémens arrivés dansées moeurs ,, 
les Îbciétés; les gouvernemens& 
la religion. Il forma à çét égard dif
férentes conjecture s. Po ur.s’ a ffu- 
rer de leur folidité , il voulut fça -, 
voir cé qu’ori a voit dit/jà-diffus.., 
11 apprit Te Latin S t énfuUêle.Viréev 
Mëcotiténtdes fec oprs’qu exes deux, 
Jaiigues'lüi aybiëiit fournis j il crqt. 
que -dès1 langues 'Æplüs -aftçienhVv 
lui feuoiènt'plüs utifés. 11 fe pré-, 
cipitVdàns l ’étude dé s langues H é 
brarqué Syriaque, '¿Clîa idaïque /&,, 
A râbfii - Cës co'rihôifÎaneestàn5t an-, 
tiennes1 que nio’défqès, jointes à 
uft£étüdV& une re contin uèl -
les, lui donnèrent:imV'Vrudifion< 
immenfé, mais ' afferma 1 /digérée*^ 

& s’il'eût vécu V iréuf .été compte*, 
parmi lès ' plus fçavâns hômmes â^ 
les plus éhmi étiques dé l’Europe,1 
lVîais' : üfiè : mort prématurée., ,en J, 
le r̂aViffant aux' lettres ,,Éa dufïx dë-J; 
rèÉVaüx peinés que fâ tér»érite 
À b  fesJopîuions lui eûVVMirées. Il 
'mourut â Paris lé lë  Sepfembre 
I759I à V f anVVVp^S^fi^âVt,,’dir-., 
on„féŝ  erreurs  ̂«  céu'y qùi jes lui ’ 
avoieat infpiréës., On V dè ’fui ; h  

Trait? 4h^Defputifmc Ôrtenfal, in-, 
11 ; 'quoique "ce livré foît fort har
di jVii'Vii moins ficéàtieux que ce-

.  ̂ , ii Q U :> l i t
lui qui f^it „(font il ne fait quéle- 
dernier chapitré* IL V  Antiquité d A  
voilée, ouvrage pofthume, àmfi quèf 
le, fuivant , ^mfierdam 1766, 3 vois
in- 12. Ü I ,L é  Çhrijlianif me dévoilé-y
2  v o ) .  i n - i i»  ; d é c l a m a t i o n r é v o l u  
tante,. pleine de blafphêmes &* dé* 
fiophiiiVes. î 11 y ,prêche,la roléranV 
ce d’un ton dp fifna;iquej M. l'abbé-' 
Bergier l’a Solidement réfuté; dansé 
fon Apologie de la Religion Çhré̂ - 
tienne* IV . Diffe/tafiou fur T lie &  > 
Enoch , in-i,2v V . II a fourni à l ’En«- 
cyclopédie les articles, D é l u g e  

C o r v é e  , S o ç j é t é . VI, V n  D U *  

tionnaire .en.manuitrit, qu’on pourri 
roit regarder comme une concor
dance des langues anciennes & mo
dernes, fi un homme tel que Bau- j 
langer, qui s’attachoit aux étymo
logies les plus bizarres, avoir pu • 
faire une telle concordance, V II*- 

v. Les Anecdotes de lu. Nature en ma- 
' nuferjt, dont uncélçbre.Naturâliftê *< 

a profité , dit-qn, pour fes Epoquef1-? 
de là N a tu r e Ôn a remarqué qua T 
fa phÿfionomie avoit une refiem-’ "î 

/blance frappante avec celle de 
jrate , tel qu’on le voit fur des pier- d 

,.res antiques. Ilétoit, dicton, d’un A 
,çaraélére doux,.patient & infinuant:. 
ce qui ,eil difficile à  concilier avec-;: .=

. l’impétuolité fombre & ardente quij ' 
r règne dans fes écrits. Il y  a d’ail-- v 
leurs.peu d’ordre , fit encore moins ..i 

,, d’agréjnent. . r -.r
III. B .Q U L A N G E R, ou plutôt.  ̂

VBoullenger , ( Çlaude-François- -/ 
.Félix ) .fpigneur de- Ripery , mem- ■ - 
, bre de l’académie d’Amiens fa pa  ̂
,trie, & lieutenant'civil au bailliage / 4 
.de cette v ille , naquir en 1724* il 
exerça pendant quelque tems lâ  - 

. profefiion d’avocat à Paris ; mais fa - t, 

.paffiou dominante étoitPétude des- v
4"Belles-lettres&-de la philofpphie,:-n
\ Il ne. put les, cultiver long-tems : -  

Ta mort l’enleva en 175 S , 334 ans. 
^fion ame étoit ppble f fon n coeur T 
x içnfible, fon caraéiére enjoué , £a
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conduit« décente. Referme vis-a
vis des perfonnes qu'il cOrtnoiiîoit 
peu, U s’buvroit volontiers à Tes 

Il a voit la figureagréable* Eu- 
iagedumonde^ l'efptit vif & péné* 
trant, une mémoire prodigieufe, 
& une ambition ardente d’acqué* 
rir toutes les conooifiances hu
maines,- comme d'occuper les pre
mières places*! Ses principaux ou
vrages font : I. Traité de la câuft 
& dûs phénomènes-de .¿} Electricité y 
en % parties im-S0; II. Recherches 
hifioriques & critiques fur quelques an
ciens fptHacles , & particuliérement 
fur Us Mimes &. les Pantomimes ,
brochure in-iz , curieufe, III. Fa- 
hlcs & Contes en vers f  rançais y Ïfi-I 
Quelques-uns de ces Contes & de 
ces Fables font de fon invention 
& les autres fonr empruntés de 
Fhédrt, de Gay, & de Gclien* Iis fe 
font - lire avec plaifir, même après 
les chef- d’œuvres- de ¿a Fontaine 
dans ces. deux genres, -.. -.

L B G-U L A Y  , (Edmond du ) 
hérault dermes des ducs de. Lor
raine * vivoitaumiUeudux'vr* fic
elé, C’éroitun écrivain fécond y- on 
ne fçaît pas en quelle année il mou
rut. Nous avons de lui : I,.Une mo 
ralité en vers:  ̂ fous ce titre : ¿e 
Combat de ¿a chair G de Tefprit, 
Paris l -549 , in - S\ 11, La Gènéct* 
ïogic des Ducs de. Làrra'm&y Metz* 
15*475 il les fait - defeendre des 
Trovens, III* ¿et Vit. &■  U (Trépas 
de's Ducs de Lorraine ± ( Antoine &, 
François,} Metz 1547,10-4°. IV.Üfi 
Voyage du duc Antoine vers Tentpcn 
Char Us O. en 1545, pour rraiter de 
la paix avec Français l s. in-S*; ce 
dernier liv. eft en vers , &c.
; //■  BOULAY, Voy\ Favier  dn.„
. 1ÏL B O U LA Y, ( Géfar, EgaiTe 
du) natif du Maine, fut fucceffive- 
rnentprofeiTeur d'humanités au col
lège de.Navarfe, greffier, re&eur&î 
hhloriograplte de l 'univerfiré \ de 
Paris ; il mourut k  19 Octobre 167$

b  o  u
dans un âge afiëî avancé. On a de 
lui:I# De Patronh quatuor Natio* 
mm Univcrftt&tis, ouvrage
qui contient des faits curieux. 1 1, 
h } Hifio Le de V  Univerfité de Pâtis , 
en latin, 6 vol, in-foi. La quan
tité des pièces importantes dont 
elle eil remplie, n’empêcha point 
la faculté de théologie de la cen- 
furer \ mais cette cenfare ne fit 
pas1 beaucoup de tort à ce livre* 
Cm crut avec raifon que la jalou- 
fié & la pafiiou i’avoienr di&ée. 
Les doéleurs auf oient été plus ap
plaudis, *’ils a votent releve les fa
bles & les menfonges qui la défi
gurent., I I I. Tréfor des Antiquités 
Romaines oà font contenues 6* dé» 
crites par - ordre-toutes .Us. cérémonies 
des Romains \ Paris , :in-fol* 165a, 
avec figccs* Ce livre que quelques 
fçavans ont déprîfé , eft fort bon. 
C'efi une efpèce de traduction des 
AntiquitésRomainesdé Rufin? maie 
l ’auteur n’a pas. tout : traduit , Ôc 
fon livr e.ieit moi 11s complet. Du 
Boutay faifoitatiifide vers latins t) 
ona de. lui une Elégie.contre un de 
fes.envieux,f où il à de ‘ lachaleur 
& de la latinité.1 -  - >

, BOULEN v Bôïjlesï ou Buixen* * 
(Anne de) fille de Thomas dcBoulenç 
gentilhomme d’Angleterre, pa ffa en 
France avec Marie femme de Louis 
X lL , EU& fur .enfuite fille-d3hon- 
neur -de la- reine Claude , qui la don# 
na àJa dùcheiTe à'Alençon? .depuis 
feiae de; Navarre. De retourr en 
Angleterre ,:elle y  porta un goût- 
vif pour les.plaifirs £c pour la co# 
quetterie ;.une convention iégéte 
foutsnue par, beaucoup d'enjoj»; 
nient *, &  dés manières libres w-jjfc 
carrefiantes qui cachoient une difi^‘ 
Emulation & une ambition profond 
des. Ce n’étoit point une beauté 
parfaite ; mais fes ! grâces firent^ 
oublier ïes défauts de fà figure. On 
rapporté qu’elle avoir fix doigts n 
la qiain .droite, une tumeur>à la
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gorge, Si une fur-dent, Afé/ir/ VÎJl 
ia vit , & ne s'en apperçtu pas* 
Ii lui déclara- fes fentimens.'jf/îrté 
en parut d'abord plus offenfée que; 
flattée. Cette refedve t a laquelle 
le prince ne s’auendoir pas , irrita 
fa pa/îion. If penfa dès4 ocs à ré
pudier fa femme , pour épotifer f* 
m aitteiïe.^oy. 8 auto  N, ) Clément 
V il  ayant refiufé une iénreuce de 
divorce , le mariage fe fit fecreue^ 
ment le 14 Novembre 1:532, Ad- 
¿and Léc \ nommé à -l’évêché de 
Convehrri (à  qui Henri infinua que 
le pape lui avoir permis d'aban-. 
donner Catherine d’Aragen̂  &, de ref 
prendre une autre femme, pour-; 
vu que ce fut fans fcandale ) leur 
donna la bénédiction nuptiale, eii' 
préfence de quelques témoins affi
dés, Anne devenue enceinte, fut 
déclarée femme & „reine en 13 3 3, 
Son entrée: à Londres fut magnifia 
que. Cet air de coquettëfie qu’elle 
avqm puifé dans la cour de Francey 
ne l ’abandonna peint fur le trône 
d’Angleterre. On 1-accùfa: d’avoir 
dés:.commerces criminels avec plu- 
iieurs de fes: domefifiquesqavcc lé 
lord Rochefort fon frereqE & : même 
avec un de fe$ muficiés*7Aî/ïrf V ïl l  
qui aimait alors Jeanne Seymour , 
n’eut pas de peine à la croire cou
pable. On lfidterroge'a toutes fes 
réponfesfe bornèrent à dire qu’eUè 
s'étoit échappée en 'paroiès' libres 
& erfairsfamiliers £ triais que fa 
conduite . avoir roujours été inno
cente. Ceux qu’on lui donnort pour 
amans firent les mêmes répOnfes, 
à l'exception-du mulicienSmtton , 
qui y frappé par la crainte } ou en
trai né par la force de la- vérité , 
avoua qu’il avoîc fouillé le' lit de 
fon fouveraini dis furent tous con-
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damnés à la mort r Roek&fort déc^v 
piréb & te muiicien pendu, Hènté'f 
voulant, ôter à fon époufe la cofl̂ - 
folacion: de, mourir reine \ fit-pro* 
noncer une fepience de divorce  ̂
fous le vain prétexte qu’elle a voie 
époufé un myiord Percy avant qué 
de lui avoir donner Ta main: Elle 
en: convint , dans: fefpérancev quo 
cet aveu la fanveroit du fupplice 
du feu T auquel on la deflinoît t & 
qu’elle n’ahroît que la tête tran
chée, Avant de monter: fur l’écha  ̂
faud v e'lle écrivit une, lettre k Henk 
/v\ pleine dé fen tune ns nobles, Vous; 
ta aŸC\toU]OUTs élevée, paf degrés t lui 
difcur-eUe y de /im pie Dcmoiftllû, vont, 
me Jites Marqu/J's ( de Pembrock ) y 
de M a rq n ife  , R e in e  j &  de R e in e  t  

vous vûulê  au] bar d'h u imt fà ire Si * 
Elle avoitéjComblé de bienfaits une 
foule de courtifahs, qui la payé î 
rent d’ingratitude dans fa difgracey 
Elle recommanda  ̂en mourant, fav 
fille Elisabeth à Henri VUE «Elle,
» continua jufqu'au bout ( dit M,: 
m I abbé MUlot ) fes protections 
» d'innocence fÔt reçut le coup d& 
» La mort avec une fermeté inrré»
» pide. n Ce fut le 19 M fi 1736* 
Quelques heures avant fa mort elle' 
di t , que ce qui la confoloit , étoie 
que le - bourreau était adroit & qu’elle 
avait lecoû fort-petit. En même rems, 
elle y  porta la- main & fe mit à 
rire, Cette plaifanterie, dans un 
un moment fi funefte , ne prou- 
véroit-eile point que l’approche du 
fupplice avoir aliéné fon efptit ? 
L ’amour l ’avoii mife fur ie trône , 
l'amour l’en chafla* Rien n’efl plus 
oppûfé que les jugemens portés 
par les différens écrivains fur cette
femme célèbre- ( * ■ )« *'■  EUd étoit, 

fuiv, Sanderuŝ  fille, de Henri V lll  ;

(*)fLespns prétendent quer, quand HcvriVlll en fit la niaîtrçÎTç , Fran* 
ççis ' l  ¿voit déjà .cp fçs.faveurs , ainG que p!ufietirs. de fes courtiiâns ; 
qu’on î’appelloit en -France le ir.Ule du liai la haqUcnéè d*Ân§LHTfe* p*avi
tres Kiftnrièns'j l( enti’Avifés jvh 'Au Radier qui T;i jufitfie dans le iv" vbî» 
de fes ' Àmc doté s dé Reines dt E'unce"} ont mis la plnpuri de ces faits au



W w rlò  r ó i étant 
 ̂ reul dé1 Màde

VguaTè rtrari efi tidncd ,' , crtL4 u:i* 
Tv liter d1arhbs'iîadeùr , : C ifA itne dé 
^ iià û C ch  xtàqilit^dèaÿ dn̂ ùfprès le 
%  départ de fihoèiàs*'Àînfi élis de 
*«’ pouyë i rôtrç £â jd 1 le; ;>J Hais15dd- 
litms [fòtpii :jt£o j»1 paiîiodn^ córi
tte 'Henri Ÿ l i t  Ct''j.nnl [¿z Boiiltn i 
jour cju’oh ' àjoûte; foi à. tout ce 
quM’ ditc !t

* BOULENGER, V, Boulakgeiu
BOULLENÔIS t (Louis) avo

car au parlement dé Paris fa patrie * 
trtort tn iyô'i Ù84 aris ,l èft connu : 
I. Pa r de s £) u ¿fiions for tes Ùémiffions 
de bUns, 1747 > in-8°, IL Des Difi- 

'’Jériàtiüfls [fur d es QfiièjUons qui fiai fi* 
fient delà contrariété des Loixi fpfi4, 
iïi-49* III* Un fiialtédè ¿fi r̂fiûniia- 

1 ih i £r ¿t là, rivalité-âçs.hfiLXy Cqu- 
"■ famés è* Çtatuts ; Pâtisf  Ì7Ó6 7 2, 
i'tfqf.'in-4*Ü! Ce livre Tntérèïfànt fait 

l̂iien fentirT’utili'rc & là nécélîiré 
'‘d'un code de loi^cîaifes & UÙifor- 
"'fcës. ta  F/e de talitèur eit à la fête.

BOULHER , ( DàVid Renaùld ) 
’ 'flùUiftféàr A mile r dam,, e ri f ui te: à 
p ou d rés1 v originaife.. d’Aùtfe^gfië , 

ïîç' à 'Uttecht ;le "¿4 Mars ¥65$, 
’ fctor c le i'4 D é c e m b r e ! c j l  60 
ans > éroitAüiÉ! rëfpéétable patfês

mœurs que' par fes .donnoiRance^ 
Il fighala fün ièle Si tes talons 
pour fa eauïe de la Religion’ , trop 
foiiVent attaquée par les nouveaux 
philofophefe, Il la défendit avec 
autant d’ardeur * que de force Êc 
de logique.' C’eft dommage qüe fon 
ftÿle ^fefquè toujours -exatî , fou- 
vènt1‘éloquent; fé relTedte quel
quefois du paÿ.s ;'qu’il habitott* Ce 
défaut* n’empéche pds qdé Tes ou
vrages ttê'fdiehTün’recuèil d'éxcel- 
lens preféfvâtifs contre :Ië: poilon. 
de lTmpiëté* Dés principàux font: 
X. Di ffùTtatià ài ¿xijlcràia pe/,1 7 16.
1 1. È f àl phiiofiopkiqaàfiur PArnt des

fB è td s \  i j ï $  ÿ i h - i i  V 1737 ' 2 
Vob ih«Sp. ïlïi Ëkpofiuiotldé là Due* 
trlnè otlkà'éàfiï défia ' Trinité1, ■ 
îrt-ti2 .:ïy ,'.I .è i,ffieii  fur'îés vftrïà prïrt- 
‘‘tipis de la fiéèlifiibn̂  où L’Ô ri éxatfurie 
Té Iivter'dÉ‘ td 'Ret/gton ejfentiélle/à 
rUùtnms. f i i  jAà \ 2 vol» iri 12. V*

■ Reckeréhés'fiur lés'vert’ùsde T ¿du de
[ Gc nârbnfi radüifc erB éfil £ i, t
Tn*,iT;^VE 'Sermônsp,' 174-S1 in-S°* 
" "Vif, Tfljfer'taiidniltàfiacràhirtL Sÿ 1 lofe, 
%:’ i  75‘ô in-S°? y f f î i  C-urt Bxdnien de
*\Jt\âpw i*àVbi&pK^^

" ïd .'ÎA V  Tcttres criïrqucs fur les Lit- 
t reŸ'P h iidjôffi j * Jd ¿l’ VÔtTiàîRK i  7 T

■ 'j ..f £- ! '  a j  <- i i: 1 î ; î ; i  ' ti , ^ ■:h - v  ;  '. £ s . t x  i j

<>'nombre, des conterfatÿriques  ̂n-CetteTemmè célèbre;(idtt£rfi:cir© MrMj£‘ 
sfe4  ) - »v zil un moiiilre _io.us: Ja plume des écrlvatn%\Çiitbpliques ;; 'eiie,EeÆ 

-vertueiife &, irréprochable Tous U plume des,Prq^eftans^comme fi/a;jbpape 
;.?r üuy fa; mauvaifq cpnduite, impûTtoït beaucoup rà l’Uquneur da(Tfu‘ne. ou::de 

. . Pautre Religioni' Ainfi.juge communément l̂'efprit"ife parti. Si l̂ on s’eu 
» tient à là vraifembïance .’aux preuves 'fi Ton réfléchit fiir lé "Càra&ere 

■ >* de1 fon barbare' màri, eb"è paroîtra plutôt innocente qué'ttîmïbelle, fifèm-i, 
■“‘n {félon la;pénfée de M. Hume) fit en quelque forfè foii àpologié V en 
-li» époufant fitdnm Seymour le lendemain de l’exécüiion. Riem ne^coùtoib à 

ce prince pour fatiifaite unê p̂aiTioufurieûÎeviï lTpar011 cependantt\\àAhne 
¿eBoulcn ayoit fourni à. fon époux;des moyensid'accufation par; ceŝ  manières 
libres qu'on peutalliei’ ayCc d'honiieur, nuis qui |Oüt une apparence de galan- 

, /ferie ¿i quelquefois, de , vicc. jSes .apologifies çquvienneut rqeipes-.que 
fa yamtë n‘étoi,t pas infenfibtq.au platfir de recevoir .des Tippa mage $. 3a gaîté 

' ïndîfCrette Îaiilbit quelquefois échapper de dangerépfès imprudences, La ja- 
ioufié (Pun époux & la méclianècté des ëourûfahs chariglenf fâcilemètiti ces 

' Tmprudqbcés eh crimes >'fur-tout lòrfqnè' la pHnctfieJacc\iféé a foürni favant 
1 que de monter fûc lé :ttÔùe y plus ti*un fuiet à' h  M¿difdnè^; C ü ë i e  

./dc-HlNJïJ',Vin^-'■ i-.-ibrd ".■ ■  . ; - î- 0 ; - 7 - 'T - ^



B  O  U
in-7 2. X. Le Pynhonifm de VEgïlft 
Romaine, 017 Lettres (lu Pr Httycry 
avec Us Reppnfts t 1757,  ̂in*iSCT.X Ç  
Obfcryaùoncs mi£ccllAn$& in libt uni 
lo t i , 175 8 7 in-S3, yill. PUccs &
Pcnfé&s philofûphiqtUs litiérqires, ,
3 7 ï 9 » 2 vpL in -12. Ë t ^ f / i c r S t a i t  
Brotefta.nt, & , dans fes écrits pou
tre .l'Églife Romaine* U a.tous les 

- préjugés d,e fa feéle. .[ , ■
/. BOULLONGNE,,( 3 oa) ûls 

& élève Louis RQ ^ llo p g n e  , pein
tre du roi , mqquit.ù Paris en 1649. 
Un tableau que fon pore préfenta 
à Colbert j  le Éç-mettrqfurJa, Ufte 
dçs penilo.nnaires, du rpi,q;Rome. 

,11 y  fur cinq an^ etf cette qualité, 
& V y  forma par l'étude dçs grands 
maires, On.dit qu’il iaiûÎToic il ha
bilement leur,.manière,/que Mon- 

j i f u r  vfrer,e de, L p u l s  X j V , ; a ch.eta 
■ un de, fes. tableaux; dan^iejgoiVt ;du 
Guide, comme un ouvrage de çet ar- 
;tifte. Mignard, £0ntpr emier peintre f 
y  fut rrompey i&,lpr/qÛ,pq eut dé- 

' \couverti’üutepr,Udjr : te Ou7U fit jfï 
?> tçujours 'des. GnJdqjjfy non des Roui* 

l vPI p R g n «*.»*., Gè jeupe «Romme , de 
" retqur en, F̂rance ,'fqGprqteffeifrî de 

J’aça dépiÎe , de ,pein taxe,,. ëu.t, une 
penfionide ,X fK ^ & i/ur em- 
ployé ,par ce-pi';ince ,da qs féglife 
'desInvalides, au pàlafs & a la cKa- 

VpeUier: de ;Verfail 1 es y: la ; Triaoôn y ?
skc. 11 mourut - •’à -P à jri s' ’ é n; 7 1:7 V/

Sfâ AS" arisViîrieiieelloit;'diîrï's' le def-- 
^iiG dans lé;"colorisJ’fiVréuflif- / 
 ̂jfoit -,égaie mené,/dans 4 'hiftqite & 
'.dans le.’portrait.' li é to jf.fo tt. la- 
lYhoxl eux ; maiy uô, efprj.t y i f , eu-  ̂
-i joué^ plein. ;de . faillies y  te /foute-, ; 
-Doit dans le travail. Ses deux feeurs, 

a.ï Geneviève & MdAtUinc \ mortes en 
Ï710 , dignes de leur frerey furent1

5;jde Itecüdérmë dé peinture. f 
“!;■  IL BOÜLLONGNÉ , (Louis ).

frere cadet du précédent/, naquit à 
j n Paris,t en 16 5 4* Il futy comme 1 ui, 
./élevé, par fon pere. Un prix rem

porté à l ’âge de iS  ans, lui valut la

B O U n i
penfion du roi. Il fe forma à Rome 
furies tableaux desgrands maitres ,  
& fur, - touf fué ceux de Raphnc * 
À fpn rétour teq :Francet Î 1 entra 
à i’acacléinje de, peinture , & en de
vint le direéïeütv .¿cuis X I V  la 
nomma ^on pr;eiuier peintre , iui 
donna des lettres.,de nobleife , le 
fie chevalier,de Sr-Michçl  ̂ &  ajoi(. 
ta à ces Koqneqfs pluiieurs peii- 
lions. Il mourut en 1735 à;79,3ns, 
aufti regretté, pour fes tajens ,sqü« 
pour ; f̂  r:dûuceur .& Z fa poiitpiTe* 
Son^pinceauéft gracieux ,6c noble* 
Ses tableaux (ç vendent moinsxlxei 

.queceux dè fon frere, dont il étoit 
l'ami fîĉ l’émufe  ̂ mats émule quel
quefois inférieur, Il laüïa4 eufaqst 
% fiile^, Sc ï  fis  ? dont l'aîné, a .été 
contrôleurigéné.raL , ; 
BGULMÏERS, T 1D esbqulîviïers,‘ 

JBOU]LOGN/É\'Voyt. PÀi^iATqçÉi 
BOÜQCJEjr, (;0 om Martin)fBé*' 

.nédiéfip'dc Si ÎVIaur * né,en 168.5 4  
" A mien s , mq ¿1 r u r â Pa ri s. en 1754 , 
à, 69 /an s. L*’ a ça démîede fa pa trie 

' r a y ç>It R1 ‘ ? 3U-mombretdy fes- tuera- 
r e s, t .f 1 e u l  p a r t . a ux c p mp i 1 â i on s 

dçx Uqn> /dç Mqj}t£aû onr Ou a do 
luKîa ÙuiUciiûTi des ; HiJloriejis ~di 

\ F'tance y jufqq|au S, vplume , à Pa-. 
/̂ris(.173S 6c anp*/fuivantes, in-foL 

JT1 e"ra à paru 4 nouveaux depuis 
:fa mory- U exécuta cette entreprife 

» que le miniftére lui avoir conftéieV^
I pour laquelle’ H avoir unO" penfton 
T fur le t réfor-royal t;ayéHf rexaéiitu- 
ded’uri homme Uborièux. Il avoir 

/ plus/d’aradur, pour le travail, que 
d’çfprït &,de difeerneraent, G’ctoic 

^d’ailleurs un ; religieux animé de 
- refpric.de fèri;étac * & plein de cha- 
i.-rité pour les>pauvres,- ■ /

I, "BOURBON î ( Robert’dePfan- 
-ce, fsigneurde ) 6eftls;d<i 5. Louis 
ÔC de Mar l̂icrite de.Provence ,-\né en 
1256,, époqfq Réatrix de Bourgo
gne , nlled*kgf!ès hérit}éredeBôur- 
bon- Il mourut en 1317* Il eil: l i t i 
ge de la famille régnante enFratice,



ait B O U
eh lypagnçi à Naplès, éca Parme, 
Là baronhietÎs Bourbon fut éri
gée en, dpclré-païr/i  ̂ en faveur de 
Lou¡s fon , aîr.c , l’ap 1317* On 
trouve d a nsi es leftres-i‘ ?ére^ion, 
des termes* dignes de remarque ,

B  o  U
vertu Duc coniribricrvnt pur leur va* 
leur à maintenir la dignité de la Çuo-
forme* Nf B* L$ maiion de
Bourbon, méritant uoe diilinéliott 
particulière , nous croyons devoir 
donner, fa généalogie depuis Aftioul^

&: qui ont l’air p .( dit ¡le préfident qui ën eft la* tige. Cette généalogie 
B&jnaùl^c) d’une ptcdiÆ otl pour; ' fer vita d’ailiëurs à ia recherche de$ 

dit le roi 0 w r-- articles des perfon nages de te t te  
l à  le B e l, que Usdefcenduns du non- famille, répandus dans ceP iétio rm
;bT. * . ' '7 ' 5 “ ' ' L J i . , ‘

^  G É N É A L O G I E  de ta M ai fon  de B o u r b o n ., «$>

A Tl K o u t ,  maire-du- 
palais d'Auilraûe, duedes 
François, puis éyèq*. de 
Metz Ibn1 ¿11 V mort en : ' ■1 64O.

Anchife ou Aafegife , 
fon fils, né avant l’an 61 r, 

: m. 679# 
PepinL Gros, fon fils , 

duc a es F ra nço is en 6S6, 
gouverné fii Fra.nce’ay 
ans, m. 714,

CliildéhïqftL .5e fils de 
Pépin le Qtb'à tn. avT £04.

.N'êblotigt fon fibjComte 
d’Autun &.de Bourgogne, 
vivoit e n -^  \r 796; 

Thcoâcben ,s fpn fils. L 
Robert * fon fils., maire; 

ïld'pabisd1 Aquitaine,fous Pcyn/ii'Qn beau-frère, 
Robert le Fort , fofi fils, 

comté d’Au tun,du Ve* in, 
d’Anjou, tué dans une ba
taille' cù ntre leslN or m an ds 
l'an 866 ou $67. 7 

Robert) 1c fils de Robert

Philippe 1 1 fon fils, roi 
de Fr. m. t iqS.'

Louis VE ou le Gros i 
fon fi 1$,roi de Fr. turni 7̂.

Louis Vil ou le Jeune , 
fon  f i ls ,rot.de F r.m .-riS ô J  
P lì ilippe II ou* A ûgiifiù ■ 

fon  fils, r o i  de F n m . 1 2,23.
Louis VIH t  fon fiï£, 

ro.i de, France, n ,  7226.
St Louis tX , i on fi] s , 

&  dé Blanche de Çafiille, 
fille CAlphonfe IXy m o rt 
e n " ,  ' ' '\iifo~.
■ * R o b e r t  de Prende, 

6? fils deiSr. AoaïjM'&^dë' 
Marguerite de Provence 5 
comte.de Clermont t né 
en ï i ^ m *  le 7 FévFijiy,

Louis / , duc ;detpourr FRJFp b
k t l  f A n  î l e  , t r t  d r t  ♦  j r fVi  V j- A  n  " n ibon, fon f i l s . ,  ■ ra. en jan^,1;̂  ̂ — ' ■ ■ • J1 -O éi*

1 '* Lçuis I  f out du autre 
f i l s ,  n o m m é  Ja c q u e s  t 
qui fqtJatîge de ja bran
che de la M arckç>ÿ< m o u 
rut èn‘ „ ' : 7.36'r.

■ Son ûhJcan,  m . e r r  1 4 1 2 .
/Æcÿ/zùj'il/(fori'filsiTriprt 

fans porté ri té légrt. 143$.; 
P by, v . 1 J e a n ñ e . < _ - . 
JL,o í/irv^fon{reto, qui ; 

prît le nom-de Venidme * ; 
èi mourut en, . 1446*
, Jean, fou fils, rq.en .ï 477*.. 
jFrdftçf fon fi.ls,‘ra. 7495',
', Chinés j ion'fib, 111.1537. ' 
Antoine ¡Fori fils, m.t 562* 1 

fut’ t or’de N'ávarréf& pére ; 
FiHenrP 1V.. vVoyép A n -1 " 
xq ï N.^.ng ty iïi. i&i F RAN*»;

eut binfrere^.;.
vier 3̂41“ n^mé.. t o  F j s f ,  qui fut,
P terrei, fo n f ils f im '.^ ic F Í a  fig e ^ d e  la 'm a ifo ii^  d ¿  
lean J  fo n fils ,.rn . î^JjlCàndepili m o u r f  én i  7 6 9 . 

f Charles / ,  fo n  fils  , ’jn o F tí^ o y ¿ ^ C ó N f iÉ 4 n° 11F  ;' ;i
14 ç6 J eMùnfdL’fh n -fils, imi 5 8 8 V ' 

Jean U i fpn, fil s, mj.qSS.j ^BcnrUIJo n fi 1 s, ni 11646. '
le Fort  ̂ f e fait-élire roi Pierre l  /, fo n frcre,m .150-51 Vçyep ru . G o n-DÉ*.; - '
1 bn 9 z i : il fut tué Ibnj Voy. Beau; e u . , C efi ri! Louis IJJLû fils, m*i6S6- o 
9F3, dans la fiat, de Soïf-j/tff quefe termine U  ({ranJVoye^.vyCondÉ. _r ^ ; ti ", 
fon s, qu'il gagna contre Uhc aînée de Bourbon. * ÎB a iri-Ju les^  fon./ils *. 
Charles ie'SimpL. j  * Charles l'e u t  un frere , rport-‘ en 1709. V c y e y j ,

Hugues le Grand, fils! nommé L o u i s  , qui fu tjC obèÉ , . 1 v l, “
deÆc/^rAcomted’ Aurumjla^tigé d’une première.* ' Louis 1 IÏ, fon fils, 
rie Sens, d 'Gr'éans/ePoblbranche de Montpenficr ,;îen’: lyio^J^ny^d^deffous ^ tiers écdç Paris, m. en 9 5 6 ^  qui mourut en , J qS6 J Bo üruon, n ^ i v  & v: - ' 
E u  gu es Cap e t , fon fils , Gilbert, fon fils, 111.1496.1 7 LouisIUenri } fon fils ̂  ' 

roi du France, m. 99<i.| Charles, fon fils, futim. en 1740,pere de Louis* - 
RoMrt, fon fils,roi detconnétable, & ne laifiai/q/^fi!,^aa-iielle/netpria-,

France. in. ro^i.jpas de poflérité, Voy. IlJcç de Ç(ov:àé* / , "...........
Henri E  ten fils, rèi dejB o ü r n o 'n... & G A- É ç u t/ l,‘piUun frereSc f  

Î a  m. ic é c .js R i  E li t  Et ' l |unJî/j , x’afdihaiiï'^f’up 6 tL



î ’ autre. K  n i . B o u r b o n *] 
Henri II * prîhc« de 

ton dé » eut u n V  fi fs y 
A kmai d̂ , qifi fut ^ uge 
de la maifon de Cotiti ym. 
en i& 6 6.

François-Louis , Ton fils, 
mort en 1709*

Louis-Armand t Ton ifils., 
rtiort en 17 7̂*

Louis-François, (on uls, 
mort en 1776* Voy* î* II. 
& I I L Ç onti . 

Louis-François, fon fils, 
ci - devant comte de la 
Marche , aujourd'hui.

B O U
prînee de Contl* .
* Louis Z» prince de Condé, 
eut un fécond fils, Ch And 
LhS t comte de Sçiffonsy 
mort en 1611.

Louis 11,fon fils, m;fahs 
poftérïté en 1641: Voye\ 
Soissons* •

** Il y eut une fécondé 
branche jie  M o n tp è n fie r  , 
qui a co m en cé  p a rZ a i/ 7 4  
n k  do,'Jean ,com te tieVen- 
dôme , m. vers iy-au*

Louis, fon fils , ni. en 
15 S 3. Yù-y ,11, M 0 r x pje k-, 51ER*

1 François , fon fils , fn, Ctt 
" M 9p d V o y e {  F  RA N COIS y 

hy v ;i .  r_“'-;■
HenŸfiCon f iU yb .e h  

Sa fille| Marie1 'eût de Gaf* 
ton duc dyOrléans , Anne 
prlnccjfa de Montpenfienfi 
Voÿ. 1 ï 1, M b n t  pEnsie fti 

Quant, aux auteurs qui 
oçLt écrit fur la généaioA 
gie de la maifon de Four- 
bon , con fu)tez 1 a Méthode 
pour stufihr fiHiftoire, de 
rabbé LtngUt du Frefnoyt 
tom, xiy * p*ajS ôc fui- 

i van tes*

B O U  11 i

IL B O U R B O N ; (Charles dut’ 1524, Si fut oblige de le lever.rI f  
de) fils de Gilbert comte de, Mont-' fut plus heureux aux batailles de 
pënfier, $£ de Claire de Gonzague y Biagras St\de Pavie } au. gain def- 
naquit en 1489. 11 fut fait connér, quelles il com ribua beau coup, Fra/r-1 
table en 1515 , à 26 ans, par Fratu*}. çois /ayanc été pris dans cette cîern* 
çois L Devenu vice-roi düMilanez* journée, Bourbon touché du mal- 
il s’y  fit-aimer tlè la nobféfTe par, heur de fon ancien fouveràin t Stfi, 
fa politefîe ; & du peuple par fon honteux' d'une félonie fi noire r  
affabilité. Il s ’étoit couVérc de ïau~ voulut réparer en quelque forte 
riérs dans toutes les i.affatrjès, d'é- fon crime : ¡malgré, l’horreur qu'il 
clat, Çcfurrtoûç à la bataille de.Ma- infpjroic à ce roi malheureux,, mais 
rjgnqnv. Il auvûit, péri infaillible-, grand dans fon malheur-v il palla 
rqent. dans,-cecre journde^meuttrié-*,, en Efpague à fa  fuite, pour veil- 
re , fans to àM2 cavaliers qui fe > 1er à' fes'intérêts pendant lès riç- 
farrérenc autour ‘ de * l u i .  reçu-i ~ gociations de-rempereur avec fon v 
rent la plupart des coups qü'bn lui ' pnfonhtë'r* pn foignéut Ê.fpagnôi 4 
portoit. Lateineifi^re , Louife dè' nommé lephirquis de Villemo , no 
Savoie1 v doiiè il fri’ayçnt pas voulu voulut jamais, prêter fon palais ŝ 
( dit-pn) app,e,rcey9ÎÈÎqsfenü ,, pour y, loger Bourbon* « Je nefçau-1
lui ayant fufcitq  ̂Uïi^ptpcès; pour < ro/ï rien/ refiifer à Vitre Mû je fié f  
leSwdpmiiinCs, dp/Bç^tbon y Charles ( dit-il à Charles-Qjûnt r) mais fi U 
fe tigua aVeC l’errtpereür fx. le roi Duc loge dans- ma "malfon  ̂ j yy met- , 
d’Angleterre contre -14 'France fa 1traile ‘feu au moment fu it  en fortï-fi' 
patrie* Il etôit déjà dans le pays ru , éomme à un lieu infeclé par la perr, r, 
ennemi, lo r fq u e [Françp is I  lui en- fié le , & par conféqmnt indigna 4'ctrç. 
voya demander Î’épéè de cpqné* , habité par des gins d'honneur* « [ Voym ‘ 
table &  fon ordre* fiotfçbon  réppn- : auffides articles de Ba y a r d  & de 
dit ; Quant fi F ép ée.il me fi ôta à GouFfiER.^L’cmpercur, qui avolt - > 
Valenciennes  ̂ lûrfqu'il. donfia ,à■ ilf* promis fa foeur a Charles . lui mari- ! 
d’Alençon l’ttvantgariiâ ûim âppar- qua de pardle.-Le géhéfal dé rë- 
re/îûif.t Four ce qui dé L ordre', tour dans le Milaneü , fit quelques
je l'ai lai fié derrière mon chevet à. démarches équivoques, qui pou*: 
ChantUU\w% Charles, deyénq général voient faire-douter s'il rt'étoit pas ,  ̂
des armées de rerppéréùr t alla mçcj autTi infidèle à Charles-Ouint t qu-ilç 
tre le ûége 4cÿf?uru\M4rUiUe en favok ôté ^  François l. Lorfqu'U ^
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fe jecta entre les bras de cet em
pereur » on avoit fait une pafqm- 
nade* On y  repréfentoit Ce prince 
donnant des lettres-patentes au con
nétable, Perrière euxétoit Pafquin 
qui faifoit figne avec le doigt à 
l'empereur, & lui diibit : Charles 
prene^garde 1 En I 52,7 , Bourbon fut 
chargé de conduire en Allemagne 
une armée confidérable , avec la
quelle il s’étoit rendu redoutable 
à toutes les puiffances d’Italie. Fau» 
ie d’argent , ce général n’avoit pu 
faire-diûribuer la paye aux foldats ; 
ils croient prêts de fe débander , 
St de ruiner par cette déroute tou
tes fcs efpérances. Dans certe ex
trémité , il prît le parti de con
duire fes troupes à Rome qui étoit 
entrée dans la ligue contre l'em
pereur. Il leur annonça qu’il les 
alloit mener dans un lieu, où ils 
s’enrichiroiünc à jamais. Le ton dont 
il faifoît cette proraeffe, l’air d’afi- 
fûrance que l’on vpyoit fur fon 
vifnge , ranimèrent les foldats , qui 
s’écrièrent avec. un enthouiiafme 
guerrier : Nous vous fuiyrons par-* 
tout, dujfui » vous nous mener à tous 
U s diables. L’habitude qu’il avoir 
contra&ée de marcher à leur tête , 
de vivre avec eux, & de les en
tretenir familièrement, augmentait 
encore l'attachement qu’on avoit 
pour lui, Mîî en fans, leur difoit- 
iî quelquefois , je fuis un pauvre 
cavalier ; je nai pas un. fol non-plus 
que vous : faifons fortune cnfemblc... 
Bourbon ayant reconnu la place, 
nifpofa tout pour l’affaut. Un por
te - enfeigne Romain , auquel on 
avoit conùé la garde d'une brè
che, vit le duc s’avancer avec quel
ques foldats; l’effroi le faiiït , il 
s'égare, il veut fuir ; il croit entrer 
dans la ville , il marche droit à 
Bourbon. Le duc ne doute pas que 
cct homme ne commande une for- 
tie , & qu’il ne Loït fuivi d’une 
troupe nombreufe : il s’arrête pour

b  o  u
rcbfervôr , & pour donner à fes 
foldats la facilité de s’aifembîer au
tour de lui ; en meme tems il fait- 
former la charge. Au bruit des trom
pettes tin nouveau faififiement s*eni* 
part du potre-enfeigtie , qui, diri
geant mieux fa courfe, fuit vers 
In ville , où il rentre par la brèche 
à la vue de Bourbon - Mes amis , 
s’écria ce général, fuivons la route 
que U Gel prend foin de tious tra-  
cer lui-même. Il court auili - tôt 
vers la brèche, une échelle à la 
main , & l’applique le premier à la 
muraille; mais au même inftant il 
eft atteint d’un coup mortel qui 
le renverfe le 6 Mai 15 ly* Ï1 s’étoit 
vêtu ce jour* là d’un habit blanc, 
pour être , d ifoÎtil, le premier but des 
a fflig és , &  la prem, enfeigne desajjti- 
g£anst Dans la crainte que fon corps 
ne fût infulté par le pcupleRomaint 
fesfoldats qui lui croient dévoués, 
remportèrent à Gaëte , où ils lut 
dreiféreiit un magnifique MaufoTce. 
Son tombeau a été détruit depuis 
le concile de Trente, &  fon corps 
qui a été embaumé , eft devenu un- 
objet de curîbiité pour les Voya
geurs. La révolte du connétabledôJ 
Bourbon , fi fatale à là France, Sc 
les entreprifes des Guifes > qui por
tèrent leurs vues jùfqu’à la cou
ronné, apprennent aux rois,(dit 
le préfident Hcfàault, ) qu’il efl 
également dangereux de perfécuter 
les hommes d’un grand mérite,6c 
de leur laifier trop d’autorité. CHar- 
les  pafia long-rems pour le plus 
honnête homme, & le plus puif- 
fant ieigneür , le plus grand capi
taine de la France; mais les tra- 
caiferies de la reine-mere, encau- 
fant fon é vafion , ôtèrent à fes ver
tus tout leur luftre, Long-rems 
avant fa défeétion, on Tavoit en
tendu répéter avec complaifance la 
réponfe d’un gentilhomme Gafcon * 
a qui Charles VU avoir demandé ; 
Quelque chofe au monde pourrait 4 L

VOUS



vous ¿¿tnchttde tr.cn fctvicu*T-) Nent' 
S i RE t pus même loffrt dès trou royau
mes comme le yCtrtA mais oui biçn 
un affronta.* Qq peut, firç VHijloifp 
fccrctic du Connétable de Bourbon r
par Baudot de Jailli ;.cü qbfwvaût 
que le romancier a tenu plus fou* 
vent la plume que Thifiorien. !

III. BOURBON , ( Charles de )
flls de Charles de Bourbon, duc de 
Vendôme , cardinal, archevêque de 
Rouen , Ôt .légat d’Avignon , fut. 
enfermé àTours pat ordre d'Hen
ri l ï l  avec ^archevêque deLypn, 
lors de faffafiinat du card. de Guife* 
Il fut mis fur Je trône en 1589 
par le duc de Mayenne ,,. après la
mort funefie de ce roi.Tous le\, T
nom de Ch a r l e s  X . Quelques écri- 
vuns ont dit qu’il i(avoit accepté 
la couronne v pour la fa ire-perdre 
à Henri IH. fon neveu. C ’eft précT 
fément^tp^V le contraire. Vers le 
teins où il fut,déclaré roi, il en
voya ,,, de vf̂  prifon de FomenaL 
en:Mj?oitou v(bp ch^bdlgn.à.ùfr/i- 
ri jV^: qui favoit mis-fous U gatde 
deyAubignÀ^ avec une4 Tertre, par 
laquelle il le reconnqifibit pour 
fou rbi légitime, p Je n’ignore point*.- 
( difoit. if, à un de fes confidens, )
„ que les Ligueurs, en . yeulçn^ à 
■» la .maifon. de Bourbon,, M  je me . 
« fuis joint à eux toujours
» un Bourbon qu'ils reconuOilient,
» üL. je  ne l’ai fait queypqur. la con- 

fervatiofi des droits dq,mesme- 
i» veux.» Çe.fantôme de la royau
té mourut de la gtayelle à Fon te- 
nai.-ie-Comte en î 599 , âgé de 67 
ans. On frappa, des rnionnoies en 
fon nom ; Chopin lui dédia fon traité 
De facra To/ifica,. Les vers, füivans 
coururent dans, le rems :
Infidèle à fon roi fur la fin de fon 

âge, ' ;
Pour fruffrer fon neveu cTe fa vo

cation , ' “ '
D'autant quIiétoitRold’imagination, 
Les badauds de Paris en untiait une 

image*
Tome //,

B O U
Sa Vie a été donnée pa^Dôrii 'Du* 
hrçuil r t 6 i a ,r£û-4?.vfc En 1 ofT 
avoit; agité ;air concile de Trenté:¿ 
en traitant du célibatJdes ptêfrés ÿ 
fi ■ 1 e, pap e , ¿tfetts n ne1 néceffi té p re G  
fante i$ç. publique, ne pouvoir pas 
difpenfer un??prêtre "pour le ma* 
rier ? On,Vûuloit (difóit-on) faire* 
époufer au cardinal: de Bourbon , 
quoique prêtre v la *veuve du duc 
de Gui f i  ̂  pour fn [citer- an trône dd 
France itnç ltg*f c\i qtPofi rt atiendoit- 
guère s du Rol ni de fes deux frères; 
Mais, fous ce prétexte fpécieux ¿ le 
vrai motif émit de relever la famille 
des Guijas par une alliance avec la 
maifon de Bourbon* Au refie l’affaire 
nJeut point lien. En t ^94, il ful ar
roto par le parlement de Tours & de 
Chalons réintégré à Paris , que le 
nom de ce prétendu feroit rayé des 
adíes publics où il avoit été mis*

I l  faut le difiingner d’un autre 
Charles do 5 0 J7Kíro¿v , dit le jeune , 
ou le cardinal de Vendôme , neveu 
du précédent , qui fe fit chef du 
T i ers-far ti^rks la mort dç Henri II J* 
S’imaginant que la couronne lui fé- 

*roi£ déférée , fi Henri IV  fon cou- 
fin en1 étoit êxdùs , il excitables'

- Catholiques à q>refier fa conver- 
iVri; Lé Roi V y  étanr pas encore 
difpofé, il pcnfa. qif¿tant reconnu 
pour un hérétique obftîné , il obli
geront une partie de fes fu jets à l’a
bandonner. Quoique cetrc fa ¿Ton 
fut dangeroufe , Henri IV  la méprî- 
íoit ou téignoir de U méprifer, & la 
nommoit par dénfion Us Tlcrct-ets*
« Par c1} Tiers-urrrî. ( dit Pierre fît 
» VEtoiU ) on devait tuer \<r roi, le 
» prince de iiemi * El >V. de Mont*
» penjierfiú, caf diortfcle Bourbon de- 
î» vuii être le roi : mais on ne lui de- 
» voit que le baife-main , ôc parce 
» moycti n’eut joui de cmt de re- 
» venus qifîl en tiroit de fes bénéfj- 
m ces. L’entrrprife découverte Fut re- 
m mife , nuus n.nri pas rompue , & fe

cardinal de Bourbon en demeura 
» malade de regret ; i^ uel le toi ns

B OIU a i;
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» I*iiiÎA dûdlçr voit, & Îq piquant au 
m vif paffes'gau fférî es a ce o ut u m e es, 
?» lui dît :; Mon toujin , piene\ bon 
 ̂ courage j • iLtJÎ.-Prdi ' ¿¡ut vous n’êtes ; 

!} pas ençotù Roi,* mais U jereypojjïbk 
s» -Après moi. {Â t* ÇO'mmudiqfié* ] .

IV. B O y RBON ÇQ?/0É, (Lpuis 
duc de) fils . dç H en rjJvU s  prince 
de Çpn ĉSi à'Anne àtpaAère, gr^nd 
maître deFrance, çhçvaifer de:; or» 
dres du roi,.& gouverneurde Bour* 
gagne & defkçiTe., marcha fur ks 
traces de fon aknl le -Grand Fondé. 
Il fe trouva au qegede Philisbourg 
fous les ordres du Grand Dauphin : 
îl fui vit le Boi en 1669 à celui de 
Mous, & en 1693 3̂ gC£Uù de Na* 
mur. Il fe fignala aux, batailles dê  
SieinkerauC;^ de Nerwinde. Il fie 
t imoré la campagne de Flandres en 
1694* & mourut fubitement à Pa- 
vison 17/0, dans-fa 42e année, :

V , BOURBON , (.Louis-Henri 
duc de) Sc NEnguien  ̂ Sec, fils du 
precedent, né à Vçrfailîes en 169,2, 
fut nommé chef du çonfeil royaL 
de b  régence fous la .miporité. de 
Louis X V  \ en fui te fur-intendant de 
rédû cation de ce prince t & enfin 
premier nviniBre-d’étaïf après la 
mort du duc d'Orléans régent, arri
vée le i  Décembre 1723. «Ilétoit 
» jeune , ( difent les Mémoires dé 
î» Nouilles , ) aimoit les plnifirs*, don- 
»* noit fa confiance â dès perfonnes 
»’ qui dévoient eri- abufer. Il fit des 
m tantes; 6c fes bonnes qualités ne 
»» fulTifoient pas ptfur qu’on pût fe 
»» promettre un. gouvernement heu- 
»» reux. Le mariage de L ouis X V  
?» avec VInfante d’Kfp-igne ( qu’on 
‘» avdît fait-venîr à Paris ) Fut rompu 
?» d’abord fans confulrerla courd’Pfp, 
'» fans négocier une affaire fi délie.!-* 
" te. !» IL maria alors le jeune roi à 
la aile du roi S t a n i s l a s . Paris du 
Vernay? ci-devant entrepreneur de 
vivres, devenu fur-intendant du- 
ponce , propofav le cinquantième 
tP nature fur tous ïes fonds nobles , 
ronu-iCrS & eccléfiûfh'ques , une 
ik\c pour le }ny*yx avènement du

B  °  u
K o it une autre appelles la Ceinture 
delà Reine, Si divers .autres édits 
burfaux qui irritèrent b  noblefié 
& le peuple, La .nation murmuroit 
d’ètre pouf ainfi - dire gouvernée 
par ce financier * qui s’étoit emparé 
de J’efprir duprince^ pretnier-mi- 
niiîre ^prcfque toute la cour fe réu
nit contre le dûc de Bourbon , & le 
cardinal de-Fleury qui avoit un grand 
afeendant fur T-ef prit-de Louis XV  ,, 
Je Bt-exileren.17.26 à Ghantilli.Ceft - 
dans ce château qu'il mourut le^7 
Janvier 1740*3.48ans. Ilavoit fervi 
dans la dernière guerre de Louis 
XIV, Prince  ̂généreux & ami des~ 
genS'de-lettres ,* il auroir -pu faire ., 
dubien s’il avoit été mieux conduit*1
ROURBON,( Autres Princes du nom 

de) Voyê  les art. v u  A n t o in e *.* ■ 
B e a U J U U G 4 3 RI£tLE* * * -
GUE^ILLE^Sr4NÇ0IS  n° Vy VI  6* 
v u ...  J vanite? nò y, vefs. le milieu.,

V L  BOU RBON v (Nicolas) poète 
L atin n é? çmxy 03 à Vandeuvtés 
près Langres , d’un riche maître  ̂
de forges, vivoit encore .en /i fó-o*? 
Marguerite de Valois? fceür de Ftan- 
çAs /, le chargea de veiller àTédu- 
cation de 'Jeanne àMlbret fà-fiHV,1“ 

-mere de Heùfi JÏXIVÎh retira dé là 
cour quelquès'arinées après1, St alla 
goûter dans ly  viHe de Càndé V ou 
il avoit Un petit' bénéfice, lés dou
ceurs de da retraite. On a de lui $ 
livres' dyEpïgrdmpits ; il les âppel- 
loit Nrrgar? des bagatelles. On trou
ve dâ ïs ce recueil fon Poème de Ta 
forge, (Ferrarla) compofé à l’âge de 
1 j ans, & dont Erafme faifoit beau
coup de Ger ouvrage offre des 
détails fur les travaux de ce métier 
ec fur lés ouvriers qui l'exercent, 
X*es Nug& de ce poète furent impri
mées à Lyon, in -S?, en Joa
chim du Rellny' Gf.â ce fujet cette 
épigrammè ; - -»
Punie , raum fcrWis N U G A RU k  non

l ' T  1 1 - . 1;n:Sc /rurum ;
in o.Ai libro r.il mdius ihiilo.
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Pdutâ bien fait de mettre eh titré;

Ba g a telles*. .
A íes pièces. — Pourquoi? — Le titré' 

" vaut mieux qu’elles, .= •'<’
On a encore de lui des Diftiques 

moraux: De puetorum moribu?̂  in ^ V  
Ï53Ô,*. Voyc{ Buc«AtíAÍí,i *. ¡

V I L  BOURBON, (»Nicolas) 
petit-neveu du précédent*, de Pa- 
cadémie Françoise, profeifeut d’é 
loquence grecque a ü Collège troy a l , 
Si chanoine de Langres, mourut te 
7 Août 1644, à 70 aasy dans la 
maifon des Peres de POmroire de 
5 . Honoré \ où il 's’était retirée Là 
France le compte parmi les plus ' 
grands poètes Latins -qui íotft rlu 
luflxée depuis la renàiiîancé cles! let
tres, Ses penfées font pleines/d'.é-> • 
lévation Se de nobleífe , fe$ çxprëf- 
fions de force & d’énergie, fa poé- 
fie dé ce feu divin qui1 anime1 èeiriL 1 
qui font nés poètes. On pèùf cirer 
pour uu échantillonné ¿empieces-, 
ces deux vers ën l’honneur de 'Henri'

, placés fur la porte de-l’Aife-1 > 
nal de Paris : c
Ætoa ykçe\Heûrico Fulcanm tèla-mi-o 

niJîrcU, L-, ■; = ■ /; ‘
T du GjganUs,oŝ  debcUaturâ  furores.-,-.

Ses Poéfics furent imprimées à̂., 
Pa ris en 1641 , xn-12 S on Iw vjfc q - -, 
¿ion contre le parricide. Henri I K ; ,  
paiTe -̂ayec rarfon , pourLc^v chef- 
d'œuvre. Il écrivoit auj¡£Júen 
ptofe qu'en vers. On a delui trpis,- 
Lettrek çurieufes, fous le titrera;t

ÀppfagètiCfi. Cvmjnpntaüoncs adPhyl- 
¿aneftum, Pans 4636,10-4'’. Voidi 

; quelle fut l’origine de ces trois Lee* 
très, parçsrie rems que le P, Gou
lu , gériéràl des Feuilidns, caché fous 
le nom-de Pkylihrquiattaqua ii vi- 
vethëht; Ba!\aC y tzi écrivain exci- 
toit tous fes amis à le défendre# 
Bourbon eufeette géoërofité ou cette 
compUifance* ( * ) Cé poète ctoitr' 
un homme d’une grande tailie, fec, 
v if & ardenti'Il aimoit beaucoup 
le bon vin', & il difoit ordinaire-' 
ment, que u lèrfîjniP H fait des- vers1' . 
» français, il lui ftitthloit quil buvolt 1 
n de Îeau* 7> Gtahd approbateur des 
ouvragés d^autfui en prefencc de 
leurs auteurs , iPles déchirôit asef- ' 
quefois en fecrêt/ün. lut trouva 
après fa mort ûnë cjoirtzaîne de mille 

givres dans uft ¿Offre-fort y il crai- 
gnoif cepéfldâütjdeiiïburir dans l'in
digence. Sa mémoireéfoic ttès-heu- 
reufe , &  il poiTédoit Thilfoire ci-* 
vile &-littéraire de fon tems,

IfebÜRCHËNU T)B VALIGNAIS, 
(Jean - Pierre) né à Grenoble en 
i6Vï d'un, éonfeiller âu uarlemeht, 
voyagea ê'n Italie“, éh Hollande 

-,en Àp^réterfe, ¿'étant trouvé fur la 
^flotté Àngltufe à là bataille de Sol- 
L>aye, il' fut tcllejnenf frappé de ce 
.ipséàade, eu U réfolpt de finir fes 
courfts pour cmbraiïerja rnaguira- 
tare. DeconfeUIer au parlement if 
devintptemier préfident de lacham..

B O XJ n f

(*) trilluî écrivit de Lângrfes ëïrfbiS ( dît Nlccrqn ) une Lettre latine fort 
» longue & fort étudiée,.mV il ÏUrdonrroit de grandes louanges aux dépensée 
n Phyllarqucy maïs en même1 îems .if exigea que cette Lettre ne feroit vue 
!» que d'un petit. nombre>dVuniÿ-communs , tk qu'on ne f  impiimerolt point* 
s» Cependant, ,,lorfqu’en '̂¿50 Ba\ac .donna une nouvelle édition de fes 
>5 Lettres, celte de Bourbon y  fut inférée. Le PeVe Gôü/h éto'it fils & frere 
« dé profeFeurs' eh’: laAgûe Grecque au collège-royal f  Bourbon y remplif- 
» ioit îa mêhàe chàTre : âinfi la'publication d'nnë Lettre* qui offenfoit le 
»t ùere dé fori editéguë , kii Lit1 fenfible. D âiîleurS .les amis des Feuillans 
» l'accufoient d’indifcréiion-"d’avoir écrit , luî  qui éroit prêtre de l’Ora- 
m toîre , contre un général d!0 rdre> en faveur d’un homme dp monde. Il fe 
55 plaignit donc vivement déjà perfidie que Bal^jc lyà avoit-iaite. Balrac ,d3 . 
» lo’n coté , fe~ plaignif dè Jui comme dJun lâche dclertcur-.Tout ccja aboutit f 
*i à une rujïture ouverte entr’çux , éc c’efi iur cela que rcüncht les trois 
■ 5 Lettres citées plus haut.u

p ij
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brs fies cornpus de Grenoble , 5c 
confeilter-d’etar honoraire en i 699* 
II mourut en 1730 [a 79 3ns , re
gretté de tous les Îçavans 6c des 
geps■:de-bien. Il êfcoïjf av.éügle de
puis long-tems. Cét accident le tou* 
cha beaucoup , mais il lçut en pro
fiter en homme loge. Il commença 
dès-lors à filtre , par des organes 
étrangers, plus de ieétures que fes 
propres yeux n’en avoienc pu faire 
auparavant. 11 orna fa mémoire d’u
ne infinité de ehofes effemielles , 
qu’il vouloir trouver au befoin. On 
aimoit en lui une imagination vive 
& féconde , une coriverfation plei
ne , foutenue 8c toujours variée. 
‘Les conférences qu’il tenoit chez 
lui , devinrent , depuis fon mal
heur , plus régulières & plus fré
quentes. Comme il n’étoit point ma
rié ¡orfqu’il perdit la vue , il fe'per- 
fuaciaque ce malheur lui feroir tou
jours plus aifé à fouteñir dans le 
célibat s & rien ne put lui faire ' 
changer de fentiment ; mais dans te' 
crainte que l'intérieur de fa maîfon 
rf.en, devint moins agréable g if y ’ 
raffembla avec art tout ce qui pôu- 
voit y  retenir des. amis'de" goûf 5c ( 
de confiance. Trois fois la fêmainé 
i l  y donnoit des concerts , qui ,at- 
tiroient les perfonpes de la ville les 
plus diilinguées 5c les plus aima
bles. On a de lui l'Nijwire du Dau
phiné , en 2 vol, In-fol. 7 722 & plu-’ 
heurs Dijjerluttons & Mémoires , ré
pandus dans différons Journaux -, ils 
prouvent une grande connoiflance 
de f’hifroire fît des antiquités, li 
avoit fait de profondes recherches 
fur ion pays. On a encore de lui, 
en ma nu ferie, un Nobiliaire du Dau
phiné.

BOU R CH 1ER, (Thomas) cardinal, 
Ercneveque de Catu'Orbert, 5c frere 
de sha 11 comte d’/y/̂ .v , couronna 
Edouard  i br, R i c a r d  I I I  £v l i e ‘tri 
? I I , rOiS d’Angleterre j .tint pla- 
iieuia conciles, condamna les AHO

B O U
8c mourut à Caniorberj en 

Î4£6 , après avoir exercé les fonc
tions épifcopales pendant 51 ans. 
Ce prélat avoit beaucoup de zèle
6  dd lumières.
’ BO U RD ALO U E, (Louis) ne 
à Bourges lè 20 Août 1632 , prit 
fhabifde Jêfuice en 1648. Ses heu- 
reufes difpofirionS pour l’éloquen
ce , engagèrent fes Tupérieurs à Je 
faire-paíTer Üè la provirice à la ca
pitale. Les chaires de Paris reten
tirent de’fes "fermons* Son nom pé
nétra bientôt à la cour. Louis X IV  
ayant Voulu l’entendre , il débuta 
par l’Àvent en 1670.11 prêcha avec 
tant de fuccès, qu’on le redemanda 
pouf lés Carêmes de 1672, — 74 , 
— 75; — Sô, — S i, & pr les Aveius 
de 16S4 , —  $6 , — '89 , — qt 5t 93. 
On fappelok U roi des Prédicateurs 
8c /fi Prédicateur des Rois* LO U 1 S 
X IV  voulut l’entedrekcms les deux 
ans, dimane mieux fes redites, que 
lis ¿ho'fcs houdelUs â'un attife'. On lut 
a appliqué , avêc 'üoe heureufe juf- 
teffe , ce VerferduPfalmifte : » B/a-

/»' 'qu eh a h d é tejhtn on iis iu is  , D e v s  ?
«’ ïk dRnfpïciii Repim,, & non àdhfurt-
7 àePar. q Seà tuecès fdf eut lès mê -

, mesj en  ̂próS/lnee qu'à- Paris'& à
la ccfdff A ' Montpellier , ôù le rot 
l’envoya en 1686, pour faire-goû- 
tef la' rèligîQrt-' Catholique par-fes

1 fèrrnonsi & 'fes exemples, il eut les 
fpifffagès“ dés Catholiques1 & .des 
nbii veaux-convertis. Sur te fin de 
fes 'joués'il abandonna la chaire , & 
fè voua aux affemblées dé charité , 
aux priions-, fe faifant petit avec 
le peuple , autant qu’il- droit fùbli- 
me avec les grands. Il avoir un ta
lent particulier pour afililet 5c con- 
loîer les malades. On le vit fou- 
vent palier de la chaire ait lit d’un 
moribond  ̂ C’efi dans ces pieux 
exercice qu’il pafTa toute'fa vie, 
H mourut le treize Mai à
72 ¿ní , tidmiré dé Ton fiécîê , h  
refpcéUmèmè dvs esihtmii 3̂ -



fuites# Sa conduite (dît un auteur 
eftimé ) ¿toit la meilleure réfuta
tion des Lettres PtovinaiaDs. U ClQÎC 
très-confulté , comme direéleur & 
comme cjfuîlle. O aa j-apopret; quel * 
ques-unes de fes déqüons* On pré ■ 
tend qu'une dame de la cour lui 
ayant demandé fi elle faifoit mal 
d aller à la comédie ? Ç ¿fl à vous 
de me U dire t répondit Je Jéiuitc , 
eu du moins c'eft a jn fi que le font 
repondre les conteurs d ’anecdotes. 
Suppafé que cette anecdote ne foit 
pas altérée , il n’en taurpa$ conclu
re que le P. Bourdaioue approuvent 
les ipeétacles puais feule ruent qu’il, 
les trouvoit moins dangereux pour 
certaines perfonr.es que pour d’au
tres. Au reiiC nvUle confédération ne 
fut jamais capable d’alteier fa fran
chi fe & fa fincérité. fl feu tint tou
jours la liberté de fon roinificre, 5c 
n’en avilit jamais la dignité. Ses ma
nières étoiept fitngleç* modeiles £c 
prévenantes ; mais fo# aine étoit 
pleine de force & de vigueur.. Le 
P. Bretonneau., fiqnyoofreré,, don
na & éditions de fe$ ouvrages, com
mencées en 1707, par,A/gdifd, di-' 
reéleur de.rimpruuerié'yoyaje. La 
première en 16 .yolv in la
meilleure §c la plus rçchçr.çfiée des 
amateurs de la belle Typographie. 
La deuxième eft en 1$ yol. in - n . 
C’eff fur cette dernière que, les im- 
primeursde Lyon ,.Rouen, Tqulou* 
le & Amfferdsm ont cop frétait Bpur~ 
dalouç. Voicila diftribution de cette 
édition : Avent , I vol. Carême , 3 
vol. Dominicales  ̂ I v. Exhortations , 
2 vol. Myfiércs P 2, vol Panégyriques, 
2 vol. Retraite , I vol. Penjees , 3 V, 
Dans rédition ,in-S°, les Exhortât. 
& la Retraite ne font que 2 vol, & 
les Penfées 2 vol.Le grand art du P, 
Bourdaloue eft de déveloper & a’é- 
dairçir chacune de fes idées, chacu
ne de fes preuves,, par des idées fîc 
des preuves nouvelles, aufïi Iluth- 
riçufes las unes que les autres, A la
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fors populaire &. ¿levé,il ne nuit ja
mais , par la profondeur de fes rat* 
fonnemens * à h clarté de fon fty- 
Icj mais fa folidité n’eft pas une 
fimple foUciits , comme celle de A7- 
cole : c'eff une folidité éloquente ài 
aoimçe : c’efl Nicole cloquenr. Il 
s’etoît nourri de la lecture des Pè
res; mais on fent à la manière dont 
il les err^ppie , qu'il, les avoir lus 
par devoir'& par'goût/'plus que 
par befoin , & qu’dbfolutnem il mi
roir pu s’en-pàllerf On lent un 
homme , qui , p:ein des Chryfojtô* 
me , des Au g ufi; n , de S B afile , lie 
re fi cm b le pourtant à aucun d'eux. 
On l’a fouvent mis en parallèle avec 
Majjdlon* L’un 6 i l’autre l'ont très- 
éloquens ; mais ils le font d’une 
maniere différente. Beaucoup 'de 
ge;rs , ceux fur-tout qui ont reçu 
plus d’ci prit que de' fenrimenr, ai
ment mieux l'éloquence du P. s3 dur* 
Aaloue \ comme la plupart des géns- 
dç-lettres, en admirant Racine t ltû
préfèrent Corneille,

I, B OU RD EIL LES , ( Pierre de ) 
connu fous le nom de BnANToM£ , 
dont il ëteric abbé , joignit à c-e ti
tré ceux de' fsieneur & baron de 
Ri eue mont , 'de chevalier de l’or
dre, de gentilhomme dé h cham- 
bre des rois Charles IX  & Henri ///, 
& de chambellan du duc à'Alençon, 
U avoir eu deffein de fe faire cheva
lier de Malte , clans un voyage qu’il 
fit en cette ille au tems du fiége , 
l’an 156j. Il revînt en France, où 
on l’amufa par de vaines efpéran- 
ces ; mais il ne reçut d’autre for
tune , dit-il, que d’etre bien venu 
des rois fes maîtres , des grands fei- 
gneurs, des princes , des fouve- 
raïns , dés reines , des prince fies , 
&c* &c. H mourut le 5 Juillet 1614 , 
à S7 ans. Ses Mémoires ont été im
primés en io  vol. in - 12 : 4 des 
Capitaines François , 2 des Capitaines 
étrangers ; 2 des Femmes galantes r l  
des Femmes illujlres ; 1 des Duels^
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La dernîérfe éditiofl dedâ Haye, 
Ï741 , iç  vfilifin-ia T àcaafe
d u Sbppttftcnt »qiïtefl a'ç. Ces-Mé- 
rfidireï fbnt abfbltiteot nécdTaires 
à ceux! qui veulent fçavoir l’friiL1* 
fécrêçre de Ch arhs '■ IX, de * Henri III 
S i dé HenH IV • O homme y  cft en- 
cofe plus repréfemé que le prince. 
Xe plâifit dé voiries rois dans leur 
pàmcülïer & hors dù'théâSt’e , joint 
X  la naïveté du fflyle de Brantôme , 
rend la leéiufie de fes Mémoires 
fort agréable, (*) Mais plufieurs de 
fes anecdotes paroi fient hasardées, 
Telle eft celle' qtrit raconte fur 
Charhs-Quint. «'Haroui-dire1, dit- 
« it t que s'ibavqit eu encore des 
« forces du corps, corrime de fon 
« efprit» il fût allé à Rome avec 
si une puiÎïantedrmée-pcur fe faire*

B O Ü
*1 élire pnpe par amour ou p̂ âr for- 
)i r-cèi Quel trait & quel homme am- 

-tf. bitieu^ que voilà , ajoute-t-tL ■ 
» auffi Dieu ne le permit. Ne pou- 
« vant .doUp être pape 5 i l  fc fit 

, « moine. »:C©delTeiïi-prêté à Char- 
les^Ouitirput BràiitômCi ne fetrouve 
dans aucun- hiftbrien , même dans 
ceux quiont -dit le plus de mal de 
ce prince. Ondüi a attribué , à la 
vérité* le defir de la domination 
universelle j mais on fie voit nulle* 
part aucune trace de fon ambition11 
pontificale. SiTon exàmioou plu
fieurs autres faits racontés parBran
tôme , & cent fois répétés après lui t 
on trouvèrent que lu plupart1 n'ont 
pas pïùs/de fondement que la pa
pauté dë- Charles^Quint'.v Voÿô{ IL 

À T A t Q S  ] P ô î t I Ê k s  » & C .  : ■ r ;

(*) “ Brantôme, ( dît M, Anquelit) fe tfoiivè pïif-■ 'tout. Tout le r̂nofid6 
« veut lfiryoir lu ; mais il faudroit le mettre fur-tbut èfitre" lès maînfs de 
« princes» afin qu’ ils y appriiTerit qu’ils rie-peuvent fë' cacher; qu'ils ont 

« pour leurs courùfans une importance'quïvfait*refnarqüer toutes Ieürs^c- 
« fions 1 & que tôt ou ; tard lés plus fecféttèsTbnt.révéHëS: à la pofiécité. 
« Cette réflexion qü’ils-feroient, en y oy a nt ; ¡qyp; Brantôme -a ram aifié de 
« petits faits j des mots échappés v des adtion̂ , p^endùes indifFérentes * .qui 
v.-dévoient être.perclues,Ôii_-neglî ées qui.cepepdqntparquent leçarac- 
« tére , les ren droit plCis ĉ;rcbnipéfls...o En \\iimt]praTuôme -,}\ vie ni à l’èf- 
» prit un problème dïfficdeà1 réfoüdre.Tl eif fp rtco rrtrïiuri d è~ ' v oi t cet au* 
« tenr joindre les idées iësrqfids difparater3e rrfait'de-ïuœurs>Orie]quéfois 
« il repréfentera une fèinmè conhrie adonhé'é-aibc âfthétihêfis les plus hon- 
« tenx du libertinage , & il finira par dire qrt’-éllfc étôi  ̂façëî,&¿::honne ochré- 
n tienne; De même d’un prêtre» d'un ihouievdéfaut antre;ecjdéfi?fiique,-i! 
« racontera, des anecdotes plus que g a i l l a r d e s - à  Ja fin -très f̂é- 
» rieufement, que cet homme vivoir rÊgaliprc^eny-f t̂pn'TQnqtat. Pryfque 
>* tous les Mémoires font pleins de pareiflçy/;pntrqdi£ions qui font^pï- 
« gramme, Sur quoi jepropofe ce problèmê  t BrÎiûtôme étoit-îl un libèrtuj , 
j) qui » pour fe jouer plus fûrement des moeufs&^dé îà'rëliçïoh » affe&e foù* 
y> vent dans l'exprefiton une retenue démentiè qjar;-lé fond 'niêmé dif té- 

* cît ? ou étoit-il un de ces hommes qurt>n appelle dabs le mondé des igno- 
« fans aimables» qui » fans principes comme fans defifeip, confondenf le vice 
5J avec la vertu ?. Quelque jugement qu’on en porfte » on le blâmera tbh- 
« jours de n'avoir pasrefpeiié la bienféance danS; fes écrits , & devoir fou- 
i> vent fait-rougir la pudeur. On reconnoit dans Brantôme.Je caraÎléqe, dps 

jcimes-gens» qul.,; appelles .à la cour .par leur naiifançe , y  vivent fans 
prétentions &t fans deÎirs. ils s’aruufent de tout ; fi une aéïàon a up coté 

» plaifant, <ls le faifiÎTent ; fi elle n'en a pas T ïïp hu'en prétérit,' Brantome 
« ne fair qu’effleurer les fujets ; il n’entend rien' à approfofidif une aïfioh,
» ni à en développer les motifs. Il peint bien ce qu’il a vuTaèonte'naïve- 
y* ment ce qu'il a entendu ; mais il n’eft-pa? tare de îeTvoir quitter: fort objet 
« principal, y revenir» le quitter encore » év./inir par n’y plus fongetiAvcc 
» tout ce détordre, il plaît, parce qu’ii amuie. » , ■- . i . . : ^



Il, BOUROEILLÊS ( ( Claude 
de ) petit - neveu du précédent, 
comte de Mont réfor, attaché à Gaf- 
ton d’OMéans dans (a faveur &dans 
Tes difgraces , perdit phifieurs fois 
fa liberté pour fervir ce prince. 
Ennuyé du tumulte & des traoafie- 
ries de ia cour * il prit,le parti de 
goûter les douceurs dïune vie pri
vée. Il mourut à Paris eu 1663. Il 
a laiÎTé des Mémoires , connus fous 
le nom de Montréfor. s. 2 vOl. in-12, 
qui font curieux. Il y  .a plufieur.s 
pièces fur i’hiftoire de fon tems. 
Montréfor ne craint point de racon
ter les projets formés par lui con
tre la vie du cardinal de Richelieu, 

BOURDELIN, (Louis-Claude) 
de l’académie des feiences , naquit 
à Paris le 18 Oftobre; i6g6, Son 
pere & fon aïeul étoient aufii qiem- 
bres de cette académie;.,, ¿tk Paicul 
efi le prem. qcadémiçieAidpnt Fd/ï-. 
tendu aitfait l’éloge. .Seconde fut 
membre de l’acàdémiejdès belles- 
lettres, Bourdelin ^&tëit[-{oû pire 

"à'Tâge de 14 ans1, bientôt-¿près 
ia, mere époufa uni tftijifaîrç. Il fe 
li vra tout entier à llétqdédè, y 'm é-ï 
.decine & de la  chy/pi^!r ]&"Îut re
çu. do&eur en médecine eu .1720, 
L’&nnée d'auparavant il s’étoit ma- 

1 riéc fes. parensTavoieimprefifé de 
prendre cet engagéfaeàt y-‘ ils lui 
avoienç propofé des;parrisavèrua* 
geux,, qu’il vétuih tous, pour épou- 

Jet la .fille d’un, apothicaire , qui 
n’avoic.que fa b e a u f a  vertu. 
L’académie dçs feiencesreçut Bour* 
âdin dans fon corps en 1727 j les 

-Mimoïrz^qu’il lui a donnés , ont 
pour objet dès matières de chymle* 
Il étoit né aVeC' ùrû bien confidé- 

“rsble * cependant l’exercice de la 
médecine., .qu'il à Voit d’abord en
trepris pqrbienféqace »devint pour 
lui.une refiburce uéceiiaire* Le fé
cond mari de fa mete di/fips la for
tune & celle de fa femme , & lai fia 
en mourant des dettes, au paiement

defqtt elles; la me ré de BonrfytiA- f ’é- 
tott, engagée  ̂TI les acquitta entiè
rement » i f  voulut de plus^gWrer 
à fa mere une fiibfii)ance i qdç p é 
dante convenable ¿ fon ¿ta;, Ces 
facrificés -abfQtbjIfenp une ^graphe 
partie de far (fortune En;.1761, ,t 
Bourde tin Sx\ t nommé premier-mé
decin de Mofdames. 5 mais i| obtint 
d’elles d’exercer la médecine à Pa
ris y Scies pauvres étoient.toujouçs 
Je, plus Cher objet dettes foins .̂ Il 
mourut .en 1777^ -  - .

I. BOüRDELOT , (Jean) maî
tre-des-requêtes de [la xeioe* Marie 
de Médicis, .fçaVant daas les lan
gues i& la èurifprudence , auteur 
de Notes (ût. Lucien ,■ fur. Héliodore 
ôc fur Pétrone » mourut en 103$«. 
Ses Commentaires font éfiimés des 
fçqyans, mais aifez-peu consultés. 
Son frère puîné, Edme JBouiiv^Lot, 
médecin de Louis XIII em iôiQ  a 
étoit mort avant lui*. L’rm Sodian«-- 
tre n’étoient point mariés, L 

-IL BOÜRDELOT » ( l ’Abbé ) 
dont lé1 vrai nom étoit Pierre -Mi* 
ctràd, neveu du précédent, & fils 
d’un chirurgien de Sens, retiré à 
Genève, naquit dans, cette ville en 
1610, ll-s’appUqua à la médecine, 
&• fut médecin du Grand Coudé* 
Chrifiins y reine de SuèdeTappelIa 
en 1651 auprès d’elle, & obrinr-cn- 
fuue pour Iuvl’abbaye de Mafièy,
( Boy, Meibû m iûS; ) Il mourut à 
Paris en y h  valet incôniidcré 
mit un morceau d’ppium dans un 
purgatif qu’on devoit lui. donner ; 
ce poifon le jeya dans un afioupif- 
fementi On voulut 1*échauffer , on 
le brûla , & il ne le fenrit qusî 
fon reveîl ; la gangrène fe mît à fa 
pluie; & il en mourur. On a de hii 
phifieurs traités : De U Vipère , 
16-; 1 , in-12, Du Mont-Etna „ £<c. 
Le pape lui avoir permis d ’exercer 
la médecine gratuitement II iaifia 
en manuferit un CutaU^nt de t< us 
les Litres de médecine imprimés , avec

Piv
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Ja Vie des auteurs ££ la critique de 
kurs ouvrages. '

EÜURDIGN& , ( tharleS ) prê
tre , natif d'Angers, y  vWoit en 
1 5 3 i r II éiï auteur de la Légende 
de Pierre Fat feu , envers, Angers’ 
1532, iïi-4*’. Paris 1723, ih-12. 
C’efi un récit de toutes les éipie- 
g] e ries que Faifa. , jeune débauché, 
met enufage pour parvenir à les 
fins. Cet ouvrage , divilé en qua
rante neuf chapitres , eit d’âmailt 
plus amuiant , quM eit fait avec 
elprit. Char'as a voit Ufl frère {Jean 
Bo u ku ig n e) chanoine d’Angers ; 
mort eu 1 Ç'5 5 , dont on a Y iliftoiH 
d'Anjou O* du Maine, Angers 1529) 
iivfol, dans laquelle il y a bien des 
fables.

BOURBILLON , V, P c a t ï h r e .
BOURDIN, (Maurice) anti-pape 

en i r :S ,  fous le nom de Grégoire 
VIII , étoit auparavant archevê
que de Brague. Excommunié dans 
ua concite , il fe retira à Su tri. Cal* 
lix t t  II envoya une armée , com
mandée par un cardinal , former te 
fiege de cette ville. Les'habimns de 
Suirl, voyant battre les* murailles 
pour un mifé rabie anti-pape , le 
livrèrent aux foldats , qui ramenè
rent à Rome fur un chameau , à re
bours , tenant en main la queue au 
beu de bride couvert d’une 
peau de mouton tome fanglswe. 
Cette foldaicfque vouloit miner 
l ’entrée du pape , monté ordinai
rement fur un grand cheval , & 
vêtu de la chape d’écarlate. Bourdin 
mourut en prifon , ^ meme annee , 
vers n e t .  Il avoir quelque mérite.

B O U ilD O B E  , ( Adrien ) p rê 
tre  , né dans un village du Perche , 
en ï^l>4, mfHtutcur du Séminaire 
de Saint-Nicolas du Chardonnet à 
Paris , mourur en odeur de faillie té 
en 1635 . a 1 a n s  C atech ifm e, 
rm’•lions , conférences , fon '¿¿le fe 
porroit d tou t avec une égale v i 
vacité i il le pouiVoit meme q ue l-
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quefois jirfqu’au ridicule. On a fa 
Vieux-f'. Ofï en adonné une au
tre in-12

I. BOURDON, (Sébaftien) pein
tre & graveur , naquit à Montpel
lier en ló tó . Son pere , pemtre 
fur verre , fut. fon premier maître. 
Après avoir'1ervi quelque tems , 
il voyagea en It.ilie , & y  fai fit la 
maniere de Claude U Lonan^ du 
Caravage Ôè dü Bamboche , prenant 
toutes lés formes avec une facilité 
égale. Dé’retpur en France , à l’dge 
de 27 ans , il fe fit un nom célèbre 
par fon tableau du Martyre de Saint 
Pierre , qu’on voit à Notre-Dame 
de París, Il entreprit enluite le 
voyage de Suède. Il y fut bien 
accueillis par Chri/linc, mais bien
tôt après , entraîné en France pat 
fon inquiétude & fon inconftante, 
il y produifit plusieurs tableaux, 
dans’lèfqùël’s on’remarque uüe ima
gination Fougueufe & bouillante s 
une t où‘che lé é̂'réj ün coloris frais , 
un-goütTôiaveiit bizarre & quel- 
q u ëf ó fs ëxérâordinarfè.Sori pinceau 
ctoit' p'èhbêôrreéf', mais facile. If 
parié CJU'N} peiHdfôi't\ dans un jour 5 
doû e 'Pètes'à*afires Tinture , de gran
deur nèù/Vcè/éU&nKgagna fon pari; 
ces têtes:fïè; fônt pas le’moindre dé' 
fes ouvragés', “II fiiiiiToit peu ¿mais 
le itéu1‘dë"lâ 'liberté qu’il méttOiU, 
dans tousféà tableaux, font plus Ve-/ 
chercher fes jprocfuiïions les moïn£~ 
fini es-,-que lés ¿hef-d’ocuvres d'un, 
peintre, d’un génie médiocre. Il 
réuiîiiîbit dànstous les genres t 
fur-tout dans le pàyfage. Il c-fi vrai 
que les lites,(Jui-'en font peu com
muns , ne font pas bien réguliers , 
& ne-s'accordent pas' fou vent dans 
leur plan. Ses tableaux ornent píu- 
lieurs églifes de Paris, & différen
tes maifons particulières. Ce mai-' 
tre travaillent pour Louis X IV  dans 
l'appariement bas des Tuileries,
I or feue la mort l'enleva en 1662.
II étoit directeur do Tacadémie de



peinture * où in mémoire a été 
long teins chcro , aucapt'pàr Tes ta- 
lens que par les mœurs. Un de$ 
trois principaux tableaux-de Sain: 
Pierre de Rome».t(l de Bourdon,

IL B O U ll D O N , (Amé) fils 
d’un ingénieur du roi d’Efpagpe, 
tiaquir à Cambrai en 1638 , & mou
rut dans cette ville lu ;-i Décembre 
1706 > à 68 ans, A Page, de 36 ans, 
& pere de douze .eqfans. viyans, 
il fe détermina à pVen,dre Tes de
grés en. médecine dans l ’univerû- 
ré de Douai en 1673, Il fit-paroitre 
en 167S , pour rinilruélion d’un 
fils qu’il deÎlinpit à ceitç profef- 
iiûn, fes Tables anatomiques in-fol.; 
avec fa Defcriptîon analogique. du 
Corps-humainA in n  , qui a ¿ré Cou
vent réimprimée, parce que c’étoit 
alors un. des ouvrages lçsplus par
faits dans ce genre.

BOÜRDÔNNAYE., (Bernard- 
François Mahé de la ) né à St-Malo 
en 169g , fut à-la-fois, négociant 
& guerrier. Chargé d̂ '. bonne-heu
re des affaires de la; compagnie des 
Indes , iriui_fut.utile dans.plus.d’un 
voyage/, qu’il entreprit pour fa.-., 
vorifer les intérêts ffe xeèttip com
pagnie , St pour augmenter fa pro
pre fortune.,.Le rqi le .nompia gou
verneur générai dçà.lAea, de France 
fit, de Bourbon , &, elles devinrent 
floriffanies fous fun admiaiffration. 
CétoL dans, le tems 4e la guerre 
malhçureufe de; 1,741. L.£s, A.pglois 
dominoîent dans, l ’Inde. . Une. ef- 
cadre Angloife croifoit ; dans les 
mers , gçnoit notre commerce 6c 
faifoit beaucoup 4e pnfçs.Ç? Bour- 
donnaye prend la réfolutiOiïd’arrner 
une petite-flotte. Il fort.de Fi île de 
Bourbon avec neuf vjifféaux de 
guerre , attaque, l’efeadre ennemie, 
la difperfe , &  va..mettre le fiége 
devant MadralV. Cette ville capi
tula en Septembre 1746 , £c les 
vaincus Ce rachetèrent pour envi
ron neuf minions. Les richeiTcs que
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fa Boutdçnnaya a voit acqtiifes t 
ayan: excité l'envie , on peignit le 
vainqueur de 7>W!raffcojrr&ne un 
provai icateur , qui avoir exigé une* 
rançon trop foible , 6; quéCetoit 
laifl’é cotrpnipre par des. prefens. 
Les directe ut s rie la compagnie des 
Indes dv plu lit u rs a A iof > ru 1 re s ■, po r ■> 
térem Jpurs .plaintes au niinu\ere<ÿ 
fie la BuuMonnayti,t en arrivant en 
France, fut enferme, à la Baiti lie»» 
Son procÈSjdura trois ans & cieuii. 
Enfin les commiffaires du confeil 
qu’on lui donna .-pour juges, le dé
clarèrent innocent. 11 fut remis en 
liberté,& rétabli dans tous fes hon-; 
neurs. Il mourut bientôt-apres ,ea 
1754 à 55 ans, d’une miladie cruel
le, que Je chagrin & fa longue dé
tention lui a voient .caufée, C ’étoic 
un homme comparable à du Gnay~ 
Trouin , & aulii intelligent dans Je 
commerce qu’habile dans la marine. 
Il avoir d’ailleurs beaucoup d’efprit* 
Un des direfteurs de la compagnia 
des Indes lui demandant un jour ; 
w Comment il s’y étoit pris pour 

faire,-bîen-.miçüx fes affaires que 
” .celles de, la compagnie ? » ^C’efl., , 
répondit■ il 7 par.ee que j'ai f u l v i  vos 
injlrucl'wfis dans tout ce qui vous re
gardait t & je n'ai confuite que moi- 
même dans ce qui concernait mes in
térêts, ,. Voy . IK Du 'ci. civ.

BOURDOT de Rigiieboi/rg (
( Charles-Antoine ) avocat a Farts 
en i68q , mourut dans cette ville 
le 11 Décembre 1735* Il a donné 
un Cuummlcr ■ g en èra! , a vec des no
tes , Parts 1714 , 4 vol. in-folio, 
C ’éroit un homme qui, a beaucoup 
de littérature, joignoic un grand 
fonds de religion,

EOURETTE/Churïotte-Eenycri 
plus connue feus Je nom de M ï s e  
V monudUrc , née a Paris en 1714, 
morte dans cct;e ville en Janvier 
17S4 Benoît un.caffè à Paris. Ce 
fut le rendez-vous de piufieurs geos- 
de-leurcs, &. de quelques poeies ,
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qui luiinípircreat legant des vers* 
La Limonadière, en fit dans
.toutes les occaíions intéreflantes ; 
mais elle fie bornoit ordinairement 

."à un petit-nombre \ & elle faifoit 
.bien » car fa limonade & fon cafté 
iValoiém encore mieux que fes poc- 

h íes*’ Comme die, célébra les beaux 
efprics, íes beaux*efprits Ielui ren
dirent, . i;\

. L'. R O U R G , (..Anne ,nu ) de
Riom en Auvergne , 'coofeiller- 
clerc eu parlement vde Paris, étoit 
parent d'Antoine du Bunrg , chance
lier fous François L II fe fit d’abord 

1 cormuitre par fon fçavoir , enfuñe 
cpar fon attachement au Calvinif- 
•.rne# Ayant parlé avec enthouiiafme 

pour les partions de cette doétrine 
¿ans uno affemblée du parlement, 

fHenri //Je ft-arrêter. Comme il 
" ôtoit diacre, il fut d’abord jugé par 
. l'évêque de Paris du feUay j ailifié ■ 
dp l’inquifitenr Mouche* II appela, 
comme d’abus de la femence de 
l ’évêque - il réclapa le .droit d’ècre 

: jugé par ies.pairsc’eft-à-dire vpar 
*.les chambres du parlement aiTem-, 

blees. Mais les .réclamations, n’eu
rent aucun* cflèt^L fut ;jugé fuc- 
cefiivement à l’officialué de Paris , 
¿celle de Sçns & .u-celles de Lyon. 
Condamné dans ces, trois tribunaux 
à être dégradé;,& ltvr.êau bras, fé- 
culier comme hérériq ûé, il fut mené 
d’abord à l’ofticLalité de par ŝ , où 

,on lui arracha l’un après, l'autre les 
habits de fon ordre -, enfuñe oapaf- 
*4 légèrement un mofcçau de verre 

b1 fu jfa  tonfpre & fur fes ongles -,
; aprçs quoi il fut amené a laRaftùle, 

fit condamné par. des com milia (Tes 
,<lupariernir à êcrp-ctranglé £e bi ùfe. 
Comme on Je foupçonnoit ( peut- 

Mre ûns fondement } dé voir, eu 
parr à l’afiaflinat du préfuient AÎ7- 
itord 7 un de les juges , ce meurtre 
bata l'arrêt de la condamnai ion.
[ Voy, à fe fujat i-article Miu ,\u d >] 
Quoiqu’il en ÎQi£, il iur pendu 6c

brûlé en place de Grève, le 16 Oc
tobre * 5 î9 , à 3$ ans. Il montra 
dans fes derniers momens un cou
rage digne d ’être admiré , ( dit le 
Pere Bcrtkr, ) fi fa caufe eût été 
meilleure. Son fupplke & celui de 
quelques autres Calvin iftes firent 
malheureufemènt de nouveaux hé
rétiques-, au- lieu d’ îhtimider les 
anciens , & produifirent l'a confpi- 
ration dfAmbôife , & les guerres 
qui la fuivirent. Bon mdglftrat, ami 
fidèle , horftme aufiéf e ,‘ du Bourg 
perfifta dans fes égaremens, par une 
fiuite de fon caraébére roide/St in
flexible, J1 étoit incapable de dire 
ce qu’il ne penfoit pas, & incapable 
de changer d’opinion une fois qu’il 
en étoit imbu. Les Cal vinifies l’ont 
mis au nombre' de, leurs martyrs , 
parce qtpil fiüt mn des plus ardens 
propagateurs de leur fede. On ne 
peut's’empêcher de voir en lui le 
caradére d’un fanaûfme, très-mar
qué; Pendant la cérémonie de fa 
dégradation., il ne fit que déclamer 
-contre, les ordres-faciès &  contre 
rEgÎifé.Jl dit *.qu’il fe. fèLtoitoit £i* 
tre dépouillé du:caratlère de la Bête, 

dprçnfiyaui'il. rtr}aufûit plus rien 
de commun avec VAntechrifl. G’.étOit
ainfi qu’il appelioit, le Pape , félon 
les hejlesïinrcrprétatioDS de Calvin. 

. fie -de fes partifans. ■ - •: ■
I L :fêÜURG,( Eiéonor*Mâriè du 

Maine , comte dû ) fervic aVecdif- 
tindion fous LoüU X IV % (Voyez II  
MercI'O) Il ne fut cependant 

, jéchai:de France qu’en 17x5, année 
de fa inort.f .

ï LL BOURG, Voyti Barbsu
& .MONmOUEL. : > ' i

ROURGELAT , ( Claude ) de l’a
cadémie de Berlin, directeur.&-irif- 
pccteur^généraldes écàles vétéri
naires , commiifaire - général de* 
haras j mort le crois Janvier 17 }tg t 
dans un iVge avancé:;rendit devé- 
rimbles fervices à ia focitte , -en 
f:.:iaiu*érablir dans un. partie du
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Royaume, des écoles vétérinaires 
& en íes dirigeant par lui-même 
ou par Tes ouvrages. Nous avons 
de lui : I. Le Nouyiau Npwkafîle * OU 
Nouveau Traite de Cavalerie, 1747* 
Xl*Eiémcns dJHippiatrique., OU Nou- 
veaux, Principes fur La connoiffance de 
Chevaux 1750 , trois vol, in-S^III* 
Matière Médicale rai fon née  ̂ 1 7 7 1 , 
in-S°. H n'y a fait-entrer que ce 
qui pou voit fervir à rinftruétion 
des écoles vétérinaires. L’auteur 
étoità-laTois hommç utile &hom* 
rue aimable,

B O U R G E O I S  , Voyt{ BuR-
GENS1S.... CHEVREAtr,,.. &  LOU- 
VEWCOURT.

BOüRGEOIS, (Louis le)abbé 
de Chante M erle, né à Heauville 
au diocèfe de Coûtantes , mort 
doyen de l’églife d’Avranches en 
1 68o , confacra fa verve poéti
que à des fujets chrétiens* Oh a de 
lui : L Le Catéchifmc en forme des 
cantiques. II. VHiJloire des Myfiércs 
de 7* C. & de La Vierge, HL Les 
Pfcaumes Pénlttncianx* La poëfie de 
ces trois ouvrages eft facile , mais 
■ foïble & fans images*

BOURG-FONTAINE , Fqy* FIL
LE AÙ. " '

; BOURGOGNE , ( les Ducs de ) 
Voy* x .  A n t o i n e .7. C h a r l e s  ,  n® 
x x iv * , .  J e a n  Sans.peur'.) n? l x v i i ... 
L o u i s , n °  xxu*,* P h i l i p p e ,  n 01 
XXIII & x x i v , &c, j

I. BOURGOING , ( Edmond ) 
prieur des Jacobins de Paris pen
dant la Ligue ,■ pris à Taifa ut d’un 
des fauxbourgs de cette'ville armé 
en foldat, fut conduit à Tours, où 
étoit le parlement , en 17S9* Il fut 
convaincu, d’avdié été , dans fes 
fermons v  le panégyrifte de fon 
conftérç 'Jacques' Clément, meurtrier 
de Henri l i t  ; d’avoir comparé ce 
parricide à Taétion de Judith , ôc 
de l’avoir honoré du tirre de Mar
tyr de J, C B o tu g o in g -fut tiré à
quatre chevaux en 1590, On dit
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que fes déclamations pour 3a Li
ions , avoient été payées d’avance 
par Jes faveurs de la dücheflh de 
Mûntpcnfter, fœur des Gtiifts, Mais 
cette anecdote, impnmécdans tant 
de livres, paroie peu vraifemblabïe. 
Le fanatifme feul fuflîfbit pour 
animer Bottrgotng , fans y  mêler la 
volupté,

IL BOURÇOING, (François) 
3e# général de. l'Oratoire, fuccef- 
îeur du P. Gondrin , naquit à Paris 
en 1.585 d ’une famille de robe, &  
mourut le 26 Oélobre 1662 , à 77 
ans. Il publia les Ouvrages du car-* 
dinal de BérulLc , dont il avoit été 
un des coopérateurs , avec un 
abrégé de fa Vit* Nous avons de 
lui : I. Les Homélies des Saints f 
in-8%en 3 vol. Il, Les Homélies 
Chrétiennes , in-Sff , que quelques 
direéleurs de î ?inftitution fbnr-lire 
à leurs jeunes confrères , au Heu 
de leur propofer Mafftllon. Bojfaet 
prononça fon oraifon funèbre*

BOURGUET , ( Louis ) né â 
Nîmes en 167S, fe fit un nom par 
fes connoiiïances dans i’hifioire 
naturelle. La révocation de l’Edit 
de Nantes força fa famille d’aller 
chercher une retraite en Suiffe, 
Zurich lui fut redevable des manu* 
faéhires de bas, de mouffelines, &  
de quelques étoffes en foie. Le 
jeune Bourguei y  fit fes études ; il 
fe maria à Berne, & alla s’établir 
à Neuchâtel, où il devint profef- 
feur de philofophie & de mathé
matiques, 11 y  fit de bons élèves, 
qui Taimérent & le refpc&érent, U 
mourut le 31 Dccf mbre 1742 , à 
64 ans. On a de Uii : ï* Lettre fur ¿a. 
formation des Sels & des Cryfiaux * 
Amfierdarn 1729 , in-t2. Il* La. 
Bibliothèque Italiquet 16 vol, in-S”. 
Ce journal, commencé à Genève 
en 1728 , fut accueilli par les fça- 
vans , comme un livre fofide & uti
le qu on auroic dû continuer ; mais 
il eût fallu un fiyle plus élégant*
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BOt/RGyÊVlLiÆ  , ( Charles 

dcjcortpu feus le*opfll de Sieur de 
BBA5,lieutçnanti général à Caen* 
mort ,en<i$93;, eil auteur des Rt- 
cherchts t&.4ntiquiIésn de, la, Ville & 
Ifmvçrfité.de■;ÇA,Ê H\ §? ftre°.n‘
VQf.Jins des plne remarqaifiplcfy gCaen,  ̂
î.çSB, io^V&LinT^ayeçlepGr-' 
trait de l 'a u te u r a u  bas duquel 
oi> lit CediÜiquefie la Frefnayc: 
Hocpicioi'U opüs} l.Tr’igiùiiciquf fcripta 
... uburc, . . . , _ ,.r ,
Ht vultum.'& mentent pofi tua bnfia f i 

rent'
a Ce']ivre,tolit d f̂eitiieux'qu’il eft', 
( dit ’l*abbé Lénglet) f n e(V un tréfor 
s* 'qui nous h'confervé ime infinité de 
» chofes curieufos de ce pays, qui fe- 
w toient.■ demeurées, dans Toubib II 
» auroit eu befotn d'un, peu plus de 
”  fel,pour corriger quelques naïvetés 
s* dans lefquelles Tableur eft tombé 

par le défautdç f0n graiVd âge, car 
” 'iî couroit fa Û j* année. >v( Voy, la 
Méthode pour ¿tudïer l'Hi]lk ? T. xiu* 
pagiyu) ; ' ;

BOURGUIGNON , Vày, Coun- 
t o is  &■  Akvilhr:- ■

BOURIGNON, (Antoinette) na
quit à Lille en Flandre.en i6 iû , 
Parvenue à. l’âge defe marier ; elle 
s'enfuit dans le défère \ habilléeen 
hermite, L’archevêque de Cambrai 
lui accorda une folitude où elle 
f&rraa une petite communauté,fans 
autre voeu & fans autre règle que 
l ’amour de Dieu Üs l'Evangile,Cette 
Ungulurité la île - renvoyer. Eila 
alla fe renfermer alors dans une 
chambre à Lille, où elle vécut feule 
pendant quatre ans. Elle courut en* 
fuite dans dîverfes villes,, à Gand , 
à Malin es., à Àrnfiérdam , à Frane- 
Ler.t où elle mourut Tan 16S0 , à 
64 ans, C ’éroir une fille.;à révéla
tions ,& à prophéties. Cette infpi- 
rée croyoic avoir reçu de Dieu U 
cmnuïiiîjon de réformer le Chrifiia- 
mime :nuis elle a voie befoin de fe 
reformer elle "même. Quoiqu’elle 
fût richeelle.-refufoit ■ l'aumône 
*ux pauvres, feus prétexte que
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Dieu le lui avoir défendu ,:ou lu* 
avoir ¡ordonné un autre ufage de 
fes biens. Ede fe fervit des mêmes 
exeufes pour colorer fa défobciG 
funce envers fe$,parens , fon amour 
pour la vengeance, & la dureté 
Înouie, avec laquelle elle traitoit 
fes domefiiques* ,On a d’elle 21 vol* 
in-S°, pleins de fon fanatîfme , fit 
Imprimes â Amfterdam en. 16S6. 
P oi'tt, ion difçipie , a orné ce re
cueil d’extravagances, de la AGe.de 
cette illuminée.

BOURLIE , ( Antotn e de Guifs. 
cardi plus; connu fous le nom ci’Ab
bé de la ) naquit en i6>8, d’une 
anciêne famille de Périgord. Ayant 
vainement, tenté de fou lever les 
Calviniftes; deûRouergue;, dans le 
terris, que ceux, ¿es Gevenues s’é* 
toient révoltés, il, paffa.en Hollan
de , enfuite en Angleterre , où il 
obtin' delà reinç Anne uns penfiorv 
de,. 500 livres fterlings, Ce bienfait 
ne Tpthpêcha pas de trahir la, redn® 
Anne , ; fa :.fiiepfaitriçe : çopime il 
av.oi.t trûhi,;fa-;patrie* On, punrçra 
en ;iy t L;i- cOp lç - eondui ht ; devant 
le, fççyétaire 4̂ étac  ̂ Jean ^
dçpuis^vitoqite , de fiolyaphpofie.  ̂
en) préfeqce.de, q,uniques qiiembtçs 
d y co.nfe il - p ri v c O p T ex amîn a; fur, 
une :corr.efpqn4qnço 
qu’on^VacctRqiç; d’eurretenir, avec 
la F ra n ç e> ( Il - p ig t o u t j m a is .1 e g r, 
tréforier-iYfp^Zj lui ayant montré 
fe$ lettres t].¿a Bvur/ie prit un canif 
qui çtoic fur\ la table,, & lui. ep 
donna, deux, coups j il youloir e,n 
porter un troifiéjine au dpc de Buc- 
&//qj«ii/72̂ .que,ce feignepr para. On 
fe faifit 4c fa perfonne , on Tep  ̂
voya dans les. priions de Newgace. 
Il échappa au .lupplice en le Son.- 
liant lui-même la mort. 

BOUiÇLOTXE, Koy. L abo vr .**
LOTTE, . ’ , . , , \ ;

. BOUllOTTE *, (D. Franç. Nico
las ). Bénédictin d? la. congrégation 
de St.Miiur r riè à Paris ea iy ia ^



tïiort dans la même ville le t i  Jttîn 
X784 , fut charge de fe continua
tion de l’H ïfilo ire du L anguedoc de 
D. Vuiffette  ̂ dont H préparait uiv 
fixiéme volume. On a auffi de f u i '  

un E xa m en  des nouveaux E c r its  de: 

h  P rovence f u r  lu p rop riété  du Rhône , 
176^» in * 4° , & quelques autres 
ouvrages relatifs à la province de 
Languedoc.

BOURRÉE , ( Edme « Bernard ) 
prêtre de la congrégation de l'Ora
toire , né en 16 51, fe cOnfaera à la 
prédicatiôn ifc à U théologie4 qu’il 
profeûa à ";Langre5'& à Ghâlons*- 
fur-Saone. Il mourut à Dijon fa 
patrie, en 1722, à 70 ans. Nous 
avions dé lui f. Cori fièrenus: ecclé* 
fia fi h] u es du diocefie de Lan gres , 2 
vol. ï r v - i i ,  à Lyon , 1684. I L 
L ’Exphcation des Epitres & Evangiles 
de tous Us Dimanches dè] ¿'année , à 
Eufage du diocèié dé Ch iions ; y 
vóli in -S*, à Lyon V1697.' III, Des 
S èrmo né en 16 VoL in Lli ï ,  folide- 
ment écrits, mais pélr éloquens.

BOURSAULT1, (Edme)*naquit à 
M affi -1’Evêquè1'è n B o ü r g o gué, T a il 
1Ó3S. Il ne fit point d'ëtudéS, £t 
ne f^ut:jamais le lacTni' It' ne par« 
îoit que le patois bbuVgmg'nonJlorf- 
qüfil éirit à Paris en 16:5 r. La lec
ture des bons livrés , 6c des difpo- 
fmons heureuïes, le; mirent hientôt 
en état dé parler & décrire élégam* 
mént en François*' Ayant fait 7 par 
ordre de Louis XtrVi ün livre aifeg 
médiocre, intitulé-: De '¿avéritablç 
étude des Souverains , ï 671 in-l 2j 
le ,;rôi en fut fi contènt ', qu’il Tau- 
ròìt nommé fous * précepteur de 
Monfiei'̂ neur, ’fi LBànrfin oit eût pof- 
fédé la langue latine; La ducheffe 
à'Angoulêtne t vëuvè d ’un fifs-na- 
turel du rot“ Charité LA*, l’ayant 
pris pour fo'rt'fecréfairé, on l’enga
gea à faire en vers , tous les buie 
jours  ̂ une Ga\ette \ qui lui mérita 
une p e nfio b de 2Ò00 livres; Louis 
X Ï V  r&  fà 'coür à’en JàrfkufoieiU
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beaucoup \ mats ayant lâché quel
que tr&k fatyte contte les Fran* 
ciCcams en-général Sr les Gapùcîn£ 
enr partictiîlér  ̂ bn lui impoia fi1* 
lente* Le confeiieur de la reine, 
côrdelier, Efpagnol; fit - fupprimdr 
la Gazette & la penfion , & i ’auroit 
fait -mettré à Ta- Saftillé , fans le 
crédit de fes: proteifeurs. ÍI obtînt 
peu^après un nouveau privilège ,  
6c il publia fa Gazette fous le nom 
de Mu fie enjouée ; mais elle fut fup- 
primée encore.'„On avoit publié en 
Angleterre une médaille , où l’on 
voyoit Loyis XlVà*un coté, avec 
ces mots: LudovUns Magnusi Sede 
l'autre, G  ci / t  l a  .u  m  e  d'Orange, 
avec ceux-ci ; GaïLldmus Maxlmus* 
BourfiauU dit à cette occafion r

« Et quand L ouis  efi grand par de 
» grandes vertus , ,

Si G u i l l a u m e  cil très-grand, c’elî 
» par.de.très-grands crimes. 

Comme on penfoit alors à parlée 
de paix, Sc que de tels farcafmes 
pouvoient occafionner des plain
tes , Bourfauit çut défenfe de coa- 
tiiuier une feuille qui amufoit la 
cour & la ville. Il fut eniuite rece
veur des tailles à Mûnrluçon ; &  
c’eft dans ceue ville qu’il mourut 
d’une colique violente , à 63 ans, 
le 1 y  Septembre 1701, On a de 
lui plufieurs P ièces de Théâtre , Sc 
d’autres ouvrages. Les principales 
font ; Efiopî à la Ville î Efopc à là 
Cour’ conservées au théâtre , &  
applaudies encore. Ces'deux piè
ces & la fuivante, Umt une critique 
agréable des.ridicules de tous les 
états-, de tous les âges & de tous 
les terns. Il les fiiifit dans le vrai * 
6c les représente avec routes leurs 
nuances. Il va: du férieux.au co
mique , du comique à la morale , &  
de la morale il revient à la plaifan- 
terîe , fans que le paffage d’un gen
re à l’antre fuit brufque ni cho- 
quanr. Ses vers font, en général-, 
nombreux & bien cadencés. Son
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fiyîeftft qùëlquèfaïs ftégïîgé , tnaîs
facile êt analogue au^Tqet. il; Le 
BUrênrc gàLànt la Comédie fans
titre \ dans laquelleil ridiculife in- 
géniêufeihem la manie de demander 
une-place dans le Metcurë-galant. 
III, La Satyre des Satyres; en um 
adte* Un trait que Defpréàux lâcha 
contre B àurfaàlt'f pouxVengeT Mo
lière { Voy>-ce mot ) avec lequel il 
avoit eu un démêlé dôhrta occa
sion à cette pièce , que le crédit de 
Boileau empêcha d'être jouée. Le 
Satyrique étant allé quelques an
nées apres ;aux Eaux'de Bourbon, 
Boùrfault, alors receveur des tailles' 
à Montluçon , s’y  rendit pour lui 
offrir fa boutfe St fe$ fervicès. 
Cette généfoiité toucha Boileau , 
& ils fe promirent urie amitié mu
tuelle. Bourfau.lt la' méritoit pat la 
douceur de Tes mœurs, St par les 
agrément de fon caraéicre. Il fut 
moins endurant avec fes autres ceo- 
feurs qu'avec St Ï1 Içut
quelquefois les corriger. Unê ca
bale ayant empêché lefuccès dés 
premières re pré Tentations d[Efope . 
à là Ville, l’auteur y ajouta une 
Fable du dogue & dü bœuf, avec- 
cette moralité adreffée àuParterre;

u A tant d'honnête s-gens qui font 
■ a devant vos yeux j 

™ LaifTez la liberté cEapphmdir fans 
u tnçlang'e ;

m Et ne reffemblez pas à ce dogue en- 
?» vieux, -7 ; ' -

a Qui ne veut pas manger, ni fouffrir 
u que fon fhange;

Cette leçon un peu hardie fît-taire 
la cabale , St la pièce eut 43 re
pré Tentât ions. Thomas Corneille ai- 
moir BourfauIt s qu’il appelloit fon 
fis  , 6c il vouioit absolument qu'il 
demandât à être de l’Académie. 
Bourfiink s’exeufoit fur Ton igno
rance, & lui demandoit de bonnè 
foi , îi que iêrcdt l'Académie d*un 
” ftpet /¿¡narc & non lettré , qui né 
» Tçavoit ni latin ni grec ? >» Iin'cfî
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pas qutfiion , (lui répondit Corneil
le, rf une Académie Grecque ou Latinê

’ mais cfune Académie Fraryoife; & qui 
fçait mieux le François que vous } On 
a encore de luí!, I* Quelques ro
mans, le Marquis de Chavigriy, le 
Prince de Condé, qui fie manquent 
pas de chaleur ; Àrthémife & Folian- 
}:the'i Ne pas croire ce ¡quon voit» II* 
Des L ¿ ttrés de rcfpecí, d'obliga- 

fian 6- d'amour , connues fous le 
" nom de Lettres à Baba , lues enco
re, par quelques provinciaux,, & 
méprifées par tous les gens de goût, 
III. Des LettVès nouvelles , accom
pagnées de Fables , de Contes, d'Epi-* 
grammes , de remarques , bons-mots , 
en 3 Vol» in-12,-, réimprimés plu
sieurs fois, quoique la plupart foiêt 
écrites d’un ffyle' lâche &  diffus, 
C’eff un mélange qui parut piquant 
dans fá nàiffance ; mais qupfeft 
bien moins aujourd’hui, parce que 
les Contes & lés bons-mots que 
Boutfàult d, tamaiFés , où mis en 
vers ; f e  trouve ht par-tout. Ses 
Fables.ffùht m la naïveté dq cel le $ 
'de la Fontaine ¿ m îa  prpciiîqn êlé—

' gante, de’ ThcdrF. Ooi â une édition.. 
du ' Théâtre de Boùrfault, en .3 Vol,^ 
lU’ lX /I74Ó, """ .

BOURSIER, (Laurent-François) - 
prêtée, do&eut de la maifon &  fo-, f 
cié té de Sorbonne,naquit à Ecouen, r ; 
dans le diocèfede Paris , en 16.79,
11 Tut obligé de for tir de Sorban- 1 
ne, non pourffès mcçurs, qui é toi et 

' très-purés v niais pour Ton réappel 
en îy a i. ’ Il Te’rcrirâ dans fa ' pa-’ , 
trie, & y  étoiè en 1735 , îorfqu’it 
fut obligé de‘ 3’cmfuir p0yj. évî'7 
ter les poursuites-du miniftérê. H 
fe cacha dè’pûis , -Srine Te'.'montra 
qu’à quelques amis surs. U mou
rut à Paris , en 1749 , âgé dé 70 
ans. On a de lui ; L ’\J ABlon de 
Dieu fur les Créatures ; Paris T 1 vol. 
ih-4<>. où 6 volumes th-12,. Ce trai- 
té , dans lequel il prouve la pré
motion phyfxquç par le raifonne-



ment , fut attaqué par le V* Mate*
branche.: hauteur y  paraît très*pro* 
fond métaphyficien. I L  Mémoire 
prcjcnié à P ierre U Grand par íes 
douleurs de Sorbonne , fpou? Í3 
réunion de l’Egljfe de'î^jfiîe âTE- 
glife Latine. Lorfqucrtè ]'Ç(ar, "vint 
en Sorbonne, Pour fier fut.parla* de 
ce qui fait l’objet "de ce Mémoire." 
Le prince lui. dît d\borcl f _quV¿ n c\: 
toit (jîLun Soldat.-*—Pour fie f  lui ré
pondit qu’i/ était itti Héros > <&■ ou en 
qualité de Prince , il ¿toit prôtccheur̂  
de la Re légion♦ -— Cette réunion téefi 
pas une cho/c Jl àïjét 3 reprit lé Czar 5 ; 
il y a trois points qui nous dtvi-, 
fient : h  Pape , la ProceJJion du Saint- 
E/prit,,. Comme U oûbîipit le 3* 
point', qui eil les azyhaes £; I4, 
coupe, B out fier le lut rappellà. Pour 
cet article y dît fempçreur , nous' 
n’*aurons pas dé peiné à ètrfifi açporà 
enfiemble. Á la fin de lacón ver jTaúoc, 
le mon a rqu e R u fijé demanda iin'Mê* 
moire': f if i le iuFdonna * mats il ne 
fervit de nén. lïTÎ, tfpq Eoqíe de, 
Brocfijref^fut ‘je$ maîheüreu/es cou* 
teña^iónyqüi décUirent l’EgÎÏfçJ 

If rtd/faut pas le--cünfooÿqayec
Philippe "Boursier , diacre deP-a- 
• sSi> :, j.-.,
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nsflné -dans'’' cëfcté vîU S?-
.7# Jiqs* 

.«SurVén
& qui jy mourut cn7̂ 7 ^  $t 
Ccdtlf-dî "fut :Tè prèlnÎer)] [ifi
I f  1 7  y  d tsfiéiïuye Itefi  ̂fie  çTqjifif iqp es.
II -eut1 d r¿ersoo'pérateufs ; fe ls
qué̂  M ry4 lErémare-i "de Fernán vil
le , Bfir^ér\ de Bujfiyfivde 'z'fifi}i¿ya ,

plupart des Ti iico nr squ i f  recèdent 
chaque  ̂année Eéï/ouvrgge g efio-= 
diqùéëOn a delut d’àutréa écrits.
. BOUR\^LAÏS;;’(  Pqüi 

connu fôus -Ie hoqi d e i r n e f e  fi
nancier, éionÈ ls*fl’un p5 y f iF.def 
environs de-.Këàn^ éVE^té^nc. 
Son.prémief emploi Jut .dé porter 
la i i y r fijeh cz Te venin) fermier-gé
néraux jf . retourna dan?, fofi villa
ge , lqu %  devint fergenfi. JVÎ.J de
Poitt; F irisai h premier preíidqpt au

parlement de jeunes , le, fit-en-, ; 
trer dans famaifon il remploya' J  
dans les afiaires ,■ Ipcfqu’U eut ob-; 7 
tenu la .^hjirge.d’fn^eqdapt des fi- .-y 
nanqes. Êouryalqip 4,avide. 5c in tel* 
ligefit.v fit.une fortune rapide, dont.
U jouit aVeç échî depuis 1700 jüf- : 
qu’en 1716. Le duc; ,d’ Orléans \ ré-' 
gent, érigea alors unè, chambre de, ... 
jufticé. Buuryatpis r accufé d’avoir . ' 
abufé des, néççifites, l’Etat dans,> 
la guerre de la fncce®,on d’Efpa* 
gne, fut taxé par la chambre de, 
juiHce à 4 millions 400 ,miile liv. ;;, -, 
mais il abandonna tout,ce qu’il pof- . 
fédoit, à,rexception de 450 raille , 
livres, & à la charge de payer fe$ * - 
créanciers. Desconfidérations par* :t > 
ticuliéres le firent-rétablir datiS:.s 
tous fes biens par un arrêt ducon* : 

ffeiLdu cinq Septembre 1718. Le ,
' chagrin ,du EouJevejfemenc de fa 

fortune avoit;u/e.fa famé. H,mou*
 ̂rut en 1719#; Sa* jiçrfé, cgaloît fes 

: richeifes/ jpBns, une- difpute qu’il : 
eut avec? celui-ci lui dît t
Souviens-tpi.'qn t̂n ms été mon, valet. -. 

f — Cela .efijpajyfi-répondit Bourva- •. 
Jais  ̂);mais fistuavpis,.été U niitn̂  Ht , 

file fie rois, encore. Çîe^fa maifoa qui, 
Je fi aujourd’hui f  Hôtel de la Ch au- ; 

cel’erie,
BOUR^ÉÎS; ( Araable de') abbé 

de St-Martia de Gores , & l’un des 
40 de racadémie Françoife  ̂ né à 
Volyiçprès de. Riom le .6 Avril 
1606 , fe fit un nom fous le car- 
dinal':de. Ilichelisu par fon fçfvoir* 

,11 poiîédoit les langues, la politi
que r ]^ ciOptro.verie. Il comribua 

lqxonvprfion dit prince palatin 
. fidi.piardŷ  à celle de quelquesmî- 
, m fi res. .Le mipifiére employa fa 

pUqpe.dpn îes âitairesfur les droits 
de la reine,; Eu j  665 , il fit le voya

g e  de Portugal,fous proteste de ra
mener àTEglife le comte cl à Schom- 
hyrg, clepuî F maréchal de France; 
.mais, CjO efiet,, -pour traiter des 
pififirgs rfétat. -Bvut fil* mourut à
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Paris le 1 Août a, 66. ans. Il
entra d'abord ; avec beaucoup dû 
chaleur dans les disputes du Jan- 
fénume çmais en c66t il figna le 
Formulaire, efpéram ( dit le PerÆ 
S  entier) de le* procurer,; par cetre 
foumUTion , les faveurs de Ma\a* 
rinr Les Jéfuites iburienncnt au 
contraire qu'il renonça de bonne*, 
foi aux opinions de . Jnnfenius , & 
qu'il protefia., en fign-nt le Formu
laire , qqhY voudrait pouvoir effacer 
de fon ftang tout te qu’il avait cçrit. 
D'ailleurs fa rétra&ation eft du 4 
Novembre -1661 ; &L le cardinal 
Mï^arin , mort S mois auparavant 
( le .9 Mars) n’y  peut influer en 
tien. On a de lui : I. Pluficurs Ou~ 
rrÆgtv, 2 vol.jn-S0, lut les matières 
de U Grâce, H. Des Sermons, 2 vol. 
in-S% Paris 1672, fort médiocres 
du côté de l'éloquence \ mais Pau* 
teur y  a mis une préface fçavame 
fur Ifeftime qu’on faifoit autrefois 
de la fonélion de prédicateur, Le 
grand mluiftre Colbert Pavoit fait 
chef (d'une aiVemblée de théologiens 
célèbres , qui fe tenait dans ïa bi
bliothèque du roi * pour réfuter,les 
incrédules. Il préiidoit aufli à une 
aflemblée de gens-de-lettres T dans 
l ’hôtel de ce furintendant , qu’on 
appeltoit la Petite Académie* .„ * 
Chapelain , dans fa Lifte de quelques 

Gcns-de-lettrcs François , vivatis en 
jCCi , parle ainli de lui : m C'eft un 
„ beÎ-efprïc, qui écriroit bien en l’une 
„ Si l'autre langue,’ mais il efVtelle- 
„ ment renfermé dans la théologie, 
M qu’il ne peut guère s être regardé 
3Ï pour les ouvrages d’autres matières, 
i, Vil s’ y  portoit néanmoins , il en 
,> rendroit bon compte; car if a une 
,, grande vivacité, beaucoup d’ordre 
-, dans le raifonnement, & une façon 
« de s'expliquer très - vigoureufe. n 
Ya[taire lui attribue le Teftament du 
cardinal de Richelieu ; mais fans fon
dement.

fjÜUSSARD, (Gcofroi) doèlcnr 
théologie, doyen de h  faculté 

de Paris, à  chancelier de J'uni ver*
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fuá f fit'briller fon éloquence & 
foJidité de fes raifonnemens dans 
pîufwufs occaflons d’échr, V en  
i p S ,  il permuta fs chancellerie 
pouf'un bénéfice--dans1 le Maine: 
il fe retira alors an Mans d'où il 
et oit originaire, & il y  mourut vers
I ¿20. Où a de lui un fa ite  allez 
rare, De cùdtincntid Sacerdvtum , Pa-* 
ris-î^oç Sc Rouen t 5ï 3 , in-4'’ ; & 
quelques ouvrages de théologie 
é¿ de morale.

BOÜS5EAU , ( Jacques ) natif 
du Poitou, profefleur de l'acadé
mie de peinture. c¿ de fculpture * 
fculpteur en chef de S. M» Catho
lique , mourut à Madrid en 1740. 
Son caractère le fir-efLmet autant 
que fes talens. On admire fur-tout 
fon Tombeau dé M, d'Argenfoti, à 
la Madeleine de Frênes , &  un 
Bas-rdkf dâns la chapelle de la 
maifon de Ncailcs à Notre-Dame,

I. BOUSSET, ( Jean - Bapt, du ) 
natif de Dijon, mort en' 1715 , âgé 
de 63 ans, maître de mufiqüe de 
la chapelîè du Louvre ■ donna pen
dant î’efpacéde 34 aftÿq chaque àn- 
npe , tin livre d’Airs feríente & :à 
fcô:>e, à une , ’deux fît trois voix,,
II règne , dans la pluparryde la va
riété , des grâces fît du naruréh

IL BOUSSET , t( ;René Drouard 
du ) orgânifïe de St* Ândré-dés- 
Arcs , né à Paris en 1703 , mort 
dans la même ville en 1760, mar
chait immédiatement après les cé
lèbres à’Aquin & Calvitre, Cet ha
bile compofiteur donnoit tous les 
ans des preuves de fon génie, par 
un motet qu’il fnifoit^exécûter à 
l ’Gratùire pour MM. de l'acadé
mie des fcîences.

B O U S S G N N E T ,  Voyti n * 
St e îx a .

BOUTARD, ( François ) Cham
penois , de l'académie des belles- 
lettres * prieur de Châféaurenard , 
St ahbé du Soifgrolafid, fe fit-etm- 
noître au grand Bojfua^ par une

odz
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Ode dont il accompagna tm 
que MadÛ* Mauléan , andc de, ce 
prélat, lui envoyait le jour dé fa 
fere. Eojfuet lui obtint de Louis 
XIV  une penfibn de mille livres, 
Bernard s'appella depuis U -Pvëiç Ad 
U famille royale* il chargea de Tes 
vêts toutes les firmes,& ici nionh- 
mens érigés en l’hünn^urvde.ia«/jr 
XIV* II, mourut e ÿ iJ y ^  On a de 
lui une grande qt^ fitè  de Beéjks 
Latines , dont quèlque^unes ont 
été traduites en François, On ; y  
trouve de la facilité T mais trop de 
penfées obfcures & dTxprdFions 
impropres. Boutard. s1 àxo\t imaginé 
qu’il feroit* revivre Horace, parce ■ 
qu’il « avoif , (difo'u*il ,) la ligure »
>♦ les yeux & les manières de ;çe, 
«. poète Latin. » Il ne . lui man
quait que le génie. 1

U T A R I G , (,François, de ) 
profefïeur du droit François dans 
l’uniyerfjtté d e T o u  1 oufe ç;na qp h; à 
Figeacau Querciep 1672,. U .mou
rut en. 1733 dans , fa 62e année à 
Touloufe î'OÙi'R avoir;, çtqf:çapU - 
topl:f f  chef du coniiitpirje, 0̂ p¡a: d é 
lui .plüfîeurs ouvrages , que leur., 
netteté *;le.uf précision 
telle ont fait,peaucoup:/?oyh^cher.;r 
I, Les Infantes de Jujliixiyrr^conféy, 
rés avec: le Droit Franqsis^q'p'jyo ,
\ vol. iür4" * aveçmns exceilente. 
préface. II. Traité; des Droits ,Sdi*. 
gneuricux& des: matières -Féodales.y
irt'-S0.,$c réimprimé im4- 6^11751 .̂ 
avec dés augmentati.Qnis;&: des cor
rections. III, Expliquons do T Or-, 
dvqnancc de Blois ,, du Çyncordat. Ôt 
ïnJluutUns du Droit Canonique,ipp4-°'
I\rfExplications des Ordonnances fur 
hs 7r. itiéresj Civiles , ÇximmclUs-G‘ de 
Commerce „ 2- vol., in-4e1.

BOUT AU LD , (M c h d  ) Jéfuï-, 
te Barftïéu ;J né en lôçry y eÿerça 
pendant 15 pu t6 aps le m’mif- 
tére-de Ja¡prédication;, mourut 
à ^ontpife eu i 6 S S à 8 i  ans, Oq. 
a de lui pluiiçttrsou vragés efriiftés,

Tome ÏL

O  U  4 4 1
-, Les principaux font * I. Le* €ùh~ 
ftils de Ja Sàgvjjfeÿ Paris 1756,110“ 
li.X>n  artrihuela p rem iè re-ftjÿ l
de CÇ ,livre âruv céïèbte l\ 
mais if  vaüt mienx là' laiifer à celui 
dont elk& porte- le-nom,IÎVTîî Thêù* 
lùgieîi dt0 j-Des ''cvnr'étfuïibtis "à-vet 
les Sages- & les Grands An monde : à 
Paris- & à-' Ly cmyi 0-4°. & : in-î 2. ' 
Henri IV  aÿnnt^engagtHe1 célébré ' 
P. Cnthfr -3 i:„mettre pat ¿cri t ]  es 
réponses quhlavoiifaiîes ¿ divers . 
incrédules, de fa ĉOUr , cdft-fhé 
Cçtte efpëce de ■ mémoire qiié lé 

1 P,: BoutAuLd compoia ccdivredoht 
l’idée eil trèsdronneySr dont les; 
raifcnnertïens dont falidts.TlI., MD 

' thode pour.toHvtrjcr avec--Dieu , Pa
ris 16S4 , in-15; ; Cë>petjt ouvrage 
a de Fcn&iôn. f  "■■=■

BGUTLROUE, {Claude ) fça v;: 
antiquaire, né éRaHsy a donné au 
public; yn livre rempli d’érUéitioh; 
Sç for te ft i mé,{*ûu ace tit r e :ié  r r A er -i 

' chû cnrieufes ■ des''Münno:cs de Bran* : 
ce-,'depuis le cQmntèdceintnt de In Mc~ - 
nurcJiie y Paris in-folio, ■ 1666. L’aii-i 
teur mourét ¿0:1690. -

RO-UT; ti V. LL IR-,, ( Frar,'çu;Sr dA 
■ Montmdfcnci conire.de) gouvernent-' 
do;.5euHsiynls dé Louis de Mchtdib*- 

hérita,deda- bravoure' de fou 
pere *7maisiLia pouiïa fi îoin vqiPd* 
ie Uû .devine funefte. La fureur des
duels -étoit âîors extrême , malgré'
les' édits de Henri de Louis
XIII. Lés prcm.rï! boüVelîes cju’Ou 
fe demandoit lé matin écotent : Oqi 
cjl-cé qui fe. batdt hier ?,& L’aprés» 
dîné : Sçnve v̂onS- quffojl- battu ce 
matin ? Èçutp'ilh participa plus qu’
un autre à ccrue manie.;éiÉ|fclqü’utt 
lui dîfott r un tel e f i Doit 
le trouver fur-ïe^çbaînpyBt la pfev 
rniére propôfjtion était On m’a 
dit, Mltfjhur , ~qué’ veuf, étieç brave ; 
il faut que noos dons battions enfchïy
bit« Il s’acqvùt une grande réputa
tion (kns ces. malheurûuk combats,
Ôc tua le en i6 i6 % .
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1***1 nnée fuivqpte j (ecpiyte d&fi&a* 

- p t l¿ e ¿  ( t r à n ç û ïà  á e / R ú J ^ a id e c J &C 

lût fy bàtiïrént ïe  Jt2i jVlai Contre le 
-̂ruíírqtiís ¿ib ^tìlyììp :&"le jarquis 

', fie JFujJi ('//fióri dCsImbòije)  ̂qpifufi 
Ituë pdi l e ‘còrnee "tle Chapelles* Lei 
'deux vainqueurs ‘ v O ¿fu ré n c cher -

■■ % A i  ' " ;'* ' t  -‘ ■ -.i.Jî - í ' y  ._ R í /  Í  '  , ,cner un azue en Lorraine *}i ruais ils 
/uve litpris ¿ 'V  ufylè * ¿rulé” & .eu- 
*ent W tèîè tranchée^ Fans le 2i 
Juin 1627- Us moururent l’un & 
i autre avec fermeteg & refit(erent 
qu’on leur bandirles yeux fu,f Í fi
cha ffirnd. Xb/confie de BouicvÙU 
a y oí F cp pu Ce E Itjahti ii-i/î ng éliqti & dé 
Vienne, roo rte iefifiVout 1 696 , à 
£9 ans. Il .fin but Te fameux maré
chal de Luxembourg, BouuvilU  ̂mal
gré Toh hùmeur qficrellèüfe avoir 
des anus qui lui .c/oieny tres-atta-* 
cïïés* De ce nombré éteit lé confi 
mandeur de Va (en ça i ,/dcpuÌscafdb 
nal, qui a voi r alors dné teile dénia n- 

, geai fon dé nrbr febèe , qu’il voué 
lut Dappëller en'^duel’ '/ quoiqu'il.'

r/an̂ frÁri¿n  ̂ r*k‘rf'& 'rm’iT Tip.
Ta

B  O . U
rnourut. Lcondvoit un géníe difilrfi 
gue & capabibidejous íes emplofi. 
Ce íúi .1 ui qui ic prcmíer ñtfimpo.- 
féV íes tailUs' pur ha imendans des 
finalices.1 f(‘ Voy. IV. Mohín , & m . 
Gastón )il, 'Hynri íe fíou tHÍf-LIer 
d£ Ranc¿J, ítéz¿ du célebre alábe' de 
Ia. TTappeJ ¿ t ic é ) ué en
i  6á 4. chéValiér fifi Malte en i 631.

r ¿boni peufervîes longs fer vice s, 
fic doiìr illïé’dêmit en 1720.'Il mou*« 
rut en 1720, a 92 ans»
;, BOtJTHil AÏS ;, ; ( ¿foui ) qn la - 
tin„ Èolhyreïtis^hè à' Cbâteaudun en 
i  5 52 , 'fut avocat au graríd-confüil  ̂
Sc mouruffifi 1/330 à' r/§ ans. Ses 

. ou v rage ¡ font: 1, Reçu cil Arrêts 
du ^Grand^Confcil y enulatín  ̂Paris 
16ôGi l\ û Di  ribus in Gallici,

■ m m  anno í \qa añidió', Í -vóti iti* 
Qoblá B i l i , PU. --i isGifi, i ;' U id,[ _ L ’ ;

fée ¿me pab uñe autre qlìé^d/ìie-
í ívj-̂  " * ,.-íí;v íO’^jíííí? .-,4ville prit de ñaiéte dé coeur contre-tí;. . n/nwsj-'.t jq yuyfi-yV ■ fj& le marquiá ue Portel ,'úu v aUncai

. ió V é  ■ ■ ■  :r  v' V c :

í f lr François v \ n avou qué l,ó;-

íéifVic de: fecd’na cóHtrqáíaVdic’. 1; ”' ' 
BOUTHiLLÍ'íá ‘i  maiïon ̂ origt-, , ■ fL. : nVi tí, -1 \

naire dé Bretagne ,* qui a nrociufr 
fous le ' miñiiréré ■ Uè ' lucáulRu 'unj 
furintertdaíit des fi na ri cesC ¡C/n udcle1'

i ; 11 ' ' .1 -- VI ‘O O ̂ V-itUí OÍ/1;' j*2 drf

Chavïguÿ, feCrétaire^d’Ctat ymon- 
rufc ai París í ¿ i t fó i 1 0brobó <■ 2' "a! 

■ 44 l ’a voir nommé'
par íot^É^háierit m)ûiibe -d’état 
ducómeK'?détègëficb .avec léprinéJ 
ce dé Cîjtfà'a ; lé*cardmali'Mc\arih  ̂
le Chancelier, 8¿ Claude tê Ëputhil-" 
//er'/on père : mais il tut/quelque 
tenis après, éloigné úes aÊfairei * 
amfi que fon pèfèfquiYe retirá1 dahs 
fa maîfon dé PbnsUur-Seirie, ou i!. ; - * ; ,■ ' -i - r;- - : ’■ t .- ; J. ■ ! r. „■ , ■;■■■

CtMbd'S? fc ^fiefurér co fps â eprps 
a;/eoun plaçiyr* Albrmp ŝ déda éa- 
va êh’lm g ;à“e de sU fin émis i Yedpu-.
ta îîépar*' fa fia turé T &  ijjiéf'
fii'fSri 'èVitcmpléf'/Lé'noüvçau' Du* 
MMliî*ÿl riU ’'àiAXfèmpe:'1'

Viviti 1U^L19 UU
» V co ïo tîe  co m m e ' lu i  ï é  'fu t la ifiéhs- -v >¿>p o’!î!-, e ,r"- r t' ,c ' 
ï> iamr par un _ eniâût ¿ ÿjçi ïcüfr gutf*,.
n oorrërb/r bo//dtimenton. 7,
L ’A lb a n ô ls  , ’ pîus' l lo n q e u x  eneprè- 
d ii re p ro c ïfe  q u e tlë  ia  d é fa ite  *ypu- , 
1 u t ç o i o r e r ^ lâ ç l i e t ë  e É i i I
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avo« cede au grand no^ br^ ^ qu’il 
avoii été faiiì'par quatrc 'cavalieri, 
^ •̂^¿,.<3«,! èioit-preifetitCe tour* 
jiant vers des Boati ¿re r fx lui dii : ,Cn-
Hiidc^ycus, ce. qit'U rapporta, ? Il cft
contrai re à vot/i jle'u  : ■ ctcitùyehci 
vene ' honricrirf Àuill-iót lè jeuoc* 
liomme fe levantfur fes pleis; Fous 
vittit£{l.ùi dit-iI avec ha/blefiV ! & 
pour moni ter què je vous ai pfs^inpi 
feul 7 remvntqtis a elevai » & j t  
voustucr t pu yoiiò _fure-cricr \une fe  ̂
tonde fais quartuT. _Ma.i3 f  Alfa2^0ÌS;? 
trop fati sfa it'du' premieri cornar, 
iféroit pashorniUcà acccpter bettq 
prò ppfit i o n, Ce t a tì:e d1 in tré pid it ̂  
precoce efìde Vàri 1509,

BOUTTGNY, Foj. l l  TAipN ,
& IT. MottYe . ‘ : \

BÓUVIÈR/([..Gilles fe j :dìt Bir-
ri 1 futpeut - et rè ainfi appelé du- 
pays pu il naqiiìc en 1386, Jl fut 
héràult * d’arnies à îphfi^Us F llfy 
doni il hous à laiile ifCh/ghlquey 
qui commence à fan’ 1402 en
146X. óodefroidVpub li ee fda il sje’s,
Hlficires de Charles VI ¿y ,de Charles, 
V ìf^ n  1653 & en i66r -v in-fo], 

jBÓUVìEEE , FoyAX, Gu yon .,
B O U V  O T , ( Jean ^ àvefeat,^ , 

CKalòns-fur-Saone fa pàtrie ;m o g  
en 163 6, à 78 ans, étoit Prptéft 
Git a de'lui les Arreca ku 
de Bourgognc\ in-4*, . 2 voì/ a jgjgp 

e ; 161$;& /162^4,4éij \ 0 u 
commuti. -J .7. ' \  /

BOXlìpìTN ‘;“(;Marc 
profe iTeu f  d/éloq beaceli Eeyde^eu-, 
fmtedep oì i r i q i i e d ’bift dire/.haq.s 
à Ber-ap-Zoom'en /io  i i y &, ìnou-'r 
tur le  ̂Oéfobre xójy f a  f i  ari$,[ 
Ori a de lui \. HiJìo> ìa uniycrfahs y. 
Lèipiìck i 673, i n - 4° X  /abb é L eng l et , 
die qùec'eftpeu tde cHoio \ fylen che * 
qtu Ta contitiuée v aiTur  ̂que. c’eft
un livre très-utile’pour cqhnoìtre 
i'ofiginè fit les droìt$' ès natipí^ *, 
Il oh barn n’avoitppuirç te Hif- ;
toìre
Badana t 1640\ ià*i61t’IH* Viratimi

v  E Û T
¡llujlrium Ëlpgïq » 16 J S in - íp L  IVV 
Chtahàlûgia¡acra \ lííautzen, 1 677  ̂
in-folio* V . Poema i a f ’1 62c , inri
V lf  Thcafruifi nrhUiifHülfandid  ̂ i|i* 
A í̂VIi í̂cr/pí r̂cjí, Latt'niminores Hlfr*;■ * . ' Í'O ■ ; ", ■ y L, ' j;.vtari ¿y Aagti^  cnm¡ notij y Ley de,,
1632, Vvok ir i-i¿  Ÿïif» Poétx, Sa-':■ ‘ 1 y.' \i > ■ ’ í. -J >
ryr.'Ci minores y cnm coumrentis 
in S7 iX f  Des'Ñutes fur ////?/«, fuv,h 1-  ̂ * 11 '1 J ̂ T ̂ r 1 4 1 1

' I. BOVÉÍ!, > jy-oí.'.:; ) 5 cín,„_,
d’abord a vbça è à ̂ Bordeaux , puis 
confeiíler au granti-côpfeii} [ enqti 
préfixent au pariement deda meme 
ville V a Imije, Â s Cummentaires fup 
les Coutumes 4e fours t Êcrrl & Or* 
¿can s , â Ira ne fort 1 9̂8 f in - fol. 
Ses Dècifom imprimées a Lyon aul'- 
ii in-fol, ï c6o . furent de fon rertls 
fort répandues. ,L auteur mourut en 
ï 539b à 70 ansV‘ :i 

Ú; BO YER , (l’Abhé Claude ) de 
l1àc|4 înié Françoife itnaquit'h AJ4 
by en 461 S. Ii! vint allez'jeune % 
P a r is  7 où i] c u l t i v q  r é îq q p e n c e ,-  
ivlai  ̂ , avant rpredib avec peu de 
fuccés , il qimtajjla chaire pour je 
théûtre, Il 'ayofpdéçlarn¿ çbair.e 
fcèrie 'drymàtiqüe , il'sVn qccu^ 
pa V^pute/fa v (s., t,ob;ours conteuf 
de Îui*même t ^/rarement.du pu^ 
bííci He avec, une ímaginátipíi peu 
T|glée 3 il qliq 1 fiCTqIc des fujets bi- 
^aprdiTicnt compliques , & des pqr- 
iobnages équivoquès qui n?àyoIençv 
aucun/cerapére, Corprne, ïlcb etn  
choit le fublimè ou il ne faiioit que 
du naturel, il tomba dans Im.galrma- 
thi^s inintelligible peu^étre à lul^ 
même. On a de lui >;xii Pièces d ra , 
TTWiiqhes y pleines d'enflure  ̂& pro- 
dîmes far.s aucune connpiiîance du/ 
ihcâcre.Sa Judith t,lit un fuccèspiif*/ 
fager. On connoît répigranime qu’- ̂  
elle fournit a Racine1 « Je pleure 
r» hèiasSpour cepc!í,'v,<¿HoÍopliérne, , 
n Si inUh 'cmment mis à mort p̂ r Ju- .; 
11 dith.,, 7 Cctte,_ pîécej appiaudie 
pendant un da reme, entier v ïu i 
iiee a la rentrer d ;prê  l  aques, La

Q. î j
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ChampittéfÎènytint âém&ùàe la rai fon 
de1 rincohftanCe' du 'Parterre» un 
plâifant lui-' répondit : ¿¿s fiffiets 
éïoiefita Ver faille  ̂ aux Sermons de, 
Vabbé Bûïleaü...'Boyer, fatigué de 
fes mauvaSfefuccès jfit jouer eu 16S0 
fa tragëûièà’ Agàr7tcrîin«n fous le nom 
d’un defésamii, Racine < fort plus 
grand fïé’aü̂  applSUdi'i'à cette pié- 
ce. Boyer ne pue s’empêcher de s’é* 
crier en plein’palette : « Elle tft
j> pourtant de Boyer j niâtgre 'Morts 
st de Racine Ai Ce mot lui coûta cher; 
fa tragédie futfiiRée le furlende- 
tnaïn. Uhe de fe$ pièces n’ayant 
point eu de fpe&àteurs, Boyer at
tribua cette dîfette à la pluie. Fure- 
tïcre fit à ce füjet cette épigramrfte ;

Quand Us pièces repréfentées 
Ue îloÿer } font peu fréquentées » 
Chagrin d* avoir peu d’ajjîfians 
Voici, comme iitourne La chofi. : 
Vendredi ¿a pluie en efi caufo\
Et U Dimanche U beau tems.

Ce poète fnourut à Paris le 22 Juil
let 1698 , à 80 ans* G’étoit dans la 
focîctéun 'décès hommes qui ayant 
la facilité de parler avec abondance 
& avec fèù, fo nt illufion aux lo ts , 
6c léS éblouiiîent:f3u -point der fe 
faire-croire fupérieûrs aux génies

■ fi o  Y
très-bien reçu dans fa naiftaneeSc 
on le recherche encore a préfent 
pour plusieurs pièces curieufesqui 
y  font inférées. IV „ H:flaire du rot 
& tii.lpumt » en 3 vol. V . Les An* 
naies.de (a r.tttie. Anne, , depuis l’an
née 1702 » en 1i, vol, in*S°. &c.

IV* BOÏER» ( Jeap François ) 
ancien évêque de Mirepoix t avoir 
été tfabor.d ..Thçacin. Le fuçcës de 
fes Sermons le fit-choifii* pour pré
cepteur de Mgr le. Dauphin* L'aca
démie des inferiptions , ayant per
du le cardinal de Pulignac , le rem- 
piaçaen 1741 par la nomination de 
1’,évêque de Mirepoix. Il avoir été 
reçu à i  ’académie Françoife dès 
1736., & deux ans après il le fut 
à l’académie des faeftees. Ses ver
tus, fort amour pour la retraite* 
fon ayerfion pour les louanges , 
la fimplicité de fes moeurs , méri
tèrent qu’on lui.connât l’unique es
pérance du royaume, &én{iutè'Îe 
détail deçafîaires qui concernent la 
nomination aux bénéfices. 11 fît du 
bien dans¡.cetteplace, ËtÛLynau- 
roit fait-ençore daVantage v .fi fon 

; zèlç'âvpîj: toujoyrs été^aufii éclairé 
- açdeçt. 11 mourut ¿0171 y.
■ f 'l e t , &" //. St-

du premier ordre.Vdye? CAi^RE-
KÈT5E. ' J • . 1 ■ > y i  :

III. BOYER, (Abel) natif de 
Caftr.çs, quitta la France après la 
révocation dé l’édit de Nantes, & 
fe retira tf abord à Genève, à Fra- 
neîcer, & enfuire en Angleterre l’an 
16S9. U mourut à Chelfey, Je iû 
Novembre 1719, dans fa 65e an
née. Il aimoit également le plaifir 
£c l'étude, On a de lui pluiieurs ou
vrages. I. Un Dictionnaire Anglais & 
François , en 2 vol, in 40. Londres 
1774, efiiméi IL Une Grammaire 
AngJoifc% tn 12, qui ne l’eft pas 
moins. III, L ’Efiji politique ̂  ouvra
ge périodique qui embrafioit tous 
ïes états de l'Europe, publié de
puis 1710 jûfqu’en 1729. Il fut

t ^ p ? ^ B o y ;ËR ; ;( je$b-bàptîfîé-Ni- 
ri ̂ plas ) chyval te r d e l’ordré^de S t- 

.Se mé,decin ordinaire , du 
JrQÎ-I..')n̂ qui.t le. 5.Août 1693'i.ÿÎar- 
feille fqt fj patrie. La pefie qui d’ç» 
fola,cette. ville en 1720, lui four
nit unetpccajipn de fignaîer fon 
zèle & fes taîens, & lui valut une 

, penfiop fur le trèfor-royaU Appel* 
lé à Paris.pour fes fuccès»,!! en 
fortit plufieurs fois pour aller en EL
pagne en Allemagne & dans dif
férentes provinces de France, trai
ter des maladies contagîêufes- ou 
défefpérées. Il fut le plus heureux 
dans fes cures. La faculté-dé méde
cine l ’élut' eh 17^6 pour fon doycn, 
& te fut pendant le tem.s de fon dé-
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canat* qu’il donna une nouvelle 
¿(lición tí u C^âcx Mtdlcïtmèntürifts feu 
pita) macopx a P a tifienfis , î U-4° ; OU* 
vYûgc auiil utile que bien fait. Oec 
cftiniable médecin tnourut à Paris 
ïc 2 Avril i 76S, à 7 j ans , avec la 
réparation de bon citoyen * de pa- 
rent tendre & d’ami ofKcièux.

VL BOYER »’AGuiXiÆSffïean* 
Baptise marquis de ) procUreur-gé- 
ncrai ou parlement de Provence, 
s’éfoitcûmpoféurt cabinet précieux 
de tableaux. Son fils , héritier 
du goût & de la place de fon pere , 
& nûmtrtéauih Jean-Baptifle, les fit* 
graver par Jacques Qv'Umms\ d’An
vers. Cet ouvrage fut' fini en Ï709 *, 
mais il n’a paru qu’en 1744, in-foL 
Ces deux niagifirats uniífóient aux 
cormoiffances propres à'leur état, 
les lumières que donne P étude des 
belles - lettres ,'■ & l’Cndioufiafme 
pour les béaux-arts. Le "marq d̂'A/-- 
gens' était fils du dernier ::Voye{ 
A r g e n s . •■ ''''■ ■  ' l - ••• -

A B O Y  L E, fRobert') naquit 
le 25 Janvier IÓ¿7y: à 'Ltfrnore 
en' Irlande. Aptes 'avoir appris le 
frànçois Sp lé latin dans fa’ patrie , 
il voyagea aG énèvë , "Ch -France 
St en Italie , pourJfs: pëtféiïion- 
ner dans la plvAiqúe^fíc lôsmathé
matiques, De retour em Angleter
re, il inventa fa Pompé’pntümati* 
que , psrtëdionnéê , Ion
affocié dans les'ópéraUoní-tílvyim- 
ques. Le rOi Charles' î î  , &.!fesTliC- 
ceffeurs Jacques ITSç Guïltdulné\iîl, 
fhonorérent fucc e ííi vément-d ë'Ieu r 
commerce & de leur ëffimë. C’eft 
à lui principalement qu’on doit 
i’établiílémerít de la Société royale 
de Londres , en 1663Í On fën  nom
ma préfidéut en róSbVmaíill vou
lut toujours fe borner au titre de 
confeiller. Son zèle pour la religion 
Chrétienne fè fignala dans toutes 
les occasions. Il donna durdnt fa 
vie 300 liv; ilerlings par hn, pour 
la propagation de ía foi èn Ame-
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xïque, &  cent pour les Indes. Il 
laiita * en mourut un fonds con- 
üdérabte , pour un certain nombre 
de Sermons qu’onjdqit prêcher tou
tes les années , fqr la vérité de la 
religion Chrétienne e 11 général, fans 
entrer dansles^tfputes particuliè
res qui diviièn.c les Chrétiens, On 
a de lui plufieurs écrits fur la théo
logie , la phyi]qutf & l̂ s mathéma
tiques, recueillis en 1744» à Lon
dres , en 5 ypb; in-fol. avec la Vie 
de fauteur. Les, principaux font : 
1. Nouvelles Expériences Phyfico-Àîé-
chaniqties Jur tp_,xefioft de ¿’Air. Il y  
décrit la machine du.yuide * & pouf
fe la modeRie j.ufqu’a xeconnoitre 
qu’il en i’idee à O thon Guer
ricke. IL, Confidérations fur P utilité 
de la Phyfique expérimentale. Il\.HiJ~ 
toirA générale, de ¿3Air* IV. Expérien
ces & Qhfervatiobs fur U froid , les 
couleurs , les cryfiaux , la refpiratiun , 
La falure de la. Mer , les exhalaifuns , 
la flamme , te vif-argent, dans difïé- 
rens Traités fe parés. V . Le Chy- 
mijic ■ Sceptique. V L Ejjai furPEcri- 
turc-fainte* VIL Le Chrétien nantra- 
iijh , ouvrage dans lequel il preu
ve que la phyfique expér-hnentple 
mène au. Chnllianilrpe. loin d’en 
éloigner. Y L L  - Ĉ njidèrallons punr 
réconcilier ¿a Raijbn 6* la 'Religion* 
IX. Difcours fur la profonde vau ra
tion que l Jeflprtt humain doit a l)lh J : 
très^eiumo. On rapporte que ce 

-grand . Phyficten avoir, coutume de 
taire une inclination toutes les lois 
qu’on pronOnçoit devant lui le nom 
de D ieu . X. Recueil d3Ecrits jur 
Cexcellence de la thculr-pje , comparée 
avec ta Philofophic . naïufetU. L au
teur ne prife celle-ci, qu’aumut 
qu’elle a du rappcua la religion, il 
mourut à Londres le 30 Decvmbre 
1691 , à 64 ans. Tout 'était iirnpîe 
chez lui, & conforme au carbu
re dhm vtai phiîolophe. 11 u o t  
plein de franchi fe, de pohubv & 
de douceur. Quoique detaehy de

Q 1')



toutes les futilu^s-dont les hommes 
ont tait-des chofûs importantes, il 
obier voit les bienféanccs, Il nefça* 
voit ni mentir., ni déguifer; mais 
il fçavott'fe taire* Il jugeoit très- 
lalnc-ment des hommes & des affai
res : aiîiTrqtdîta-tTÎl keoür de bon
ne-heure, Scs idees fur les moyens 
de rendre le genres humain meilleur 
& plus heureux , étoient.trcs-éten- 
dues-, mais l’exécution des idees 
les pïus"1 faines d i  toujours très- 
difficile*

•IL B O Y  L E , ( Roger ) comte 
d’Orrery, frère du précédent, na
quit à Liimore en 162.*, Ayant pris 
le parti dê . armes, il i'ervft fous 
Cromwcl. contre 'Chartes I ,  & apres 
la rvort de l’murpateur , ii fournit 
la Calife de- Charles IL Dès que ce 
roi fut fur It Yiône, il lui donna 
une place de confeiller dans fon 
Confeti privé d’Angleterre ■ &¿’Ir
lande, ït mourut en 1679, âgé de 
59 ans, regardé comme un homme 
d’un efpritplus déliéjjue fon frere, 
mais moins folidey &: moins amide 
la vertu, delà droiture-fit-de la re
ligion. Gn a de lui pluiieurs:ouvra
ges, en vers-'&vqn ¿proiey bien 
écrits, én angloiâ. I,L a  Prnth ¿ni- 

roman en 3 vol. in-4% & in- 
folio, qu’on a comparé à ceux de 
Seudârl & de Calprenede, ÍI. Hif- 
tolre de Henri V .lïl, Le Prince Noir} 
Muflapha Trlphoti :rragédie$ applau
dies dans le tenis. IV, V A n  de la
ûlierre, &c,

HL BOYLE> ( Charles ) petit- 
fils du précédent, St comte d’Orre- 
ry comme lui-, élève du doéleur 
Atterhury , fut mis à la Tour de Lon
dres en I722. ; on l'accufoit d’être 
entré dans les complots contre l’E
tat, On ne put jamais le lui prou
ver. Il mourut en 1731, d'une ma
ladie de langueur, çonrraéiée dans 
fa prifon. L'infttument agronomi
que, appelle EOrrery ( ü utile pour 
comprendre le fyftêmé folaîre, eft
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de ton invention, C eiî un plané
taire où l*on voit tous les mouve
ment céljeftes i mais, comme il dt 
très-compliqué, on lui préféré celui 
de l’abbé..Hollct, qui ell plusfim- 
ple, Où a encore de lui une T.radnc* 
ùon latine dos Epitrcs de Pkataris 5 
avec notes, in-,Sü,i 695 ŷ n̂ CLmédle, 
des Pièces de vers ,êedcs Harangues,.

I L O Y L E b V E ,  o u  Bo i l e a u , 
(Etienne) coevulier , prévôt, dç Pa
ris , fous le règne de St Louis , mît 
un ordre dans ia police de cette vil
le. Leü impôts fur les çkmrées 
étoierit exoebitans  ̂les prévôts fer
miers uvpient tout vendu , fans en 
excepter la iibet ré de commercer: 
il remc'Pa'à-Ç^^éçux abus, ildivifa 
enfuite les marchands Ôc les arufans 
en dihYrçns. corps de communau
tés , leur donna des ilatuts & des 
réglemens, faits avec tant d’équité 
6cde fagçJTe qu’on s’en.eft fervide
puis pour régler les anciennes com
munautés -, ou.pl enformer.de nou
velles. U ne fut pas moins; attentif à 
veiller^ Ia.ifprêté publique, & à pu- 
.niïceùx: qui pouvoient la troubler* 
.Cehonmagifirat mourut vers 1269. 
- ¿B vO ¿Z- ;E ;, .( Claude : Gros de) 
niîquitiàr^ÿQn :l.è,»8;Janvier 16S0, 
de parensjtqni perfeéfionnétetK fes 
takns par; une excellente éduca
tion. B fO livra dlabord à la jurif- 
prudenc^; mais lesantiqûités;&les 
médaillesToccupérent bientôt’ tout 
entier* ?Le chancelier de Pontchar- 
train , l’abbé Bignon , Vaillant, Har~ 
douin y le çhénrent comme un- fça- 
vant profonde aimable. Quelques 

, DijferèafLQns ingénieufes fur des mé
dailles & d’autres monumens, lui 
ouvrirent lâ porte de l’académie des 
inferiptigns r£c belîes-letrres , en 
4705. Il fut reçu fous le . titre d’é- 
iève., Ôd’année d ’après il en devint 
Je fccrétaire, perpétuel, L ’académie 
JFrançoife fe l’afidcia buffi en .1715. 
La garde du cabinet des médailles 
du roi: dui/fut çgnfïée.en 17*9* il

b o  z



B G T "
partit l'artnée d’aprèspour ía Hol-* 
lande* dans le deísta iTaùgmcnfer 
Itî ttéfors qu’on a voit mis encre íes 
mains. De'retour à París1* ilconía- 
cru tour fon tenis à-l’académie des 
heHcs-lcttres'& at> cabinet des me» 
d tilles. Il eut i’iiifpeftion de h li
brairie en 1745 , pendant la mala* 
die de M. MabôuL Xls’étoit démis, 
trois ans auparavant, de la place de 
fecrétaire dé l’académie desbelles- 
lertres. Cette compagnie le perdit 
entièrement en 1753 :Ü mourut le 
10 Septembre de cette.année,âgé de 
74 ans. Il était auíiVeífimable par 
lâ douceur de fes mœurs, que par 
fon fç avoir. Il n’avoit rien de cette 
lutfeílé- de cara&ére, qu’on trouve 
quelquef. dans les içavari?* On a de 
luí plüíieurs ouvrages. 1. L’édition 
des 15 premiers volumes-des Mé* 
moire,s de /Académie des Inferiplions 
& Bellés-Lettres. Les Eloges hifiori- 
tjues'Qui Ornent ces Mémoires, ont 
été imprimés féparément^eüa'vol, 
in-i’2. Ils font écrits avec autant 
d’efprit que d’agrément, IleíH pa- 
nè^yrifte fari f̂adeüTié Ôc hiñorien 
£2 ns-; verbiage, On Jÿ i trouver moi rts 
dé ces traits fins dont íes Eloges de 
YontendU font parfemés/mats peut* 
être 'plus d’élégâncé dé goût.; Les 
premiers Eloges four bieft'inféneu- 
res-auic derniers -, &* v-eiP tf ceux- 
ci principalement qu’U faurappU- 
quer lé iiigemènr quéînoirsén por
tons* II. La fécondé édition de 
VBifoire Métallique de Louis éKIY, 
continuée jufqü’à la-mort de ce 
prince*, 1725 , in-foli'Il donna les 
dèlTms & Ies devifes de pluíleúrs, 
III. l/Hijloire de /Empereur Te trie ns , 
éclaircie parles médailles.TV. Plu- 
fieurs Diffcrtatiôns fur lés médailles 
antiques v  répandues pour la plu
part dans lés Mémoires del’acadé- 
mic des belles-1ertrès*V* Il publia le 
Catalogue de fa Bibliothèque ,1745 , 
in*folt-j elle étoit biem choiûe, Sc 
plfine de livres rares &  curieux. Ce
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Catalogue ef.-ïreéheççhé: pnr lebbi** 
bliogrnphes, tu fe vebT-fort-cimtv 
On en a donneum a ocre après, fa 
mort, Paris 17  ç 3 ; ÿv-S?,..

L  B R A C CI G L l  N I , Voy^ L
PCGGIO* J ; . _ _

IL RRACClQLINI uell’ A pi , 
(François), poèreltaiien , né à PiD 
toye, d'une famille noble en 1556, 
□voit prés de 40 ans lorfqu’il em- 
brafTa l’état, eccléfiaftique, pour 
pofiéder un canOnicat dans fapa-*\ 
trie. Le cardinal Majfeo Barbcrini, 
dont il avoir été fecrétaire pendant 
fa nonciature en France, étant par
venu à la tiare fous le nom d'Ur
bain J^IÎl ; Braccïolini fe rendit à 
Rome auprès du nouveau pontife , 
qui ainioit les gens-de-lettres, £c 
qui l’afFeâionnoit particuliéremëra, 
XI le plaça ,en qualité de fecrétaire *, 
auprès de fon frere le cardinal An
toine Barberin. Après la mort dé Ur
bain V illfû  fe retira dans fa patrie, 
Sc y  mourut en. 1645, à So ans. 
Ce - fut. à Fqccafiôn d’un Poeme en 
JiXIIï chants qu’il avoit compofé 
fur l'^Ieèlion de ce pape, que celui* 
ci, pour fui'marquer fa fatisfatlion, 
vouluD qu’ü apurât à Von nom le 
furpom. ddld à fes armes
trots abeilles, q̂ui forment celles 
des Barbcyins), Ce poète a composé 
beaucoup de Poofies , de divers 
genres, L  La Qroce ri ac/nifa ta , à 
Paris i6ûç., in-12*, poème héroï
que en x v  chants , que les Italiens 
ne font point de difficulté de placer 
immédiatement après, la ]entfahrtt 
du Taffe. II., £0 S cher no dcgli JJei, 
poème héroicomique, Rome 1626, 
in-12* ou il ridiculife fort ingé- 
nieufement les divinités du Paga- 
aifme. Ce Poeme , vraiment ori
ginal , a été mis à côté de la Sccchia, 
rnpitaéç Taffonï* HI. Des Tragédies. 
des Comédies, des Paßorales.. Brac- 
ciolini s’exerça auiG. dans la poeûe 
lyrique, & dans le genre burîefque 
auquel U Btrni a donné Îoa non? -,

Q»v
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irtjis ces derniers ouvrages font 
très -médiocres* L’aurcpr.Ÿ qui ai-* 
rnbit .l’argent.*- travaillait fore à la 
hâte.J ' , ,

;ÆH A C H £f.T àof<s MilUt'Urc,
Voy. M ÏLLL.TI ERE, . , ,

BR ACTOiT, . juVifconfi., Angloîs 
du XHi4 fiéde , laîffa up traité Di 
cûnfuttudtnibus, An¡t//ær fiés -.Utile 
pour Thiffoire de fon teros*

BRa QLEY, (Jacques) autonome 
¿ù foi d'Angleterre, né en {692, fur 
nomnvYen 1721 á la plaça de pro  
LlTeur Ta Aro no mie a Oxford II 
futiera dès-lots à fon goût pr les 
obfervations, & dès Vannée 1727 
elfes lui liten; - découvrir Yaberra- 
ti on des, Etoiles fixes \ découverte 
des plus ingénieiifes &. des plus 
helios qu'on ait fanes .dans la feien- 
ce: des. adres. Ayant fuccéde a M, 
JfnUty dans la. place d’allronouie 
royal a íobfcrvatoíre de Gréen- 
xcick , il obtint de .nouveaux inf- 
trûmens, Muni de ces fecours , il 
commença une nouvA fuite d’Ü¿- 
jervotions fur toutes les parties de 
rallronomie : obfcrvatips quin’ont 
pas peu fervi à mettre les Tables 
de la Lune au dernier degré de 
perfection* Les Mémoires & les Ob~ 
jàrvations imprimés de Bradlcy , ne 
font pas les feules chofes dont il 
ait enrichi Vadrooomie. 11 étoit 
très-communicatif* Sa méthode pr 
cciculer les élcrr.ens d'une comète 
par trois obièrvatiens, fa nouvelle 
règle pour le calcul des réfractions, 
fe font répandues parmi les aftio* 
nomes * fans qu'il les eut publiées, 
ïl faifoit très - peu imprimer i üc 
cependant il étoit un de ceux qui 
travaillaient îe plus, 6c touîours 
avec l’exactitude d'un aítronomc 
confcmnié. Sa modeffie nous a 
privés de beaucoup de Mémoires 
inter pila ns qu'il euroic pu donner. 
B'cdlc) avait rciiané deux béné- 
fices , perce qu’occupe aux obier- 
votions agronomiques jU ne pou*

vo;E pas.rempîirMei fonctions ec- 
défiaftiqueSi:vpeti de rems après 
fon 6tédition à la chaire de protef- 
feue* ou lui offrit la riche cure 
de'G.réen'wiek; mais, toujours in/i- 
deffe , & yraiirtéc digne de pofiéder 
les plus grandes places , il refufa 
ce bénéfice. Le roi, inftruit de fon 
refus, lui accorda une peniion de 
2 jo livres ivSrlings : en confidéra- 
)» tlott t eff-il dit dans le brevet, de 
».fis-grandis connoi (Jances dans Y A f i  
1» tronçmie & Us Mathématiques , & 
r> 'pouf ¿es avantages qu’il avait pro- 
»t curés par-là au commerce & à La 
» na vigation de La Grande-Bretagne. »» 

BradUy, peu de rems après , fut 
admis dans leconfeil de îo fociété 
royale. En ï 74S il fut nomé mem
bre de 1 Académie royale des fcîen- 
ces & belles-lettres de Berli&yea 
xy$ 2, de i'ecadémie de Tétersbourg; 
& en 175 7 , de celle de Bologne. 
Mais infatigable à mefure qu’il fe 
rendait illuffre, BradLeyyné avec 
un tempérament, vif & robufte , 
s’épuifoii; , fans ‘ s’en appercevoir y 
à force de travail & dîpbfervations. 
En 1760 ¿ils s’affoibbffoit confidé- 
rabîement;-;& vers la fin du mois de 
Juin' 1762, if  fut; attaqué d’une fup- 
preflion tota}ef des urines , caufée 
p3r une inflammation dans les reins , 
qui, le 1 z de Juillet fuivant, mit 
fin à fes jpu.rs , dans la 70e année 
de fon âge.'Son humeur étoit éga
le , fon caractère doux , fon cœur 
compati lia ru, & généreux. Quoi
qu’il parlât bien , il étoit naturel
lement ami du filence. Il rfaimott 
guéres plus à écrire qu’à parler , 
parce qu’il fe méfioit de fes ralens. 
Il fut regretté non-feulement de 
fes compatriotes, mais encore de 
tous les qilronomes deTEurope.
' BRAD vVABDIN,(Thomas) An- 

glois, fur nommé le Docteur profond % 
conl'effet!r du roi Edouard ///* ar
chevêque de Canrorbery, mourut 
l ’an 134a , 40 jours après fa confé-
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crsiion. Il a laift’é plufteurs ou Vf. 
de théologie & de phÿftqüti; rirais 
celui qui lui a donné le plus de ré
putation , eft intitule : De cauja 
D f. î  contra, P ¿la pianos , à Londres 
îo tS , in-fol., où il approche’ des 
featimens qu’ont eus depuis les 
Lroteftans*

BRAGADÏN, (Marc-Antoine) 
noble Vénitien,gouverneur de Fa- 
rn igoulce en 1570 , ne rendit cette 
ville à Mujlapkâ, général des Turcs, 
q ù ibffiégeûit , qu’apfès S'être vu 
réduit à la dernière extrémité. La 
capitulation fut honorable  ̂ mais 
le Mufulman en viola les condi
tions. Après avoir fait-maffacrer de-* 
Vant lui plufteurs officiers & plu
fteurs Chrétiens qui avoiét défendu 
la place , il lui fit-couper le nez & 
les oreilles , le ht-traîner dans la 
place publique, lié par les pieds'& 
parles mains, & écorcher tout vif, 
en 1 >71. Le barbare ftr-remplir fa 
peau de foin , après l’avoir fait-fa- 
1er ;.■ $ rattacha au haut dé.fa capb 
rane, pour en faire potade lé long 
des côtes d’Egypte & de Syrie.U Ait 
de vérifier les dates placé la mort de 
Mfagadin en 1 5 70'-$ mars fou Epita
phe qu’on voit dans lé$ Délices de 
ŸAtalia , ( torrieTr,pa^i 115, ) porte 
le 1S Août I 571. Aü rêfte V de Thou 
dit que Mufiapha ne'iit*tfiGUrif Bra> 
palin Scies autres capitâinesChré- 
rîens, que parce qu’ils ne purent 
repréiemer les plafonniers* Turcs , 
qu’ils avoient fait-égorger ; quand 
ils virent qu’ils feroient obligés de 
iè rendre,' Ccft ce qui ne par oit 
gué res vraifemblable.

lîHAKÉ, Voyeç T y CH O-BrA hé.
ERAILL1ER , ( Pierre) apothi

caire de Lyon , dédia à Claude de 
Gouffitr , comte de Mail février , 
grand-écuyer de France , en 1^57, 
un livre curieux Des ahùs & iono- 
rctidis des Médecins , contre'Fauteur 
picudunyme d'un trairé Des abus 
G trompâties des Apothicaires , dé’

güife fous le nom de Lieet Bendn* 
cia , imprimé à Lyon, Dans, ces 
deux bouquins ÿtopiés depuis par 
des auteurs modernes , on voit que 
la fanté , le premiér bien de l’hom
me, a été livrée trop Couvent à des 
charlatans & à des fripons; mais il 
feroit très-injufte de donner ces 
titres à tous les médeciüs & à tous 
les apothicaires.

BRAM A, Dieu des Indes Scdu 
Mogol, Oh croit qu’iï en fut le pre  ̂
mier légifktéür. C ’eftpar le moyeu 
de Brama que PÊtfe fuprême créa 
le monde , fuivant la mythologie 
Indienne. Il partagea fon peuple 
en 4 caftes ou tribus : la i rc, des 
Brachmancs ou gens de loi ; la i i 4, 
des Ragcputes ou gens de guerre ; 
la 111e, des Banians ou des Négp~ 
clans ; & lu TV*, des Artifans ou des 
Laboureurs. Les principales Iqîx que 
Brama donna à, fes tribus , font : 
qu’une cafte* ne s’afiieroît point 
avec une autre -, qu’un même hom
me n’exevceroit pas deux profef- 
fions différentes , ni ne pafleroît 
pas de l’une à l’autre -, qu’on doit 
regarder comme des crimes, la for
nication, l’adultère, le v o l, le men- 
fonge ëc l ’homicide.Ilsne dévoient 
fe nourrir que d'herbe , de légu
mes Ôc de fruits, s’abftenant de tou
cher à la vie des animaux, dans 
la perfuafion où il croient , que 
les âmes des hommes paftbienc dans 
les corps des brutes, fur-tout dans 
ceux des boeufs : de-là vient leur 
grande vénération pour les vaches, 
La cafte des Srachir.anes eft la plus 
confidérée. ils four regardés com
me les phiiofophes des Tndiens* Le 
monde n ’eft, félon eux, qu’un fon.- 
qe, qu’une fumée. Ils font oeu at- 
tachés à la vie , & lorfqu’iis en 
fon■: lis il fe donnent la mort,

BRAMANTE jd’Ur b iv , fLaz- 
7'iri ) célèbre archittde , naquit à 
Cbftei-Durant!, au territoire d’UY*- 
bin , vers l’an 1444. U s’appliqua

B R A 24a



à ç o  B  f t  "A
à b peinture1; nïils fe» ta* 

U4*î vî ion goût ¿taîu pins mcsr* 
çu-jç potir V arch iteitureü  s’y  
ff--.fOfir»a: avec un-fuccès étonnant« 
Le couVcAt-1 delta. Pàtà\ quri'l fh- 
fckir à NspLes ,-lüi; ayant àcquis de 
la réputation « ‘'Aitüàkdre'-- r i  iè 
ram ma fon archive tic* Jutes I I  le 
fis enfui»e intendant de fe£ bâti- 
mens. Ce fut pat l'ordre de cepon
tife qu’il exécuta lé magnifique 
projet cie joindre le* Belvéder an 
palais du Vatican : ouvrage digr>e 
d'admiration, s’il n’avoit pas été 
gâté par divers changé mens qu’on 
y  à faits depuis. Bramàrhe deter- 
mirin Jules à fan tour à démolir 
fc’égUfe de S, Pierre , pour en bâtir 
tone plus magnifique, & qui ( s’il fe 
pntivoit ) n’eût point fon égale 
*13ns Je monde. Le plan de ce grand 
makre ayant été adopté , on 'com
mença l’an j 506 à jettet les fonde- 
mens de cette nouvelle haklique , 
qui fut élevée jufqii'à l'entablement 
avec une - diligerics Jincroyable ; 
mais il Veut pas la1 ïatisfaéliori de 
voir fort ouvrage cntiéreménVexé- 
euté, étant mort en i 514 à* 70 ans. 
l i  en biffa b continuation au célè
bre Mkhtl'jfngeBovjiRÔTÀ'iÇVcy, 
ce dernier riiOr. ) Brbtnanté àuCi 
euimable par les qualités du cœur 
£c de refprk, que pàr fe$ tiilens, 
joîgnoit au génie de 1 b  tenir sciure f 
le goût pour !« mufi'qn'e & là' poéfie, 

‘Ses (Havres .dans ce dernier genre,
L cnr été imprimées a Milan en 1756* 

BRAMHAL, (Jean) archevêque 
d’Àrtnach, primai d'Irlande, naquit 
en ! 573 à'Fontsfriîft; dans le comté 

■ «PYorck, d’une famille ancienne, 
& mourut feus le règne de Charles 
II. Ses ennemis lui fufcîtérent des 
rtaverfes ; rn3Îs il confondit leurs 
impoftures Sc déconcerta leurs pro
jets. Ce prélat étoit éloquent, plein 
de force dans le rsifonnement, ha- 
Vile dans la- concrpverfe & dans la 
■ politiqueSt'avoit un courage pto*

B R A
po uiotméa fon caractère & à fe1? 
principes* Il fc rendît célèbre par 
fa 'd'flinclhn entre les articles de 
paix & les articles de foi. Ses Qu* 
vraies ont été imprimésin-foî. 3 les 
Aogiois.en font cas*

BRAN CÀCIO , ( François-Ma
rie de ) d’une illuRre maifon ori
ginaire de Naples1, fucceftivement 
évêque de Viterbe, de Potrò , dè‘ 
Capaccio , enfuite cardinal fous 
Urbain Yi\l en 1674, mourut Je 9 
Janvier f ô jy ,  à 84 ans. Limeur« 
tre du gouverneur de Capaccio 
lbyant brouiUë, avec Jes Efpagnols, 
il eut Une exriuûon de b  part de 
cette natiriti ,'lôrfqVon le propofa 
pour être placé fur la chaire pon* 
tificale , apres la mort de Clément 
IX, Ori a de'lüi un Traité fur té 
Chocolat ̂  à Rome i è66, in-40. dans 
lequel il foütient que cètte boiifon 
ne rompt pas lé jeûne. Brancaào . 
ajouta au mérite de cultivar les lct- 
très -, celui de les protéger,1 II com
paia d’amres Ouvrages le re
cueil'en parut â Rome, en 1672, 
in * toi* 1 1

I. BRANGASdê VUlars, Voyei
V  i L t A n séRït'Af3 C A1 S * ' ■ ’■

II. "B R1 A C ; A ‘S , ("Louis de ) 
martpiiV de1 CérëÛé y iffri "dé l’illuf- 
tre feriiilïë Itàliërihe des Br ¿incacio , 
fer Vit' averi'dUVinétion pdi mer fie 
p a r tcrVè-, 'i B iis- Louis X IV  & Louis 
X Y , ôc fut ehiployé dans pîufieurs 
ambaffades. Ce dernier' prince , 
p o u r  prix rîri fris fer vi ces , V honora 
du bâton de maréchal. Il mourut en 
1750 > âgé de 7*) 3ns.

I I I .  B R Â N C À S - V i t x e n e u v e  „ 
( André-François ) abbé d’AuInay , 
né dans le Gonnat-Vénaifïiri, mort 
le i i  Avril i75S,ef t  connu par 
pliïfieurs ouvrages fur la phyftque 
OU l'aitronomie. L’abondance des 
paroles, les répétitions fréquentes, 
le grand nombré d'idées inutiles., 
en ont prefqu’entiéremem dé̂ ojû*. 
té le public, La forme a fait tort
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Su fonds , qui offre Quelque fois de 
bon ne s cîî yies* Le.'t pt i r, ci yausT tbc i; 
l.'Lîtm r flirta Co/mographie, in^L 
IL  ̂v RL ne n ace-n c de Cofko graphie 
6* de l'hyftcu-e genf Va A*,. 17 4 7, m-40, 
IIÎ, hxpiïcuthn da fux'Yr. reflue: de 
la Jvhr , 1739 , TV* Lphèmé-
rides Co[inv*ra?hiii~U , IT'TO, :n-l 2,
V* Htjï ùn du royaume de Gala, trad. 
de l ’anglois, 1754 , in-12.

B R A K C A T I j Vbye'î L à -u r i a . 

BRANûAMO, > royc{ Rp.TTO. 
BRANDEBOURG, Koy&i l'article

P r u s s e  d a n s  l a  Chronologie} <x F i t  h -

DERTC , II3 XIII XIV & XV,
BRANDI, ( Hyacinthe) peintre, 

naquit à PoiL, aux environs de Ro
me , en 1633. 11 fe petfcélionna 
dans l ’école de Lan franc, La plu
part des églifes & def palais de Ro* 
me. furent embellis-par. fon pin* 
ceau* Une imagination pleine de 
feu , uns grande facilité, un colo
ris foible ,-incprreéf , caraéiérifent 
fes ouvrages. I l . travailloit avec 
beaucoup de rapidité , préférant les 
plaifirs 6c l’argent à la gloire, Il 
mourut à Rome en 1691 ,vi 5Sans, 
prince de l’academie, de St-Luc , 6c 
chevalier de l’ordre; de Chrift. 5

I. BRANDMULLER/ ( Jean) 
partifan d’CEcùlampadz  ̂ minifire 6c 
profeiieur d’Hébreu à Bâle , naquit 
¿Bibcrac , êemoututen 1396,  à 63 
ans. On a de lui g.00 Oralfons fn~ 
nebres,  tirées de l'ancienTeftament, 
6t So puéfées dans le nouveau 9 des 
Sermons pour des mariages 6t des 
Dialogues en allem.

. IL BRANDMULLER, (Jacques) 
fils du précédent, mort en 16:2.9 , 
fe fic-connoitro par 3, vqI. 10-4°. iti- 
Xitwlès;,.Analyfis fypLca Jibrorum ê- 
terls & Tiovi Tefiamctiti, Bile , 1Ù20 
&• ï6 g l. .

n ï .  BRANDMULLER , (Jac
ques ) petit-fils de Jean, profefieur 
de jurifpruifence à Bâlç, mort en 
1671 à 50 ans, eft auteur de plu-

B .R A iy i
ûei\ts 0uprages de D?oi: k af.èü eu t- 
mes, & d. quelquesPièces de RoéjiJ, 
faciles, mai¿ médiocres. Il imitoit 
niïez bien les auteurs dniEquesunais 
il n'avoit peint de manière, à, lui; 
Quant à fes coattodïances en juriû 
prudence, il avoir ppuiTé tort,loin 
Ja théorie ; niais il avoir néglige U 
pratique, ne croyant pas qu’un me* 
me homme pût exceller dans l’une 
& dans l’autre.

BRANDON , ( Châties ) Feyq
xx, M aîue. ,

Í. BRANDT , ( Sébaflien ) ne à 
Strasbourg en 1454, enfeigna pu
bliquement la juriiprudencc à Bâle 
& à Strasbourg , devint confeiLIer 
£t chancelier de cette dernière vil
le , & mourut en 1520. il eil au* 
teur d’un Poème intic. : N  avis Jltd~ 
tifera mort ali um i 14SS , in-SL édi
tion plus rare , mais moins belle que 
celle de Paris , 1498 , m-40. il y  
en a une Traduction française.., Par 
ris 1497, & Lyon 149S, in-foL*. 
Voy, B  a jo lus, pour la N e f  des Polies,

ÎI. BRANDT, ( Gérard ) théo
logien Pro reliant, né à Amfteyçimn 
en i6a6 , fut fuccefíivement mi - 
niilre à Neukoop , ,à Hoora 6c à 
Amfterdam, Il mourut à Roterdam 
en 16S5 , à 59 anLSes principaux 
ouvrages font : L L*H{foire de ha 
Réfarénation 4fis Pays-Bas  ̂ en 4 vol, 
in-49, en flamand 3 abrégée en -frao- 
çois , en 3 vol. in-12, 173 Le 
grand - peniionnaire Pagel dit un 
jour à l ’évêque Bnrncty « que cette 
ï» Hiftoire méritoit qu'on apprit le 
»» flamand; mais peu de perfonnes 
voudront profiter de çe confeil. II. 
La P̂ ie de l  ’Amiral. Ruytcr , trad* en 
franç, par Aubin, Arufierdam *698, 
in-fol.

III. BRANDT , (Jean) fçcrétaire 
de la ville d’Anvers , mort en 1639» 
à So ans , étoit un fça vant plein d= 
franchife 6c de zèle pour les pro
grès des fciençes Ôc des arts. Il 
avoit manqué Le s difpofuions à cec
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égard * Paf mots : ïiïfàüfzp-i 
ÂRnentzr\ Constanti.%. Il labia 
nn. ouvrage intitulé : Elô§iaCicero- 
romana Runidnonfrn-1domb:militixquc 
iliujîriuth* Il v  a- ra m a Ré tous les 
trahishîflonques^répendus dans les 
diiïérerts ouvrées' de . Cicéron, y fur 
ïa.vtë'dès .hômme$-illuR?es dans le 
gouvernement &  danè la guerre.
• l V Ì fBRÀNT?, (Sébaftien) chy- 

reniflé Allemand K rié eh ' 1 4 5 * ìT10lli’ 
rut l e i  Kl ai 1521 , comme i l  a vò î t 
■ yépii, enfoncé dans les chimères du 
grand - couvre. 5’crant uniaginé dq 
pouvoir trouver 1,3 Pierre philofo- 
phale , dans la préparation de bu
rine f i f  travailla üné grmide par
ti  ̂de Tu vie fur cette liqueur , fans 
neri: découvrir. ÈnBrt , après une 
forte rjiïuilution d’Urinesr, il trouva 
dahà fon "récipient'Une1 matière lbi- 
fantCj qu’on a appellée dëpuis Phof* 
'jsïiart. Btandt tu- voir teëLe' matié'fe 
à. jtuççktil^ chymiiie dê Tél eiR sorde 
Saxe , St a pÎüiieurs’âütrfeLpéiLon- 
ries \ mais il en cacha la prépara
tion. A.pfès fa mort , JÇh'riéJcd ri’éüt 
pas beaucoup de peine à -deviner 
tpiel etoit le' füfet dU ■ pllaïpKoYe.,

 ̂b BR A NT Q NÎ £ , K°J^\ 1. B pu R- 
ïuai.uis. ’

.BRANVILLE, T ^ B lonu.

B1 R A S y ('De ) Voy B oürgue*
VILLI-:.' • 1 ■ r : ‘V -.u; -■

 ̂BRÆSAVOLA , (Antoine - Mu- 
fa-'-)'célèbre médecin , né ¿ Ferrare 
en xÿOo'v d'une Lbmdie uohiè de 
bètte "Ville. Son fçavotr ne fe bor- 
botepas à la médecine, Ce fur après 
gvoir fónte rt uà Paris, pendane croîs 
-joute confécutifs é deS thèfes D : 
Omni J  c i b i l i , que ie; funionvdé M u/a  
2ni lut donné par la bouche même 
Üe François L 11 fur médecin con
ili! tant de ce prince , qui te litrche* 
■ valier de l’ordre dé Si Ali chef,/de 
î’ëmperenr Charles quilui ctm- 
fém le rüve de comte Palatin 3 ' & 
de H*nri. F i l i  s roi d'Angleterre. *

B R A
Il ne furpdsbu moindre considé
ration dans fa patrie. SucccRîvc- 
ment premier médecin des papes 
Paul /// , Léon AT, Clément V i l  & 
Iules I I I , chéri & favorife de tous 
les autres princes d’Italie * & par
ticuliérement des ducs de Ferrure, 
il ne lui manqua que d’avoir pouffé 
plus loin une cafriére au/îi brillan- 

‘ te. Il mourut à Ferfare en 1*5 5 5 , 
à 55 ans, après y  ^voir profeRe 
long-tems la médecine avec un ap* 
plaudiRement uniyerfel ; &  .laiiTa 
un grand nombre d’ouvrages, prin
cipalement fur cette fcience, & 
entr’autres ; I, Des Commentaires fur 
Us Àphùrifmes ¿t Hippocrate & de Ga
lien , imprimés à Bâle en 1542 , in
fol , I i. Indexi tefertijjimus in ÇaUni 
hbros , Venife 1623 , in-fol., que 
^ 'A é t J i o , ( ; B ib L io d u  M e d *  ) .appelle 
opus indefe¡¡'ci. eluçubtadonïs &■  ptili- ' 
tatis inexplicabUisi ... t

. B R A D A T - ,  -Koy. n* M o r e a u .
:B R A îS LD, A S., général Lacédé

monien fvers J lan> 43,4,; avant J. C* 
vainquit les Athéniens fur mer &. 
fur tetre,  ̂l’eur prit piu£e0 rs ville s, 

ën-ftintlcntrsF - plufieurs autres 
dans.Fl’alIiancCode t̂Sparte, .S’étant 
enfertné vdans-AmphipoUs .a l’ap
proche:̂  :de:¿CJÂon , =.général; A thé- 
n î en y va inr &■ ’ impétueux -, iLprit ju-q 
momen tii La y o.rabl ë. p pii r : fa ire upe 
lbrtied-açtaqua ç &  remporta . une 
vi^otre coiupletre. Ce grand-porq- 
me mourut quelque tems après , 
d’une hieilurv qu';il avoir reçue à 
un. bras. Coinrne; -on, Icnioit devant 
fa mere fês grandes ¿¿lions, & 
<|u’on Je tncîtoit; aurdeflus de tous 
fes compatriotes ,, Fouj vous t̂ronn
p c\ y .dit ceîter femme vraie me nt

■ bp3rtiatê +-MpJt ,jïl<s: avait de la bra
voure ; mais. Spaite 4 ■ plufieurs ci
toyens qiib en ont,encore .plus- qipt lui* 
Cette grantlcurrirame - d’une fem
me , qui prêter01 t la gloire de l’Etat 
à celle de ^reconnu pour
tin hcr 03 y tee point -fans, çscom«
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pente* Les Laectléïnémeris rendi
rent des honneurs publics à la mere 
& du fils, & firent élever, à' leur 
fibérâtédr un maufolé« au nfilieU 
de Ï.T pldée publiques fi- 1 

B R A U N ; ( George } iit ch t dia
cre 'ïe Donmurtd* & doyen de 
Noi^e-D^liie in 'g'ddibüs  ̂ à 1 Colo
gne fiô ri finie dans leait'vicofiéde* 
11 efi principalement eortniupA ion 
’thcattiim':urbiuni , ‘éft :pluü<3Urs vol* 
ihwfi>L Qri a ericore de lui un traité, 
¿ce- ntTùvzrft contre les Lufhérkns, 
Cologne 166 y , in-fol," dans lequel 
il développe lés rùfes fiopf ils fe 
font ferVi pour répandre- leur reli* 
gion, ll les comparé à an coin, durit 
¿et paftie la pins déliée p inte fois en
trer dans, te' bois , fert ■ 'à1 'introduire 
¿es parties plus ~épàijfest‘
; BRAUNBÔM , ( Frédéric ) Pro- 

reftanr d’Allemagne| sfivifa de pu
blier en 1613 , u n -livre in--4°*fous 
cé-titre : FioYtïm Fiatninibnét Borna- 
dènf.urh PapÙïunf' keeâF.'W y  fixe 

vchaqu’e période' duLèguéfiefiVitfrfi- 
AChil[F\ - fa liai fianci1, La jeundTeq 
fon adüléfcénce; &C,-Ilhronve fort 
'fihémeht:1' Ante- ChYift'ûàW> la Pape, 
^ m rou V è ardmiFàbleuient: tnen.ÿuc 
te M'ùnde'dcv'üti11finir-'èH1 ■ ijtt'i L ’ac- 

'coihpliÎTèrùVde fa'-ptfiphfitiô-e'it üne 
preiive'cîu tas ' 1 qpe L o rid  0 fi faire 
'fiés v i fi ü nha i rfe s- des eut hou fia fie ?,

: fiR AW ER / Br âetr y; ou ■ B rto- 
\VEit; '(-'Adrien Bp'eirttsie:-FIsma'nd , 
naquit A Oüfiénatfie en 1600. Il 

■ commenta , dans Ifon enfance', à 
répréfentet fur déiaRoliè des fieurs 
& des 6iféaux y que La mere ven- 
ébh auxLëmmes de là campagne j 
& finit par fies ouvrages grotef- 
ques & de$ figures- en petit t que 
Ton achétoi-r ati poids’ de d’or,. Son 
acrèfiér ■ .'■ était ordinairement dans 
quelque ' taverne* Ll' enrrüfi dans 
toutes lés querellés’des ivrognes , 

'après s’être-Loidc 'avec eux* A r
rêté A Anvers comme ' efpiOn, i l  
demanda * qu’ohd lé hfiTàr tthvfii-
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1er : il fe mit à peindre des S çldatd

■ 'Ë f p d g n o l ‘s  ' o c c u p e r  a  jo u e r ^ j ü L  _.îè£

repréfenta at'ec.tant de Leu.fie de 
véritéy.que offrit fiqo .fiq*
ri h s dé ,ée tablea u;, & obtint fa 
liberrfiertffe^repdant fa caution* 
Lâ crapule altéra.fa famé* Il mou
rut1 à Anvers, ea 1649:, âgé de 3g 
anS: feulêmënt , fi pauvre T qu’il fal
lut  ̂quêter,  ̂frour le Laire-enterrer* 
L’enjouement tne ié  qqitta jamais 
au milieu, de la mifére.' pfouS Lé$ 
tableaux repréfqntent dés fcènés 
réjouifiantes. fiLn y  voit dés Que* 
relies de .Cabaret , 'deS Filoiix jouant 
aux c a r t e s y s FumeursA dès Ivro
gnes des, Soldats ,fies 'Noces dh 
Village.,_Lâ; nature y  efi: "rendue 
avec une grande vérité* Sa toii- 
che efl fort légère, fes’ couleurs 
trèsfiien entendues v & fes figurés 
ont * beaucou p . d ’expreifion* SeS 
ouvr* ic vénderif fort ch r̂ fie {but 
très rarçs, ■ -v.. ■■ .\h

I. BRËBÈÜF, ( Jean dé ) Jéfuite, 
naquit à Ëayeux eh 1593, d’ùhe 
famille noble, A p r è V a vo i r ¿3 r 6 fèiTé 
avec difiinètionfiahs plufieurs col
leges de fan ordre , il fut envoyé 
l’an îfiz j aux misions cîu Canada, 
où il convertit à là Foi plus: de 
7000 hommes. Comme il ¿toit chez 
les îiuYohs i ennemis des Iroqüôis, 
ceux-ci qui étoieat.en guerre avec 
eux , lé prirent, lui jettérent d; 
l’eau bouillante fur la tête en,de- 
rifion du baptême , & le brûlèrent 
enfùite n-:pefit-feu. l’an 1649^3 55 
ans. Sa patience dans ce çttiel fup- 
piiee* qui dura 1.5. heures, toucha 
ces barbares, & prfiieurs fe con
vertirent. Le P. fie B r cheuf étoit 
oncle du fuivanc.

’ IL ERE8EUF y ( George de ) né 
non à Rouen, mais à Thorigny en 
bafie-Normandie, l ’an i 6î B , cul
tiva de beinne-heura la poéfie. Il 
débuta par une Traduction du yJl= 
livre de VEnéide en vers burlef- 
ques j &• quelque tems après , il
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publia une autre Vérfiqn burîefqus 
daipremîer - livre J;der Lucain* On 
trouve r dans. .ceilc'Cl une fatyre 
jngéaiéüfc Séenjopee contre la va
nite ; de ces grandsi; feigneurü qui 
ne peuveotMini moment oublier 
leur grandeur ' leurs titres ; & 
contré Va baiutfé de ccs âmes foi- 

■ blés & vîtes Qui lès âattërït comme 
des DVèùx , ilaés fef përance de par
venir àdd fortune*. On dit que Èré- 
hayft'dans fajeundTe, n’avait de 
goût que pour plorate.̂  &• qu'un 
de.ies amis jlqui-rfaiùioic qu& Lu* 
caia j le lui fir^goûter ô£ l'engagea 
à le: traduirez Sa Pharfah parut en 
165S , in-12-s & ônéfadmlra, mal
gré les/ hyperboles exccflives, le 
ily  1 é en fl é , 1 es1 a nt ithefes multi
pliées, les faux-urillans j les pen- 
fées gigantçfques j.les deferiptions 
pompeufes , mais peu naturelles. Le 
coloris bnlbnt de cet ouvrage , la 
bonne péfefle Si le génie qui fe fait- 
fentirdaUs quêla- morceaux éblo'ui- 
rèhtf la cÒUr ‘ & là Ville* Ma\qrin̂  
fit de, grand -$ pfbmeiîes.au tra*. 
diréVeur j -mais, c e , cardinal .étant 
mort les autres pp.Otçéfeurs de 
Bréb tu/j fé b 0 ruant à des; car elles , 
ilfeiretira à'Venoixfprès de Caen, 
&: y j mourut en ió ò i;và 43 ans. 
Les dernières années1 d.é'-flfvïc fu
rent remplis par.des'etèreices de 
piété. Son carattere étoit doux , & 
> t î p d e l l e v  L a  c o u v e r i V u p n '  d e  T e s  
amis etoit le feiil fqulagernent des 
longues maladies ,dont jf/uyaiBi-.i 
gé, Une fièvre opiniâtre le tour
menta plus de vingt années , 
edft dans fe$ cruels accès, qifil com- 
pofa fa Pharfiùt, O.» j  encore de. 
lui : T. Lis Entretiens Jçlicpircst in- 
12, : poCÎies dire tiennes ,,'fori iufé* . 
rieu res à fes pr pdu eli0 qs profa-. 
nos. l ï . Udì Ru uc R J1 (Eu v rc.f d i ver-, 
/¿x, id 6-4 j - voL iu-i ?. ,qiuoffre . 
quelquefois de jolis vers* O ny trqu; i 
ve les,/'■ p tip:grammes pontet uric,\ 
flutti jçrdit j qui furent . le fruit

, f
d'une gageûréy mais, que Fauteur 
n'évoit pas pdélé fâiré toutes bon* 
nés; urpe douzafridau plus fdmtpb 
quâîitcsclïr. Des Llogts\poétiques t 
&c. În-ï i* W l TRifenft' dà TEgüfé 
Rom'àtné , In-p, , i 67Î» * * Ÿoyt  ̂
C a ü MUs,

BRECOURT , '( Güillaumq Mar, 
touteati f iîiÿir de ) poète François, 
comédieu.éxcéÎlertt & mauvais au
teur , repféjfétftoit àvec plus de 
fUCcès qu’i 1 né cbmpüfoit. il , ren
de i t créé - bien7 Les rôles de toi Êe 
de héros dans les tragédies , 3c ceux 
à màri'ùdu Üah£'; les comédies* Süu 
jeu‘;étoit *réi"iémeiiE animé \ qu’if 
fe rompit une' ‘Velue en jouant fa 
comédie' dé Timon. , ( en un feul 
atfeéiî Véfsj^qu’il vouloit faire- 
valoir au mpms, par i’afïton. I f  
mourût ¿et accident eh 16S5* 
Ses pièces drà ma tique s'furent la. 
plupart liiflées. L1 Ômfirt 'de 'RioiUte7 
en un a&é ’& ên piqîe'ieiV d_e,1ui v  
ainfl qiie î â iîvïo'n d c 1 u de h t j !à̂ 'iyécar, 
de Villagey eé iiii àéte yeis,v
le daloux ïnvfîibïé. , ¿n éa^ésYVuf,0
/' ■■ ■ :v t -u  d ,  ;> [ n f  1  -ri !-U i, \  ->ip_ : *lï en-vers, 11 y; a. q-,’elques „traits  ̂
comiques dans cêï'jîéçfes pm îs çes£ 
traits f  fémés^ééloïd en'161 n  ̂ n’eq,'; 
r a chëtént py hf s ' ï̂1 iucqr-,
r e Caori d U fty lé d  çf? u Ch Tti y e q-
t i op , dé ■ grctdiëiyté y dës'dpîafeh ter’  ̂
im s, &.c; Toys ’es fL‘jersïont rcaf 

.conduns dqh’ n ^  rqmarqtie' gucuiy 
caractère biéhdétfiné yce.qu’iV y'a!' 
de' paddy je '.hé Oblt1' être attribue j 
qu'a ' h{ '1 éobïiodWucé'-’’qu'j 1,, a voit ' 
du theatfèyic àdlKrtb]lucîe joqrhâ’1, 
Üéfe qui livitdôh'noit je  mpyen d’ê-' : 
tre au fait dèJce"'qui pouédit réu!»' -' 
fir dans le moment, ' ;

B R T Ü ^ E ^ Ï Ï ^  
commçntntéür.iy,..'controyçriille a 
natif fie 'Çejpen'dans les Pays
e s  , fut priucidhi du colfége _d‘if-*/, 
mericV. U rnoffïqt én ‘ yp d
a ns ffoiflant deux' 'ûïs\ qui/çuftï- 
vérent içs . lettres,' Ôn al du pere, • , 
des T ra ités cÿ/urp^crj}; 4ê  r
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fiwitaîres fat Îe$ 69 premiers Pfeau,* 
tms, Si fui' Saine Mathieu  ̂ i f 6 o ,  
jn-foiy mieux ¿¿-Îts que nQ je font 
ordinairement cés,fortes¿dh^yra?, 
ges.,/ fuUman BACH ,Tun
defes ois , m£>rr en 1593^ çhanoh-L 
rie de Cologne, laîÎfa 1 mè̂ lyî̂ hüAe, 
pour- ,de traire ¿es-, héréjiesy vixî ¿ l i 
vres de Conjfrence? j'pcréçs yXi l'i
mitation de celles^de .C-jJî̂  î un. 
DJfcquTs l u r j e  purgatoire ; une 
Bijloire des guerres de fiyohie , ’dont 
fin O/rnçrus JuL ayqit-fourni les 
matériaux^) ni>\. ,v  A , 

BilENBERG, ( Earthoîomé ) né 
à Utredu en lûiq^ pèÎiîtt^.&.gra- 
vèui;.fameux,, execlioir , fur 7 rout 
dans,' les paÿfages. &i ie$)amiriquxf 
Il gravoit à l’eaufjÇoyte/(es defluns, 
On voit dans la c o l d u r o i ,  
&daris celle ifé; M,.Jè (lue A ’Oe- 
Üàtïŝ  quejquesrtal5lèééi de ce.mai- 
trë. Il'.niôurüç1;èn' ôÇp.q-j' .

BREG Y , (Charlotte ¿au^naiiede1 
Ohazân, comteiie de j  pièce .du fç a-. 
vaut Sautnalfi ,- fut ,une des dames-:., 
d’honneur de la réïné'J$nhe à\4u~; 
triche. Elle Te difiiogua dans cett£: 
coiif par Ton èfprit Éç, t’a- beqqfé#., 
Elle cûnférva ce double yvam^e.v: 
jùfqu’à un âge. avancé,, tk.ipouruE  ̂
àJ Paris le  13, Avril » A .74 . 
ans. On a d'elle uri; Kecudl pV Lei~ 
trçs & dê IAr/, i.6SS , ;n-l 2 , dans 
lequel on trouve  ̂quelques pou fée s 
irigériièufes ; fçs vers pulent.pres
que’ entièrement fur un aipüprmé- 
taphyiiquey qui occupoii plus fon 
efprit que fon), cœuy, Mais il y  a 
quelques irdrçeaui;,qu| déroulent 
pasTùr la galanterie*. Telie eil cette 
épitaphe : ' ' r) .....

Ci-dejfous, gît un grand'Seigneur, 
Oui de fon vivant nous apprît}
Qu un homme'peut vivre'Jans cœur, 
ht mourir fans rendra l’efprit.

Madame éc Brddÿ ne Te ipermet- 
toit guete de pareilles-eptgrammesr. 
Ï? « J’aime beauéôup lalouange, (dit- 
elle dans un Portrait qiÉélle fit d’ëlle- 
mème ) n ôcc’éft-ce quî fait qûe je la
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« .pends avec. «Cure à;cçux ;4e quijo 
i» J'a reçois» J’ai, le c^çuTi.çr .̂^é.dai»' 
ï» gneùx ; m:usj e ùè láiíle pas) d*efre 
»Cdéífce ^éiviîe.’Jë’ W  m’oppiféjT-: 
íú- maA'-'dD̂ Teriti'ihërts1 de p t̂foErnTl 
Ptriais ibri^f^aî qxVe j e riè lés VeçMÿ 
n jdmíris an^própídica des.miens* Ja1 
5v puts3dite aveci vérité, que. 3e fuk 
jt née. fige fçmpdqfteG A-' que -for-.

g êríl,p̂ ndTouJ.Qi)r5..¡c foin.de 
» ferye’r.eñ rpEî ces deuxbonnepquaTv 
i ) i if ''s.' E a fde Í i   ̂a r dAc') jà n e ‘ çh er-  ̂
j’ cbç 'jiàs iës plaifir.s' crics dîyertifv^ 
P-Tcirièdî pmarTíoffcfu’oh prigpd'pîus1 
» dé fbirf'que mél - môme dë me 1c 
n procurer.;̂ ', l’onom1 obligé',
P parois friEv gaiequoique jeme le 
n fois pas fort,.*.Je n'ai. pasd'efpriç,
)t porté, ¿^intrigue ; mais quand je 
» ferai .yptrée^dans upe "affaire , je 
» penfè'' afïiifénient m̂ cn d'épiêleé': 
51 avéc quèiqhé 'conduite.: Je fuis corï- ' 
» ftante fafqu’a'ropipiatrcté, Si 'fedi 
rr. crêtre jçifqTà PexcèS,,. Pour fé liét11 
n c’arpjtiémvec mpij il-en faut-fàir'd:
11r toutes les avances.; .mais jé répare

bien, ;cç,s .pegues ..par la-fuite ] cnyje ‘ 
u. fers,mes amis avec.toute, i’ar-deuro 
11 qu’ou- a'çputume d’empjoyer po.ur,. 
if'iesThtérèfs partïculierséje les fouç̂  

j è'iles.déféiids, ' fans jàma'is Con-i 
1 if ' Véui r }d ç tî èh *q ui-1 oi t e 0 n tr ’eti ÿ 
irip’ai'-pâsjïiqëb' de vertu pour̂  être’
11. fa-fisoie edefîr des biens &des hon é 
o.meriïs.^jn.gkj’en.ai trop., pourfui-* 
n'-yre ancuji des .chemins qui peuvent 
1» y .conduire.* T'agis., dans, le,-. monde ; 
1» fe 1 qp 'ce qiífil dev ôit çtrç, &f trop.
>» peu félon ce qu’il eÊfn*BîlEHAlvï YFàycf P l e l o .

BREMOHlr, (François de) ria~ 
quiTà Paris eri ‘ïÿ î  3', d'un avoeà: t 
& y  mourut en 1742 , d.Vns fa 29* 
annéè, A ’académie des fciencés fàr 
TaEocia , ik la fociété royale dV. 
Londres lui accorda le titre de fç* 
crét3Îre. Sa traduction des Tnmfac- 
lions PHitofophiqucs de ce corps j lui 
valut cet honneur.dlen publia qua-'_ 
tre vol. in-4° \ qui cûmprenpenc 

L les années 173I & fuiv-, juiqû’ù 
1736 incluüvernent^rémunraccom-. 
pagha fon ouvrâge de' _notés'^les; 
urtes hííVoriaues, qui remontent à 
l'hiftbira des tTïf ;;éritës opiEions' ; 1



45.6 B R E
les autres critiques, qui Corrigent 
ce que Tes originaux peuvent avoir 
de défectueux, li yajoûta une Ta*

. hic des Trsnfaftions, depuis ï 66$ 
jufqu'â 1730 / ï  vol. On a
encore de lui : L Un Recueil de tous 
Us Ecrits publiés en Angleterre fur 

Je remède contre la pierre dèMlE 
Stéphens* IL XJ vis Traduction des Ex- 

, pérunces Phyfiqueê de Halles fur la 
^ manière de délia 1er l’eaùdè ia Mer 

St de h  rendre" potable y in* 12.. Ili. 
Une Traduction pofrhume des Expé-

, Ttencis P hyjicù ïAéchaniques d'H<&uàk* 
j béepi vol. in-i2, ornée d’une Hiih» 
complète de celles de rERéh-icitc.

BREMIUS, (Daniel /Socinien 
&  Arminien, dite¡pie <d Epifcopias ,, 
a lai0é des Commentaires fur. l’-EcrL. 
ture , infectés de fès erreurs, ll.eft 
encore auteur d’un traité De regnv 
Ecdcjhz gloriofo y:per, Çhrijïum in. ter
ris crigaido, .pour prouver que J. C, 
régnera fur !a; œrré de îa manière 
que f  e ntendent lysv. Juifs. Ses.py- ■ 
vrages composent un volume delà 
Bibliothèque desLreres Polonais*..

I. BR;£ N NOS ^général Gau
lai v, pafia  ̂ .à la, tçtc^de ‘î 5 2, mille ; 
hommes de-pied & de. 20 mille.chér/ 

' vaux , dans d'Ofieut -, pénétra .dans; < 
la, Macédqîne^tua So/ihèbe général- 
de cette na-itmY fueçagea Ja-Thef- 
falie & la Grèce, & s’ayançoit vers , 
3e temple deJJelphes pr en enlever 
les trétors, iorfqu% fut repouffé. 
Brcnnus au, dëfefpoir dé voir ion. ar
mée on déroute, fe donna Îa m ort,. 
apr* s’y  être préparé par un excès de1 
viny vers 1 *90278,av. J, C, Les p ou-, 
tes Grecs ne craquèrent pas d âttrL 
buer à leurs Dieux fa défaite. Apol- 
¿oti„i*uiv* eux^déteodh lui-même fon 
temple contre,les barbares, fît trem- 
blet la terre fous leurs pieds & rou
ler des rochers fur leurs têtes. En-* 
&n le diou. Pan frappa les Gaulois 
d*ime terreur Îi iubite, qu'ils s’en- 
rrc*tuoient les uns les autres ; c’eit 
de-Ià qu’efl venu rie nom do Terreur
puriquit

* H.BRENNUy, autre géneva! i c i

Gaulois Senomus, $*ctam ouvert 
un palLge par les Alpes, avec un© 
armée aguerrie, fondit'fur la Lom
bardie, àÆiégeaClufmm enl?oît3- 
11e , .vainquit les Romains près de 
la rivière d’Alia , marcha vers Ro
me , s'en rendit maître, & livra la 
ville au pillage & aux flammes l’an 
3S7avant .J. C. LerribunSnlpttitis  ̂
au lieu de lechaffér avec le fer, pro
mit de payer mille livres d’or s’il 
vouloir lever le blocus du Capi
tole } & for tir des terres de la ré
publique. Les Gaulois acceptèrent 
l'offre.; mats dès qu’on eut appor
té l’or pour îè pefer, Brénnus mit 
en ufage mille iiïperclieries pour 
que la forbme fut1 plus c’Onii’dérâ
ble. Il jetta fpn épée Si fon bau
drier dans. le bafên de là balance 
oppofé' à , celui où .étoic Lor , ne 
répondant aux plaintes y que par 
ccs mots dignes d’un barbare 
HB&âaux vaincus h* Camille, fur ve
nu-dims l'inlïürtt ÿ-ünnuila ce traité 
honteux / livra bataille aux enne
mis* 4ii r les ruines dé fa patrie , & 
les^conTrâiguît de" s’enfuir. Ceit 

^inifqne Titc-Mvtyik après hù Plu- 
tarqu&\ ont rapporté- <e£ événe
ment , qui eft tout e n t i e r l a  gloire 
des Romains. Pülybe le raconte bien 
différemment, ainfi  ̂qué tous les 
biiloriens qui ont aimé là vérité. 
L’hlfforien grec dit: v que les Gait- 
» lois , après avoir poffédé Rome 

pendant iépt irtbisy énffonifeut 
u îranquillement & fansvviolence s 
« lorfqu’ils1 eurent teçu Î3J ftmrmé 
v de mille livres xl’or'qui ésoit le 

prix^de leur rétrâïtefW' ■ //'■ /'
B R E K T  1V $ ou BiVENTESN , 

(Jean) né en 1499  ̂^ é il en Soüa- 
lîe , chanoine de Vittembdi'g/ em- 
braffa Je Lûthéranifmé à la perfu?- 
lion du chef de cette fecLv De ton 
difciplé il devint bientôt fon apô* 
tre , fan^-pourtant adopter enroue 
la .doÛrine, Il fontenoit **- que la

corpi
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m corps de J» C, ctoit dans LEu-
„ chariilie non'feulement avec le 
.. pain* m-iis par-tout, comme û d i- 
„ viniré, depuis rArcenüon.ii Ceux 
qui le fuivirent t furent nommés, 
U i t t Q V I T  A I R E S  ou U i U Q l î I S T E S .  
Apres la mort de fort maure, Brett> 
thts lui fuceéda dans le gouverne
ment du parti Luthérien , & dans la 
faveur du duc de Vittembetg, qui 
l'admit en fon confell le plus in
time & le combla de bienfaits, Il 
fut un des principaux aéleurs dans 
les affaires de la religion , qui in
triguèrent de fon rems toute l'Eu
rope; & mourut en 1*70 à Tu- 
binge, où il profeifoic la théolo
gie, Il étoir tourmenté depuis fa 
jeuneiTe d’une infomnie, qu’il de- 
voit à fa trop grande application. 
On a de lui S vol.-in-folio à* Ou
vrages de contrayerfe , remède QÎÏÛré 
contre la maladie de l’auteur. Il s’é-. 
toit marié deux fois ; & ’ il laiffa de 
fa deuxième femme, qui ¿toit fort- 
belle , 11 enfans.

BRÊREWÔOD, (Edouard) pro- 
feffeur d’humanités à Londres , eft 
auteur d'un ouvrage curieux 6c fçai- 
vaut,, traduit de Langlois en fran-: 
çois , fous ce titre : Recherches fur 
h diverjlté des Langues & des Reli
gions d4ns les principales parties du 
Monde J par Jean de la Montagne * 
Paris, 1663 , in-S*. On a encore de 
lui : De von ferib us & pretiis Nummo* 
rum, 1614, in-4°.H,étoitné ¿¡Che- 
iler en 1565 & il mourut à Lon
dres en 1613 à 415 ans. On le con- 
fultoit de toutes parts, comme un 
des otacles des mat hématiques, & 
il ue IaiiBnt aucune lettre fans ré- 
ponfe. L’illuftre LeibtiH1 a voit la 
même attention.

BRET, (Cardin le ) feigneur de 
Flaccoun , avocat-général du par* 
lement de Parism ort confeiller- 
d’état le 24 Janvier 16 5 5 , ® 97 
ans, fut chargé de pluf." commif- 
lions importantes. Il régli les li-

Tomi //.
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mites ûntre la France Sc la Lot* 
raine, &  établi*; le parlem. de Metz, 
dont il fut premier prélldent* On 
a un Recueil de Jes Œuvres , in-foî, 
1643, dans lequel on diftîngue fon 
Traité dû la Souveraineté, du Roi, Ses 
Harangues 6c fes Plaidoyers , rédui t£ 
en forme de dédiions , font d’un- 
ilyîe peu fouten-ib e aujourd’hui.

BRETAGNE * ( Ducs de ) Cher*, 
chc\ par les nomi-propros ;* Artus.D: 
x. A nne,,. J ean * ng crax & l x x *.-, 
C han'T océ  & L a n d a i s ,

BRETEUÍL, Voy. C h a s t i l e t .
BRETON' , j'oyci Gu i l l a u m e

n° XIH;., H AUTEROCÎîE,
BRETONNEAU, ( François ) né 

à Tours en 1660, Jéfuiteen 10751' 
mourut à París en 1741 à St ans ,' 
après avoir palle par tous les em
plois de la compagnie, il fat ré-* 
vifeur et éditeur des Sermons de 
fes confrères Bourdalou* , Chemi
nais , Qiroud ; le Pere la Rue lui 
applíquoír, á ce fujer, réloge qu’on
a tuir de Et, Martin \ Trium mortuo- 
rum fufe 1 ta toi magnipeur, On lui doit" 
aùfli l’édition des <3£uVresfpiriuiel- 
les du P, le Valois... Bretonneau étoit 
prédicateur lui-même. Ses Sermons- 
en 7 voh in-i2, publiés en 1743 par 
le fameux Pere Berruyer , refpirenr 
une éloquence Chrétienne* Les grâ
ces de l'aéHon lui manquaient -, mais 
il avoir toutes les autres parties de 
l'orateur facrc* Ses vernis furent 
l ’appui de fes-fermons* On a en- < 
core de Bretonneau , des Réflexions 
Chrétiennes pour les Jeunes-gtns qui 
entrent dans U monde , în-12, , 6ç 
Y Abrégé de la Vie de Jacques I f  in-ï2, 
t réc d’un Ecr.t de fan confeifeur* 
Cett un panégyrique , dans lequel 
les hifloriensne putferont pas beau
coup.

BRETONNÏER, ( BarthçlernU 
Jofeph) avocat au parlement de Pa
ris , plaida & écrivit avec fuccès, 
11 naquit à Montrotier près de Lyon 
en 1656, d'un médecin, & mou
rut à Paris en 1717 Æ 71 ans, Qn
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a de luî : L Hne édition des QEttvrts 
de Claude H enry s , 2 vol, in-folio , 
1798 > aëçc- des obier valions qui 
ont beaucoup perfëéHonué cet ou- 
Vragç. H eçu eil p a r ordre alphapcti-  

^¡is) des pria ci p a l e s Q üefiiotis de D r o it  

J  q u i  'f l . ju g e a i  l'di V ir jm e n t dans 'dijf¿-> 

'^ ç n s . jjrib u tia u x du R oyaum e I vol, 
in - ii  ; féiniprimé avec des'addi
tions e n 1756 t,en 2 volumes. Le 

/çlunceliçr d Ĵtjuejfeaü , qui a von 
5 /toujours periie a rendre. ía jùrif- 

", priUerice unifórme , Ta voit engagé 
à ce travail/: B u to n r llc r  l'exécuta 

' d'une maniéré digné des vues de 
' ce grand mfgîiixac* Tous les prin- 
’ cíplesJdu D^üit-écrit £k des Cou- 
( ‘‘tûmes' t y ! fôht renfermés avec su
ltane dé netteté qué de précirion* 
L'a' préface feule Vaut un grosou- 

‘ vragèi Ce jurifconfùJte a laiiïé en- 
core des Mémoires firides affaires 

/importantes dorifvi avoir été char* 
j%é. IJs fonr moins eriimés', que lés 
"a u tr es pro d 6 èli b  ns,

B R E T T E Y itt^  * Í Ëueppé du"
; Bois cley ne ën '16 5 ô à B ré t té'v i I - 
! ‘fur-BtfVdêi1 en Tiqrmàridie/ fe fit 

jéfuíte en 1667 ,J& abandônnÿ éet' 
" état en '1678. ïl Ìappliqua^épuis4 

avec friècès riTihflfii¿fiori dg‘s jeu*J 
lnes ë'cciéfiafHqüès qui :'fç dèïli-‘ 
noient au- miriiñéfé de J u prédica
tion l mais1 fës travauX/rie furent 
pas longs, e tant: mort’ cri 1688 , 
âge de 3$' ans. Il avoir donne ,

' ’quatre ans au pacava nf, des Effdis de 
Sermons , ch 4 vohiri^íí01 7 ou il y 
a fi x di ffé rC n s ri êffëhi $ po u r cha
que jour T avec des fcntcnceschoi- 
iies de fECn'turç-faïrite, Ce Care-7, 
irie’ forme les trois premiers vol.

! & lès Dominicales le dërniér. Son 
riyle n’éiT ni pur ni élégant ; :riiais 
ie choix des fermons eít ariëzbien 
fait. L âbbé du Jarri n donné1 line “1 
iqitedn 5 voI/‘ in-Sû 4 qui rié peuc ; 
erre comparée à Í 'ouvrage du pre- : 
mier auteur. Ûntfdnve dans cèrte 
fuite des Effais di 'Panégyriques , 2

B R E
vol, ; les Dominicales ÔC MyRotes , % 
vol. ; VArent  ̂ 1 vol. On a encore 
de fa.bbc ,de Bretteville t V ELaquence 
de la Chaire & du Barreau , Paris 
t6$t) , in -11 , plus eftimée pour les 

'exemples qu’il donne , que pour 
f ies règles qu’il preftrit,

I. B R E O G E L ,  ou BrvglEj 
1 (Pierre) furnommé Brcugel le Vicuxt 
naquit a Bi eugél en Hollande vers 
i <; 3pv Ce'peintre excella dans les 

‘ reprqfentations de Fêtes champêtres. 
Les caraéfëres , les manières , les 
geffês ¿¿s payfans y  font rendus 
avec beaucoup de vétité.. On a en
core dè lui des Marches d'armée, 
des Attaques de coche, &c, Qn eftime 
fur'-tôut lès paÿfages dont il a or
né ces üifféreris tableaux.. Quel* 
qviês-ùris fe Voient au palais-royal. 
Ori ignoré J'année de fa riiort,

; IL BREUGEL, (Jean ) fils aîné 
dri ’ pVécédérit * furnommé Brzugd 

J de FeCours ’y parce qu’il s’habi lloic 
ürdiriaii'ëmënt cette étoffe, na- 

/quit'eri i 5 75 . Il peignit d’abord des 
fleur s ‘Stades fruits Ft>c ënfuite des 
v̂ués'dç Mery Ornées de petites ngu-

■* ' r * *  i â r  ■ a  J  v  ‘ — ‘ i  ‘ ----------------

:yììétyu'es-itrii ïëÿès3 tableaux ’ pour 
'■ 'pé t ri ci V e ' c et f£ epartie j  '5a ÎQÛche.ç.toit 

légère , Íe/Tgúres, corte (Ré s >
fes oùvr^géï d̂’uafini qtii né laiile 

! riën’ à deiire/.;Ses deiTins ne font 
‘pas ' m&iriv pfeeleux quef Tes ra» 
bleaüx. i f  fes' fervoit du pinceau 
à ve c uñé 'àtd ï eifé i ririniepòù r fé ail
ler ! ë s'a r B fè s.'" If iriOp fût é ni x 6 4 2 t 

‘ i % j  'arts, . ' '  ,
" IfI. BREÜGÉL, Pierre ) connu 
fous1 le ñbrn de Êrcùzel \l¿ Jeune , 
autfë fils âèBreu^el le vieux ; excel- 
la à reptefenter des incendies / des 
fiñx , ’des Jïégcs A ' des tours de Ma
giciens & de Diables : ,cè qui le rit- 
appeVlët Brcilgel ‘ 'JEnferj 
' y / ,  B B E U Í L  ;  _(-^ P ic fre 'd u  )  ’F ra n -  

çois, min irire‘SaCfnriîéritaire , 'de* 
¿¿ta pendant yüëlqûes" années íé>
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erreurs a Strasbourg &  à Tournay. 
Son fanatilme dangereux ayant ir
rité contré lui < les t magiftrats de 
cette dernière ville , on en fit-fer- 
ruer les portes , pour lui ôter tout 
moyen de fuite, Mais fes amis vou
lant l’arrachera la mort, eurent re
cours à l'cxpedient qui fauva. au- 
trcfotï St, Paul empnfonué à Da
mas. 11$ le firent-deicenthele % Tc~ 
vrier 1542, pendant la nuit, le long 
du rempart. Déjà il touchoit la ter
re , torfqu’im de tes amis qui étoit 
au haut du mur , s’étant baifTé pour 
lui dire adieu , en fit-tomber une 
pierre énorme, qui calfa la cuide 
du malheureux du BreuiL Les cris 
que lui arracha la douleur * étant 
parvenus, aux oreilles de ceux qui le 
chcrchoient, on l ’arrêta & qn le 
conduifit en prifon* Le Sénat de 
Strasbourg ayant [appris fa déten
tion , s’employa ardemment pour 
obtenir fa grâce., ainli quq léspm- 
baiTadeurs dest Protefth qui étaient 
à Worms ; mais toutes ces ipliïcfta- 
lions vinrent trop tard : du facuiL 
fûtgbrûîé vif le 19 Févr*x543 , fans 
vouloir rétraêier fes erreurs v qu’il 
confefla jnfqu’au dernT foupir avec 
3a fermeté pu plutôt avec l’opiniâ
treté d\m enthoufiafte,

///BREpïpfj (N ...du) Jéfulte, 
auteur d’une P/rfpcctivc\ irnpr, à Pa
ris , î 641 , ¿ÇlM- 4  ̂t en 3 vo *̂ in~ 
4°,, pu iôus lejitre de 167c)., Elle
eiL rechèrcliébdes curieux,

imEO'L,.(Jacques ÿu).né à Paris 
en 152S/ÎîénédiéHn de Si Ger- 
main-de$-prés en 1549, mourut 
en r 6i.4agé.de $6 ans. On a de 
lu i : L  L ê  Théâtre des Antiquités de 
Paris ’ în-40, x ^ ti/ C ’eÎf1 le réper
toire de là pjupàrr des fondations 
de la ville de Paris ; on v  remar- 
que bien des, particplantes interet- 
fantes./U, ¿Supplementum Ântiquha-  

t uni Parîjienfium, in-4% Paris 1714» 
ouvrage peu commun, qui renferme 
jlufieurs auteurs anciens qui ont
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parlé de Paris. 1IL Les Pafas dâ 
Paris par Pierre Bonfons1 augmenteŝ  
în-S° : curieux. IV. La Vu du car
dinal Charles de Bourbon , oncle dû 
Henri IV t 16 i l , m-A*. V, La Chro
nique des Abbés de S. Gûrtnainy aVeC 
V H ¡faire d'Aùiivin, qu’il fu-imprbi 
mer en. 1603... V oy , V* I s i d o r e  ,  
à £a fin,

BREYER, (Remi) do&eur da 
Sorbonne, & chanoine de l’églifes 
de Troyes en Champagne, naquit 
dans cette ville én 1669, fie y  

'mourut en 1749, Qn a de lui une 
Dijfertatiûn fur Us paroles de ta 6&n* 
fécration , in S1’, où il veut prouver 
contre U Brun ÔratOrîen, ck Bon-* 
géant Jéfuite , que les Grecs & les 
Latins avoiem renfermé, dans tous 

. les tems, la forme de la cofécraciou 
dans ces paroles , Hoc e s t  , &c. Il 
a eu beaucoup de part au MilTel de 
Troyes, Cê fçayant répandoic de 
l ’érudition dans fes ouvrages, mais 
très-peu d'agrément,

BRÊYNlVâ(Jacques) de Dant* 
zdck, originaire des’Pays-Bas, mort 
en 1Ó97 âgé de 60 ans,, a donné ; 
Plantarum êxoticarum Centuria î tGt-- 
danî 1673, in-fol, FigUPafciculus I & 
I l  P.'antarifm rarior, r XÔSo 5c 16S9 f 
in 4" iouvrages peu* communs,

L BRBZÉ , ( Pierre de ) comte 
de MauUvrhr, grancbfénéçhal d’An-* 
jou, de Poitou & de Normandie 
d’une famille ancienne, jouit d’une 
grande faveur tous Charles V l h  
Louis X I  ̂  fils ¿c fuçceÛeur de ce 
prince, n’aimant ni fon. père, ni 
ceux qui l’gvoient fervi, ne vit pas 
d’abord Ærqé cfun oeil favorable# 
On prétend qu’fi ne le choifit pour 
commander la très - petite armée 
qu’il envoya à Marguerite à'Anjou t 
reine d’Angleterre, qu’afin de fe 
défaire de lui. Breif. fut d’abord 
aiîez heureux mais il fut enfuite 
obligé de retourner en France * 
après avoir abandonné les villes 
qiQi avoir pr f̂es, Le mauvais fuc*j

Rij
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cès de cette expédition tl Angle
terre n’empêcha pas que Brt\é ne 
pamt à la cour , & n’y  jouît même 
de beaucoup de confidération* La 
guerre du Bien public, allumée en 
145 5 p£ir le coni.e de CkaroLu , 
etoir bien cmbarraiTante pour Louis 
X L  Quoique ce prince foupçonnât 
Bn\é d'êrre d'intelligence avec fin 
«nnemi, il ne craignit point de s’ou- 

* vrir à lui fur les moyens de la ter
miner. U luific part même des foup- 
çons qu’il avoit fur fa fidélité. 
Breif, qui tournoie tout en plai- 
fanterie , ne fe défendit que par 
une téponfe plaifante qui parue fa- 
tisfaire le roi, Louis lui donna le 
commandement de l'avant-garde à 
la famenfe journée de Monrlhéri ; 
& , fait q u e e u t  été piqué par 
quelque reproche T foie qufil fût 
naturellement brave, il chargea 
avec fi peu de- ménagement, qu’il 
fut tué des premiers le 14 Juillet 
1465 , Ilétoir vêtu de,la corte-d’ar- 
files du roi  ̂qu’il avoit prife pour 
itïoâfter le; change à l’ennemi, C’eft 
^ u i. qui ’difoit àv Louis X I , monté 
; fu r  une 'petite haquenée : gue quel* 
:ty'itt fôibU que parût cette monturê  elle 
1 {toit pourtant la plus forte quon put 

t̂rouver<, puifqu*tUe portoit feule Sa 
^Màjefé & tout fon confeiL 11 auroit 
jpu ajouter: &cpus fes amis .̂ Phi
lippe de Comines , qui dans fes Mé
moires eiF fou vent l’écho du foup- 
çonneux Louis X I , prétend que 
Bre\c trahiifoïc réelîemét ce prince, 

'Mais il eil difficile de penfer qu’un 
^homme tel que le comte de Mau- 
r7 im‘ir, fe faÎTe-tuer pour le prince 

qu’il trahit,., Jacques de Buezé foa 
fils, grand-fénéchal de Normandie, 
épou fa en 1462. Charlotte , fille na
turelle de Charles V il & de la belle 
Agnes Sorel, 6c aufiî galante que fa 
mere, Il la furprit en adultère , & 
la poignarda à Romiers près de 
Dourdan le 14 Juin 1476, Comme 
le crime ü’étoit pas bien prouvé t

Ü fut pôurfuivt ÔC condamné â 
cent mille écus d’amende, pour 
Je payement defquels il abandonna 
toutes fes terres. Mais après la mort 
de Lu u is X f  il fe pourvut au parle* 
ment, qui cafia en 14S4 tout ce 
^ui s’étoic fait contre lui, 

If/B R EZÉ, Vcyei Ma illé . 
ÊRESILLAC, ( Jean - François 

de) Bénédiciin de la congrégation 
de St Maur, né à Fanjeaux dans 
le diocèfe de Mirepoix le 12 Avril 
1710, ht profefiion en 1 7 1 7 , & 
mourut le 11 Juin 1780. Il a con- 
tinué l’Hiftoire de D. Martin  fon 
onch: ( Voyc{M a r t i n  n° x v .)  On 
lui doit auiïî 1 a traduélion du Cuurs 
de Mathématiques de ïVoljf, qu’il pu
blia conjointement avec.D. Pemettc 
en 1747-, 3 vol, in-SL Les traduc
teurs ont ajouté à l'original diffé- 
rens traités avec beaucoup d’obfer- 

.vations & d’éclairciiTemens. 
BRIANVILLE, Vo\> Bongars. 

.BR I AN VILLE, ( Oronce Fine 
de ) abbé de S, Benoît de Quincy t 
jport en 1675, a donné: LU ne Tfa 
foire de France , 1664 1 in-12 , donc 
les têtes des rois font joliment 
.gravées. IL Une Wfioire facréet 5 
rvofi in-12, avec des figures de 
le CUtc\ le tome 1", efi de 1670, 
le. 2e* de 1671 , &  le 3e. de 1675. 
.La réimpreffion de 1693 efi; moins 
efiimée. Ces deux-ouvrages ne font 
recherchés que pour les efiampesj 
car fabbé de Brianville étoit un 

.écrivain fottmédiocre,
BRIARD ,(  Jean ) vice-charice- 

lier de Tuniverfité de Louvain , 
étoit de Bailleul dans le Hainauîr. 
Il fut fort lié avec Èrafmc, & mou
rut en 1520. On a de lui plufieurs 

.traités en latin : un fur la Loturie *, 
un autre fur la caufe des Indulgences, 
&c. Il ne faut pas le confondre avec 
Lambert Briard  , préfident de Ma- 
fines , mort en 1547, & auteur de 
quelques ouvrages de Droit, 

BRIARÉE, Voyei Egéon .

B R I
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I, BRICE, ( S* ) évêque de Tours, 

fucceileur de S. Martin , accufe par 
ibii peuple d'avoir eu un entant 
d’une religieufe , fut chatte de fon 
fiege. jetant lave de cette éalomnie, 
il retourna dans fou didcèfe', & y 
mourut le 13 Novembre 444.

IL BRICE, (Germain) nj à Paris 
en 1052 t mort en 1727,3 74 ans, 
eft ¡irinctpjlenût connu |W,fa De/- 
eription de la ville de P#ris\ de 
tout ce qu?el!e contient de remar
quable, La meilleure édition’ de cet 
ouvrage, mal écrit, Liéxâêfc, mais 
cuneux, eil celle, de'1752 , en 4 
vol, in -12, On en prépare une au
tre, L’auteur a farci fou livre d’épi
taphes , mais il n'a pas mis les meil
leures* C e fl, l ’abbé P'érau qui diri
gea l’édition de 1752*

1 1 L BRICE , (D . Etienne-Ga
briel ) né à Paris en 1697 , étoit 
neveu du précédent. Il mourut en 
1755 , à 58 ans, dans l'abbaye de 
S, Germaïn-des^Prés,, ,ou\il ¿toit 
chargé, depuis 17,3 i , dçdirjger la 
continuation du nouvéaiî Gallla 
Chrifiana i l  vol* in-fol. La côn- y 
grégafion dé "S. Màur 4 eu'- peu ;n 
d’hommes aufE fçavans. . '

BRiÇONN’ET ,( 6 ^ 1  a urne) dit 
le Ça}:̂ in al de St-Mali) / füCCéfliVe- lj 
menti évêque dq/Nifmes, de St-": 
Mal# , .archevêque de Remis £: de ‘ 
Narbonne , étoit d'uneTamitle an -J 
cien ne o ri gin aire de T  our aîné /Son ; 
ix.ère Sübert BjxîçotImet â riche v. ' 
dç Reims §c chancelier de France , 
mort à Moulins en 1497 , avoit 
joui d'une grandefa veut, \GuiïÎau- 
me fut honoré de la pourpre Ro
maine par ÂUtan&tt V I , ên 1^9y , ' 
en préfence^de Charles Vïït^ qui 
fe trouya alors au Confiiloiré. Ce 
prince l’aimoît beaucoup , Sc ce fut 
(dit-on-) â/a perfuafion ^qu’il en
treprit, la conquête du royaume 
de Naples, Le zèle avec lequel 
ce cardipaL parla contre hàes II 
dans l& ïconcile de Pife , le fit7
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priver de fa dignité; maïs Léon 
X  la lui rendit enfuitc. Il mou
rut en 1 514, iaiftanr deux fils hé
ritiers de fes vertus, qui lui fer  ̂
virent tin jour , à une meiTe cé
lébrée poncificalement, 1/un de 
diacre & l’autre de foudiacre. IL 
avoir été marié , avant de s ’enga
ger dans les ordres : ( V v y t\  Ca t - 
Thô. ) Les hifioriens le louent,, 
comme un prélat qui3 âl/efpritdes 
affaires, joignoit beaucoup de zèle 
pour la gloire de Îa patrie, & un 
ardent amour^pour les lettres St 
pour ceux qui lesculrivoiont, Mais 
on Te taxa aufii d’avoir eu des. vues 
ambitieufes St intérefiees, he Féran 
l'appelle Oracultim ngh^Tigni cq-> 
lumna. Ce cardinal avoir deqK de- 
vifes ; Lune françoife,’** L’humi- 
m li té m’a exalté » l'autre latine , 
Dltat fervata ’fides, , v 

Son fils Gui II, 'BRiçoNNETi évêq* 
de Meaux en 1316, homme d’efprlt 
&  de bonnes mœurs , mais trop, 
prévenu en faveut^de ceux qui ne 
pârloîent que de réforme, de Grec 
8c d’Hébreuv appelle auprès-de 
lui quelques fçayans qui tçfiûient 
fecrettèment au Luth.âfanifme 
qui fépahdh'e'ût' dans Meaux les 
nouvelles "erreurs*. Le parlement 
les pourfuivit',- fit ils furent obli
gés de fé faUver- promptement en 

” Aî 1 e ni a g n è i » $  rïçontîe t tâcha de ré
parer Les maux qu-ils avoient faits 
'dans’ f6ri diocère. Il mourut./jen 

i i* ÿ ç 3f V à' 6 5 ansïll avoic traduit,en 
François les Comemplailones IdiçtÆ. 

^Dènys B r k j o n n  E t , frere de 
]GuillàuTTvt̂  évêque de; 5 r*Malo & 
dè Lodève , mort en 150y ,,mérite 
une mention particulière, par fon 
amour pr les pauvres dont il étoit 
le peré. Il en fervoit tous les jours 
13"-à table , étant lui-même à jeun.
Il fut aufïï le protecteur des fçavans, 
Scplufieurs gehs-deriercres lui dé
dièrent leurs ouvrages. Sur la fin 
de fes jours il fe démit de fes évê*
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chés* quoiqvTil remplît rî goure u- 
femem les devoirs ejfifcopaüx * ou 
plutôt parce qtfil en connouToir 
toute l’étendue &  fe contenta 
d’une abbaye, ■

B Rï D A  U L T  , (Jean-Pierre) 
maître de pcrtfioti à Paris , more le 
24 Oélohre tyô i t avait du goût 
£c de la littérature. Ou a de lui 
deux ouvrages utiles. L Phrafcs & 
£çfitcnczs tirées des Corné¿¿es de- Tc- 
Tcn.cc T 1745 , in-II. II. Mœurs £> 
Coutumes des Humains , 1753 , en 
2. voK in* 11»

BRI, E ,(  Germain de )Brixius * 
natif d'Auxerre* étoitfçavant dans 
les langues Ç & fur-tout dans la 
Grecque. Le chagrin d'avoir été 
volé eau fa fa mort* arrivée près de 
Chartres éh 1538. ^ fut f^cceili- 
vement chanoine'd’Albi, d'Auxer
re & de Paris«-Ori a dè lui un Re
cueil de Lettres & de Poéjîes 7 in-4% 
3531 ; une Traduction du traité du 
Sacerdoce * de A; Jean-Chryjbfi, * &C.

ï. B R I E tÎ N E * ( Gautier de ) 
d’une illuflre famillè qui tirôit fon 
nom de la ville de Brîenne fur* 
Aube en Champagne , fignala fon 
courage à la défenfe de la ville d’A- 
cte contre les -Sarrafins * e n n S S . 
Il fut enfuite roi de Sicile St duc 
de la Fouille * par fon mariage 
avec Marie Alhcrie * & mourut 
drutie bîeiïure qtTil* a voir reçue en 
défendant les d'r’oirs de fa femme 
l’an 120y. Gautier le Grand 7 i'on 
Bis* fut comte de Erienne êc de 
Japhe. Il paiTa dans la Terre fain- 
te * où U fe diftitftïua contre les 
Sarraiins * mais ceUx-ci 1’ayanr fait 
prifonnîcr , iisf Te firent-mourir 
cruellement en l i j  r.

IL  B U 1E N N E , (Jean de ) 
fut fait roi de jefüfalem en 1210. 
Ce titre illufiroir les familles, fans 
les enrichir. L ’ e m p e r e u r  F udcric  
II  époufa la fille du nouveau roi , 
avec le royaume de Jérufalem pour 
dot 1 c’efTà-dire  ̂avéctrcs*peudé
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chofe de réel , & de grandes pré
tentions, Le heaiupete ft̂ t obligé 
de céder tous fes droits à fon gen
dre , qui dédaigna de les exercer* 
Jean de Brien ne eut bientôt un au
tre empire * celui de ConfUntino- 
ple , auquel il fut élevé par les ba
rons François, çn 1229. Il défendit 
fa capitale contre les Grecs & les 
Bulgares„ ruina leur Botte , les dé
fit une fécondé fois , & les épou
vanta tellement qu’ils n’oférent 
plus reparoitre. Il mourut en 113 7, 
Son avarice hâta la ruine de l’em
pire » & ternît fes autres qualités, 
fa bravoure & fa prudence.

III, BRIENNE *{Gauiier de)ar- 
riére-petit-fils de Gautier le Grand , 
étoit fils de Gautier 8c de Jeanne de 
Chàdiloh. Il fut élevé avec foin à 
la cour de Robert le Bon , roi de 
Naples, Le prince Charles , fils de 
Robert l’envoya à Florence Tan 
1326, en qualité de fon lieutenant* 
général, (Voy, G iû ttin o .) Brîenne 
tenta enfuite de reprendre le du
ché d'Athènes*, mais cette- er.cre- 
prife n’ayant- pas été heureufe , il 
vint en France & fut très-utile au 
roi Philippe de Valois dans la guerre 
contre les Anglois en 1340. Ses 
fervices lui méritèrent la charge de«3
connétable, que le roi Jean lui don
na en Mai 1356. Il fut tué le 19 
Septembre fuivant à b bataille de 
Poitiers , fans avoir eu d’enbus de 
Marguerite de Sicile - Tarente , fa, 
i tf femme , ni de Jeanne T Bu , fa fé
condé, La maifon de Brîenne a,pro
duit deux autres connétables , & 
plufieurs grauds-oiTiciers de la cou* 
ron'ne.

IV. BRIENNE, fby. Br yzn n e .,, 
&  LüJ»vERtE.

BRIET t ( Philippe ) né à Abbe
ville en 1600 , jéfuite en ï 6 i 6 , 
mourut le 9 Décembre 166S * à 6$ 
ans , bibliothécaire du collège de 
Paris. On a de lui : 1. Paroi! cl a 
Géographie yctcrh & riQvœ, 3 Y oh
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Ìn-4*, T 648 &  49. Cette Géogra-i 
phie efl très * méthodique , très-; 
exacte , & ornée de canes bien de{V 
Enées, Ces trois volumes rtĉ  ren
ferment que l’Europe , fes maladies, 
l'ayant empêché démettre U der
nière main aux autres parties. IL 
Anna Us mundi , Eve Chronicort ab 
erbe candita ad annutn Chrijli ¡66ji en 
7 vol. in -i2 , & en un in* folto, 
1032. L’auteur marche fur les tra
ces de Petali , pour la chronologie, 
Ii paroît plus Jéfuite ultramontain 
dans le cours de ion Hiftoire,, que 
citoyen Franç. Ul, r’A/Z/ppi Labre 
& Philipp i B riet J X Concordi a chro- 
nologïca , 5 vol* in-iol* Paris 1.670. 
O’eft une compilation indigene*Le 
V. Briet n’eft auteur que d u v o J . . 
IV* Thciatrum Gcographicum Europee., 
vet cris , 1Ó53 , in-fol. Briet a mieux 
renila dans Ja géographie , que dans, 
la partie chronologique,

B R IE U , (>St,) Briocus , natif 
d’Irlande ,, & difciple de St Gcr-r 
main , évêque dans ce royaume , 
bâtit un tnonaftére en Bretagne où, 
il s’étoit retiré. Cette maifon devint 
û célèbre, qu’on vit bientôt s'y; 
élever une ville.qui porta,fon notti, h 
érigée depuis en, évêché* li en )ÇÎh 
regardé comme le premier évêque , ; 
quoiqu’il n’y  eût peut-être exercé, 
aucune fondtioh épifeopale* ; Mais 
il y  avoit alors des évêques,ré- 
gionnaires , qu i, fans avoir aucune, 
égltfe particulière , t r ava j i loie nt r 
par-tout où l’on, avoit befoin ;de 
leur miniftérç. Saint Brie^iïiQntüt 
âgé de plus de 90 ans,à la En du vïlc: 
iiécle, ou au commencent du viuL  

BRIEUX » (Jacques Moifantde) 
natif de Caen , confeiller au parle
ment de Metz , mourut en 1674 , à, 
60 ans. Caen lui eft redevable du 
prem, établifTement de fon acadé
mie* Ona de lui des Pvéjîcs Latines,,
2 vol. in-40, 1Ó61 St 1669 , qui, 
à l’exception de fon Poème fur U 
Coq & de quelques épigramroes,
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UC font gnéres au-deRus du ittédio* 

c crç, On a encore de lui; un ■ petit, 
; ouvrages intitulé-: Mes DivcttijJcr' 

Ceft un recueil de -lettres &: 
de vers françois & latins, em2 vol* 
in-12, Il yiaqaelqV.rciiexions jifdi- 
cicuics &î quelques vers heureux , 
niais en petit nombre. K.Bochard*

I.' B îllG G S, ( Henri ), profeiïcur 
;dc mathématiques diLpüdres, dans 
le collège de Gresham & enfiüte 
de géométrie,à Oxford, né dons 
la pareille de Halifax, mourut fep  ̂
tUfïgénaire en cette villejl’an 

; .C'étoit un homme*; de-bien ¡,.-411111 
accès, 'facile'à tour, Je moud e , fans 
envie , fans orgueil &Jans aipbi- 
tion : toujours ga i, .meprifaut les 
richeffes , content de fpn fort -, pré- 

-férant 1 l’étude. Si ,1a -retraite aux 
poi testes plus, brillaa$0& les plus 

-honorables #&juhifiantpar ía con-. 
*du(re que la culture des Sciences 
conduit à Ia.fageifçvflle 7efl*-4:4ire, i  
Ja véritable phiJofophie., On a dè 
lui;; I. Un Traité dupâffagc dans la. 
Mer ■ Pacifique, j> par -  la, Nord- Qitefl 

-Au continent dep/a ¡ Virginie , dans le 
Ÿ  vol. des Voyages deXiPüTchas.fl* 
Une édition des ôjprerai^rs livrer 
aEuciide, III. Afithmûiica Logarhhp. 
mítica-;, in*fol* -1624* Ifcperfe.Mar-, 
jchcjlqtk, inventeur { de la méthode, 
des logarithmes , p'erfeélionnee par.

, Briggs , croit ami de ce m t̂jysíúar : 
xicieu* Ils croient dignes l’un de 
l'autre, IV, Une Table qu’il publia 
ên 7.602 , à la hn du livre de-Tho- 

, mas .Blondeville , qui traite De la 
■ conflruclion , de la deferiptiun :6‘ de 
[dt/fdge dt deux InJlrumcTis investis 
par M, Gilbert.., .pour trouver, la 
latitude de quelque Heu. que ce 
foit , dans la nuit Ja plus obicure , 
par la feule dédinaifon ;de j ’aiguille 
de la Bou fio la : méthode dopt ie 
fuccès ne répondit pas à fes efpé- 
rancef. La Table de Triggt eíl ion* 
dée uniquetnent fur la * doétrîne 
des triangles, pour déterminer la
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hauteur du pôle par le moyen de 
la même dcriitiaîfon.

II. BRIGG.S, (Guillaume) mem
bre de la fociété-royale de Lon
dres , médecin ordinaire de GuiN 
lame l l l  , mort en 1704 h 63 
ans , fe fit un nom par ía con* 
noiííuncc dés maladies de l’œil. 11 
lanía deux Irakés fur cette maiié* 
re , rrcS'CÎKmés. Le premier , iti- 
tk.\x\èQphthalmographias in-4*. 16S5 \ 
& le fécond , Nava Theona vîjionis , 
imprimé à la fuite du premier On 
en aura une grande idée , lorsqu'on 
fçaura que le grand Newton les el- 
timoit beaucoup. Briggs eft un des 
premiers qui au bien dévelope ce 
qui regard  ̂ le nerf optique, la ré
tine, les conduits lymphatiques.

BRIGITTE , Rix g ít t e , ( dif
férente de Ste Bñoidts abheíTe de 
Kildarc en Irlande , au v 5. fîécle ) 
née en iy o i ,  ctoit princeilé de 
Suède , &l époufe d’un feîgneur 
nqmmé.ylfan* Après avoir eu huit 
enfans , les deux epoux firent vœu 
de continence. Ulfon fe fit Cifter- 
tien , Qc Brigitte établit à Rome 
Tordre de S. S a u v e u r  , compofé 
de religieux Sede religieufes, com
me celui de Fcntevraulr, Il y  avoir 
60 biles, & 25 hommes *, 13 prê
tres qui repréfentoiem les apôtres, 
4 diacres pour les doéfeurs de TE- 
giife, 6c le refte pour les 72 dif- 
tiples de J. C. Leur eglife ctoit 
commune. Les religíeufes faifoient 
l’office en haut, 6c les religieux en 
bas. L’abbeiîe avoir l’autorité fu- 
preme. Cette règle, quelle difoit 
lui avoir été révélée de Dieu , fut 
confirmée par Urbain V  en 1370, 
Son ordre fubfifte encore en A l
lemagne , en Iralie & en Portugal. 
Brigitte partit enfuite pour Jéru
salem , fur une autre vifion qu’elle 
eut à l’âge de 693ns, EUe.viiita 
les lieux-faïnts. De retour en Oc
cident , elle écrivit à Grégoire X I , 
pour l’engager de revenir à Rome,
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Ellemourut peu de tems après dans- 
cette v id e , en 1373. On a d’elle 
un vol- des Révélations , à Nurem
berg , in-iol. 1 5 2 1 , 5c Rome 1557 , 
déférées au concile de Bâle. Gerjvn 
& d’autres théologiens vouloient 
qu’on les cenfuràc *, mais Jean de 
Turrzcrcmata empêcha la cenfure... 
Vo  V tf I C A V A LL IIS',

0 K I G N O M , ( Jean ) Jéfuite , 
mort en 1725 ,:dans un âge avan
cé fut un directeur éclairé 5c un 
religieux fervent.Tl a donné quel* 
ques écrits propres à nourrir l’ef- 
prit de pîécé qui animoit Fauteur ; 
reI? fout : I. Une bonne traduûïon 
du Combat SpirltucL pecit-livret ef~ 
time, dont on-ne, connoit pas po

sitivement Fauteurfie que Théo
phile Raynaud attribue au Jéfuite 
Achille Gagliardo. II. Une traduc
tion de VImitation de /. C., où il a 
confervé TonéHon de cet excellent 
ouvrage.

B R I L L , ( Matthieu ) naquit à 
Anvers , & mour* à Rome en 1 5S4. 
Il excella dans le payfagé. Grégoire 
X III  l ’envoya au Vatican, &  lui 
donna une penfion , qui paffa à 
fon frère Paul Btlll , héritier de 
fes talens. Le cadet continua les 
ouvrages de fon , aîné. Il fe dîf- 
tïngua , comme lui , par la vérité & 
l’agrément de fes payfages.^nzW  
Cm a che fe plaifoit quelquefois à y  
mettre des figures de fa main. II 
peignit auiïidans fa vieilleiTe des 
payfages fur cuivre, précieux pour 
leur fini & leur déîtcateiîè. Ses def- 
fîns font fort recherchés. On y-re
marque une touche fpirîtuelle fie 
gracieufe. Il mourut à Rome en 
1626. On voit de fes tableaux au 
Palais-royal, & au cabinet du roi.

BRILLON, ( Pierre - Jacques ) 
confeiller au confçil-fouverain de 
Dombes , fubftitut du procureur- 
général du grand-confeil , & éche- 
vin de Paris , naquit dans cette
ville çn 1671 jficy mourut en 173^



G 66 ans* Ce jurifconfulte cultiva 
d'abord la littérature. On vît éclore 
de fa plume les Portraits férleux, 
£fdans & tritt(jues ;le Thêophrafie mo
derne t mauvaises imitations d’un 
livre excellent * &  qui né furent 
bien reçues , que parce qu'on ai- 
mou alors les ouvrages écrits dans 
le goût de la Bruyère* Son Diction
naire, des Arrêts , OU ¿a Jurïfpruàenct 
vnivcrfelle des Par ¿¿mens de France , 
en 6 vol. in-fôl. 1727, eil beaucoup 
plus efrimable. Cette compilation , 
que M* P roß de Royer mettoiu dans 
un meüieur ordre , ce dont il avoir 
déjà publié 4 vol, in-40 avant fa 
mort, n’a pu être faite que par un 
homme fort laborieux &. fort fça- 
vanu Billion ne fe fit pas moins 
d'honneur dans le barreau du grand- 
contéil , où il plaida avec fuccès, 

BRINVILLIERS, ( Marguerite 
d’Aubrai, époufe de N... Gobelin T 
marquis de ) ¿toit fille de â'Aubrdi 
lieutenant-civil de Paris, Mariée 
jeune en 1651, &  très-fcpandue 
dans le monde , elle eut des adora
teurs, & ne parut d’abord aimer 
que fon époux. Mais lé marquis de 
Brinvilliers* oui ctoic nicflre-de-7 j .

camp du régiment de Normandie, 
ayant introduit dans fa maifon un 
officier Gafcon d’origine , nommé 
Godïn de Ste-Croix , la marquife 
conçut" pour lui la plus violente 
paillon.Son peve , le lieutenant-ci
vil, fit-enfer mer cet aventurier à 
la Saftille, où il demeura près d’ün 
an. Il fortit deprifon, & continua 
de veir fecrettement fa maitrefie, 
Ceüe-ci changea de manière de v i
vre ’ au-dehors, fans réformer fes 
difpofnions intérieures. Elle fré- 
quentoit les hôpitaux, &  donnoit 
publiquement dans plufieurs autres 
pratiques extérieures de piété, qui 
lui acquirent la réputation de dévo
te. Tandis qu’elle croyoit tromper 
ainfï Dieu & les hommes, elle mé- 
ditoit avçc fon amant des projets
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de vengeance. Pendant le ftjour 
que Sainte-Croix avoit fait à la Baf- 
tille , il avoit appris d'un Italien 7 
nommé E xili, l’art funeiie decom- 
pofer des poifons. Le pere de la 
marquife & fes ireres furent empoi- 
fonnés en 1670, On ignora l’auteur 
de ces crimes  ̂ la mort de Stc-Croix 
les découvrit. En travaillant un jour 
àunpoifon violent & prompt, il 
laiiTa tomber un mafque de verre 
dont il fe fervojt pour fe garantir 
du venin , & mourut fur-le-champ. 
Tous fes effets ayant d’abord été 
mis fous le fcdlé ( car ’ il n’avoit 
point de parénsà Paris, ni perfori
ne qui prétendit à fa fucceiïiûn), la 
marquife de i?rffivù7/£ni eut l’impru
dence de réclamer une caiTette , & 
témoigna beaucoup d’empreiTemçnt 
à la r'a voir, La jufticèen ordonna 
l’ouverture, & on trouva qu’elle 
étoit pleine de petits paquets depci- 
fon étiquetés , avec l’effet qu’ils 
dévoient produire. Dès que Madc 
de Brinvilliers eut avis de ce qui 
fe pafiôit, elle fe fauva en Angle
terre, & de-là dans le pays de 
Liège. Elle y  fut arrêtée & condui
te à Paris, où elle fut brûlée le 17 
Juillet 1676 , après avoir eu la tête 
tranchée-, convaincue d’avoir em- 
poifonné fon pere, fes deux freres 
Sc fa foèdr. On prétend qu'elle mou
rut avec plus de courage qu’on ne * 
devoir en attendre d:une femme 
fi perverfe. Étant entrée dans la 
chambre où l’on devoit lui don
ner laqueflion, elle di t en voyant 
trois féaux d’eau : C\jl apurement 
pour me noyer \ car de ¿d taille dont 
je fuis , on ne prétend pas que je boi
ve tout cela. Elle écoura ion arrêt 
dès le matin fans frayeur & fans foi- 
bleffe. Mais lorfqu’elle fut dans le 
tombereau, elle vouloit que le bour- 
reau/e mît devant elle, pour ne pas 
voir l’exempt qui Vavoit prife, & 
qui ¿toit à cheval devant la voitu
re, Son confeÎTçur lui reprochant ce
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fentiment de haine; Âh ! mon Dieu, 
dit-ellû , je vous demande pardon \ 
quon me laijfe dont cette étrange vue* 
Elle monta feule & nus pieds à l’é
chelle & h l’échafàud* Au milieu des 
crimes dont elle s’etoir fouillée, elle 
b voit une efpèee de religion. Elle; 
alloit fouventà confeite; 6c même, 
lürfqu'on l'arrêta dans Liège, on 
lui trouva une confeffion générale 
écrite de fa main , qui fer v it , non * 
pas de preuve conrre elle , mais de 
préfomption, On n’a pas de preuves 
qu’elle eût fifayé fes poifons dans - 
îts hôpitaux , comme le difent Re- 
ÏQuUt, PîtavaL & tant d'autres; 
mais il eli vrai qu'elle eut des liai
sons fecrettes* avec des perfonnes 
sccuféçs depuis des mêmes crimes. 
Ce fut à cette occafion que la Chain- 
Ire-ardente fut établie à l’Arfenal, 
près delaBaftiIle,en t68o* La marq. 
de Brinvilliers n’avoit pointempoi- 
formé fon mari, parcequ’Ü avoit 
eu de l’indulgence pour fes amours-.!

BRION , Voye\ H* CHA-BQT*
BRIOT, (Nicolas) tailleur-gêné*  ̂

rai desmonnoies [fous Louis'XlH 
à qui l’on eft redevable du Balancier, : 
Cette invention fut approuvée, ert : 
Angleterre , comme elle le m.érU’ 
toit; mais en France, il fallut que 
Seguier employât toute fon autorité î 
peur 1a faire-rcccvoir.

BRIQUEM AUX & C a V a GNES , 
gentilshommes François, -Wotef- 
tans, exécutés fur b  fin du règne 
de Charles IX, L’arrêt qui les con
damna un gibet, fut rendu le 27 Oc
tobre 1572, deux mois apres Je 
maiîâcre général de la S, Barthélçmi, 
Le premier , vieillard fepluagénai-, 
xe , après avoir entendu lire fa fen- 
tence, ne put dévorer fa douleur, 
Jorfqu’il entendit nommer fes en- 
fans. Voyant qu’on lui met toit, les 
fers, il envoya au roi quelqVuns de-. 
les amis, pour l’afturer que fiB* Mf ; 
•y cul oit lui biffer la vie fauve , il lui 
ap en adroit un moyen i nfaUlïblc pour

fc rendre maître de la Rochelle, qu'ert 
fongeoit aîors à sfiiéger. Le roi re- 
fufa cette condition , lui propofant 
feulement d’aVouir les criiifes qu’on 
lui impüroit , & fur-tout ce qu’il 
fçavoit de lâ confpvràtiôn de Coll- 
gny contre fâ perfonne/^r/çüfimdi/f, 
qui ne fe croyait point coupable , 
rejetta la proportion» Cependant^. 
Cavagne f, qui avoir les yeux tou
jours levés au-ciel-i, & qui récitoit 
des" Pfeaumes y craignant 'que Bri- 
quemaut ne manquât- de1 conffan.ee : 
Rappelle en ton cteur y lui cria-t-il , 
cette fermeté que tu 'ds fait-paraître à 
la gutrre depuis'tant d7années,,, 
deux s’étant mutuellement encou
ragés , furent conduits -au lieu du 
fuppliceoù  ils furent pendus; Ort 
arracha au même pôteau l’effigie de 
Cotigny , faite de paille * à qui l’on 
avoit mis par dérifion un cure- 
dent à la bouche. Charles IX  £r fa 
mere Catherine de Médicis étoienc 
à une fenêtre -de. rhôtel-de-vîïle 
pendant l'exécution g-’ aihiî que 
Henri roi de -’Navarre yqu’ils for
cèrent d’être témoin dé ce fpèéfa- 

Icle. ( Article fou r nL'd ‘-¿Ump ri trieur,
6* tiré en partie' êej*ïîiftoire Ecclé- 
LaÎf. du P, Fabre , Uv,

BRIQUEVILLE:v(FrnnçoÎs de)
0baron de Coulombières  ̂xik à Cou-
I lombiéres en balte - Normandie, d’u
ne noble 6c ancienne rnaifon, fer- 
vit avec difttnélion fous François 
Henri I I , François II & Charles /V.
II embraffia les opinions & le parti 
des CalvimRes , par complairance 
pour la princelTe de Condè, dont il 
avoit l’honneur d’être parent* Il 
étoit à la tête des Normands , avec, 
le comte de Maiitgcmmery, au ren
dez-vous général des Üuguenots 
de France à la Rochelle. I l  mou
rut fur la brèche idei St.-Lo , en 
1574 , ayant fes.deuxv fils 3 , fes 
côtés ; pour facrijtsr., difoit-il , tout 
fon fan g à ¡a vérité Evangélique. Son 
nom & celui de Moritgomnury fe*.

B R I  .
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font long-tems fbmcux d3ris l’hiG 
toire de Normandie , pur leshueur- 
tres & les brigandages que leurs 
troupes y  commirent impunément 
fous leurs yeux. - ,

BRISEIS , filíe de Brlfes prêtre 
de Jupiter, ¿C femme de Mines , roi 
de LyrnefTe , après Ja prife de cette 
ville par Achille. , fut fa captive, 5c 
toucha fon coeur* Àgam&mnoti, éper- 
dûment amoureux de cette beauté , 
la fit-chlever. Achille en fureur ne 
voulut plus prendre les armes con
tre les Troyéns-, jufqu’à la mort de 
fatrock, Son amante lui ayant été 
rendue , il combattit de nouveau 
ppur les Grecs.

B R I SE U X , )Charles-Etienne) 
architecte, mort en Í75 4, efi auteur 
de deux bons livres fur fon art. I.

Archircñurc moderne, 1728 , 2V0I, 
in-40, lï. Ll Art de bâtir des maifons 
¿¿campagne, 174? , % vol, ïiw*, fig.

BR! S.S A C , Voy, Ggssé.
B R l S S O N , ( Barnabe ) élevé 

par Henri ///en 1580.aux charges 
d'avocat - général', dé confeiller- 
d'état &: de çonfeilier à.mortier t fut 
envoyé ambaiTadeur en Angleter
re. Áfon retour , ce prince le char
gea de recueillir fes ordonnances 
& celles de fes prédéceffeurs. Hen* 
ri difolt ordinairement: ** Qu'il n’y  
;» avolt aucun prince dans le mon- 
« de , qui pût fe flatter d’avoir un 
v homme d’une érudition aufüi éten- 
n due que Briffoh, « Après la mort 
de ce monirque, Brijfon ayant parlé 
avec beaucoup de fprce;pour l'au
torité royale, la fa&ioii des Sci\e 
le fit-conduire au petit-Châtelet , 
où il fut pendu à Urt&'pourfe de Iat 
chambre du confeil, le iy Novem- 
lire 1591. On a ■ dèPlùE-plmieurs 
ouvrages: Im De * jiird CuntiiLhiorum 
liber fmgularis\ Paris in-S°.
II dédia' cet-1 ouvrage?vau" célèbre, 
l'Hôpital, chancelier de France, II, 
De verborum ' qü<z ; ad^Jàs pertinent 
í%nijkationei Leipiîck ly z i  , in-fol.
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III. De fjfmnlis <S* foumnibus po* j 
paît Romant vc.-bis, en huit livres ÿ 
traite plein d’érudition, in-folio* 
1583, IV. De regioT P et fa ruin prirt - 
cipatn\ réimprime à Strasbourg en 
1710 , avec les notes de Syi-; 
barge &  de Lederiin, Les ufages des 
anciens Perfes dans la religion * 
dans la *vie civ ile, & dans l’arc : 
militaire 7y  font décrits fort fça- 
vamment v mais avec peud’ordre. 
V . Opéra - varia , xôo6 t in-40. V I, 
Recueil des Ordonnances de Henri ï l l f  
ïn-fol. On a parlé très-différemment 
du caratiére-de Brijjon, Les uns le 
peignent comme un bon citoyen : 
les autres difent qu’il n’avoir que 
des vues ambhieufes , dont il fut la 
victime * car ayant voulu demeu
rer Paris en 15S9 , tandis que le 
parlement en ibrtoic r dans Pefpé- 
rance ( dit*on ) de devenir premier 
préfident à la place à*Achille de Har- 
Lay , alors prifonnier h la BaiKllcy 
il obtint effectivement cetre place , 
qui fut caufe feu partie de fa fin 
tragique,

BRISSOT * ( Pierre ) médecin , 
fils d’un avocat, naquit à Fonte-" 
nai-le-comte en Poitou , Fan 147S*
Il fut reçu doéteur de la faculté de 
médecine de Paris, en 1514. Il 
mourut en 1522 , dans la ville d’E-k 
vora en Portugal, ou le dèfir d’al
ler herborifer même jufqifau Nou
veau - Monde , l’avoic conduit, li 
n’avoit jamais voulu fe marier ,,de- 
peur de fe difiraire fês études.Tl 
croit peu avide d’argent, 5c dès 
qu’il avoit pourvu à fes plus pref- 
fans befoins , il refufoit d’aller voir : ■ 
les malades : tant il étoit difficile de 
l’arracher de fon cabinet. Il prit le- 
parti d'Hippocrate, . de Galïen.&- des;: 
autres anciens, contre les '
cins Arabes & les charlatans mo- rii 
dernes.La pratique des dofteurS de- : 
Ton té ms dahs la pleuréfie, étoit de ' 
faigner du côté oppofé au mal : i l 1 
écrivit contre cet abus dans fon
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■ Tra!t<! dé là fàignié dans la pleure f a , 
Paris 162.2, in ■ £% où il juitifie la 
méthode fai ut aire qu’il1 avoir irûfe 
en ufage.

L BRITANNïCUS, fil v de Fém-
pereur Claude & de Mcjjallnè  ̂ fut 
exclus de l’empire par les aftifi* 
ces à'Agrippine , 2 e femme de Clau- 
de, & nierë1 de Néron , à qui elle 
vouloir faire'-tomber le  feeprre, Ce 
prince hr-empdifonner Britanhicus 
dans ün repas. Il fut enterré la nuit 
d'après, en iimpie particulier. Une 
groiTe’ plïiic/iùrvemie lorfqu’on le 
portoit au tombeau , effaça le blanc 
dont Néri/À a voit fai t-ma fq uer fon 
vifage, pour cacher l’effet du poi- 
ibn , qïiï'Favoit extrêmement noir
ci , L’an 5 î d̂è J. C*

II, BRITANNÏCUS, (Jean) pro- 
feffeuf de belles-lettres à Patazzo- 
la fa patrie’, dans le territoire de 
Brefie, huila des Note* eflimées fur 
Jurcnaï, fy?fet Stace, Ovide, U mou
rut en 1510* ;

B R I T O , (Bernard de ) Cider- 
cïen , hiftoriographe du royaume 
de Portugal, naquit dans da ville 
d’Almàiéda èn l 569,15c mourût en 
7617'a 48 ans. On at de' ^ùi J I* 
Manarchia Lufaana. , 7 VûT/ iq^fol, 
à Lisbonne 1 597 à 161 iTÇ'eft due 
Kiiloire de Portugal , ulViYeVilonte 
jufqu’au comte Henri. Elle cil ce rite 
2vcc ¿Ugance. Les P Antoine & 
François Brandatno , ftS CCrqirerês, 
l’ont pouffée jufqu'z.'AM hfî JÎh  
Brito n’eil auteur qhémdés:; deux 
premiers vot* II, Elogç's dès 'Rois 
de Portugal avec leurs portraits. HL 
Géographie ancienne du Portüfcai, IV. 
La Chronique de ¿'Ordre dç 'C'iféaux,..

Guerra Brafilica , 1675 , 2 v; in-f. 
Lisbonne, eil de Frahç, de -Bkxro  ̂
différent de Bernard, ' ■ •';-

B RO COUR T , V. i ii; BouCh ét.
I- BRODEAU, ( Jean ) ciïafrdihe 

de Tours fa patrie, mourpt enf^é^* 
Sadolct, Bembû , Manu a , Î) a n 'e s , Ôt 

pîulîeurs autres fçavans, lui donné-.

b r  o
ren* leur amitié & leur eftïme* Son 
principal ouvrage eft un Recueil 
à'obfer vallons &de corrections de beau
coup d’endroits de différensA meurs 
anciens. Ce recueil publié7 ufa us le 
titre de Mifcdlanea, ï 6o9 > in 8°. 
% parties, fe trouve dahs la Tréfur 
de Grutier, Btôdiàu joignoit l’étude 
des mathématiques à celle des bel
les-lettres/ 1 -

IL BRODE'AU, ( Julien ) avocat 
au parleméhc 'de Paris  ̂ étoit bri- 
ginaire de Toursî On a., de lui des 
Notes fur les Arrêts de Loua \ U 
Vie de Châties' du Moulin j 6t des 
Commentaires fur la Coutume de Pa
ris, 1669 , 2 vûL in-iol. Il mou
rut en 1655.

BRODIER, Voyci P e t it o t .
BROGLlE , ( Viéldr - iMaurice ) 

comte de ) d’une famille originaire 
de Piémont, & diftinguée dès le 
XIiÈ fiécle, fervit avec gloire dans 
toutes les guerres At'Louis X îV y 
& obtint le’ èâtonYJe 'maréchal de 
France en îy i'^ I l mourut en 17x7* 
à So ans... Finhpois1-Marie fon Bis, 
aüfii marécHàUde'Frartcé, mérita 
cet honneur paY'Tintellxgence & 
la bravoure quSb rfibrttra en Italie 
dans les campagnes-dê-Tÿ3 3 ££1734* 
■ Ce fut cctlètdefhiére bmiée qu’il 
reçut le* BâtdrA1- L é; roi - érigea ■ en 
1 i â1 fa v ë vff 4a % ato n n lèbe Ferrie- 

T reS:eh NhYulahdie^en1 duché fous 
le'nom dé'Brbgiie-; I'hmourut en' 

- 7 7 4 7 .  JVf . lé-'matéchèl de tJBroglie, 
Ton BlÿyilâHlainquèurde Berngen, 
'fl hé rire' 4feV ta 1 ens de'-fou pere 6c 
1 de fo rv gV à n d ■- père" ¡’ “££ feura donné 
un n‘6uVeÎ 'éclat,- - v ■ • 1 ■

BR O C NI ,* ( e a ri de )', naquit en 
Savoie, dans le villagé de Brogni j 
d’un gd r d ic n-depoùrceàü x . Il ex er - 

> çoit la vile^pfofé/îkî n de fon pere , 
ïorfque ‘dèttïé religieux^ qui voya- 
geoient \ ffà-p‘pèsJ <iéJ'ia phyllono- 
mie £c de la vivacité 'de'fpn efpritf 
lui propoférent de' le'sfuivre à Ro- 
met 6c lui promirent de le faire-étU'*.
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dïet. Il accepta la propofiiîon avec 
plaifir. Il courut à l'aillant à Ge
nève acheten un£ paire ,dc fouliers 
chez un cordonnier , qui lui fie 
crédit de fix deniers qui lui man- 
quoient. V o u s  me lui dît-
il , quand mus ferc\ cardinal. Si ce 
fait ell vrai ,. voilà de la confor
mité entre le commencement de la 
fortune de Jean dtfBrvgni, & celle 
que fit , environ un fiéde après, 
Peretti, connu depuis fous le nom 
de Sixte Qjtint. Les progrès de Jean 
de Brogni furent très-rapides* De 

, retour de Rome, il entra dans Tor
dre des Chartreux -, & bientôt après 
Philippe duc de Bourgogne le tira 
de cet état pour mettre fes talens 
dans un plus grand jour* Ce prin
ce lui donnadivers bénéfices* Le 
pape Clément V I l , înftruit de fou 
mérite,: le nomma en 13802 l'é
vêché de" Viviers *, & enfuite , en 
1385, i l le  in  carçfit^Lprêtre de 
St. Anajlxft. Ce prélat parut avec 
diilinélion aux, conciles de Pife & 
de Conilauce; U mourut le 16 Fé
vrier 1426/-, datffant pluiîeurs fon
dations , emr’autresicelles du collé- ' 
ge de S* Nicolas d̂’Avignon.

BRONCHORST, (Everard) pro- 
feiTeur de jurifprudence à.Wittem- 
berg, à Erford & à Leyde, mou
rut dans cette , dernière ville en 
162.7 » a 7? ans- C ’étoit un hom
me fçavant & poli. On a de lui des 
Ouvrages de droit. Le plus connu 
eft intitulé : C jn troverfia ru m  juris 
Centurie Leyde, 1621, 10-4°. L’au
teur te propofe de concilier plu- 
fieurs opinions contraires fur des 
matières de droii\

BRONTÈS f Cyclope , fils du Ciel 
& de la Tè/r^forgeoit à Etna les fou
dres de Jupiter , & faifoit un bruit 
épouvantable fur fon enclume.

BRONZ1N O , ( Agnolo ) qu’on 
nomme communément le Bronza, 
natif des états de Tofcane, réuf- 
fit dans le portrait. On voir la plu-
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part de les ouvrages à Pife & à Flo
rence. 11 mourut dans cette dernière 
v ille , vers 1370, âgé de 69 ans* Il 
étoit onde d'Ailorl.

BROOKUSEN, Voy, Elle* .
BROSCÎHl, Voy. Fa r in eI li. 
BRpSSARD, (Sébafiiende)cha

noine de Tégliie de Meaux , mort 
en 1730, âgé d'environ 70 ans, 
excella dans la théorie de la mu- 
fique, Les écrits qu’il nous a laif- 
fés fur cet art ont été bien ac
cueillis* Les principaux font : I. 
XJnDiclLn n̂ ire de Mujîquet in * 8 % qui 
a été d’un grand fecours à Jean- 
Jacques R,,njfeau, en lui fournififunt 
la plus grande partie des matières 
toutes rafi'emblées & afièz bien dé
veloppées. C’eft ce que dit M. la 
Borde dans fon Pjfai fur la Mujique. 
“ Dans les articles où ce fçavant mai- 
î» tre a fervi de guide , il en efi peu , 
î» (ajoute-t-il,) où il y ait quelque 
v chofe à reprendre ; mais il n*en eiî 
» pas de même de ceux qui fonttout- 
n entiers du citoyen de Genève* Ce- 
>» pendant ceux-ci font préfentés avec 
tv. cette élégance , cet intérêt, cette 
J» chaleur d’imagination, qui fait-par- 
tt donner* ou exeufer les méprifes.i» 
II . Une Oijfcrtation fur la nou
velle manière d’écrire le plain- 
chant £c la muiique* III, Deux li
vres de Motets. IV . Neuf Leçons 
de ténèbres. V . Un recueil d'Airs à 
chanter. Il ne poffédoit pas feule
ment les règles , mais il les met
tait en pratique. Brojjdrd avoir une 
nombreufe bibliothèque de muiiq 
que, qu'il donna au roi. Il eut une 
penfionde m ool.v. fur un bénéfice.“ 

I* BROSSE , (Pierre de la ) né en 
Touraine d?une famille fort obf- 
cure, ti*abord barbier de St. Louis9 
enfuite chambellan & favori de 
Philippe Ie; Hardi, fe fignala par un 
crime horrible. Craignant queUaf- 
cendant que la reine Marie pre- 
noie fur le r o i, ne lui fut contrai
re , il empoifonna Louis fils aîné 
de Philippe , du premier lit, St ac-
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cüfa dette priiiceffe d‘avoir com-

■ .tiii's ce crime. Une Béguine de Ni
g elle  enjFlandre , qu'ont alla 'Con- 1
; fulter T ayant (dit-on) découvert1 
J ’auteur¡iii jjfojjc lut pcndu eniiT^* - 
.^pus^les, lei^neuts que rbe traître 
avoir defi’ervis auprès de-hon rqai- 
■ tre, aiBftérent a ion fupplice;
: II, BROSSE , (  Jean de-^cham
bellan 6ç maréch.;dc Franee 4 rendit 
de gr. fervices an roi Charles FIL  11 

,fie diiRngua aufiége d'Orléans Ikk 
,1a bataiìlede Para y en 1429,3;: tncu- 
rut en 143 3 ■ B étoit ieigneur de 

, Eoufiac, & defcendoit.tFune noble 
et anciennq tamule* î 
, ÎiL BROSSE, (Jacques de) archi
ti été de Marte de NLdich , Bâtit le 

■ Luxembourg par les ordres deceue 
frcine, en 1615* U Aqueduc d'Ar- 
cueÛ C le Pur tati de S. Gervais font ; 
encore de lui ; le fameux ■ Temple 
de Charcntçn và Bufage des'Cal vinif
icò  détruit par Louis JV/Fdn hó S 5 , 
avoit été bari fur fes deiïirts,

IV* BROSSE , (G uidkîà’y  me- ; 
deçin ordinaire âè Louis XT/iq ob
tint: d e : c e r o i , e n î 6 2 6y ’ ÜE s lêt - 
treç-paténtes-pour dlétâblifféirvènt 
Rn Jardin.royal d ip lôm es méde- 
cinales y d o u ril ;fut le p teirné f in 
te n da nr. Tl s appliqu aR1̂  hb fd a pré- 
parer.lcterrein yil le peuple enfui te 
de plus\de 'iooo plantes.1 Otdpeut 
en voir le cataloguc'dans ia pfiy-

■ - ¡cripti on >da Jardiri royal\ in-4^ 1636,
Richelieu, S courir, £t Rhllion -fur- 
intendant des finances, -’contribuè
rent à enrichir parleurs libérali
tés , le dépôt Confié à 7a ■'■BroJfet 

.Orée de lui un T̂raité dis - veriïiides 
Flactés trï 6iS , in-Sp; 1 -

V* B R O S S E y (Jofeph ¿fie la) 
L'br^iA-N^E, -nT' Miri ‘

BItQS3BiS\ (Charles de) preplier 
préfidefu du parlement dé Bçùr- 
ROgne , membre de l’a ca dent té‘ de 
Dijon-f£.pàtrie4 afibeié îibre de 
l'académie des Infiriprions ôç bèl- 
ies-lettics > naquit en î 709 , & cil
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mort à Paris le fept Mai 1777. 0 
étoit venu dans cette capitale pour 
voir fa fille qui y^eft mariée. Dans 
la révolution des parlemens en 
1771 , H fe coufolá de fon inac- 

■ tion. en achevant fort SaLlujle , qu’il 
nvoit entrepris ‘de fuppléer & de 
traduire. Il joignit IèÜ travaux lit- 

'téraîresaux tangues de !a magifirn- 
ture \ & fes études étendirent íes 
connoiiïartces , fortifièrent fa rai- 

•fûn, & lui donnèrent là réputation 
d’un efprit difiingué. On a de lui; 

X  Lettres far la découverte de ¿a ville
d}Heradanum 3 xÿfd , in-S\ curieu- 

•Lç$t II. Uijiüln 'des¿ navigations aux' 
■ '■ '•Terres AUjtrdlcs ? 1756, 2 yol. in-4u, 

III, Vu culte des Vieux Fé.-iches , ou 
Parallèle d¿ Báncicntie Idolâtrie avec 
celle des'p'etifles defiligritie , n 6 o , 

brochfire attribuée fauffe- 
:im¿nta Foliaire. ' IVé Traité de ¿a. 
‘-formation rnéch'âûiquedes Langues 5 
^1765,2 vof/ïh-tx.: ouvrage plein 
: d̂e fagacíte £¿’d’idées philofophi- 
- ques' fur Pori^irte17̂  les principes 
‘ du langage. V , "Hijtsire de la Repu- 
oblique Rorp ai tiendan s le cours du V ilt 
fiicle par Sa¿/^{ert^pârtie tradut- 
te du latin für Tóííginál  ̂en partie 
rétablie &'çpmJpj>rféeî fuét les frag- 

'rtiens qui fón f' 7e fléÿ Eè Te s livres 
Npeldhs, Oh trouvé’ da’oà cet ou-
* “vtíi^é V imptifrtp- k J5îjon eh 1777 , 
rten_3Vol. Ü hé Jpro fon de con-
; ne i lfa n c e r dé Í h ffioiïé4, d e*s écri- 
Vains & des móeuré de'RÔméi mais 

’ dans laverfion d e  Sa Huile & dans le 
Supplément , il ÿd'trpp de termes 
bas popuktrés  ̂qui déparent la 
nobleile du fiyje hiilOfique. VI, 
Divers Mémo très, dans Ceux do l’a
cadémie des1 bélïes-iènrés de Paris 
&  de Dijon. t - ; '■
;; B R O S S E T  T E , ( Claude) né 
'âLybn en iÓ 7i;',deTacádemie de 
’̂cetty ville bibliothécaire de ía 
bibliothèque pubHqüe t d’abord Jé- 
fuùe , enfuite avocat, mourut dans 
fa patrie en 1743 à 72 ans, Qa a
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${* lui ; I* Procès - verbal de l'Or- 
-dünnançé Çr'münçlÛ  1700, II. Titres 
du droit. Çtvifi '& Canonisti , 1703* 
Hi. Uiiïjloiri abrégée. de- La v'dlt de 
Lyon » , écrite avec une élégante 
préciJiQfÎ. IV , ftouvd Eloge hifla 
rique de. la ville de Lyont in-40 17 TI ; 
ouvrage’, imprimé, comme le pré
cédent par ordre, du. corp$ confu- 
iaire» Ôç; .digne; des mêmes éloges. 
V . EclairciJfinscris bifloriques fur lis 
Satyres & autres (Œuvres de Boileau 
Defprêaux  ̂ 2 vol. =in-4%t 1716 » & 
réimprimés enfuiteça différens for* 
mats. Il a épure le t^ te  des fau
tes qui s'y étoiént ghifées dans les 
éditions précédentes*' Il a indiqué 
les pairages-que V Horace moderne 
avait imité des anciens. Il a afiai- 
fonné fes notes de pluiieurs anec
dotes utiles ourienfes. On lui 
reproche feulement ,d/en avoir mis 
quelques-uns peu1néceflaires pour 
rin'têUÎgençe du içxte , quelques- 
autfes puérile  ̂- , il;.n’a r point ufé 
allez fobrementjdqs. reciaePs  ̂qu’il 
ayôit faits , ¿c IL a tout çxcufé dans 
ion auteur, y  l Ç̂omypèntaire fardes
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fît-ramener à Romorantin , par ar
rêt du 24ÏVlai 1599 , avec défenfe 
d’enifortif , fous peiné de ^puni
tion corporelle, Ainjt le Diable fut 
condamné pàr arrêt, felonfexpref- 
fion de du Chefncf Îts Anti* 
qurtés des villes de Flànec, Les pré
dicateurs de ■ la Ligue ; qui avoiem 
déjà publié plufieùfs'fois en chaire*: 
« qu*on étouffbir ifne‘ voix mira- 
» culeufe dont Dieu vouloit fe fer* 
» vif pôùr convaincre lés'héréti- 
»> quesji» déclàméreht encore plus 
haut. Où gagna', par,argent »quel
ques médecins, qui aftêiléreiH qu’el
le étoit poifédée  ̂ Un abbé' de St- 
Martin, du nom de là Roèhefbacault^

. l ’enleva ,1a conduiiit-de Rômdran- 
,tîn à Rome pour faire-valoir fes 
oracles ; mais le pape} prévenu par 
les agens de France ’̂ lift renvoya 
l‘un & loutre. : v

BROSSIN , Voyti Me r î ’̂ ■ 
BROTHERTHON, Prôye\ Bet-; 

t e r t o n , - <• ‘
4. BROU, (de ) Voy, Fe y d e a u .
;j, B ROUE , ( Pierre de la ) évêque 
de M irepoix, natif de Touloufe ,

^ patresfêuvres de Régnier, t ¿êrl’académie de cette ville * fe joi- 
y ;S°* I7 ^ iVqni a les ;rpêmes qua- grtjt nnx évêques de Mont-peÎUer,

1 fes ^  iS.éirôï: &  de Boulogne, pour 
, , r a fVr< f o r m ê r r r r a f t e  d’appel, qu'ils inter-

^  - ie u éren id e  la bulle Unigenitus en 
r U mourut à Belleftat , vil-.

f -ec piuix^uysi^t^ peu,«. ... i fon diocefe , le 20 Sep-
i f o m m e r ' / ¿ ¿ ' I J S q m e m b r e .  1720 , à 77 ans. On-a de
 ̂ !î ’fe fen b le^  CÏh'̂ .3Wl:ïP Ì& 1 é f4er - . lui ^bgpéftnfe de la Grâce efficace

n*Ti.- contre le-P*

; I ' * - t H -
encore de-lui: irais Lettres P a flo
ra les aux nouveaux réunis de fon Dìo-

b r e s  poetes ■ çioj.gûfi eqnena î.jt
,Bftjlâ§léinÉf|L? fîne..dun

tiiîerand d^*Rodiotanti|iattaquée cefz  ̂fur l'Eucharïflie* Cè font les 
d\me maïadie" étrange^,Page , de meilleurs écrits qui aient paru fur 
vingt aqs„- fe Rpqxorci/çr .comme r£Otttematière. Legrand^o/^Vavoit 
pofféd^T Son pere courut le mon- .̂été beaucoup lie avec 1 évêque de

■ Z M t ë Ê S l S ?  ^ - ’r -près de cette prétendue demonia- vain Anglois , mourut en 1612 * 
que JqïdQnaoiîV te^parlement la -.après avoir publié un grand noïU-
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bre d'Ouvrages en fa langue . Lon
dres 1662, 4 voL in-fol.ïl étoît 
ennemi déclaré des Presbytériens t 
&c de Théudire deiL/j;

BROUK.HU S [U ü , ( Jantà) né à 
Amfterdam en 1649» poète Latiu &; 
capitaine de vauTeau * mourut en 
1707258 ani. Huagflratun donna 
une magnifique edicipn de fe% Poé* 
fies à Arufierd. en 1711 , in-4L On 
a encore de lui les éditions de Pro~ 
perce Sc de TibidU ; 1 une & Vautre 
avec des notes * in-//, la prem, en 
1702 , la deuxieme en 1708.

BROUÎjSON', (Claude ) naquit 
à Nîmes en 1647. Il fut reçu avo
cat , ôt fe dùitingua à Caftres & à 
Tduîoufe par fes plaidoyers. Ce 
fut chez lui que fetin: ( dit 16S3 ) 
1 âiftembléc des dépurés desEglilês 
réformées, dans laquelle on refo- 
lut de cotinuer à s’uiTemblet, quoi
qu'on vint à démolir les temples. 
L ’exécution de ce projet occafion- 
na des l’éditions , des combats, des 
exécutions vio!entes , des mafia - 
cres , qui finirent pat une amnif-' 
tie de la part de Louis JÇIK* Brouf- 
fon retiré alors à Nîmes , 51 crai
gnant , avec raifon, d’être arrêté 
avec les principaux auteurs du pro
jet , ( qu’on ne comprit pas appa
remment dans Tamniftie) Ce réfu
gia à Genève T Scde-là à Laufanne- 
ÏJ courut enÎLKte de ville en ville, 
de royaume en royaume , tâchant 
d’émouvoir la pitié des princes 
Protefians en faveur de leurs frè
res de France* De retour dans fa 
patrie, il parcourut plufieurs pro
vinces , la Champagne , la Picar
die , Hiîe-de-France , FOrléanois , 
la Bourgogne; exerça quelque tems 
le miniftére dans les Cévennes , 
parut à Orange,pafla dans le Béarn 
pour échapper à ceux qui lecher- 
choienc, & fur arrêté à Oléron le 
19 Septembre 169S. On le tranf- 
féra a Montpellier , où il fut con
vaincu d’avoir eu autrefois des in-

telligences avec les ennemis de VE- 
tac, &  d'avoir prêché malgré les 
éJits. Lorfque fes juges l’interro
gèrent , H répondit qu*U était L’A

pôtre de 7. C. , qu’il ne devait pas 
trahi le dépôt de ¡a Fai \ que fou 
devoir était de diflribuer ¿e pain de .'a 
parole, a fis freres On lui mont;a 
un p.ojet écrit de fa main, Ô£ adref- 
fé au duc de Schomherĝ  pour in
troduire des troupes Angloifes & 
Savoyardes dans le Languedoc, On 
lui demanda Ji les Apôtres avaient 
écrit de tels projets ? Il ne donna pas 
de réponl’e fatisfaifame, 6l il fut 
coud ¡inné à être rompu vif. Cet ar
rêt f ,t  exécuté îe 14 Novembre 
de la même année 1698-, Bmujfon 
mou ut comme un homme qui su
roît icelle la foi de foafang. Mal
gré fon fjmmfme , il éroir eflime 
chez les étrangers -, & il fut regar
dé comme un martyr dans fa pa
trie par ceux de fa feéfcfe, Les Etats 
de Hollande accordèrent à fa veuve 
une peniioii de 600 florins , outre 
celle de 400 qu’ils faifoient déjà à 
fon époux. Oh a de Brou fan  un 
grand nomb. d’écrits en faveur des 
Cal vinifies, I, L’Etat des Réformés 
de francs, IL Des Lettres au Clergé 
de Irance* III, Lettres des Protcfh.ni 
de France ù tous les autres Protef- 
tans , imprimées aux dépens de l’é- 
le&eut de Brandebourg. On les fit- 
répandre dans les cours Protefian- 
tes de l’Europe. IV. Remarques fur 
la Traduction du Nouveau-Tejlament 
à* Ame lot te , gros volume in - 12 ? 
1697  ̂ °ù ü traite par occafion des 
matières controverfées, V . Confi- 
dérat ions Chrétiennes fur le r établif- 

fement de la Jérufalem myjlique.
J. B R O V E R , V'oyĉ  Br a d e r . ^
II. BROWER, (Chriftophe) na

tif d’Arnheim, Jéfuite , more à Trê
ves le 11 Juin 1 6 17 , âgé de f,S 
ans, laifla les. Antiquités de FttLJe, 
les Annales de Trêves , avec les no
tes de Mufta 3 en latin * 1670, 2

v o l.
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voh ïn*fo'I. à Liège : la t re édition t 
faite en 16 ¿6, fut Supprimée & n’eil 
pas commune. Il donna encore des 
Edition< d'anciens Auteurs. C ’étoit 
un homme très-{Valant.
^I. BROWN , (Thomas) médecin 

& antiquaire de Londres fa patrie, 
où ii exerça Fart de guérir avec fuc- 
cès , fut créé chevalier par Charles 
II en 1671. Il mou rut à Norwick; en 
i 6Sg,biffant une réputation un peu 
équivoque. Son épitaphe dit pour
tant qu’il cto;t v 'tr fapïcrtt-jjimuf Y in - 
tegenimus . & bonis litterîs kaitd levi-
ter imbutus. On a recueilli fes ouvr, 
à Londres en l6S6 , 1 vol. in-fol,, 
divifé en iv  parties. La p em. ren
ferme un traité traduit en François 
par Fabbé Souchai, fous ce titre : 
E f j i  j u r  U s  e r r e u r s  p o p u l a i r e s  ,  O U  

Examen de plu (leurs opinions reçues, 
comme vraie* , qui font fanjfes ou dou- 
teufes, 2 vol. in: I 2. Paris , I73 3 & 
1741. On trouve dans la deuxième 
partie le fameux ouvrage., traduit 
en tant de langues , irmtuîë lielU 
gio Mcâici, imprimé féparément à 
Levde , 1644, in -12. Quoique ce 
traite ait fait-foupçonner à Brown 
d’avoir un fymbole réduîr à*.très- 
peu d'articles, on affure qu’il étoit 
zélé pour la religion Anglicane. 
Son livre eff rempli d’excellens pré
ceptes , parmi lefquets il a mêlé plu
it cnrs paradoxes. On l'a traduit en 
françois , 1-668 , in -tz. Les Traités 
qui occupent les deux autres par
ties des Œuvres de Brown roulent 
fur les plantes dont il eft parlé dans 
‘̂Ecriture \ fur les pouffons que 
J. C. mangea après fa réfurvcéHon, 
avec les ApiVres *, fur les guir
landes des anciens ; fur des urnes 
fépulchrales trouvées en Angle
terre , &c.

11.BROW N , (Edouard) théolo
gien Anglois, parent du precedent, 
vivoit dans le dernier iiecle, Nous 
lui devons un ouvrage peu com
mun, imprim-en 1690, a Londres,

Tome II.
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er» 2 vtfï. in-foh fous ce titre : Faf<- 
ciculus rerum expctmdan 
darutn Cer ouvrage , 
eft un recueil de pièces inréref- 
fautes & curicufes concernant le 
concile de fîàle , de lettres & d’o* 
pufcules relatifs au même objet i 
le tôut recueilli p.at Ortuin Gra
tins. £ Hoir N , en donnant la nou
velle édition que nous citons , Ta 
enrichie de notes , & d’un appert* 
dik d ’anciens Auteurs qui ont écrie 
fur la même matière. Il a encore 
donne quelq' autres ouvrages, trop 
peu connus pour en faire mention*

III. B R O W N ,  (Pierrî) natif 
d’ Irlande , d’abord prévôt du col
lège de la Trinité , enfuite évêque 
de Corck, mourut dans fen palais, 
épifcopal en .173 5 , après avoir pu
blie plufieurs ouvrages en anglo s. 
Les principaux font : I. Une Ré* 
futation du Chri (Hanifmc non~myJlé* 
' ¡eux de Jb/iindjDubljn 1697,10-8% 
Ce. traité fut l’origine de fa for
tune , ce qui faifoit-dire à l’impie 
que c Vf s> it lui q u ï l ’a voit fait cyêq ut 
de Corck. II. Pluheurs Ecrits contre 
la coutume de boire en mémoire des 
morts, 1713.10-12. 111. Le progrèŝ  
¿'étendue & les limites de l* Entende* 
ment humain, qui efl; comme un fup- 
plément a fon écrit contre Tcland f 
1728 , in SV IV. Plufieurs Sermonsm 
Ce prélat a voit beaucoup contri
bué à épurer le goût des orateurs 
de fon pays , qui fe jettoiem la 
plupart dans les pointes, l’enflure 
& lus Îqux-bttlFms.

IV. BROWN , (U 1 y ffe~Maximi- 
lien de ) célébré general d u xvm ° 
flocle , eto:t nhW  CE yjfe baron de 
B ownt colonel d’un régiment de cui- 
rafners au fervice de l'Empereur , 
d’une des plus nobles Si des plus an
ciennes mai tons d’ï lande, Il naquit 
a Bale le 2 4  Oftobre 1705. Après 
avoir fait les premières études à 
Limerick en Irlande , it fut appel
le en Hongrie à Tâge de 10 ans

s
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par le comte George de Brown fort 
ôncle *âA onel d5un régiment d'in- 
fantert^Sl fut préfent au fameux 
iiége de Belgrade en. .a 717* fur la 
fin de 172.3 , il devint capitaine 
dans le régiment de fon:oncle* puis 
lieutenant-colonel 00,172,5. il paffa 
dans l’ifle de Corfc jen i  y^o , avec 
un bataillon de fon régiment, 
contribua beaucoup à ¡la prife de 
Caîlanfara, où il reçut' à îacuifle 
une blefl’ure tonfidérable. Al fut 
jiommé chambellan de l'empereur 
en 1732, SC colonel en 1734. Il 
fe diflingua dans la guerre d’Italie, 
fur-totit aux batailles de Parme & 
de Guaflalla, & brûla » en préfence 
de l’armée Françoife, le pont que 
le maréchal de. Nouilles avoir fait 
jetter fur rAdiget Nommé, géné
ral de bataille en, 1736 »• il favo- 
rifa Tannée fuivante la retraite par 
une fçavante manceuyre * fauva 
tous les bagages à la mal heure Life 
journée de Banjaluça en . Bofnie , 
du 3 Août 1737. Çette belle aélion 
lui valut un fécond régiment d’în- 
fantetie , vacant p̂ r la mort du 
comte François de Wallis* De re
tour à Vienne en 1739 , l’empc- 
teur Charles VI l’éleva à la digni
té de général-feld-maréchal-lieu
tenant , St le fît confeiller dans le 
confeil aulique de guerre. Après la 
mort de ce prince , le roi de Prufle 
étant entré en Siléfie , le comte de 
Brown avec un petit corps de 
troupes, Jfçut lui difputer le ter- 
rein pié-à-pié. 11 commandoit* en 
1741 , Tinfanterie de l'aile droite 
de l’armée Autrichienne à la ba
taille de MoMtlÈ, 6c quoique bief- 
ie » il fît une belle retraite. Il paffa 
en fui te en Bavière , où il comman
da l ’avanr-gardedela même armée, 
s'empara de DeckendorfSc de beau* 
coup de bagages , & obligea les 
François d’abandonner les bords du 
Danube , que l’srmée Autrichienne 
palTa enfuite en toute fureté* La

B R o
reine de Hongrie l’envoya la me- 
meannée à.Worms ,en qualité de 

. ion plénipotentiaire , auprès du roi 
d’Angleterre : il y  mit la dernière 
main ,auj traité d’alliance entre les 
cours rdff Viennet de Londres. & 
de rÎurin: Ên/ï743 , Ja même prfh- 
ceiïè/le. déclara fon confeiller in
time .aéfcuel t à fon couronnement 
de Bohême; Le comre de Brown. 

: fui vit en 1744 de -prince Lûbkowit̂  
en Italie ,, prit la ville de Vélétri 
le^iAoûti malgré, la Cupériorité du 
nombre des ennemis » pénétra dans 
leur camp ,-y renverfa plulieùrs ré* 
g im e n s ,& y  flr beaucoup,de pri
sonniers, Rappelle en Bavière , il 
VyLignala, & retourna e n 1 Italie 
,1’an L746. Il chaffa d*sE(pagnols 
du Mijanez , £c s ’étant joint a d’ar- 

, -mée, dq prince, de r Viçhunjhin , il 
commanda l’aile gaqéhe, de Varrnée 
Autrichienne. à ia bataille de, Plai
sance îfle 45 Ĵuin 1746 V & délit 
raiîendçoi|è;d£i l'armée. ynnepiie» 
coqunarld^parlemaréch; à€ Mail- 
¿ebols.[Après çettecélèbre-bataille, 
dont, le/gain fluiifut dû  ̂ il/com
manda, en ,chef Fa rmée';d.eftin'ée con- 
tre lçs; Génois fJ.s’$mpara du. paf- 
fage de/la^Bochetta , quoique dé
fendu par 4000/hommes, & fe ren
dit maître de la ville de Gênes. Le 
comte de Brown fe joignit enfuite 
aux troupes du roi de Sprdaignè, 
& prit conjointement âyec lui . le 
Mont-Alban & le comté dp Nice. 
Il pafla le Var le 30 Novembre , 

•malgré les troupes Françoifes , en
tra en Provence, y  prit les ifles 
de Sainte-Marguerite & de Saint- 
Honorat, 11 penfoic à fe rendre 
maître d’une plus grande partie de 
la Provente, lorfque la révolu
tion de Gènes, & l'armée du ma
réchal de Belle-Jfic^ l’obligèrent de 
faire cette belle retraite,qui lui at* 
tira l’eflime de tous, les connoif- 
feurs. II . employa le refie de l'an
née 1747 à défendre les états de
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h Ynaifbtt d’Autriche en traite* L ’im
pératrice-reine de Hongrie , pour 
récompenfer fes belles campagnes 
d’Italie, le fît-gouverneur deTran- 
filvanie en*'i74ÿ. H eut en 1752- 
le gouvernement dé la ville de Pra
gue * avec le commandement gé
néral dès troupes de ce rcyxiume; 
Sc le roi de Pologne électeur de 
Saxe , \Thonora en 175 5 de Tor
dre de l’Aigle Blanc. Le roi de 
Pruife ayant envahi la Saxe en 17 j 6, 
& attaqué la Bohême * le comte de 
Browrt'marcha contre lut *, il re- 
pouffa ce prince à la bataille de 
Loboiitîle premier Oèfobre, quoi
qu'il n’eût que12,6800 hommes 
que le roi de Pruffe en eût au m Oins
40,00,0; Sept jours après ce con- 
Ait s il''entreprit cette fàrtieüfe mar
che An Sàxe , pour y  délivrer les 
troupes Saxonnes^enfetmées entre 
Pirna &  KohigfteinÁfáéLion digne 
des plus grands'capitaines anciens 
ôc modernes;7-Il obligea enfuite les 
Pruffiens à fe retirer de la' BOhêrne ; 
ce qui-lui- valut-le collier de la 
Toifon-d’Or, dontffEmperéúrff’ha- 
nora- Îe 6 -Aia-rs’Í75 7. Peu* de :tems 
après le-comte de 'Brown paffû en 
Bôhêmeyioù fffta'màffï-des: trou
pes a là hâte ,J pOur réilûèr air roi 
de Pruffe ,- qui y  avofc''pénétré 
dO -n'ôuVèaLi1 à la tête de toutes’ fes 

J forces. Le ‘6 Ma T fe -donna- la fa- 
meüfe bâta il le7 de Polfchernttz ou 
de Praguej, dans laquelle le'coînte 
dé"Brown- fût dàngereufetfierit bîéffe. 
Oblige de fe retirer à Prague ; il 
y  mourut de fes bleffurès ; le 26 
Juin 175 7  ̂ à 2̂ aosi Le comte de 
Brow n ffétdtt pas1 feulement grand 
général , il ¿toit auffPhabile négo
ciateur, & très-verfé -dans la po
litique, Í11 a voit epoufé , ’le rç Août 
1726 , Marie Philippine comteffe 
de Marthinit^, d’une-iîlùftre & an* 
tienne maifon de‘' Bohême , dont 
il eut deux Bis. La Vie de cet il- 
luûre général a été écrite dans deux
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brochures , Tune en allemand , te 
l’autre en françois t imprimées à 
Prague en 1757,

V . B R O  V N ,  (Robert ) né à 
Northampron en Angleterre, étH** 
dia en théologie à Cambridge, &  
forma dès-lors le projet de réfor
mer la religion réformée, II s'af
fecta , pour exécuter fon deffein 4 
à Rioh\irA‘ Harrifo-n \ maître d’écolo*. 
Brown trouva que les Puritains don- 
noient'encore trop aux fens dans 
le culte 'ql'Tils rëndoient à Dieu , 
& que pour ̂ T’honorer véritable
ment’1 en Afprify il falloir retran* 
cher-toute^ pfière vocale , meme 
rOrnifom dômïnicale;' Il ne voulut 
donc fe trouver dans aucune égli- 
fe Ou J’opff récûoit - des prières, II 
eut des-dift'iples.qui formèrent une 
ffeftc'qffîls regardaient comme la 
fául¿- vraie- Eglife. Les Browniflej 
s’aiTembioient Cependant, Ôc ils prê-- 
choient dans IeüriSëfffemblées. Tout 
Je mondes aVoic, droit d’annoncec 
la pnriblO’ divine chèt eux , tt ilâ 
n’exrgeoient point'-' de vocation , 
commê les Calvimftee* & les Puri
tains  ̂ Lès*Anglicans, les Presby
tériens , tes*Catholiques furent ega- 
lerocnV ennemis" de ces nouveaux 
fanatiques-qui fe déchaînèrent con
tre 1’égUíV Anglicane, Ils prêchérêt 
contré - elle ;:¿í lui firent, les mê
mes reproches., que les Proreffms 
& les Cilviniffes avoient faits à 
l’Egîife Catholique. Le gouverne
ment , en les puniflant févéremenr, 
ne put empêcher qu’ils ne formaf- 
fent une feétë en Angleterre. Brown. 
en fut le éh ef, & prît le titre do 
Pii tri arche de PE^Ufo réformée, 

BRO W ETE( Guillaume ) poete 
Anglois , né à Tavifiôck en De- 
vonshire vers iç'ôo , mort vers fan 
164$ , fe fit un nom par fes Pafo- ■ 
raies. Elles ont été recueillies en 
2 vol. in-8a , à Londres en lô if*  
On a encore de lui v u  Sglogaep , 
publiées fous ce titre : La flûte du
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Berger, à Londres 1614 , irt-SL 

ÉRUCIÛLÎ >( Antoine ) labo
rieux écrivain , naquit à Florence 
vers la fin du 'Xv‘ fiécle. Ayant 
trempé en 1522 dans'la conjura* 
tk>n de quelques citoyeas" Flo
rentins contre le cardinnl Jules de 
Midi ci s , depuis pape fous le nom 
de Clément ^ llA  Ü fur obligé de 
s'expatrier &: pafl'a en France. Les 
Méditis ayant été chafTcs de Flo
rence en-1527, cette révolution le 
ramena dans fa patrie. Mais la li
berté avec laquelle i! fc mit à parler 
contre les moines 6c les prêtres , 
Je fit-foupçonner d'être attaché 
aux nouvelles opinions, 11 fut em- 
prifonné , & u'auroit point échap
pé à la corde , fi les bons offices 
de tes amis n’euilent fait-réduire 
fon châtiment à un banniffiement 
de deux ans. Il fe retira alors à 
Venifç avec fes freres qui étoient 
imprimeurs & libraires , & fe fer- 
vit de leurs preffes pour publier 
la plupart de fes ouvrages , dont 
le olus connu 5c le plus recherché 
eft la Bible entière traduite en langue 
Italienne , avec des commentaires. 
Cette Bible , où Bruchil parle en 
Procédant, fit beaucoup de bruit, 
& fut mife au nombre des livres 
hérétiques de ta première claiTe ; 
auffi les réformât/’ sTen accommo
dèrent , & en procurèrent plusieurs 
éditions. Mais la plus ample & la 
plus rare eft celle de Venife , 15 46 
& 1 f 48 , 7 tomes en 3 vol. in-fol, 
Brucioli prétend avoir fait fa tra
duction fur le texte hébreu ; mais 
la veriré eft que , très-médiocre
ment verfé dans cette langue t U 
s ’eft fervi de la ver'fion latine de 
San et ¿s Pagnin v que meme il n'a 
pas toujours entendue : fon ftyle 
d’ailleurs eft auffi barbare que le 
iarin qui lui a fervi d'original. Ses 
autres ouvrages font : I. Des Tra
ductions italiennes de I’Hifioire na
turelle de Püne & de plufeurs
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Traites 'dx'Arijluti &  de Cîcùûti, TL 

De^édiridn’s àv ' Pétrarque & de Bo- 
é a c e , avêt dés note*. III, Des D d »  

lopins , 'Vèhffe ï 5 26 , in-folio,'On 
ne fçaft péinrl'année dè fa mort; 
maisfb’n fçâit qü'it vivoit encore 
eh: 1 ^ 4 , ' ...............

BRDÉRE, ( Charles le Clerc de 
la y  fèdfétaire'ti’hmba'ilade a Rome 

' pour M ,lé duc $è-Nivernais , eut le 
prÎvtlégè â\)'Mercure depuis 1744 ( 
juiqu'à fa mûre ; arrivée eh 1754 
à râgode''39:ah5; iCe-fùt une perte 
pour les lettrés & pour 13 focié- 
té; A un eff>rit:: Vif &  ‘agréable , il 
joignoit un caraéfëre poli & des 
mœurs douces, Le Mercure'̂  fous 
lui & fous Fu^dcer fon aftbcié , ne 
fut point le bufeaü de la fàcyre ; 
il fçut le rendVe inféréiTarit , fans 
avoir recours à la critique. Il avait 
du génié'pour le genre lyrique. Il 
eft auteur :dè pluneürS opéra : Les 
Voyages de CAmourDardanus ; le 
Prince de Noi'jh.. dYune congédie, 
intitulée U$ 'Mécontent,*, fit ld’une 
Hijhire de Charlcrhagne , 2 vol. in* 
12 , écrite avec élégance.

BRUÈYS , ( David-Auguftin ) 
naquit à Atx en 1640. 11 fut éle
vé dans le Calvinifme £t dans la 
centroverfe. A}rant écrit contre 
VExpojition de la Foi par Bojfuet , 
ce prélat ne répondit à cet ou
vrage qu’en convertiftant l ’auteur, 
Bméys , devenu Catholique , com
battit contre les rniniûres Protef* 
tans, entre autres contre Jurieu t 
Lenfant & la Roque w, mais fon gé
nie enjoué fe pliant difficilement 
aux ouvrages férïeux, U quitta la 
théologie pour le théâtre. IJ com- 
pofa plufieurs Comédies } pleines 
d’efprît & de gaieté , conjointe
ment avec Palaprat fon intime ami, 
qui y  eut pourtant la moindre part. 
L'envie d’avoir une place gratis à 
la Comédie par quelque ouvrage 
dramatique , unit leurs taléns , & 
procura à la France des pièces é\+
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gnas des meilleurs comiques d’A 
thènes St de Rome, iÇe/lçs qu’on 
joue &;■  qu’oUïlit,¡avec déplus de 
plaiiir-, fo.nt : 1* f t  Ĝy-ondeur *, Co
médie é^ale à,la'plypqr^ ^es pe
tites pièces de -Molfrey pour /in
trigue , /enjouemenr & la. .bonne 
plaifamerie. Elle , ëioir;,q abord en 

, j aëtes j mats : Peiapryt . _ réd ui.lit
à 3, Ce petic çhjefTii’qeuyrç drama
tique fut reçu ayec frqideur des 

", comédiens,, &. rpême du .public , 
quoiquejq caraétere principal y /oie 
développé avec .autant de vérité 
que de üneile. Mais le dénouement 

,-̂ ne parut.pasJieureux. Il, Le Muet, 
comédie eu 5 aétes, imitée de /Eu-,

; -nuque de Térence, II y  a du bon co
mique dans pluiieurs fcènes ; le 

-ftyle.efragréable & facile, III. U Im
portant de Cour , en ’ÿ aétes, qui *

V /ans manquer de.ieu èc de comique, 
,, pèche par le cara&érq du princi- 
r; pal.per/pnnage.:Gie if moins yn im

portant ^qu’un pitoyable/p/oyin- 
-.^cia/qui veut prendre les, airs de 
. de la cour.- , qui ne< la cpnnoît 

pas. I V» H*'Avocat Paulin , pièce 
jaqgiqnne^fàus CharJeyf%, ( Voye  ̂

r-I.FÎLANCMET. J .à laquelle ¡il donna 
7 les charmes de/a nou.veapté. Bméys 
■ ; rajeunit, ce.mpnumeAt^deja naïve* 

té gaulpife., fans lui tai.re-;perdre 
la Ém p licite, qui en fait le mérite. 
Ce rte comédie & celle du Gron- 

urjliur feront jouées.,& applaudies, 
tant-qu’il..y  aura eu France un 
théâtre ,& un . parterre. V . La force 
du Sang , en 3 aétes , où il y  a 
quelqh endçpits qui .plaifenr. Tou
tes ces piécesfont en proie; cel
les que nous ; avons en vers , ne + 
l’ont pas auiîi eftimées. Sa comé
die de \Opiniâtre eft verûnée com
me les pièces de nos mauvais au- 
leurs, féchement 6c durement. S’il 
y  a de la chaleur dans l’aélion, 
i l  n’y  en a point dans le comique. 
Le caraétér-e de /Opiniâtre n’y  eft 
que crayonné, Les Tragédies de
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Bméys ont beaucoup moins illuf- 
tré la icène , que fes Comédies. Sa 
Gabinic , tirée d’une tragédie latin« 
du Pere Jourdain, Jéfuite, offre des 
tableaux bien peints Ôc des iïtua- 
tions attendnfTantes* mais on ne la 
comptera jamais parmi nos ohef- 

.d'œuvres, Son Aib'a , pièce roma- 

.nefqùe. , dans laquelle un fcélerac 
ppignyrde fon fils, & fc livre lui- 
même à la Juftice pour fubir le 
.châtiment de fes crimes , çff allez 
bi.en imaginée, mais mal exécutée# 
Lijunachiü, pièce vraiment tragique, 
fondée fur le véritable héroïfme t 
a de tems en tems quelques beau
tés -, mais le pian en eft mauvais , 
& les vers, davantage. On a enco
re de Bruéys une Paraphrafe en 
profe de l'Art Poétique d'Horace , 
q.î i n’elf proprement qu’un com
mentaire’ fuivi , où il délaie les 
fentences vives , précifes & éner
giques du poëre latin. Toutes les 
pièces dramatiques de cet auteur 
ont été recueillies en 173 5, en 3 
vol.'iû-S0. Bméys redevint conrro- 
verGiTce dans les dernières années* 
Jl publja tle nouveaux écrits dans 
ce genre : le plus connu eft fon filf* 
taire du Fartatifme , ou des Céuènes ,

. 171 3 ,3 vol. in-xz. Cet auteur ai
mable imita mieux Molière que Btf* 
fuet. Ses écrits de conrroverie man
quent de force & d’élégance. Il 
mourut à Montpellier le N o
vembre 1723 , à 83 ans, - -ï- 1̂ 

B U G E S t ( Jean de ) peintre 
Flamand, frere & di ici pie de Hubert 
Bick ( V o v . Eïcti), eft regardé com
me le premier inventeur dé la ma
nière de peindre à l’huile,Cet artiile 
euhivoit la chymie en même-tems 
que la peinture. Un jour qu’il cher
chait un vernis pour donner du 
brillant -, il trouva que l’huile de 
lin ou de noix , mêlée avec les cou
leurs , faifoit un corps folide & écla
tant , qui n’avoit pashefoïn de ver
nis* Il fe fervit;.de ce iV r e t , qui
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paini avec lut en Italie , & de-la 
dans toute l’Europe. Le premier 
tableau peint de cette maniere, fut 
préfente a Alphonfe I , roi de Na
ples , qui admira ce nouveau fecret, 
Jean ¿ e . E u i i i L o i t  au commen
cement duXve ficelé,

B R L G 1AN1 INO t ( Vincent ) 
gentilhomme Ferrarois & poète Ita-* 
lien du XvT fîécle, dont les ouvra* 
ges font plus recherches pour leur 
ra re té  que pour leur bonté* Les 
principaux fon t; I. Angelica in ¿mo
rata , Venite 1553-, in >4°. C efi un 
Poème fvi-difant epique, où d'au- 
xeur s’efforce dhmiter 1 ' Aria JL, Iî* 
Le D  écume ¡‘on de Bcçncc , mis en 
vers italiens, à Venife 15 54, in 4% 
moins commun , de fur-tout moins 
h ou , que Fauteur qu’il vouloit em
bellir Ci qu'ii a défiguré.

BRU G LE , V̂ y<-\ F rzvgfz,  ̂
BRU H 1ER b ’A üî aincgurt , 

( Jean-Jacques ) de Beauvais , doc
teur en médecine, de l'académie 
d ’Angers, mort en 1756 , a été un 
des plus féconds écrivains dece fîé- 
clc, On a de lui : I. La Traduction de 
h  Miti ecinc TJtfonnic. d'Hoffm an t

î 739> 9 voL in-12. IL Mémoire 
preienté ûu Roi fur la nécefjité d'un 
reglement gêner al au fu  jet des enterre*- 
meus U atjournemens. III. Caprices 
d 1 m agirait i un , Ou Lettres fur divers 
Jujcts, in - ix . L’auteur y efl phy- 
fic ien , métaphyneien , moi alifte & 
critique. Il n’y a rien de bien neuf * 
•mais on y trouve des réflexions fo
liées 2c une variété agréable. IV , 
-M ¿moires pour fervir a la Vie de M, 
L>t!va. V , Traite des Fièvres , traduit 
dClT.jfm&n y *746, 3 vol. in - 12. 
"V fi II a publié les excellentes Oh-
Jetvattcns fur la cure *iç ìa Gunite (S* 
du lihumatifine , par MM. Hoffman , 
ï  &i James, V II, Di Jet luttons Jur 
Vricctntude de la M o n , 1746, 2 
vol..in 12; ouvrage inrérefîaut p T 
l ’humanité. VUE La Pulitiauù du 
Médecin̂  traduite d'Hof/han,1 751 x

im î i . lX ,  Obfervatiüñs importantes 
fur Le Manuel des Accouchement, tra
duites de D  ¿venter, X. Il travailla 
pendant plufieurs années au Journal 
des Sqavans , qu’il remplit d'extraits 
judicieux 5; bien faits.

BRU 1ERE , Voyc\ RivUYERE &
Bar beau .

BRUIX, ( le Chev. de) littéral*; 
efUmable, mort en Nov, lyScqétoit 
ga i, doux , plaifam, d’une humeur 
touj, égale,d’une politeile achevée, 
& , ce qui cft plus rare, d’une véri
table modefiie, Il publia vers 1736, 
des Réflexions divcrfcsftû-il, donc- 
quelques-unes font très judicieu- 
íes &: iogenieufement exprimées. 
On a aufh de lui un roman intitulé 
Scnnemvurs, Il prefida aux quatre 
premiers volumes du Con fer ratear ; 
colîeéiion utile , qui fut nialheu- 
rcuféruent interrompue.

I. BR U L ART, ( Nicolas) d’une 
famille iliuure dans l’cpce St dans 
la robe , feigneur de Silleri 6c de 
Puifieux en Champagne, fut con- 
feiller au parlement en 1 573 , maî
tre- des - requêtes quelques années 
api es-, ambaiïadeiir en Suifie en 
15S9 , x 795 & 1602 -5 préfident-à- 
mortier au parlement de Paris en 
1595 f P1 é^potentiaire à Vervins 
en 1398 y enfin ambsiTadeur en 
Italie Lan 1599 , pour faire-caiîer 
le mariage At Henri I V avec la rei
ne Marguerite, & pour en conclura 
un autre avec Marie de Médicis, Le 
roi eut tant d’impatience de récom- 
penfer les tervices de ce minifire , 
que, pour lui donner les fceaux en 
1Ó05 , h R5 01a au grand Pompone 

t de L cl! iérre. Après la mort de celui- 
c i, Silleri fut chancelier en 1607. 
Son crédit, toujours puifíant èc 
feutenu i0us Henri I V , d 1 minus 
confidcrablement fous Marie de Me
diéis , le jour de FalTailinat de ce; 
bon prince, la reine qui le rencon
tra lui dit avec exclamation : Le 
Rci f i  mort !— Madame , ( répondit
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Silleri,) V, mUxcufera \ Us Rois 
ne meurent point en France* Le pou-* 
voir du chancelier déclina de jour . 
en jour* Ce fut paojn ;̂ pçut-Être ; 
par fa faute que par je  change
ment des minières Ôqdes faypris, 
qui le traitèrent bien ou; mal * fei* 
Ion qu’il s’accommodoit plus ou 
moins, à leurs intérêts félon que 
ïon fils ainé, le célèbre,tnarquis de : 
P al fe u x , que Louis 11 % zimz beau- .
coup pendant quelque tems, étoit 

'plus ou moins eafayeur. La fortu
ne fe joua dix ans de- Silleri ; tan
tôt chaffé de la cour, tantôt rap
pelle, avec honneur, toujours in
certain. de fon fort. On lui ôta 
les fceaux au mois de Mai 1616  ̂
on Jes lui rendit fur la fin de Jan
vier 1623. Averti par. des amis surs 
qu’on al loir les lui redemander, il 
les remit en Janvier; 1,6?,4. On lui 
fn-dire , peu de tems après , de fe 
retirer dans fa terre de Silleri* Cet 
ordre fut un, coup de . foudre pour 
lui. Il faifpit des lamentations, com
me" s’il n’eût jamais effuyé de dif* 
grâce* On futfurpns de cet abatte
ment, on ne fçavojc fi c’étoit l’effet 
de lafoibleffe naturelle aux vieil
lards, ou une fuite de l’attache
ment que ce chancelier avoit eu 
aux richelïes & aux honneurs* Il 
mourut à Silleri ie 1er Oétob. 1624, 
âgé de So ans. Les médecins ne 
voulant pas lui annoncer la mort , 
fon valet-de-chambre s’en chargea* 
Monficur , lui dit ce fidèle domeiti- 
que , votre procès vient d'être jugé\ il 
faut vous préparer à la mort : vous 
n'ave\ plus que y ou 8 heures à vivre** 
*— Mon ami, répondit le chancelier , 
employons-le donc bien : va me chercher 
un confijfeur*, tk il vit approcher 
fa dernière heure avec réfignation. 
Côtoie un homme fin 6c délié, 
toujours fur fe s gardes , qui ai- 
moit la gloire & l’argent. On di- 
foit à la cour , qu’il ne régloit 
fes Uaifons que fur fos intérêts.
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Voîci fous quels traits le peignit un 
jour Henri I V , dans un entretien fa-* 
milier, ou il traça à fes c ou rti fa ns le 
portait de fes différens minîftres : 
** Silleri eft d’un nâturel patient &  
» corftplaifant, mérveilleufement fou- 
» pie , adroit Ôtinduilrieux dans toute 
>1 la conduite de fa vie. Il a lTefprit 
» très-bon., il eft allez verfé dans tou- 
» tes. fortes de fciences Ôc d’affaires 
» de fa profefiîon  ̂il n*eil pas mçme 
» ignorant dés autres. II parle allez 
» bien, déduit ôt préfente fort clai- 

' rcîfient Une affaire. 11 n’efi point 
» homme pour faire des malices noi- 
» res; mais il ne laiffe pourtant-pas 
y> d’aimer grandement les biens & les 
» honneurs, & de s’accommoder â 
j» tout pour en avoir. II 'nJeft pas 
T» d’humeur à bazarder légèrement ja- 
» mais fa perfonne, ni fa fortune , 

pour celles d’autrui* Ses vertus 6c 
» fes défauts étant*ajnfi compenfés, 
n il m’eff facile d’employer utilement 
î» les premières , ôc de me garantir 
» des dommages des autres. « Mémoi
res de Sully , livre 26*.. Voye  ̂ Bel- 
LIEVRE* ,
* IL BR U LAR T, (Pierre) mar* 
quis de Puijicux, fils du précéd* .# 
fecrétaire d’état, ambaffadeur extra
ordinaire en Efpagne pour la con- 
clufion du mariage de Louis X III , 
fut éloigné de la cour en 1616, fit 
rappelle l’année d’après. La réduc
tion de la ville de Montpellier , en 
1621, lui mérita une promefïe 
d’ètre fait duc & pair ; mais fa mo
dération l’empêcha d’accepter cette 
dignité. Il mourut le 22 Avril 1640, 
âgé de 57 ans : c ’étoit un homme 
intègre, Sc d’une fermeté inébran
lable. Il joignoit aux qualités mo
rales, les avantages extérieurs. Un 
jour que le cardinal Richelieu l'a* 
voit invité à diner, on fe mit t 
après le repas , à jouer à la prime. 
Le cardinal gagnoit beaucoup* Il 
furvinc un coup de des qu’on fit- 
juger par les fpeèbateurs. Brulart 
fut condamné tout d’une voix. Ou
tré de la décifion , il paya en mur- 
muraitr, fie dit encre fes dents,. *
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Tous les Cor faire s ne font pas fur la 
mer**, liichthcuTemendic , &Iûrf- 
que Brulart fortït & qu’il fut ^rcs 
de U porte , le cardinal vinrdbücÊ' 
ment Itii prendre' la tète , & la re
tournant dit : « Voila une Belle te- 
» te qui tient fur Ce beau corps* Ce 
» fer oit dommage'de l’en Té parer h»

U C  BRULART d e  S i i T e r i  , 
( Fabio) né dans la Touraine en 
165 ï , évêque d'Avranches ,■ & en* 
fuite de boiiTbns, trouva dans cette 
dernière ville une: academie naii- 
fante, à laquelle il donna des: le
çons & des modèles. L’academie 
Françoife & celle des inferiptions 
lin ouvrirent leurs portes, il mou
rut en 1714 , à 59 ans On a de Ce 
prélat : 1* FluiiCurs Dtjjertations , 
dans les Mémoires de l ’académie 
des bdiesdettres* 11. Des RèjLxhni 
fur l'éloquence , en forme de Lettres" 
au P, Lami, imprimées dans le re* 
cueit des Trait-h far P Eloquence de 
la Martinüre. 1II. Des PM ¡les Lati
nes ¡x Françoifes, manufcrites.TV.* 
Des Traités de murale des éL/7i- 
mcntalrts, auffi manu fer its.

BRULFTER, ( Etienne) frere- 
Mineur de Sr-Malü . profeffeur de 
théologie à  Mayence & a Metz, eft 
auteur de pluûeurs ouvrages de feo- 
laflique , parmi lefquels 0:1 diftin- 
gne une Dijjcrtaiion contre ceux qui 
font des Peintures immodijht des Per- 
jonnes de la S te Trinité. Il vivou 
dans le x v f iiéde.

BRULONS, ( Des) Voyei Sa -
YAR Y f n° IU.

BRUMOY , (Pierre) naquit à 
Rouen l’an »633* II entra clans la 
fociété d& Jéfuites en 1 704. Après 
avoir profeifé les humanités en pro
vince, il fuoàppdie a Paris. On le 
chargea de l'éducation du prince 
de Talmont , & de quelques arcL 
des pour le Journal <1 ¿Trévoux. VHi- 

fîo ir e  de Tam erfan par fon confre- 
sre iVLiq̂ Mf , dont il avoit été l’édi- 
teur t l'obligea de quitter la capi-

taie : mais cette efpèce d’exîl ne fut 
pas long. A fon retour on le Char
gea de continuer I * H ¡flaire de CE- 
gtljï GaUlcfnti que les Peres de 
Luriçùfvàljik. Fontenay avoient con
duite1 jufqû’au x f  volume* Il aima 
mieux , en écrivant une Hiiloire 
iî gravé'', ramener la narrations la 
Îimplicitè c(u ityle , que d’y  porter 
la diéKon brillante qui fe fait' remar
quer dans fes autres écrits, ërumoy 
mettoit la dernière mainau x i f  vol, 
lorfqu’iPmourut le 17 Avril 1741 à 
50 ans. Ce défaite a lait honneur à 
fa fociété, par fon cars été re doux ? 
fes moeurs aimables & des ouvrages 
eflimés, Les principaux font :I, Le 
Théâtre des Grec s, Contenant des Tra
ductions analyfees des Tragédies 
Grecques , des diieours & des re
marques fur le Théâtre Grec -, en 3 
vol. i'n-4\ ¿i 6 in-12. Celé l’ou
vrage le plus pfofond , le mieux 
raifonné , qu*on ait fur cètte ma
tière. Les tradb(Rions font suffi élé
gantes que ndçîles ; tout refpirele 
goût. On n’y ‘delireroit qu’un flyle 
plus fimple, moins métaphorique 
& moins diftgs. L'auteur, dans fes 
parallèles des pièces- anciennes & 
modernes ; parole faire trop de cas 
des premières, & ne rend pas alfez - 
de jufiiee à celles-ci. Une obligation 
dont les lecteurs fages doivent lui 
tenir compte, c ’elt qu’en analy- 
fant les comédies grecques , il ré
pandit un voile fur tour ce qui 
pouvoir allarnier la pudeur. U. Un 
Recueil de dîvcrfes Pièces en pnfe 
& en vers , 4 vol. in-S°. L’aumpr* 
dans fa poëlie approche plus, dq, 
Lucrèce , que de Virf.Ie, On le font 
fur- tout dans fon Poème fur les,. 
Pafjions, ouvrage efiimable , par 
la nobletfe des psnfées , la mul- 
riplicué des images, la variété & 
la chaleur des deicripuons, la pu
reté éc Felégance du fiyle. U y  
a dans le même recueil un autre 
Pocmc fur P Art. de la Verrerie a qui
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offre de très-beaux vers : on trou
ve a la fuite de ces deux poèmes, 
traduira en proie libre par l'au
teur, des Difcours y clés Epures , 
des Tragédies des Comédies , &c* 
Ses tragédies font: lfaac\ Janatilas , 
le Couronnement dé David \ les co
médies font la Boèu de. P  art dure t Sc 
P/utus : & ces differentes pièces 
prouvent , fuivant Voltaire , qu'il 
eft plus aife de traduire les an
ciens que de les imiter. On trou
ve pourtant dans Fes Tragédies , 
quoiqu Vérités d’un ityle lâche & 
foibie, quelques beautés, & pla
ceurs heureufes imitations de Ba- 
c ne. H excelle à peindre les paf- 
iïons douces & tendres; mais dans 
tout le refte il eft froid & languif- 
fanr. Le poète comique vaut encore 
moins en lui que le tragique ; les 
traits de morale qu'on trouve- dans 
fes Comédies , font vagues &. ufés \ 
& quant aux ridicules du gr. - mon* 
de , un religieux ne les connoit pas 
allez pour les peindre. IÜ. Le Pere 
Brumoy a achevé les Révolutions 
d’Efpagne du P. d’ Orléans , revu 
V H iflaire ' de Rieny du Pere du Cer
ceau; & il avoir donné pour fon 
coup d’efVai La Vie de Pimpératrice 
Eléonore : livre bien écrit & rempli 
d’exemples de vertu.

L BRUN, (Antoine) naquit à 
D'oie l’an 1600, d’une famille an
cienne. Il exerça d’abord la charge 
de procureur-général au parlement 
de cette ville, £c fut enfuiie am- 
baiïadeur extraordinaire de Philip* 
p: IV  roi d ’Efpagne, & plénipo
tentiaire au congrès de Muniier en 
164-3, H y  conclut la paix entfe 
l’Ll’pagne & la Hollande. Son maî
tre le nomma bientôt-après ambaf- 
fadeur auprès de cette république.
Il mourut à la Haye en 1654. à 
54 ans, avec la repu cation d’un ha- 
bile négociateur. Le P. Bougeant 
la peint très-avaruageufement dans 
ftm Jiijloire des Traités de V eit-
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phaîté. Brun cultiva en même rems 
la littérature & la politique. On d 
de lut quelques Pièce* de vers dans 
les Délice* de la Poëfe Françoifc -t 
1620 , in - £°. Ealytc , qui n’avoic 
jamais d’ex prenions tempérées, I’ap- 
pelloit U Démojlhëne dé Duù. il laiiïa 
plulicurs enfans.

IL BRUN , ( Charles le ) premier 
peintre du Roi , dire ¿leur des ma- 
nufaébires -des meubles delà cou
ronne aux Gobelins , direéieur de 
l'académie de peinture, & prince 
de celle de S. Luc à Rome , naquit 
à Paris en t6 tS , d'un fculpteur 
affez médiocre. Dès l’àge de trois 
ans il s’ exerçoit à defhner avec des 
charbons *, a 12 il ht le Portrait de. 
fin  auul, qui nVû pus un de fes, 
moindres 'tauleaux. Le chancelier 
Séguicr le plaça chez Vuitet , le plus 
célébré maître de ce tems-Jà, AU- 
gnard , Bourdon , Tefhlin  , étoient 
dans cer(d'école ; mais U Brun  fur- 
paiVa bientôt les élèves , & égala 
le maître. Son proteèdeur l’envoya 
a Rome , pour fe petieèlionner. U 
y  puifa ce gouc pour le noble & le 
mujcitueux , qui caracfénfe les ou
vrages de Ihuuiquiîé , & qui ne tar
da pas 3 paiïer dans les fiens. De 
retour a Paris , Louis X IV  & fes 
minières Poccupérent & le récom- 
penferent à l'envi. Le rot l ’ano
blit, le ht chevalier de l’ordre de 
St. Michel , lui donna fon portrait 
enrichi dediamans, orna fes armoi
ries d’une fleur de-lys , le combla 
de bienfaits , & l'accueillir toujours 
comme un grand-homme. On difoit 
un jour devant ce monarque, que 
les beaux tableaux fembloien: de
venir. plus admirables après la more 
de leur auteur. Quoi quon en dijc  ,  

ne vous pr-:jjë\ pas de mourir ,(  die 
Louis B IP  en fe tournant vers le 
Brun  )  : je v^tis efilme à préfent au -  

tant que pourra faire la  poficrite... 
Le B  un mourut le 12 Janv. 1690, 
à 72 ans j  biffant une veuve qui
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lui furvéquit ,de neuf. La nobleiîe 
&  la grandeur de fés ̂  ouvrages 
avolent paffé dans {gs-¡plantéres;. I l ; 
avoir un génie vafte , &  propre à : 
tout *, &  1 ’ a vo i t fortifié\ par une ; 
étude ÜJiidue de rhiftoir,e> £t; des * 
moeurs des -peuples* Omd'&iiplacé 
avec ralfptp à la,retendes peindre? .v 
François. Ses chef;- d’oeuvres ont 
fait-dit^ de lui;*! qu’í¿ UvpiTautant =.{ 
d̂ inventipn que :RaphàèfS & plus de- 
vivacité- que U Panjjinf , If s'élève au 
fublime * fanslaiffer dlçtiç .corredh 
Ses attitudes fpnt naturelles pa
thétiques , variées.Vifes.airs det tète ■„ 
gracieux t if ç ff  anip é̂ fans empor
tement* Ledivre de„.Lla nature étoit 
toujours jouvert^devauc fesryeux. 
Peu de peintres ont mieux connu 
Vhomme, &; les ;difïérens mouve- 
mensqui Fagitent dans les paillons. 
Son ’Truité fur lu fh yfanomie , .
celu ifur lç ¿Caractère des P a fions , f- 
l’un Ôt l'autre in - t 2 *; prouvent 
combien il avoit r:é fié ch L fur cettç 
matière. Moins d'Aintfoimité, plus v 
de vigueur fit de variété :dans le 
coloris, l’auroient ,mi$ àüi- deffus 
de tous les peintres anciens .fit rao- * 
detnesv Les chef - d'oeuvres de le 
Brun font à Paris,, à Verfailles f 
au Palais-royal., à Fontainebleau. 
Ceux qui fixent les: regards des 
cpnnci&éurs font ; Les Bataille 
¿* Alexandre ■ la Madeleine pénitente 
( Voy. III, Va u BRZ )r ; le porter 
ment de Croix\ le Crucifiement ; St, 
Jean dans P Ift de Palmos , &C, &C* 
Les Effatnpes. de fes tableaux des 
Batailles d * Alexandre ,ont donné 
une idée de fon génie dans les 
pays les plus éloignés., & ontim- 
mortalifé Aiidraa„: qui les a gra
vées.. Elles font encore plus recher
chées , que les Bataillas de Confian* 
tin par Rapkacl & par Jules Romain . 
Le tableau de h ,-Famille de Darius 
par h  Brun y qui eft à Vcrfailles * 
n'eit point effacé par le coloris du 
tableau Üe Paul Véronefe qu’on voit

vis-à-vis*, Sc le furpaÎTe beaucoup 
.par le deiìinr, la compofitipn, la di
gnité., l'expreiìion , la .fidélité du 
.cofiume. Pendant qu'il peignoit ce 
tableau ,1e  roijJui donnent près de 
deu?t; .heiitê S; p us les jours. On 
prétend quels .peintre ayant Ialite 
tomber Torv.peinceau , le roi le ra- 
m̂aiTâ 'Lt Brun etoit non-feulement 

inventif, mais expéditif. Dans une 
rheurè dé.tems il préparoit le travail 
à un nombré .infini d’ouvriers. Il 
donnoit des deffins à tous les fculp - 
teurs du roi, à tous lès peintre s,aux 
orfèvres, & iqèqiç aux menuifiers 

.& auxfcrruriers* Jf oy, -Felibien .
III. BRUN, (  Pierre,ie.) prêtre 

.de l’Oratoire , né - à Bcignoies en 
Provènûé , l'an r66t , t f t r‘céièhre 
paf fôn1 fçavoir, dans les matières 
eccléfiataqüèsf 6c profanes. On a 
de lui p lu heur s'ouvrages. Les plus 
eftimésifont; I. JJ'Hifiûlrc-.critique 
des Pratiques fuptrjlitieufes\. qui ont 
féduitol&S'T Peuples, & cmbtirrajfe Us 
SçavànS ) avec la méthode-& lespriti- 

xipes pour "differiiep les: effets '>natu~ 
rds ̂ rdt xcu& afuìo ne le fo n t ’pas ; 
1731^ 5 vo l:in -i2 :. L’abbôGrnrtcr, 
fom ¡Compatriote  ̂a donné en: 173 7 
un 4* vôl. de cet1 ouvrage* Il avoit 
.d’abord été imprimé fous le f titre 
de Lettres pour prouver l 1 U lu fon des 
Philofophes far la Baguette divinatoi
re , 1697 , in-t i . Le P. le Brun nie 
les effets deï cette baguette , & s’il 
y  en a quelques - uns de réels , il 
prétend qü’il faut les attribuer au 
Diable, S’il s'étoir borné à dire, que 
la plupart n'ont paru merveilleux 
que parce, qu'il y  a beaucoup de 
frion s & de, dupes, un bel-efprit 
ne l ’auroit pas comparé.à yn Mède- 
cin qui eff lui-même malade,,,lï.Trati£ 
htilorique & dogmatique des jeux 
de Théâtre , in- 12  ̂ contre Caff'aro , 
Théatiu, qui a voit foutenu dans 
une Lettre imprimée à la tête du 
Théâtre de Bonrfault, qu'il étoit per
mis à un Chrétien d’aller à la co*
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médïe. Ce livre offre des parthui
lantes cuneufesfuc le thsafré ; dé- 
puis jufqu’a Richelieu  ̂ &C.
HT. L’abbé Bignon ayarir engagé le 
P. le Brun â écrire furjles liturgies, 
donna 4 v. in-S'% fut cette rrtàtiére. 
te  ier parut en 1716, fdus ce titre i 
Explication littérale, hiftoriqut & dog* 
ma tique des prières & des cérémonies 
de la Mejje , fuïvant les anciens Au
teurŝ , & les monumens de la plupart 
des Èglifes t avec des notes y &c* 17l6f 
în-8*. En 172.6 il donnâtes trois aLi«r 
très vol. fous ce titre : Explication de 
la Mejfc t ' contenant les differtaîions 
hiftoriques & dogmatiques fur lès li
turgies de toutes les Eglifes du mondé 
Chrétien , où Von voit ces liturgies y Le 
tons auquel elles ont été écrites, com
ment elles fcfont répandues &confervées 
dans tous Les P ettriarchats , leur uni
formité dans fout ce qu'il y a (Vcjfentiel 
au Sacrifiderf &■  cette uniformité .ai an^ 
donnée par les B  éclaira s du XV fftécle. 
Il avoir donné en 1768 un Manuel, 
pourla Meffe , oit FtWn£ Explication 
¿es cérémonies , avec '‘des'"pratiqués 
pour entrer dans Vcfprit du-Sacrifice* 
Ces différens ouvrages font remplis 
de recherches profondes t rangées 
avec ordre; 1$ ftyle en eft Ample „ 
net & clair. Le P. le Brun ayant 
avancé dans le rroifiéme vol. de fon 
Explication , que la forme elTen- 
tielle de la confécration exige l’in
vocation & la prière jointes en-' 
femble, le Pere Bougeant, Jéfuite, 
s'éleva contre ce ientiment . & 
cette difpute fut la fource de bien 
des écrits de part & d’autre. Celui 
du P. le Brun , qui mérite le plus 
d’atteniîon, eft fa Défenfe de Ban- 
cun̂ fen liment1 fur la forme de la con- 
fécraùin '- de PEuchariflie , &C. à 
Paris T chez de Laune > 1717, Cette 
Défenle donna lieu à de nouvelles 
brochures. Le P. le Brun avoit la 
plume à la main contre fon adver- 
faire , lorfqu’il fui: attaqué d’une 
fluxion de poitrine T dont il mou
rut le 6 janvier 172.9 , à 67 ans. 
h écou aufii pieux que fçavaut.
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IV . BRUN y  ( Denys lé ) avo- , 

cat au parlement de Paris , reçü 
en 1659 , a laiifé : I. Un Traité 
de la * Communauté , in-folio/ Paris 
1754. ï  F. Traire des Succefiohs , 
1775 , in-fol.

V ;1 BRUN1, ( Jean-Baptiiie le ) 
connu i'ôü$ le 'nom de Defmarettes t 
Bis d’un libraire de Rouen, élève 
de Port-royal des Champs , énferé 
me 5 ansà/la Baftille durant les rrâ-. 
verfes qu^éiluya^ ce monaftére , 
mourUt à Orléans le i 9 Mars 1731, 
dans un âge" avancé.,Il étoit iimple 
açolythe, & né Voulut jamais paf- 
fe f aux ordres fupérieurs. On lui 
doit : I. Les Bréviaires d'Orléans & 
de Nevers. IL Une édition de S . Pau
lin t in-40, avec des notes , des 
variantes & des diflertations. III; 

•Les Voyages ■ liturgiques de France,. 
ou Recherches1 faites en diverfes 
villes dû’ royaume fur cette matiè
re ; fous lé nom du iïeur de MoLèonp 
in-S°. L’auteur avoit parcouru une 
partie des èglifes de France , & y  
avoit recueilli des détails finguhers 
fur leurs différentes pratiques. IV . 
Une Concorde des livres des Rois & 
des Paralipoments  ̂ en latin , Paris 
1691* in-40: ouvrage qu’il com
posa avec le Tourheux ; il y  a de 
la fagacké ÔC'du fçavoir. V . Une 
édition dç Lacîance revue avec foin 
fur tous les manuferits , enrichie 
de notes , & publiée après fa more 
par Pabbé LengUt du Frcfnoy, en 2. 
vol. in-40. Î-74S.

V I. BRUN , ( Antoine-Louis le } 
poète François T ne à P.ûis en ï 63o, 
mourut dans cet ce ville en 1743* 
On a de lui des Opéia p qui n’ont 
point été mis en muiique \ 17x2 , 
in - ïz ;  des Odes galantes'& haccki-t 
eues , 1719 , in-12' ; des râblés , 
1722 , in - 12 ; dés Epi grammes % 
1714,  in-8L.. 8i quelques Romans 
qifon de Ut plus Vies Aventures de 
Calliopc : celles dé Apollonius de Tyr9
toutes deux iri-12, 1710. Quant auxd
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v e r s  , o n  le s  p la ce  a v e c  le s  p r o d u c 
tio n s  des p o è te s  de la  .3'. cia Je*

Vil* BRUÑ t ( C^illaumefie ) né 
e n  1674, entra c p e ^ ë s^ d iU ite s , 
ü ù il  proie (Ta les bellès? lettres avec 
Jifttnétion. Après avoir rempli dif- 
férej^.em plois ,s; if , travailla à un
JMcíiüpUiUte univerfcl ■ François & Art*. 
fin ,,, qu'il publia’ i n - J J  & quii.fÜt 
loué par les meilleurs Journalisés. 
La derniere édition , donnée' à 
Koueri par M fi. • Lallemant eft.de 
1 770 , ín -¿F* L’aiuéur m ourut en 
1758 , à 84 ans,.. Il ne faut pas le 
confondre avecunautrC  Jefuite du 
même nom que lui , [ Laurent Le 
B r u n  J né à Nantes eu 1607 , 
m ort à Paris eh 16631. Celui-ci a 
fait un grand nombre de poéfies 
latines. Les principales font : L’I- 
gnaciade en X il livres , où il fait 
Phiftoire du pèlerinage de St Ignace 
à  Jérufalem. Ce poème fait partie 
de fon Virgile Chrétien % dans lequel 
ÏI a imite avec plus de piété que 
de talent les Eglogues, les Georgi,- 
ques $£ l’Enéide, Son Ovide Chrétien 
eft dans le meme goût; les Lîéroides 
font changées en lettres píenles , 
íes Tri f ia  en lam entations, les Aie* 
tatnorphojes eu hiftoires de péni- 
tens convertis. On a.encore du P, 
le Brun , V Élcxf uencc Poétique , París 
165 $ * 10-4“, C eft un traité en la 
tín  des préceptes de l'art poétique, 
appuyés fur des exemples tirés des 
meilleurs auteurs, A la fuite on 
trouve un  traité des Lieux-communs 
Pecîiqttes , qui peut être utile aux 
verftîicateurs de collège.

VUE BRUN, ( l ’A bbé) V oy^

Telle étoft Brutichaud j félon Je 
poète Farz/i/7af;:. D ’Arienue.elle de
vint-; Catholique« Êc : partie d’abord 
pieufe:&.dibérala *, mats fes moeurs 
changèrent bientôt; Elle eut de SF 
gébert ?uni&l;Sï &  fieux filles. Après 

: ïa mort de; ce. prince, .elle époufa 
M¿r,úuéc‘\ ofils de Chilpéric \ mais 

, ayant été Rendue à Jon fils Childe- 
Fèrt'i 'e]le'jdevint.régente dm royau
me R’ Auftrafie. Elle prit;c6mre fou 

; propre fils de parti- de -Gutidcbaud, &C 
¿craignant ¿que .{a majorité ne lui 

7; otât rautorité fiouveraine , elle le 
f i t , dit-oh , empoifonner. Elle gou
verna lés-¿cats.de -FL-héadeben , le 
cadet de Jes petits-fils -, 6c le ren
dit fi ôdieufeqpar fies galanteries , 
fon avarice ficlfacrmauté, que tous 
les grand?7 duC roynume’ ?la xhaffé- 
rent toute uudkfe l'AuÛt^fiè. Après 
la mort de ThéodebertidGlàtaire î l  
qui régna feml/accufa cette femme 
ambitieufe^ËC Aruelie fi’uvfir fait- 
périr di jsi oR o i s p m o m b re *■ v  r a 'Re m - 
blablemcnt exagéré; .11 forma ces 
a c C u fa t i o n sd e  v a nt un e uifiembice 
de feigneurs: < franco ts; é ;aiîembles 
miütairement.iÆHefut'. Condamnée 
à une mort \n,íkmp^Brunehaud aban
donnée pendantrgn'jours aux inful- 
tes fie la fioldáqefquefií ¿ Ja cruauté 
des bourrèiiux ,i traînée en fuite à 
la queue d’ñusJc-avjale ;indomptée, 
pérît* miférablernerir7 par ce nou
veau genrè dé fuppbce , l’an 6i 3* 
La reine Brumhaud, fage du vivant 
de fon mari, fut eoquetteRans fon 
veuvage,fx débauchée dans fa vieil- 
lefle. Gtégoite de Tours, en parle 
comme dJun monfire. Cependant

A n n e  n i .
BR UN EH AUD , fille d’ Atkana- 

gildc. , rot des V iiîgo th s„ époufa 
en  50S Sigelcrt I , roi d’Auftrafie, 
Elle avoit tout l’éclat de la jeu* 
neife & de la beauté :

B nie lira , modifia , decens, foins & 
grata, benigna ;

Ingenio, vulïu , nobilitati potins*

CurdcmoL dans Ion Hifioi-rc de Fran
ce i  tâche de la juftifter de la plu
part des crimes qu’on lut repro
che : il au ra it du , ce femble , fe 
borner à louer?cn-elle le co u rag e , 
la foupleffie ÔcJe talent de g o u v er
ner. L’abhevfifiï/AV a; repère les rai* 
ions de Cordemoi. Mais quand un 
peuple entier ne ce fie de fe  plaindre



¿es înjuftices d'un prince , 00 doit 
préférer Ja voixdes contemporains 
aux apologies desvhiftoïierts mo
dernes, ;qui, pour ’teetparade d’ef- 
pric ou d'érüdicianytàohenr d’afi- 
foiblincette voix umpofante, C ’eft 
envain qu'on citerok en-faveur de 
Brunehaud le S Lettres de $,Grégoire 
le Gr, Ce pape poü volt ignorer les 
trimes de la princeiTe qu'il-louoit. 
Fille, fioeur, tante, époüfe , mere, 
aïeule & bifa'feule des rois ’ elle 
dur jouir d’une grande cotlÎidéra- 
tion: auprès de ceux qui1 ne la 
voyoient pas de près. Elle fît d'ail
leurs quelque bienL On Juudut la 
conftruéfion de quelques- chaulV 
fées , de‘divers hôpitaux & de plu* 
fieurs ouvrages-publies,i,.Noye\ i v > 
7 tir t î ip ,r  &  z io D tb iÈ R O '.  ■

BRUNELLESCHly ( « l ip p e  ) 
né à Florence en 1377» d'un no
taire, fut delKné dans fa/jëuneiTe 
à la ■ profeifion d’orfêvreq dont- il 
fit quelque - reras t’apprentiffage. 
Un goût naturel-le porta‘ënfuite 
à étudier ; l'archireéture. H étoit 
queftion d’éleverran-dôme fur Té- 
glife* de Sainte Marie del -Flore à 

* Florence, entreprise.qui futNregar- 
dée alors comme.très-difficile. Il 
conçut l’idée& leplan de cette con- 
firuélion , pour laquelle les Floren
tins avoient appelle de toutes parts 
les plus habiles architeéles. Après 
bien des débats > fes defiins furent 
préférés ; Sc on vit s'élever cette 
magnifique coupole , que Michel* 
Ange lui-même ne regardoit qu’a
vec admiration. Ceft une oélôgone 
de 154 braffes Florentines ( 10% 
pieds) de hauteur: non-comprife 
la lanterne, laquelle , avec la b<m- 
ïe 6c la croix qui* termine ce chef- 
d’oeuvre, en a encore 4S (59 pieds). 
Le palais Pitti à Florence » devenu 
depuis celui des fouverains deTof- 
cane , fut commencé fur les d f̂fins 
de BruntlUfcki,■qui fut regardé com
me le re&aurateur ds la bonne ar-
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cfoteéfure. Il mourut dans fa patrie 
en iiÎ44 j honoré & chéri de tous 
fes couéitoyëns* ' |

BRUNET , ( Jeah-Louls )' reçu " 
avocat au parlement de -Paris en 
1717  , /naquit à̂ Arlê  en Provence 
d’une famille ûrigin'aîfè de Sâllôru 
S'étant rendu de bonne heure à 
Paris;* s'appliqua1 à: la compofi» 
tion- de pluiieurs ou vrâges fur fes 
manéres canomqùes : 1. Le parfait 
Notaire-Apùfl&liquc & Procureur des 
OffiûïàlUèspi Vol. ifl-1e. Paris 173 o; 
livr^qui h’étoit pas commun*, mais 
ond’a-'réimprimé à Lyon en Ï7 7 5 , 
avec des obfervacions du fçavarit 
M .Durand dè Maïllàne. 11 . Les 
Maxitnéau Dïoit Canonique de Fran* 

'ri, par Louis Dubois, qu?il a revues, 
corrigée? & beaucoup augmentées. 

TU. Une Hifiotre du Droit Canonique 
& du gouvernement- de FEgllfc, Paris 
Ï720 . t vol, in -ti IV; Des iVéri* 
fur le Traité de P abus,'pTrt Fevrtt* V* 
Un Traité du Champ ar t , joint aux 
DJ ci fions fur ¿es Dîmes dè Drapier̂ . 
Tous ces ouvrages7marquent betu- 
coup d'érudition. Nous ignorons 
la date de fa mort. Il fè diftirtgua 
par fon aélivité & fon définréref- 
fement. « IJ mourut , (dit M. de 
Maillané) » comme meurent la plu*- 
» part des fçavans, fans fortune &  
» fans récompenfe, mais jouifTant 

d’une confidération qui rejaillir 
» fur leur nom, »
BRUNEHERE, Voy, v. P lessis, 

BRUNETTO LATINI, poète, 
hifionen fie philofophe Florenrin , 
petit-fils d’un gentilhomme nom
mé Latino , fut le maître de Guida 
Cava/canti & du Dante. U honora fa 
patrie par fes ambafiades fit par fes 
ouvrages. En 1260 , les Florentins 
l'envoyer ent à Alphanfe Xroi de 
Caftflle, élu empereur, pr le prier 
de hâter fon voyage en Italie.Tan- 
dis qu'il étoit en Efpagne , le parti 
Gibelin prévalut a Florence & ban* 
nit tous les Guelfes, Ôt nommé*
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iticnt Bftinetto qni;èflétoît Vappiii. . 'cherchée , parce que ces figurer 
Cédant à Tarage* iFcultiva dàns fa . bnr été gravéesfur les defiins du 
retraite les belles^éttfesiÆnfitVfâp'- éDomi îquin & .d’autres habiles ar- 

!? pelle dans fa patrie, il en fut fait - tiiles, ï? = •
fyndicen laS^fLmbuyüce&iiîç) J, "y -BRXJNNER , ( Jean-Conrad ) fa* 

/avecla réputation -d’hrtigrandphi-v metix médecin SuifTe né à Dicf- 
\v lofophe Î& d’un exoellétr-hétori- ::fènhb fen :* „ petite ville près de 

m cien, dit YUlmï,ausanc dansfart, Scharfoufe, éponfà une .fille du cé- 
Vs* de parler que-dans,celui d’écrire. Aèbre ty\tpftt\ fut. nOmtrié médecin 
» C’efF lui qui commença - # polir FBe l ’éleÛeurPalatin:; & anobli, foug 
» les Florentins ; . & !qui leur ap- i le nom de/haron de Hapicrjîcin. Ce 

prit à bien p arler a bieri juger , -Tçavant-qui mourut .à Manheim 
& à gouverner fuLvanr les réglés : en 1727 a 743ns; aétéfuivant l’E/?- 

!■ » de la politique;« .On a de fa plu- .cyclopédte undrclês meilleures têtes 
me : I. Il Teforo * T revife ’itj-74 > /de ce fié de; ÏLentra de-bonne' heure 

: in-folio ; réimprimé à Venife en ;enJiceavéc lesnplù's célèbres ana- 
1533, in -8 V C et ôuvrage:, qu’iF : tomifles I, & des ^expériences 
compofa pendant quUl î droitî en: ■ très.-diiïïciiélîpaur ^démontrer 'que 
France, a pour objet; rH ffta iréfa-^ ’animaLpêuv'fepaÎrer du pancréas, 
crée, profane £t naturelle vda g é o -- &  que: la-îiqqeuf que cette glande 
graphie , railronomie pla inorale ,. f fournit j f  èft; pas eiîent i e U e à là vie. 
îa rhétorique & la politique. Il le Sa 'Diffettation, fur ce fujetparut à 
compofa d’abord en françois T par-*/Heideiberg!}eà 16.87* II. découvrit 
ce, difoit-îi, que cetfeJangueétoit dans là fuite-îeSiglandes du> Juode- 
plus commune & pru&'agtéabîe que Ynum &de>fifms circulaire,-de Aa.glan- 
les autres , & il en fit-depuis tme -¡.de pUiutakeb;&donna umq_üvrage 
verfîon italienne^ ;.yj :c,̂  fu t la -riigcjBimi d̂'plYm de ¡bonnes

I, BRUNI,.'^o^XItf'ARËTiotî, (S* ;:.vues. irous Cesiécrits'fpiit.en latin..
B r u n u s . .,1 , X  B R U N O k « :B ftV & O N :y > d it  U

II. BRUNI , (Antotpêi) dé plu- / dilateIievêque de Cologne St 
feurs académies dltaiiev natif de - duc deUbrrainevétoif iils del’emp. 
Cafal-Nuovo au royaumede:Na- ^B^nriPdOéfcleur't; îrÛTQ ddOthon  ̂
pie , fut appelle à fa. cour du duc qui l ’appefla à;fa cour, Ihicuhiva 
à 'U r  bip. , qui le nomraa confçiller la-vertu Styles lettres , Te nputtif- 
&  fecrétaire d ’état. $a douceur, faut desJa'meursqnciens;& couver* 
Ton enjouement & fon honnêteté faut avec les fçavans defomtems. 
le firent-rechercher des grands & Après la mort de Wicfltd, àrchev, 
des gens-de-lerttes. 1! mourut le , de Cologne , le clergé Sclc^peuple 
24 Septembre 1635. Ce poète, n ’eurent qu’une voix pour,procla

mer Bruno fon fucceffeitr, ;Qthon 
ayant été obligé de porrerlaguerre 
en Italie , laifia à fon frere le foin 
de ‘ l ’A lle m a g n e . I l  a v o ir  m o n tré

plein d’imagination & d’obfcuri- 
té , a laifié des Epi tri s héroïques, ih- 
12 ; des Pièces mc/ées', des Vers lyri- 
quùs\ des Tragédies ; deS: P'afiorahs*
On reconnoît dans tous ces ou- les vertus d’un évêque.¿ Cologne *3 
vrages un génie facile - : mais trop il fit-éclater celles d’un prince à la 
d’amour pour les pîaifirs j ’çmpêçha cour impériale. Il mourut 
d’y  mettre de la correéUon. UcdU / IU BRUNO , ditMcrVipolenfa, 
tion de fes Epîtns héroïques, don- à cJ|fe du fiége de 'Wurtzbourg , 
née à Venife en 1 6 3 6  , avec une dans Je cercle de Franconie, qu’il 
planche a chaque Epicre, cil re- occupa en digne palpeur ; étoit fils
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cîe Conrad 12 , duc'deCannthîâ,jSc 
oncle de l'empereur, Conrad IL  II 
csmpofa pîuiïenrsi'Oüv^iJ, infé
rés dans la Bibliothèque des Feres^ 
&  mourut en Hongrie l’àri 1 64 ÿ *

Ilï. BRUNO , ( St ) évêque & ; 
apôtre de la Prulfe , pu ibfdt mar- } 
tyrifé le 14 Février iooS. .. : , :>r

IV , BRUNO ; (Saint ) naquit à ; 
Cologne vers Fan t'ojii ydèpafens 
nobles &  vertueux* Après^avoir fait 
avec fuccès fes, premières études 
à Paris , Sc avoir; brillé dans ton 
cours de philotophie & de théo
logie , il fut chanoine à Cologne, 
& enfuite à Reims*; Il fut nbmmé 
chancelier &  maîtrè des grandes 
études de cette égiife f Jmais;il fe 
vit obligé d’émfomr y tous l’arche
vêque Marïafses, qui la gouvernoit 
en ty  ran : intrus?.fi? r to n iiége par 
la iîmonieyil s'y mamterfeie par la 
violence, Bruno pritdès*lors la ré- 
folution dèquitterde monde, pour 
fe retirer dali$‘ la folitucie* Voilà 
l ’origine de ton tordrez Ce qu'on 
raconte: du:; charroi!) e de Paris , 
qui reifufeita tôutrà-coup , pour 
annoncer quilétoit eh enfer , quoi- 
qu’pn le crut emparadis, eil un fait 
regardé aujourd'huiscomme apo
cryphe ? U r b a i n  K l  11$ fit depuis t i
rer cette fable de^a-légende de S* 
Bruno, { K o f e ^  DÎGC-rÉ, ) La pre
mière folitude que-le‘chanoine de 
Reims habita ; fufSailTé-Fontaine 
dans le diocefe de Langres, Il pafia 
de-làà Grenoble l’an 1084t Hugues ̂  
évêque de cette ville , qui ** a voit 
» vu ( diioit-iî ) fept étoiles briî- 
» larues fur le défert de C h o n r e u - 
« f e , »  lui cohfeiîb de l’aller ha
biter , & défendit peu-après aux 
femmes , aux chaifeurs & aux ber
gers d'en approcher. Des rochers 
prefque inacceffiblesy & entourés 
de précipices' iaffreux';, furent le 
berceau* de -Uordre jdés Chartreux, 
qui de-là fe répandit dans toute 
l'Europe- LfiniUtuteur &  fes copa-

!
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b gnons y  bâtirent un oratoire &  des- 
cellules baffes S i  pauvres à quel
que idifhmeed’ùne de l’autre, com- 

■ me les.anciennes bures de la Pale fi
fi ne, &;$’ydogérent deux à deux, à 
l’exemple dés anciens tolitaircs d’E- 

igypte, : B m t m  ne fit .point dérègle 
^particulière pour fes difciples : ils 
; fui vire n ted ie rde B .  B e n o ît ^  5c l’ac
commodèrent à leur genre de vie- 
Urbain 11, difciple de Bruno à l 5é- 

;cûle de Reims, le contraignit, toc 
ans après* de fe rendre à Rome, 
pour l’aider de fes confeüs & de 
fes lumières. Le faint folicaire, dé-, 
placé dans cette cour, & étourdi 
par le tumulte des courfifans , fe 
retira dans un défère de la Cala- 
labre. Il y  finit faintement fes jours 
le 6 Oétobre i i ô i  , dans le mo- 
naflére qu’il avoit fondé. Il étôit 
âgé d’environ'5 0 ans. IL fut ca- 
nonifé l’an 1514. On a dé lui d e u &  

L e t t r e s , écrites de Calabre, l’unë 
à Raoul U  K e r d t fie l’autre à fqs 
religieux de la grande Chartreufe ;  

elles ont été imprimées avec les 
*Commentaires & les Traités qu'on 
lui attribue , fit qui font de B r u -  

non de S é g n i , à Cologne, 1640 ,3 
tomes en un vol, in-folio. Mais le 
plus beau de tous fes ouvrages f  

eil la fondation de ton Ordre. On 
le v o it , après fept fiécles, tel ( aux 
richeffes près ) que du tems de ton 
fondateur , perfévérant dans l’a
mour de la prière, du travail &  
de la folitude.

V . B R U N O  o u  Br u n o n b e  
Sx GNV o u  Ségni , ( Sainr) appelle 
B ru n o  A j îe n f is , parce qu’il étoit de 
Solería au diocèfe d’Aft ; fe diilin- 
gua au concile de Rome, en 1079 » 
cotre B é r e n g e r . G r é g o i r e K U  le nom
ma enfuite évêque de Ségni, ce qui 
lui fit-donner le furnom de B r u n o  

$ ig e n f is ¿  mais quelque tems après il 
quitta ton peuple , pour fe retirer 
au monafiére du Mont - CaiRn , 
dont il fut abbé. Ses ouailles l'ayâc
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‘vivement redemandé * il revint 
pour être de nouveau ïéut pafteur. 
par l’ordre du pape. Il mourut Je 31 

; Août H 2 j. Ses Ouvrages ont été 
publiés à Vertife en ¿651 T % vol. 
in-folio, íí y  en a píúiieurs qin 
avoîent paru fous le nom du ■ fon
dateur des Chartreux.

/ - J  BRUNÜN f Voy. Bruno , t\* 1 
¿* 11... G rejgoire V. & Léon ïX.\

BRÜNORO , Foyei Boknü.
BRUÑ5FELS , (Othon) fils <i’*m 

tonnelier , quitta Tordre des Char
treux , pour embraiTer les erreurs 
de Luther. U exerça la médecine à 
Strasbourg, où il publia en 1530 
íes HcrkarumvivÆ lacones , 2 îii-fo!. 
totn. en un vol. On donna en 
îÿ40, (iix arts après la mort de Tau- 
teur)tme autre édition de fon ou vr, 
beaucoup plus ample que la i tc. 

BRUNSWICK, >V * A u g u ste , 
n\ IL., & G eorge , nùi v i & v u .

BRUNUS , (Jordanus ) appelle 
dans fort pays Giotdano Bruñí T na
quit à Noie dans le royaume .de 
Naples , vers le milieu du xvj* 
iîécle, fut d’abord Dominicain, 
dépouilla bientôt l’habit dé ..reli
gieux,'Il avoir beaucoupd’efpnr t 
mais un efprit dangereux. Il com
mença par fronder la philofophie 
à'Arifiote, qu’on mettoit alors au 
nombre des çhofes lactées. Il por
ta plus loin fa témérité , & fe dé
clara contre toute les vérité^ de 
la Foi * fon audace lui iùfcira des 
perfécuteurs. Voulant jouir de'la 
liberté de penfer & de parler , il 
fe retira à Genève & y  apoftaila.
Iî fe brouilla bientôt avec Calvin 
& avec Be\e , & fut obligé de fe re
tirera Lyon , puis à Touloufe , & 
enfutte â Paris , vers 15 82, Pour 
fe procurer les moyens d’y  fub- 
filler, il fe mit à donner des leçons 
de philofophie en qualité de prô- 
feli’eur extraordinaire^ publia deŝ  
tbciès où i! atcaquoit ouvertement 
la doârine du phÜofophe Grec.

Quoique Ramas ê£ PoRtt euftenc 
rdéja commencé à frapper ce vieil 

' édifice * un refpaét d’habitùcîe Je 
ffoutenoit encoie t 6c Br anus. ne 

réuiiit qtfa foulever contre lui 
tous les profeiîeurs de Tuniverfîté, 
dont lés clameurs Tobligerent de 

r s'enfuir à Londres. Ce fut-là que t 
\ fous la proteéPort de Michelûe Caf■ 
-\ttlnduamhaiïadeur de Franceau- 
^prèsdeda reme. Eìi{cbethrèL':<Ì£ Phi~ 
iJippd Sydnéi ; gentilhomme Anglois, 
il publia fon livre fameux , inti
tule ;■ Spacio ¿U La B cftia trioni fan* 
ttf Parigi 1584 , in S*1; {.la Déboute 
Oli riùxpiiijiùtidc lu Bête triompha n* 
tefj Toutes les religions fom fauf- 
fes,-fui vani cer impie. Les vérités 
de celles des Juifs &. des -Chrétiens 
font fur le même rang que les fa
bles des Païens k£c'T des. Idolâtrés, 
C e fi 'a la loi naturelle à 'régler les 
notions du vicèôt d*e la ÿemr Son 
fymbole eft en 48 articles , dont 
chacunarappcr a quelque crmitel* 
latiop céîefte. A h fuite de la Dé- 
-route de. ¡a .Bête triomphante, on trou
ve un petit traite intitulé ; Lu Cena 
delle Centri , ( le Souper du jour des ■ 
cendrés.) Il prétend qu'il y  a une 
mmiitudé de mondes , iemblables à 
celui que nous habitons. Ces mon* 
des font des animaux intetletluelsv 
avec des individus végétatifs 6c 
raifonnables. Pour avoir une fuite 
compiette de Traités du même au
teur , il faut y  joindre : I, Odia 
Confa  ̂ Principio e uno... Venezia 
ï 584 , în-S°. Il, Del ¡nfnito Uni* 
vafo , Venezia 1684, in-8°. TU* 
Degli Eroici furori. IV. Cabala del 
Cavallo pegafùù , con i ’ A f  no Cille* 
dico , 1^45 , m-8°, petit format , 
de 48 ieuillets, Jpe traité efìt R rare, ' 
que ceux qui ont parlé le plus fça- 
vamnient des ouvrages dé Brunus  ̂
fe font bornes à en rapporter le 
titre , parce qu'ils ne Ta voient pis 
vu .ll efi cympofc d’une épitre di- 
dicatoire, d’une'déclamation rem

p lie
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plie d'indécences' fur l’âne &  fu$¡ 1^33 ( un anonyme fie Imprimera : 
râneffe, de trois dialogues , &  dq. Parism -SL Boni face & U Pédant ;
Y A  fino Cillenlco, B r un us y  dévelope, comédiemti'iée de la precédeme, 
les idées répandues dans-fes autre^ • Voy.aùfit L uttÉ  , ntt I. à la fin. * 
ouvrages, ta  plupart parouroienc BRUS , Féy. R obert n* ix  , &  
bien inüpides 4 s'ils écoient : plu$f ,D Á v íp  n? ÿi i i , ; ' . 1 
communs : la rareté donne guet; BRUS’<5ÍH^Ü5 /(Gáfpard) naquit! 
quefois du prix à de grandes bêtt; à Egra en1 ry r§ . F erd in a n d  d’Au* 
tifes. Après quelques années de- fçy triche, rpi deS^Romaias, l’honota 
jour â Londres , Brunus paila. â ,̂ en 1 j  52 dé la couronné poétique,, 
Wittsmberg en Allemagne* Ilym -' &  de la dignité de; comte Palatin, 
brada lu Luthéranifme , 6c obtint  ̂ S’étant fixé à PaÏÏaw , pour mettre, 
la permiiïïon d’y  enfeigner publia ’ la dernière, main à la Chronique 
quement. Il s’en fervit pour pu- d’Allemagne, il ŷ. fut tué d’un coup 
blier,fes paradoxes phiiofophïques de fufil/ a l'entrée d’un bois , en 
avec la même liberté qu’il avoir fait 15 3 9 â 41* bps ; par des gentils*’1 
eu France, & s’y  fit les mêmes en-~ hommes fes èhhëmis, On a de lui : 
nemis , fur-tout par l’orgueil, l’em- I. VHïfiolrt des fEvêchés & des Ere* ! ; 
portement &,le mépris avec lequel, que s de tiute ^Allemagne, 1614 r \ 
iltraitoit les fe&ateurs de í’aqcíeh¿ in-S°* IL Celle des principaux Mo- r 
nedo&rirîe, Obligé de quitter Vfitffi nafiékf du mêniépays. III, Un re- 
temberg au bout dedeux ans , çÿ cueildë Poéfics Latines. 
chevalier-errant de la philoÇophie ;v>” BRÜ S O T fiï^ D u m it iu s  B r u fo n ïu s):  : 
jouet delà fortune, 6c,,d^épQLirvu^auteur <ie$" F a c é tie s  qui parurent,:' 
de tout, parcourut encore^mye^V^pour là l^rêmiérè fois à Rome en 
fes contrées d'Anempgnè.  ̂ jufqu’a^^l y 1 $, in -foi. Oh lés a réimprimées 
ce qu’ayant fuçcombé à , la .tenta- fous le titre de ; Spéculum numdi \ 
tion de revoir fa patrie , il y jo ^b ^ w n ais  elles font tronquées dans tou- 
entre les mains de rinquifitioh^Cq^" tes íes éditions qui ont fuivi la 
tribunal le fit-bruler y if  árRom^^preihíére v la feule eftimée. 
le 17  Février 1600 ainfi que BRUSQU.ET, Provençal, d’î* ; ,
fure Seioppïus , témoin occplaire^^vocat fe fit bouffon , & fe rendit 
Prefque tous les cmvrages de ]&/£>/>,̂ célèbre La là cour de. François I , 
dan& Bruni, dont nous nous, fom,-!,^par pliifieurs réparties ingénieu- 
mes contentés de citer les¿pVin^ fes. Ce, prince , abfolupient dé*' 
cipaux &  .les plus connus , feut , o , terminé en montant fur le trône à 
à quelques traits de lumière près* /entreprendre le recouvrement du 
pleins.d’obfcurité & d ’allégosies \ Mitanes , confuirá feulement fes 
énigmatiques, C ’étoit un vrai en-  ̂ minifîxes fur les moyens del’atta- 
thoufiafte, qui, fous les images les . quer, Lorfqu’il fortit du confeil y 
plus brillantes &  les plus fortes , 'fon  bouffon lui dît que fes con- 
difoit fouvent les chofes les plus .. feillers étoient des fous. Pourquoi , 
inintelligibles, quelquefois même y  demanda François ?— C’eft{ repon- | 
les plus ineptes. Variant fans ceÛ’e dit Brufjuet) quJil$ ont feulement dé& t 
& s’exprimant avec obfcurité , il libéré comment vous entreriez en lia* 
eft aiTez difficile ,fuiv. M. Formel , \ Ue , & qu'ils n'ont pas penfé à voir 
de déterminer quelles ont été fes comment vous en for tir Iê , Il vivoit 
véritables opinions, i l  eft encore encore fous Charles IXd 
auteur d’une comédie intitulée,// BRUTÉ, (Jean) naquit à Paris 
Candeteio , Parigi 15 S a , in-S°t En en 1679, Après avoir pris le bofto

Tome IL  ,T, ■
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net de doélcur en Sorbodnet il 
obtint la cure dè S. Benoit, & fe 
fit - aimer & refpeèLct dans cette 
place. Ses ofiaUlè£fièrdiréntce p.af- 
teur^zèlé , vigilànthSt cbàritahle, 
le premier dé Juin 17 6 1,3  l’âge de 
Ê4ans. Ona de lui :T. Vh,Difcoitrs 

‘ fut les ' Mariage*', 1752^ ín*4°* ÍL -1 
Çhronoïoglt kl fort que des Curés de S. 
Btnoît , 1752 , in-12. ÎH..Un.eFj- 
*aphrafe des Pjeautncs & des, Canti - 
quùi qui fe chantent, à. la meme Pa- , 
ruljjc ,17^ 2, în-12,.. 11 ne faut pas 
le confondre avec l'abbé B r i / t è ,  ̂
cenfeur' royal , mort le 21 Mars. 
1703 , dont on a un poème intitu
lé : Y$éroïfme de V amitié. ̂  OU David,, 
&Jünathas, fuïvi deplufieurs pièces 
en vers & ert profe , impr, en 1776. 1 

b  B R U T  U S , ( Lucius-Jimias) 1 
fils dé Mnrcus-Jnntus , §ç de Tarqtù- 
nie fille de Tarquin ÚÁnchn , pré- 
tendoit defeendre d’un des compa
gnons d'JEnéc* Il naquit avec beau- , 
coup fi’efpnt ■ mais U prit un air 
fiupidé, & infenfé > pour cacher la 
vengeance qu’il vouloir tirer de la 
mort de fon pare & de fon frere 
dont Tarquín le Superna s’étoit dé
fait. Ce prétendu imbécile fe mon
tra bientôt uil.grand-homme* Lu
crèce s’étant donné elle-même la 
mort, pour né pas furvivre à TaR. 
frontque le dernier Tarquín lui avait 
fait -, Brutas arracha le poignard de ■ 
ion féïn, & jura fur cette arme; 
fungíante une haine éternelle au ra- 
vifiè-ur, avec ferment de lé chai* 
fer de ;Rome f lui & tonte fa fa
mille, Les afiifians fuivirent fon 
exemple* On convoqua le peuple,; 
& on, obtint, la confirmation d’un 
ífrrét du fénat, qui proferí voit à ‘ 
jamais les Tarquins* L’autorité fut 
remife entre les mains de deux ma- 
giitrats annuels appelés Confuís , 
choiiis par le peuple dans íes fa
milles des Patriciens. 'Brutas, 6c Col- 
latin us mari de Lucrèce t ri *u n le J i - ; 
bérateur de là paii*ie)"& l ’autre Tén-

neml perfonnel dé Tarquín ¡ furent 
fes premiers confuís , vers l’an f’09 
.avant Jefus-Chrift. Ils fignalérent 
leur entrée dans la mûgiftrature ç 

. par rémïffion d’un ferme nt.folerri- 
ne! prononcé, par le peuple, de ne 
jamais: recevoir les Tarquiris , ni 
d’autres rois. Brutas në fçavoitpas 
que Ceux qui violerbient les pre
miers ce ferment , éfoient dan^fa 
famille,Des ambaifadeurs venus d’E* 
trune , copfpirérènt avec fe$ deux 
fils, pour ouvrir les portés de R0- , 
me au monarque profcrit.'Cette c5- 
juration ayant été découverte par 
unefclave, Brutüsy républicain zè
le encore plus que pere tendre^ 
fit -couper la tête à fes enfans, & 
affifia à leur fuppUce. î! y  eut la 
même année un combat fingulier 
près du lac de Régille entre Bru- 
tus & Aruns fils de Tarquin , à la 
tête dés deux armées. Le confuí 

"Romain s’attacha avec tant d’achar
nement à 'fon ad ver fai re-, qu’ils^fe. 
percèrent tous fieux én même tems* 
Son corps fut "porté à. Rome^par 
lès: chevaliers les ; pliisicdifii ligués« 
Le fénat v Í n Cl e recé vo îrav ect fían - 
pareil, d’un ¿ripífrphfi,' Spnobrqti&a 
funèbre fut prononcée dans là tribu
ne âùx harangués. Les'dames Ro
maines pprtérët le deuil pendan^un 
au, Je regardant comme lé vengeur 
de leuriexe, indignement üurfagé 
dans la fierfonne; de Liicrèce. On 
doit ajoûtèr, avec le préfidentriïdbn‘- 
tefquien : « Quels mort d,e; cette dame 

■ ” Romaine ne fut que V’occàfion de 
” la révolution qui arriva. Un peuplé, 

fier j entreprenant , hardi,1 &.'rçn- 
> ” fermé dans des murailles,, doit né- 

.ceffai renient , ( ajoute: te mih$,aù~ 
” teuf >) fecouer le joug ,. ou afiôu- 

cir fes mœurs, 11 devoit arrïveffde 
.'V- deux; çboics l’une ; ou ■ que Rome 
» changer oit ion gouvernement .bu 
» qu’eile refierî ît petite & pauvre 
» mûnarchre.Rî  ̂ - >\* ;

I I. BRUTES , {̂ Marcusqjiinius } 
fils dé J u nias B ru tus 6c de1 ServilU

v, r . . fl .  . -
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jfccur dè Caton. II croyoît defcen- 
dre, par fon pere , de Brutus fon* 
dateur de la république , &  par far 
mere, de Servilius Ahala \ meur-* 
trier de Spürius Moulus qui avoit 
afpiré à la tyrannie. Les vertus de . 
Caton ( fon oncle, furent un mo-*., 
dèle qu’il eut toujours devant leà- 
yeux. Il cultiva les lettres , les 
langues, l’éloquenée, fît puifa dans 
les orateurs Grecs & Romain^ ces 
idées de liberté, qui îe menèrent 
à la conspiration contre Çéfor. Il 
conjura avec Cajjtus , préteur com* 
me lu i, contre la; vie de ce hé
ros. On railadina en pleiiTfénat y-, 
le quinze Mars , 44 ans avant J. G; 
Céfar mourant vit Brutus le poi- 
gnard à la main , au milieu des con
jurés qui s’étoient jettés fur lu i: 
Et toi aajjï, mon cher Btutus ! s’e* 
cria-t-'il... II étoit bien naturel que 
c‘e tendre reproche échappât à un 
homme qui étoit (dit-on) fon pere,
& qui l’avoir toujours traité com
me un fils chéri. C ’eft à. Céfar que’ 
Brutus dëvoit fa fortune de fa vie 
car,à la bataille de Pharfale , fon 
premier empreffemeht fut de re- ; 
commader qu’on épargnât fes joursV 
Mais cet •entlioüfiafte de la lihercé 
étoit incapable d’éco.uter la nature ■ 
fît la reconnoifîf nce , quand il étoit 
quefiion de la patrie. Cicéron, qui 
avoir-un amour plus’éclairé pour 
elle , marqua à Àiticus : « Que les 
yy conjurésavotent exécuté unpro-:
» jet d'enfant a'vec un courage hé- 
» roïque, en ce qu’ils n’a voient pas 
« porté la coignée jufquauxraci-'
» nés de r^fbre. 4 Brutus, fit -périr 
fon bienfaiteur ; mais , en laijïant 
fubiifter fes fa voris , & ceux qui 
afpiroient à lui fuceéüer , iî com
mit un crime dont la république 
né tira aucun fruit. Si fcéfar méri- 
toit la triort , ce n’étoît pas à de 
Cinples particuüers3& encore moins1'
3’ Brutes / à  la lui donner : il ne de
vint périr que par le fer dès lois;'

Ë R Ü
La guerre civile renaquit de fe£ : 
cendres. Le peuple ayant vu une 
comète à longue chevelure pen
dant qu’on célébrait* fes obsèques w : 
crut que fon ame avoir été reçuè 
dans le ciel, Marc-Antoine &  Oc- 
■ tare, qui profitoient de tout, ren- 
dirent les meurtriers odieux , les 

.firent-chafîer de Rome, &les pour- 
fuivirent jufques dans Ja Macédoi- ; 
ne. Brutus fut défait^à là bataille 
de Philippes , l’an 0  évant J. C  » 
jnalgré les prodiges de valeur qu’i l  ) 
y  fit. Après s’être défendu jufqu’à ; 
l’extrémité,, il fe retira derrière un; 
petit ruiffeau, Où. s’étant afîis, il fit- 
éclater fon défefpoif en pronon
çant ces deux vers qu’un poète 
Grec avoit mis dans la bouche 
éCHmeule mourant : *.< Miférahle yer- 
>» tu , tû n’éfois donc qu un nom \ Je 
A t'av ois culti vée comm c une réalité , , 
s» mais tu n’es que l ’efclave de la '
» fortune t » Revenu à lui-même, U 
fe retira en particulier avec le rhé
teur Straton fon ami t & le pria de 
lui rendre en le tuant les derniers 
devoirs de l ’amitié. Straton rëfufa^ 
cfabord mais comme Brutus appel- . ’’ 
l'oit un efclave,5 ir££ü/ï jaloux qu’un 
autre lui rendît ce fervice /pré* 
fenta,en détournant la tête, la poin
te de fon épée h Brutus, qui s’étant 
précipité defius expira dans le mê* 
me moment. « Brutus &  Cdjfous fe ■ 

tuèrent, ( dit Montefquiat) avec 
»» une précipitation qui n^eftpas ex-± 
îV cufable , & t'orne peut lire cet 
n endrq.lt de leur v i e f a n s  avoir 
» pitié de la république qui fut ai ml.
;* abandonnée... ï^oy.ili;ANTOi~ 
ne &  1. A u g u s t e . .

Jun, Brï/Tz/s , pere dé Marcus , 
étoit un habile jurifeonf, qui avoit' 
compofé trois Traités du Droit ci* 
vil & public. Ayant füivt le parti 
de Marins , il fiit défait 'par Pont* 
pée. Après la-ihort de SyLla, Bru* 
tus commanda dans la Gaule Cîf- 
aipitie'pour Lipide^ qui avoit re-

T ij.
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commencé la guerre civile ; mars 
ayant été 'HÎftégé dans Modène par 
Pompée, ,& contraint de fe rendre, 
ce général le fitaiTaifirier deux jours 
après par Germinius, II avoitépoufé 
Servitie foeur de Caton Ü-Utique , 
tlonr il eut Marcus Brutus, & 2 filles 
appellées J unies : l’une fut femme 
du triumvir Marc Lipide , ÔC l'autre 
de Lr CaJJzus*

On connoit encore un autre B ru* 
t v s  (  D i c i u s ” J u n i u s - A î b l n u s \ < \ n i  fut 
auili l’un des meurtriers de Céfar, 
quoique nommé fur fon teftament 
au nombre de fes héritiers* Après 
la bataille de Modène, Brutus vou
lant pourfuivre Antoine > fe vit tout- 
à-coup abandonné des légions qu ’il 
commandoit, & afiàiTmé par ordre 
de fon ennemi. Il étoit Coriful dé
signé pour l’année fuivante...:Voym 
auiïï fart, i, Accius,

I I I .  B R U T U S  c// B r v t i > 
(Jean- Michel ) né à Venifc vers 
I y i j , & mort en Tranfij vanie, en 
1593, eft mis au rang de bons 
humanises , quoiqu’il n’eût point 
la manie Cicéroriiérine qui régnoit 
alors. Son câra&ëré'tütbutent & in
quiet le promen^daris ¿Vefque tous 
les royaumes de l'Europe ; eh Fran-, 
ce f en Efpagne , en Allemagne, en 
Hongrie, en Pologne. Dans le cours 
de fes voyages, farepütacion le lit*, 
rechercher par Etienne Battori y roi 
de Pologne , qui le nomma fon lhf- 
toriographe , fit le chargea de con

tinuer YHijioire de Hongrie com
mencée par Bonflnius\ ce qu’il exé- 
cura ; mais cette continuation n’a 
point vu le jour, Après la mort 
de ce prince, il eut la même qua- 
Jiré auprès de l'empereur Rodolphe 
77, & de Maximilien fon fuccefiéur. 
Brute eft principalement connu par 
une H ifioire : latine de Florence en 
huit livres , qui va jufqu’à la mort 
de Laurent de Midicis en 1492 , 
imprimée à Lyon en 1562,10-4°. 
Dans cette Hiftoire qui eft eftimée,

t -
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&  dont la préface fur - tout paiïe 
pour un chef-d’œuvre d’élégançe, 
de jugement & de force, il prend 
à tâche de contredire Paul Jove „ 
panifan déclaré des Mèdïcis ; mais 
lui-même donne dans l’excès con
traire à celui qu’il reproche à Tbif- 
torien panégyrifie, en parlant de 
cette maù'on avec une animoficé qui 
fe décèle par-tour. Auili les grands- 
ducs de Tofcane ont-ils faic-fup- 
primer fon. ouvrage avec tant de- 
foin, que cette édition eft deve
nue allez rare. On a encore de 
cet auteur ,un petit traire De orU 
glne Venetiarum , imprimé à Lyon 
en 1560, in-S°,bien écrit &efti- 
mé; des Lettre $ latines en 5 liv. re
cueillies ayec quelques autres ou
vrages, & publiées, à Berlin en 
1690, in-S%- enfin des Commentaires 
fur H  race * Céfar &  Cicéron,

h  BRUYERE , (Jean de la ) na
quit en:j 644,dans un village proche 
Dourdah dgris Î’Ifle-de ̂ France. Il 
fut d’abord tréforier de France à 
Caen, &. en fuite placé, en qualité 
d’homroç-de-lettres T par le grand 
Bojffuet, auprès de M. le Duc; pour 
lui enfergner4-’hifioire , avec mille 
técüstde penfrorn. L’académie Fran- 
çoife lui ouvrit fes portes en 1696* 
Troi^ aq^apre# -, le 10 Mai 1699 , 

t.une ̂ appptexie’ d’un quart-d’heure
^ ’e^pqft^a 52 anS* C’éf°ic
; uq.pjnlftfophe.ingénieux, ennemi 
l^de{i ’acripition , .content de cultiver 

en paî x; .fes amis & fes livres, fai- 
XantVuq ,bon, choix des uns & des 
aurres ; ne cherchant ni ne fuyant 
le plaifir; toujours difpofé à une 
joie modefte, heureux à la faire- 
naîtrë 3-poli dans fes manières , 
fage dans fes difeours, évitant tou
te forte d’affeftation, même celle 
de montrer de fefprit. Ses Carac* 
tires de Théophrafie> traduits du Grcct 
avec les Moeurs de ce fiécle , ont porté 
fon nom dans toute l’Europe. Mo
lière &  lui ont corrigé plus de ri-
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dicules, &  mis plus de bienfeanCés 
dans le monde , que tous les mo
ralises anciens & modernes. La tou* 
che de la Bruyère eft auffi forte 
que celle de JsÜolUre, &  en même 
tems plus délicate fie plus fine* Pein
tre hardi & énergique , il montra , 
par le fiyle nerveux , les expref- 
fions vives , les traits de feu 6c 
de génie, les tours fins & fingu- 
liers de fes portraits , que la lan
gue Françoife a voie plus de force 
qu’on n’a voit cru jufqu’alors. Ma* 
lt{Uux, à qui il montra fon ma- 
nuferit , lui dît : Voilà de quoi veut 
attirer beaucoup de lecteursu &  beau
coup ' d'ennemis. Ces leéfeurs ont 
un peu diminué , quoique le livre 
foie excellent. Tant qu’on crut y  
voir le portrait de gens vivans , 
on le dévora , pour fe nourrir du 
trifte plaifir que donne la fatyre 
perfonnelle ; mais à mefure que les 
originaux difparurent, on recher
cha moins la copie. On fit dans le 
dernier liécïe des Clefs aux\Carac- 
téres de la Bruyère , à la cour, à 
Paris fie en province. Ces peintures 
parurent fi vraies , . quoique char
gées quelquefois , qu’on y  recon-* 
mit les hommes de fous les pays. 
Ce n ’étbit pas fans raifon que 
Boileau lut reprochoit d’avoir fe- 
eoué lè joug des tranfitions , Ô£ 
d’avoir pris dans Montagne & dans 
Charronfes maîtres Sc fes modè
les , un: fiyle dur1 fit quélqaefois 
obfcur. Cependant ce fatyrique ef- 
timôit beaucoup fon ouvrage, Sc il 
fit les vers fuivans pour le por* 
trait de l’auteur i ^

Tout efprit orgueilleux qui s’aime 
Par fes leçons Fe voit guéri ^
Et dans fon livre fi chéri »
Apprend à fe haïr lui-même#

Quoique nous ayons comparé la 
Bruyère à Molière pour la vérité 
des portraits -, nous Tentons cepen
dant qu’il y  a tras-lein des talens
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<Fun poète comique a ceux d’un 
peintre de caractères , quelque lu— 
pérîeur que ce dernier foit en 
fon genre. Aecarîas de Sèrione, tra- 
duéleur des Sentences de Publias 
Syrus , obferve que la Bruyère a 
répandu dans fes Caractères pres
que toutes les Sentences de ce 
poète Latin , fie il en rapporte plu- 
fieurs exemples, tels que ceux-ci : 
Fortuna ufu dat multa > mancipio ni+- 
hit ; Levis ejl Fortuna, cito rspofcif 
quod dédit, a La- Fortune ne donne 
ï> rien , elle ne fait que prêter pour 
■>t un tems; demain elle redemande as- 
» fies favoris, ce qu’elle femble leur 
» donner pour touj ours. » — Mortem-- 
timere crudelius ejl quàm mori, « La 
« mort n’arrive qu'une fois,&fe fait- 
» fentîr à tous les momens de la vie. 
j* Il eft plus dur de l’appréhender que 
?» de la fouffrir. >* — Ejl yita mi fera 
longa, fethi brevis. « La vie efl: courte > 
» pour ceux qui-font dans les joies du 
*» monde ; elle neparoît longue qu’à- 
» ceux qui Ianguiiïetdansrafflifiion. » 
On a encore de lui des Dialogues 
fur le Qüictifme , qu’il n’avoibfait 
qu’ébaucher y  fit auxquels l ’abbé 
Dupin mît la dernière main r ils fu
rent publiées en 1699 à Paris, in- 
ix . Les meilleures éditions des Ca
ractères, font celles d’Amfterd, 1741, 
en x vol, in - n , fit de Paris 1750 * 
2 vo l. in - ix * &  1765 * in-4*. La 
ville fit les provinces furent inon
dées de Porrraits, faits à l’imita- 
tion de ceux de ta Bruyère. Ceux, 
qui fe fioutinrent pendant quelque 
tems , parurent à Paris fous ce ti
tre  ̂Suite des Caractères de Théo* 
phrafie , & des Mcturs de ce fiée h  , Pa
ris , 1700, in -zi. On les joignit à 
ceux de la Bruyère , en Hollande 
fit en province. Cette continuation 
étoit d’un avocat de Rouen nom
mé Àleaume, auteur médiocre, qui 
étoit fait pour continuer la Bruyère f 
comme la Grange pour remplacer 
Racine.

IL BRUYÈRE, Foy. Barbeau
& Er v éKe*
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L BRUYN , ( Nicolas de ) tTAn- 

vers , graveur au burin, dont il 
refte plufiéurs morceaux finis, mais 
froids. Il vlvoit encore au com
mencement du xvi" fiécle.

11 . B R U  Y N * (Corneille Je-) 
peintre & fameux voyageur , né à 
la H aye, commença fes- voyages en 
M ofcovie, en Perfe, aux Indes 
Orientales en 1674 , & ne les ache
va qu’en 170S.IIS furent imprimés1: 
à  Amfterdàm : le Voyage du Levant̂  
eri 1714 , in-foj. & celui de Mof- 
covie , Per je, , &c. èh 1718 , 2. vol. 
in-fol, Cette édition eft eftimée à 
caille des figures ; mais réditiorf dé 
1725 , faite à Rouen “en 5 vol* in* 
4°, eft plus unie , parce'que' l’ab
bé Banier a retouché le ftyle , a 
orné l'ouvrage d’excellentes noues? 
&  y  a ajouté le Voyage de der Mou- 
¿eaux, ÔtC, Bruyn eft Un voyageur 
curieux & inftruélif ; .mais il n’eft 
pas toujours exaét, St fon ftÿle eft 
loin de ¿’élégance,

I* BR U Y S ;(  Pierre de) héré- 
iiarqus /prêcha d’abord les erreurs 
dans le Dauphiné ' fa patrie & fe 
répandit epjfûue' dans la Provence 
6c dans le Languedoc. Il rebaptifôit 
les peuplés, fouettoit les prêtres, 
emprifonnoit les moines , profanoit 
les églifes, rçnverfoit les autels , 
brûloit les croix : il ne vouloit ad
mettre aucun de ces monumens de 
notre religion. Les Catholiques de 
St-G illes, fcandàlifés de fes excès 
autant que de fes erreurs, le brû- 
Jcrent dans* leur ville en 1147. Il 

foutenoit que le baptême étoit in
utile avant l’âge de puberté , que le 
facrtfice de la Méfié n’étoit rien ; 
que les prières pour les morts va<* 
loient encore moins, &c, Ses difei- 
ples furent appelles , de fon nom , 
Pêtrobujr'/ns. '"'J '

IL B k ü Ÿ S H e n r i  de ) étoit 
un hsrmtce , qui adopta au com
mencement du x n e fiécle , lès er
reurs de Pierre de Bruys, Il nioît

comme îuî que le baptême fût utll  ̂
aux en fans, il condamnoit l’ufage 
des églifes & des temples, rejettent 
le culte de la C roix, défendoic de 
célébrer la Meffe , &  enfeignoit 
qn’iî ne falloir point prier pour 
les morts*! La violence que Pierre 
de Bruys avoir employée pour éta
blir fa do&rine , ne lui avoir pas 
réuffi ; il avoir été brûlé à Saint- 
Gilles. Hettr’ty pour fe faire des parti- 
fans, prit la route de l’infinuatioji 
& de la iioguîarhé. Il étoit encore;

il avoit les cheveux courts 
& la, barbe rafe ; il étoit grand ¿ç 
mai.habilléj ilmarchoit tête & pieds 
nuds , même dans la plus grande 
rigueur de l ’hyver. Son vifage St 
fes yeux étoient agités comme 
une mer orageufe. Il avoit l ’oeil ou
vert, la voix forte Ôt capable d’é 
pouvanter* Il vivoit d’une maniéré 
fort différente des autres , fe reti- 
roii ordinairement dans les cabanes 
dés payfans, demauroitife jour 
fous des portiques , couchoit &; 
marigêoit dans, des lieux: élevés & 
à découvert, Ce fourbe fanatique 
acquit bientôt la: réputation, d’un 
grand Saint. Les dames publioient 
fes vertus, & difoient qu’i/ avoit 
Vefprit de prophede , & qu iL connoif- 
fuit Pîmirieur des confeitnees & ¿es 
péchés les plus Jéctets. La réputa
tion de> Henri fe répandit dans le 
diocèfe du Mans ; on le fupplia 
d ’y  aller, & il y  envoya deux de 
fes difciples, qui furen t reçus du 
peuple comme deux Anges. Henri 
s’y  rendit enfuite/ïut accueilli avec 
les plus grands, honneurs i Sc ob
tint 4 e l’évêque la perrnifiibn de 
prêcher & d’enfeigner, On courut 
en foule à fes 'prédicaciqns, & le 
clergé exhortoit le-peuple^ y  al
ler, Henri avoir une éloquence na
turelle Sc une voix dé tonnerre : 
il eut bientôt perfuadé- qu’ ïl'etoit ’ 
un homme apoftoliqbe */ ‘éç * ' jbrf- 
qu’il fut fûr de la confiance du
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j^uple 1 'î enfeigna les erreurs. Ses daîeufes. Leur cœur éroit aufïi fceuL 
fermons produhirent un effet que rompu , que leur efprit écoit„ extr3-. 
l’on n’attendou pas. t e  peuple en- v^gant. Auftéres en public /ils Feti
tra en fureur contré le clergé, fk vroient, dh-on^en feciet à des dé- 
traita les prêtres /des chanoines bauches horribles, 
fie les clercs comme de# excomnm- l i t  LRUYS, (François) né à Ser- 
niés. On refufoit de rien vendre riéres d^de^Iâconnojs-en ï 7 oS f 
à leurs "domeftiques : on vouloir quuta-fôn 'paÿs^v.pqyf aller cuh.i- 
abattre leitrs maifons* piller leurs ver les Içc.çres/à ‘Genève , & pafïa 
biens, & les lapider QU les pendre* de-la Haie où il avoir des pa- 
Quelques-uns furent traînés dans, rens & où U té  fis £ 1̂ vinifie. XJnç, 
la boue £c battus1 cruellement, t e  querelle pe théologiens payant obli- 
chapitre du Mans défend,*Ç a Henri\ gé̂  de fortiri^e Hollande/il fe rer 

Yous peine d'excommunication;'de, tira en: Allemagne /  d’où il revint 
prêcher davamagez/ihais/ceux qui en France. iLy dit &>n abjuration, 
lui noufàérçnt cette fentence furent, & mourut quelque,tems. après en 
maltraités 5 & il çoiitinuâ fes pré- X73S â g é  /feuj[em£nt de .30* ans 
dîcations jufqu’au'retôpr de l ’évê- à Qijoiifpù^jlqfuiyqit le barreau, 
que 'Hildebïrt quinétoit allé à-Eo- Ôn a dé Iqi i\.- ̂ ÇrMlqtie ¿¿finuref- 
me. Le pape Eugenç - I l l  - en. v o y a . . /($_ ¡4# lît-ttrairt s , 3 vol,
en 1147:»,un légat ■ dans-oette pro- inr xa.iSÇ§ye critique /déiLitére&ée 
vince ; S^Bernardvs'y . tendit-^ea eif ;: é̂$?pnij\dale. Le.Eyie eft celui 
mêmeuems., pour,;.garaa.tif’'lé$/pe-u- dituy r£fu£iq , ;gu.i" n’a pas eu lq 
pies des erreurs 6ifdu fana-tifme qui tçm.srd.é former; en . France. IL 
défolqierit; ces cohfréçs^s^e/zri tïrit Hifloïre des Papes ^depuis St- Pierre^ 
la fuite ; mais il futratfêté & mis jufptA ¿Repoit: Xi11 : indajivement , 
dans les priions ddjFarchovêché dp in ^ î^  to.uvrage diète
Touloufe t où iLhxQtlrutïLes fïcrt/'i- par/vla Yafqyi L,plcip dp ; fat y res il 
ciens , ie s  difciples, fer répandirent gr^iHéçes ^que^es Proteftans eux- 
dans les provincesimérùdiongles, mêrh.e% ifonf p>u Je, fquffrir* (*) III 
6c y  donnèrent;-:de£'‘fcéneSr;-fean- ‘ ¿moire* (ùJioffyp.es, -̂ pritiq ues & lit*.
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(*) «L*aütêur ‘jyjit 'ÎV Îabbè  J’oly , ] vu/ÿoÎt: qm /ii ah Y, lotfqu’ii corn- 
« mença à\ y 'YrayadUef/'& il l’acheva à iiy  ̂ cri 1^33.'Quelle èxaftitude 
j > p eut-̂ on - attertdfh fut - une1 fembkible tn âti ère- /  d1, u h•' é c r i vai u de cet âge ? 
n J’ai appris" Aô M l B rtiÿf' qué de! fut l’indigentie qui lui mit la plume à la 
>ï main.-Il était àlòrVbrolùllèùvee fes parenttde.la;.Haye , &  j'imprijrieur 
r> luivdotinoit i'4 Lvi par feuìtlefc’étoìtde. tnpyen/ide.Vprécipiter l’ouvrage ;

» Hifloïre , oc le premier a rire dé ceux qm paroilioient Ieltimer<
j> Il a beau dirëYans’ miïfe ’"dûdroits dè‘ cèt: ouvragé'’ ; qu’il efi Catholique 
j> Romain / i î éïoi f  ‘alo f s2/  a Ivî n iflé \ c ù mmé i Im ’ e n a fait l ’aveu, Sc même 
?» quelque chofé: de'piÿ, ^infij qù îl me fer eût ai fé* de le prouver, Prefque 
î>̂chaque pageloffte-aü lefteur des fautes groffiéres, 6ç Xi j’en découvre ici 

quelqtles.-u n é s c ’eil-':;rri oins ;p out. pro.uv.ep que / ’auteqr/to it Pro te fiant ÿ 
ou plutôt qu’il n’áyoif aucune religion, que pour témoigner nia furprife 
de voir deÿ p r̂fonne  ̂ eftimer cet oqyrage.11 afecte conllarqment de re- 

 ̂ fufer à Jb^uS’ Ç.  ̂/r!í/fá  ; quali té de Pieu , & jedefire qu’on quilfe pr o- 
- duire. un lepL endroit ou. il ldi donne ce nom. ( í\láp4oiR.es àç'Niceron s

torn,42,J »  7,^  ;;
* ' ■ _ , . . . .  ; .T î r
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tèrairtss % vol. in-12 , où Ton trou* 
ve beaucoup d’anecdotes fur le ca
ractère fit les ouvrages des fçavans 
qu'il avoir connus dans fes diffé
rentes courtes ; elles fonr mêlées 
dans le récit de fes aventures. IV, 
Les 6 derniers vol* du Tdtite à*À- 
melot de la Houjfaie : ils' rte valent 
pas les 4 premiers, '

BRU  Z E N  üe la M a r tin ié* 
HE , ( Antoine-Auguftin)neveu da 
célèbre Richard Sirhon , naquit à 
Dieppe , tii fut élevé à Paris fous1 
les yeux de fon onde. En 1709 , 
il fe rendit à la CoOr du duc de 
Meckelbourg / qui l'aVoit appelle 
auprès de lui pour faire dès re
cherches fur l’hiftoire de. ce du
ché. Ce prince étant mort / il s ’at
tacha au duc de Parme; & enfuite 
au roi des Deux - Sidles / qui le 
nomma fon fécrétaireyfirfui don-/ 
«a des appointemens arinüels dé - 
1200 écus. Il avoir conçùdèpnié , 
long-tems le projet d’un'mbuveàp/; 
Diftionn, Géographique ; fft l’exé
cuta à la Haie, où H s’étqiî/rèti/^ 
ïé . Le marquisydè RarJttpJLaÿài\ 
minifïre plénipotentiaire d’^jpagne. 
auprès des Etats - gênétaùx/çéga-h 
gea l’auteur ¿"dédier ce^rand ouv1 
vrage a fon maître. Le roi d'Èfpà- 
gne , flatté dé cet hommage;/lui 
accorda le titre de fon premier géb-\ 
graphe* La Martin 1ère moiïrut à là 

‘ Haie en 1749, à 83 ans / aprèk  ̂
avoir été marié trois fbis/C’étôÎt 
un homme obligeant & poli, mais 
fans fadeur l̂ibéral jufqu’à la pro
digalité ; prompt, mais touj.ri prêtr 
à pardonner. Il aimoit la bbnne- 
chére, la joie , les plaifirs , autant/ 
que l’étude. Sa cohyerfatibn étoit 
animée, fes expreiîions vives & 
bien choiiîes. II raillbit allez fine
ment j & donnoit un four ihgé- 
nieux '& fouvent1 nouveau;'à cè 
qu’il difoit. Il a voit beaucoup de ” 
levure, une mémoire heureufe, 

jugement folide , &  une grande

pénétration. Son ilyle , fans être 
toujours pur, eft ordinairement élé
gant fit facile , du moins dans les 
ouvrages où il ne fe borne pas à 
être compilateur* L ’hiftoire, la géo
graphie & la littérature furent fes 
études favorites. On a de lui plu- 
iieurs ouvrages fur ces ¿h#eren- 
tes matières : I* JLc grand Diction- 
naire Géographique, Hifiorupue 6* Cri
tique , impr* à la Haie depuis 1726* 
jufqu’en 1730, en 10 vol* in-fol. ; & 
réimprimé à Paris en 6 vol. I76S, 
avec des correétions , des change- 
mens & des additions. Ce n’eft pas 
affurément, un ouvrage fans dé
faut *, mais c'eft le moins mauvais 
qu’on ait encore ep en ce genre. 
Comme fauteur/avoit plus d’en
vie de fervir les libraires de Hol
lande que le public, il s’attacha 
plus â rétenducv 4es articles qu'à 
rexaflitude<*: En donnant quelques 
notices internantes , il y  mêla des 
fautës dont on ne l ’auréit pas cru 
capable. Dans la nouvelle édition, 
on a élagué’ les articles trop dif
fus, corrigé, les iqexaftitudes , fie 
fuppleé aux om/fjions, Mais, on n’a 

t pas tout réforme à beaucoup près-, 
St cela n* étoit. guéires .poilible. il a 
paru "à Paris, 6,04759 j un Abrégé 
portatif de cet ouvrage irrimenfe r 
en 2 vol. in-S° ,qui fe relipnt en 
un feul.-II. Introduction à VHiJloire 
de l'Europe, par le barbu de Puf-* 
fendorjff entièrement ..remaniée t 
augmentée Mifoirç de VAfie , 
de ¿' Afrique & de VAmérique , & pur
gée de plils de 2000, fautes, La der
nière édition de cçt puyrage réim
primé plufieurs. Êbis celle1 de 

' la Hàiev Ï743 ,€0 41 vol. in-12* 
La Martiniért, Catholique éclairé, 
retrancha de cette édition un long 

"chapitre, auflî abfurde que calom
nieux , fur ta monarchie OU autorité 
temporelle du Pape. J1 y  fubftîtua un 
Abrégé chronologique de la fouverai- 
neté dis Papes en Italie r où. U tin̂
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Un milieu entre l'adulation de cer
tains auteurs Ultramontains , & la 
pafîion injufte des zèles Proteftarts* 
L'éditeur ne corrigea pas toutes 
les fautes de Puffendorff. M. de Grâ
ce en a réformé encore pluiieurs , 
dans une nouvelle édition en huit 
vol, in-40. lïltTraitcs Géographiques. 
& Hifioriquas , pour faciliter Tintel
ligence de Ecriture “Sainte àh- 
vers auteurs célèbres, ( Huet, le 
Grand, Çalmet , Hardouin, Commit e) 
1730, 2 vol. in '-12* Ce recueil 
Utile eft précédé d’une préface fort- 
iûftruétive. IV. Entretiens des Om
bres aux Champs E/yfées , en 2 vol* 
in-12 , tirés d’une énorme com
pilation allemande, & accommodés 
au génie de la langue françoife. Ils 
renferment une morale utile, mais 
commune. V , EjfaL d’une Traduction 

Horace en vers françois , dans le
quel il y  a pluiieurs pièces de lui, 
qui ne font pas les meilleures. Cetr 
Éffai n’â pas réuiîi. V I. Nouveau 
Kecueil des Epigrammatifies Fran
çois , anciens & modernes, 2 vol. in- 
12 , à Amilerdam 1720., L’auteur 
a orné cette côlleéfion faite avec 
afiez de choix, d’une préface &  de 
quelques épigrammes de fa façon.
VII. Introduction générale à F étude 
¿es Sciences & des Belles - Lettres , 
en faveur des perfonnes qui ne fça- 
vent que le François’, in-12 ; à la 
Haie , 1731. La première partie fur 
les fciences eft fort Vague ; & dans 
la fécondé, infiniment plus utile, 
les matières ne font pas toujours 
traitées avec afiez de méthode & 
de précifion. Les jugemens qu’il por
te des auteurs font allez juftes tm3is 
ils ne font pas afiez détaillés. Cet 
ouvrage a été réimprimé à Paris en 
1756, à la fuite des Confeils pour 
former une bibliothèque peu nombreu- 
fe , mais choijie. V III, Continuation 
de FHifioire de France , fous le régne 
de Louis X I  V , commencée par 
Larrey i Cette Hiftoireeft au-defious
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du médiocre ; la continuation ne. 
vaut guéres mieux* IX. Lettres envi- 
fies de AL Simon , avec une Vie dei* 
l’auteur très-détaillée , & des no-; 
tes curieufes , à Amfterdam , 1730/ 
en quatre vol. in-12* X* Nouveau 
Porte’feuille Hifioriquefi? Littéraire ,■  
1 7 5 7 , ouvrage pofthurne de M. de- 
la Martiniêre*Ce recueil, publié ap
paremment par quelqu’un de ces 
éditeurs , qui vivent ( fuivant leŝ  

-exprefiions d’un auteur ingénieux)- 
des fottifês des morts , â eu peu de: 
cours. XI. On a attribué à cet écri
vain fécond & eftimé, d’autres ou
vrages , qui ne font ni de lui, nL 
dignes de lui. On ne citera qu’une 
compilation plate , diftufe Sc infi
dèle de VHifloire de Louis XIV, par* 
la ¿¿ode, ex-Jéfuite Harduinifte. Cet 
ouvrage rempli d’erreurs & de bé- . 
vues groffiéres', a été honoré au . 
fromifpîce, du nom de Bru\en de 
la Mardniére , comme éditeur & ré— 
vifeur, par une fupereherie -d’im
primeur.

BRU ZO NI, Voyei Brusoni.
I. B R T  * ( Théodore de ) defl% 

nateur & graveur Allemand , né 
en 15 28, mourut à Francfort Air 
le Mein , en 1598. On le mec pour 
l’ordinaire, au rang des P e t i t s *- 
M a i  t r è s . Théodore a fur-tout excel
lé dans le petit. II a gravé les Ca
ractères dont fe font fervi tous les 
peuples du monde, Francforti 596 , 
in-40; & la plus grande partie des 
figures qui fe trouvent dans la co‘l - t 
leftion que l’on appelle Grands & 
Petits Voyages ^Francfort, 1590 à 
1634, 7 vol. in-fol. qui contien
nent t2 parties pour les Grands, & 
12 pour les Petits. On a encore 
de lui les figures du Profcenlum p 
fivé Emblemata vitee humanae, 1627,, 
in-40. Les Lfiampes qu’il a copiées 
d’après d’autres Eftampes , & qu’il 
a réduites en petit , font fouvent 
plus eftimées que les originaux. U 
y  a beaucoup de netteté & de pto*
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p r ê té  , m ais q u e lq u e fo is  u n  p eu  d e  
ic c h e re fi'e  dan# fo n  b u rin . S e s m b N  
c e a u x  le s  p lu s  re c h e rc h é s  fo n t ' : 
T Age d’Or, d e f ig u re  ro n d e  , T rès- 
r a r e  ; \c fiai Vénitien , q u i lu i fer  t  
C e p e n d a n t ;  la Fontaine de Jouven*. 
cey le  Triomphe, d’ap rès J. Romain y 
la  Petite.-Foire* . \

II . B R Y  DE LA CLERGEttlE, 
(  Gilles ) fut lieutenant-général au 
Bailliage du Perche , fa patrie, au 
commencement du X V 'u ', fiécle. 
On a de lui ; L Hlflaire dfRComté du. 
Perche & du Duché d’Alenpon, avec 
les additions, Paris , 1620-1621 , 
in-40, efiimée pour les recherches- 
curieufes qu’elle contient. Il, Cou
tume du Bailliage du Grand Perche , 
avec des apofiilles du célèbre d“ 
Moulin , Paris 1611 in-S0,

BRYENNE, Voy. Br iENNE &
Ï.OMENÏE.

BRYENNE, (Nicéphore) naquît 
à Oreftiadans la Macédoine, d’un 
pere à qui Alexis Comn'ene , géné
ral de l’empereur Nicéphore Botv  

* mate , fit-crever les yeux , pour 
avoir fait quelque entreprife fur 
l'empire. Alexis ayant pris du goût 
pour le fils , lui donna en mariage 
la fille Arme Comment, & 1’honora 
du titre de Céfar, dès qu'il fur- 
monté au trône impérial* Nicéphore 
ne fut pourtant pas fon fucçeifeur , 
malgré les folÜcitations de l'impé
ratrice Irène & les intrigues de fa 
femme. £e prince ayant tenté de 
prendre Antioche fur les Latins, 
fut obligé de fe retirer fans avoir 
réuifi. Il mourut à Coufhnrinople 
vers 1 r 3 7, Il nous reflue de lui des 
Mémoires hijioriques far Alexis Com- 
nenç entrepris à la prière de fa bel- 
le-mçre. Ils comprennent les rè- 
gaes.de Çonfantin Ducat > de Romain 
Diogène > de Michel Dtiens , & * de 
Nicéphore BatonLate , depuis IO57 
jufqu'à ioE5u  L’auteur étant re- 
moncéaùx empereurs qui a voient 
précédé Maxis, n’eyt pas le te ms

de finir fon ouvrage* Le JéfaUé, 
Poujfines en a donné une édition 
grecque 2c latine t avec une ver,fion 
& des notes en x 661 ; & enrichie,en 
1670, des remarques hifioriques Sc 
philofophiques de du Canger N'tcé- , 
phore écrit en hifiorien qui a été à 

t la, tête des affaires & des armées.
BUCER , ( Martin ) nè à Sche- , 

lçflat en X491 , d’abord Domini
cain , en fuite minière Luthérien à 

t Strasbourg , profeifa pendant 20 ■ 
ans la théologie en cette ville , & 
ne contribua pas peu à y  répan
dre la réforme. Le fameux arche
vêque CrâtntTier i’appella ën Angle
terre , pour enfeigner la théolo
gie. Il nel’enfeigna pas long-tems, 
étant mort de la pierre , le 17 Fé
vrier 15 j 1 à 60 aîls. Edouard V I  
favoit accueilli avec bonté,. Sça- 
chant combien il étoit ffenfible au 
froid, il lui envoya cent écus pour 
faire-confi^üîre un poêle à l’alle
mande. Bucer ne voulut jamais fouf- 
crire VIntérim. C ’étoit un homme 
zélé pour fon parti , fçavant dans 
les langues , les lettres Ôt la théo
logie* Ôn prétend qu’il avoit un 
fonds de tolérance ,* cependant il 
s’emporta fi vivement contre Ser
vit , dans un,defes^fermons , qu’il 
dit : que cèt homme 'méritait quon lui 
arrachât rles entr\ivlléîl p'& qiRon le 
mit en piece r̂ ï f  éfi^Vrai ‘'qu’il n’au- 
r0it pas yoiiîlfi‘qu’ôn traitât ceux 
de foh parti1-,1 dom hïe iVfivOuloit en 
ufcr a k é C À A fi-T îin ita ire . Il tu- 
choit merhé d’adbtïclr quelques-uns 
des fié psi fi'!T^us- rfbns iifiaginons , 
j» ( dit-iLdâh  ̂ fâT préface de fes Ex- 
)> plicqêUns'ïii&Y ) que les

aûtfëV ' font dans l’erreur y pour- 
n quoi fie- <iioiH bns-'-no-uà'pas que 
» il ou S1 auifçs :7pou vôhë aufli nous 
« tromper ? "h II- rëfpeéfcdit mUijî 
q u ê ' Ca L v i£\ Fôrd r e éifiifc 0 pa h 11 ̂ ia i fi
la fi^enfau# d/une rëlïgfëùfè! ■ qi11 
mourut dé'1 la: pe fié. d-1 é p ou fa de- 
plus uns veuve , :<k cantraeti ( le-
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Ion. Bofftitt ) un rroifiéme mariage. 
Quelques écrivains ont affuré que 
Bucer étbÎt .mort Juif ; mais leurs 
preuves ne font pas bien convain
quantes, On a/dçt lui un Comrnen- 
tncritarre fur les Pfeaumes , à Stras
bourg, ; 5^9./in. fou$ lç nom 
d? J  retins F ¿¿inus ; 5c un P'tand nom-

. - ,  i  _ • M  ' - 1 s

bre ¿ ’ Ouvrages de.Çornroverfe, qu’on 
trouva dans le tems fortement rai- 
fonnés. Leeard.. Clntarin 1.1 e regar- 
doit comme le .théologien le plus re
doutable qu’euiTec les hétérodoxes.

BUCHANAN , ¿George) né en 
1506 à Ili lier ne dans i’EcûiTe, vint 
è Paris pour apprendre les belles» 
lettres , en fut ,c_haiTé par la mi- 
fére,,&  y  revint enfüite pour les 
profeÎïer. Un feigùeur Ecoiïois , 
ion élève , l’ayant,.ramené dans ion 
pays , de. r̂oi JaçguesyJV, lui confia 
réduction de fonifil^aeurel. Des 
vers fatÿnques^cqnt^e Ie£ Francif- 
cains, le, dfirentr.p.aflTçf,,.çîe,, là cqur 
dans une;.tdure prifqp , d ^ ù ii.fe , 
fauya, par7 la fenêtre, Df^vqres ^if- 
to£iénsirpçé.ç,endçqt, q^e ju  fatyre 
n e f u t .poip 14a , ca ufe d e [ fo n é v a - 
üon y que le rqi^yaiy approuvé, fa 
pièce, qu’il n’aprofo jamais quit
té la cqur » s'il^ne fût qppérçu 
que le cardinal/ #<70# vpuloit fe 
défaire,, de, lui, D^ppfie il fe réfu
gia en Angleterre. v.St de-Ià eh 
France , çù il -régentg à fîprdeattx 
6c à Paris, II paifo enfui te , en 1547, 
en Portugal;aveC, ;André. jÇovea *qui 
lui procura; de Fecuploidans I’unk 
veriité de ^Cqïmbrey, Çpyfoayqnt 
étant mort , 1 ey ejjp em i s d u poète 
EcoffofsA’afquféreTvc d’jmpiété, Êc 
le mirent dans un couvent poqcJui 
apprçndrenfa Teiîgîgn, .¡Buchanan , 
délivré ; de pett^ prifqp, revint à 
Paris, &  entra,.chez, le,maréchal 
dé Brijfac , , en qualité.de précep
teur de Ton fils. .Cinq ans après il 
repaffa enrEcofTe, .fié,y fut, chargé
de l’éducation àt Jacques V L  ü 
profefia publiquement la , .religion
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Prétendue-réformée, quoiqu'il 'ne 
fût attaché à aucune. ï! mour, dans 
cette .indifférence à Edimbourg, le 
ûS Septembre 1 , à 77 ans. S’es
ennemis répandirent le bruit, que 
dans Tes derniers moméns, un mi- 
nifîre Payant trouvé occupe à lire 
VÎJljloire ‘naturelle, de Pline, voulut 
lui préfenter la Bible, & qu’il ré
pondit :‘Û Je trouve plus ! de vérité 
» dànyce livre que dans y ° s ¿cri— 
» tûtes, k Bayle a réfuté ce coate*1 
"Buchanan était unéfpriTardent, ac
tif f  volage , indépendant; fa, vie fut 
un tourbillon : il ne ceffa’de courir 
de .pays; en ̂ pays , & ne trouva le 
boriheqT dans aucun., Cependant, 
fûr 1 a 1 fin de; fes j o u r s i 1 eut une 
ai^ètte. pfus? tranqüïlle. On a une 
lettre ¿é lui /où l'on'voit la main- 
tremblante1 d'un vieillard. âfiojbli. 
mais î’àme fermé d’üu philofophe. 
I f  s’y  pl a i nt m 0 in s des/h çopt ni o - 
dffos, jqué Vdès ennui s de la vieil»
1 efie.Il dît;qu’il a quitté la cour , 
pouf ’difpafoitre fans’bruit à la fo- 
ciété de ceux qui né lui reffem* 
b 1 oient p a s. ; 11 e ft v r a 1 qu’ o n p e u t 
écrire dé c e jo n  philofophique , 
Sc’ aypïf ceppndàpt encore des ora
ges dan? lé J cœ ur.1 Ses meilleurs 
ouvrages font : 1.’ Sa Paraphrafi des 
Pjeaumes, en vers latins , auffi ciH- 
mée pour la beauté du langage & 
de la yerfifiçation , que pour la va
riété des penfées f  mais énervée 
par de longues, périodes , qui ne 
rendent jamais la force &  l’énergie 
de l’original. Son ftyle eft quelque
fois inégal •, & Bourbon avoir ap
paremment fait plus d’attention aux 
beautés qu’aux défauts deceoe ver» 
fiqn , lorfqu'il la preféroit à ï’ar- 
chevêche de Paris. Elle fut faite 
dans fa pfifonfdu Portugal, II* 
Quatre Tragédies t AisVA & Âlcé/fê  
traduites d'Euripide\ alfez bonnes 
pour le langage;, hphte & St Jcanr 
Baptijle, tirées de fon propre fonds, 
&  fort inférieures. Les règles n'y,
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font piis obfervées , est le flvïe tient 
plus Peuvent de la familiarité de ïa 
comedie, que de l'élévation de la 
tragédie. III. Le Poème de la Sphèrê  
en 5 livres-, placé parmi les bons 
ouvrages didactiques, quoique né
gligé dans plufieurs endroits. IV* 
Des Odest les unes dignes d'Horacet 
les autres d'un poète du dernier or
dre \ des Hendécafyllabes , quelque
fois délieats , fouvent obfcènes ; 
des Epigrammes fans feî ; des Satyres  ̂
parmi iefquelles on diflingue fou 
■ Francîjcanus & fes Fratrts Fraterri- 
mî : produirions ingénieufes , mais 
pleinës d’emportement contre les 
ordres religieux. & l’EgHfe Romai
ne. Eliévir recueillit, en 1628, tou
tes les Œuvres Poétiques de Bucha
nan. j  cette édition ,  ia-24 ,  eft très- 
élégante. Parmi fes ouvrages en 
profe , on remarque fon Hijloirt 
û ’EcoJfe en 12 livres , écrite d’un 
flyle poli & élégant ; mais trop 
fouvent femée de parafes copiées 
fervilement dans Tite-Live. Ses ré
flexions font triviales, les fréquen
tes citations ennuyeufes , les 
deferiptioos de fon pays trop lon
gues. Les honnêtes-gens lui re
prochent encore plus de s’être de- 
chaîne contre Marie Stuart, fa bien- 
faitrice, pour flatter la reine E li
sabeth. Buchanan encenfa Marie fur 
le trône,& la déchira dès qu'elle 
fut malheureufe. Son libelle De 
Maria Rcgina. Scotorum , toiaque ejus 
contra Begcm confpirations , le fit- 
méprifer par les gens fages de tout 
îes partis. Voici comment il avolt 
d'abord parlé de cette princelïe en 
lui dédiant fa Paraph. des pfaumes ;
Nympha Cakdoniœ quee nunc féliciter 

one,
Mijfa per inrmmtros feeptra tuetisavoSy
Quœ forum antevenis mentis , virtu- 

tibus annos,
Sexum anîmis, morum nobilitate genus*.
Le recueil de fes Ouvrages offre 
des écrits qui ne valent pas mieux

que celui-là.On peut voir réditioflr 
en 2 vol. in-fol. qui en a paru à 
Edimbourg , en 1715., & à Leyde, 
1725 , 2 vol.

BÛCHE * ( Henri-Michel } ’cor
donnier du duché de Luxembourg* 
mort en 1666 , fut l’infiituteur des 
fociétés des Frcres-Co rdonuierî 
& des Freres-Tailleurs* Ce font 
des artîfans raffemblés pour vivre 
chrétiennement, travailler en com
mun i & employer le furplus de 
leur néceflaire au fouïagement des 
pauvres. Renti, gentilhomme Nor
mand, & Coquere/% dodr. de Sorbon
ne , dreiTérent les réglemens qu’ils 
obfervent encore aujourd’hui.

BUCHNER, (Augufte ) poète 
& humanifte , naquit à Drefde era 
1591* Son mérite lui procura ïa 
place de profeffeur en poéfle & en 
éloquence à "Wurtemberg , où il 
mour* en 1661 , à 71 ans. On a de 
lui des Préceptes de Littérature ; des 
P défies Latines \ des Notes fur plu- 
lieurs auteurs-, un Recueil d'Oraifons 
funèbres ôt de Panégyriques.

BUCHOLTZER,(Abraham) paf- 
teur de Freiftadt en SUéfle , naquit 
à Sckonaw , près de Wurtemberg 
en 1529* St mourut dans la ville 
où il étoit miniftre en 15 £4 , à 5 ç. 
ans. Ileft principalement connu par 
fon Index chronologicus utriufque Fc- 
fiamentit 1616 , inS**. réimprimé 
plufieurs fois en Allemagne , Ôc 
continuépar deux de fes Hls , ai
dés du célèbre Sculnr. On a en
core de lui des Fafies Confulaires.

BUCKELDIUS, <?« Beuch lik , 
( Guillaume ) né à Volder , mort 
à Bîervliet vers 1449 , fut honoré 
d’un tombeau par les Hollandoi$„ 
en reconnoiiTance du fecret de fa- 
ler les harengs & de les encaquer* 
qu’il trouva vers l’an 1416. Char-  
les-Quint étant venu dans les Pays~ 
Bas , alla voir ce monument*

I. BUCKINGHAM , Voy. l’are. 
Richard  III, roi ¿Angleterre*
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II. BU CKIN G H AM  , ( George
de Villurs , duc de ) étoit d’une 
ancienne famille de Normandie f 
dont un feigneur de ce nom pafîa 
en Angleterre l’an 1066 avec le duc 
Guillaume. Î1 naquit à Londres en 
1 5 9 2 ,6c parut de bonne-heure à 
la cour* Cétoit l'homme de ion 
tems Je mieux faitt le plus vain, 
le plus galant 8c le plus magnifique* 
Ses grâces 6c les talens lui gagnè
rent l ’amitié des rois d’Angleter
re* Jacques J l ’envoya en Efpagne 
négocier le mariage de l ’infante 
avec le prince de Galles \ mais 
ayant été fonpçonné d’une paffion 
pour la ducheffe d’ Olivarès% femme 
du premier mîniftre» il fut con
traint de fe retirer fans avoir pu 
ïéufîir dans fa commiiiion. Il s’en 
vengea, en faifant-déclarer la guer
re à l’Efpagne.En 1625 étant venu 
en France , pour conduire en An
gleterre la princeiTe Henriette, qu'il 
avoir obtenue pour Charles 1 , il 
eut la bardieiTe de parler à la reine 
Anne d’Autriche d’une manière 
très-galante, La marquife dé Sen- 
neceî îa. dame-d’honneur, iaiTe d’un 
écretien où Buékingham prenoit l’air 
paflioané , lui dit : Monjhur, taifei* 

* vous ion ne parle pas ainfi à une Reine 
de France... Dans la première au
dience qu5ir  avdit eue de cette 
princeiTe , il s’etoit préfenté avec 
un habit*en 'brodertés- de perles, 
fi mal - atîaclkes1ii r‘qu?là “'chaque 
movement qutejc-igeoièh£f?les révé
rences ordiqairés j-Fap parte ment 
s’en troùvoit parfemé. Ce fpe&a- 
cîe d’une magnificence^ dôuvelle , 
fit - naît re u ne efpëcé dû’ d éfo rdre 
par l’empréiTéinent Se'ràmafTer ce 
que l’amhalTadéur av o i t difpërfé. 
On lui' rapportoit fes perles de 
toutes parts -, 6c les damés qui’les 
lui préferftoiént t étpieilt forcées 
de les garder par l i  manière noble» 
gracieufe 6c perfuaûve dont il les 
fcffroit* La reine aatüreUemoat Yer*
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tueufe,combattic certainement avec 
fuccès l'inclination que Bucking
ham pouvoit infpirer ; mais elle: 
n’étoit pas fâchée de paroître 1« 
captiver. De-là les extravagances 
connues de ce téméraire Anglois \ 
les foupçons jaloux de Louis XLll 
Ôt de Richelieu* Ce miniftre pref- 
fa le départ de Henriette, pour ac
célérer celui de l’ambaftadeur* Bue* 
kingham voulut vainement retour
ner en France l’an 1626 \ le card* 
de Richelieu dont il avoit bravé la 
hauteur , 6c qui d’ailleurs étoit 
jaloux des marques de bonté que, 
la reine lui avoit données, lui fit- 
répondre par Bajfumpierre : Que pout 
les raifons qu'il fçavcit, il ne feroii 
pas agréai te au Roi T rés* Chrétien* 
Alors il fe tourna contre la France, 
comme il s’étoit déclaré contre l’Ef- 
pagne, Jacques I  état mort en 1 62 yf 
Buckingham conferva le même em
pire fur Charles l  fon fils. Le per« 
avoit accumulé fur fa tête les hon
neurs 6c les dignités. Chevalier de 
la Jarretière en 1616,  comte St 
marquis de Buckingham, garde du 
grand-fceau, grand-tréforier, ami
ral d’Angleterre, d’Ecolîe &  d’It-. 
lande , il avoit à fa difpofition tou
te la marine d’Angleterre. 11 vint re
courir en 1627 la Rochelle,afiiégée 
par Richetieu,avec une flotte de 100 
vatiTeaux de tranfport. Battu par 
Tairas après fa defeente dans Tifte 
de Rhé , & forcé par Schomberg à 
lever le fiége du fort St-Martin, il 
fut obligé de fe rembarquer, après 
avoir perdu la moitié de fes trou
pes. L’année d’apres il .y envoya 
une autre flotte t qui revint encore 
fans avoir rien fait. On a attribué 
ce peu de fuccès à une lettre , qué 
le cardinal de Richelieu engageait- 
on , la reine à lui écrire* Ce minif
tre fut afiaftiné le 2 Septembre de la 
mêrpe ann* 1628,haï des Anglois.Sc 
méprifé desF ra nçois, Charles ,crès-af- 
fiigé de cette mort, coaferva toutes

't1



les créâmes dé Buckinghatp* Ce 
vori Info lent prenait aveç.lûVIes 
airs de la plus grande fam,ïJrlté» 
Le maréchal de BaJfompierreAit, que 
iorfqu’il étoit ambaffadeur en An
gleterre , il eût quelque chofe a de« 
mander au roi ; 6t comme la cou
ver fation sNkhauffolc, Buckingham 
vint fe placer brufquement entre 
le monarque fie B̂ajfompierre , en 
leur diûim ; Je viens mettre le holà 
entre vous deux [*}•». FELTON
n* II. )

n i. BUCKINGHAM, ( George 
de VilÜcrs , duc de ) ne à Londres 
en 1627, mort en 1687, après 
avoir été ambaffadeur en France ; 
a été confondu mal-à-propos avec 
Jean ShBffibld  , (Voy. ce mot)d\ic 
de Buckingham, l’un des meilleurs 
poètes Anglois. George ne cultiva 
quetIa politique , & n’acquit pas 
même en ce genre un nom fort cé
lèbre.

BU C K L  IN  , Voye{ F a g ;e  & 
B u c k e l d i u s .

Ë U C Q U E T , (Jean-Baptïiîe ) 
doéteur régent de la faculté de mé
decine de Paris fa patrie , membre 
de l ’académie des fciences £c de la 
fociété royale de médecine , don
na à cette dernière compagnie des 
Mémoires intéreflans fur le traite
ment de l’afphyxie, &  fur la ma
nière de préparer l'opium. Il s’é- 
toit fait-connoître en 1773 par un 
bon ouvrage, intitulé : Introduction 
a i  étude des Corps naturels, tirés du. 
règne végétal, en 2 vol. in* 12. L ’au- 
teuravoit embraiTè toutes les fcien
ces , dont les lumières peuvent 
éclairer la médecine : l’anatomie b 
la botanique & la chymïe. Il par
tagea fa vie entre les hôpitaux 6c 
les amphirhéâtres ; & fa fagacité 
vive 6c prompte le mettoit en état 
d’enfeîgner dans le moment même 
ce qu’il venoit d'apprendre. Il par
loir avec facilité, mais avec préci- 
iion; avec chaleur, mais fans déf- 
ordre. Une étude trop confiante 
abrégea fes Jours. Il étoit né eu

[*I Le portrait que l’auteur de VHifloire du Parlement ¿'Angleterre a tracé 
de Buckingham , terminera agréablement fon article..« Le duc de Bucking- 
3) ham avoir précifement tout ce qü’il falloit pour gâter fe£ maîtres 8c pour 
3î les perdre,,. Perforine ne parloit avec tant de grâces, ni n’agifïbit plus 
» noblement* 11 connoîlfoit les rufes de cour , & les dédaignent; il ignoroit 
33 les affaires, 6c s’en rendoit l’arbitre ; fon courage brilloit également dans 
33 la chaleur du combat .Ôt dans les dangers envifagés de fang-froid ; mais 

il étoit moins habile à prévoir le péril, que ferme à Je foutenir. AfTis 
î> à côté du trône dès qu’il parut à la cour , 6c accoutumé aux complais 
»3 fances de la part des rois, il déteftoit lesfujets qui lui ofoienr faire quel- 
3» que réfiilan.ce, & il les pourfuivoit 3vec fureurmais fans lâcheté, La 
33 diiTnnuIatioti fut toujours à fes yeux un crime. Dans fes vengeances l’é- 
?3 clat préccdoit la foudre, 8c fes ennemis furent toujours avertis du mal 
>3 qu’il vouloir leur faire. Extrême dans fa haine , le favori fut aveugle 
33 dans fon amitié; on lui paroiifoit propre à tout, dès qu’on avoïti’avan- 
33 tag-e d’être fon parent ou fon ami: 5a générpfité s’étendit jufques furies- 
33 perfonnes les plus indifférentes, & il avoitplus de plaifir à faire' desgra- 
33. ces qu’on n’en avoit à les recevoir. Pour prix de tant de profufions , il 
33 n'eut pas Lm feul ami véritable. Quoique préfomptueux, il étoit capable 
33 d'écouter des_ confeiîs fages & modérés, 6c il ne trouva'pas un homme 
33 aiTez reconnoi/Tant pour les lui donner.*11 ne lui manqua peut-être, pour 
33 être un grand-homme, que la paillon qui a rendu tant d'autres favoris 
33 odieux. 11 ne vifa qu’à ce qui étoit agréable ou nobie ; il auroit formé 
33 des defteins utiles , s’il eut été ambitieux. Ses reilentirnens particuliers 
)> décidèrent des affaires puhîiquci, 6c Je tour qu’elles prirent 11e pouyoït . 
3* être ni plus humiliant, ni plus malheureux,,,;,
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1 747 \ it mourut en 1 780, 4  3331^, 

BU CY, (Simon de) eftlepre
mier qui porta le titre de prermer- 
préiident du parîem. de Paris , par 
ordonnance de Philippe de Valois , 
en 1344. Il fut employé au traité 

. deBrétigni, mourut en 1 36S*,
I. BUDDÆUS, ( Jean-Franç. ) né 

à Anclanen Poméranie l'an 166y , 
fut profeflèur de Grec & ,de Latin 
à Cobourg ; de morale &  de politi
que à Hall \ &  enfin’de théologie à 
ïène', oli il mourut en 1729, à 62 
ans* Son auditoire fut toujours très- 
nombreux, il étoit clair, méthodi
que , ennemi du fatras fcolaftîque. 
Etablir le dogme, répondre avec 
précifion aux objeélions, faire l’hif- 
toire des fentimens controverfés : 
tel étoit Tordre qu'il fhivoit dans, 
fies leçons. Malgré les occupations 
de fa chairs, il fçavoit fi bien mé
nager fan tems, .qu’il trou voit le 
moyen d'entretenir des correfpon- 
dances étendues, de prêcher tous 

'les quinze jours , & de composer 
divers ouvrages. On a de lui : t. Elé
ment a Philofophiæ, practic&, infini* 
mentalls & theoreeicœ , 3 vol, in -8°, 
que la plupart des profefieurs des 
univerfités Protêfianres d’Allema
gne prenoîent ci-devant pour texte 
de leurs leçons. II, Une Théologie , 
qui n'efi pas moins efiimée par les 
Luthériens, en 2 vol. in-40. lîî .  
Le grand Dictionnaire Hifiorupie A l
lemand , imprimé plusieurs fois à 
Leipfiçk & àB àïé, en 2 vol, in
foi. IV , Un Traité de V AtlUifme & 
de la Superfiition, 1 7 17 , inj S°; dont 
nous avons une traduction franç, 
Arafterdam 1740 , in-8°. V , Pluf.rs 
autres ouvrages fur l'Ecriture Ste : 
Mifcdidnea Jdera, en 3 vol 1(1-4° ; . 
Ri florin eçcUfiaflïea veteris Tefiamm- 
fi, 1719 * 3 vol. in-40,

IL BUDDÆUS * (Au gu fi in) mé
decin du roi de PruiTe & confeiller 
delà cour, profefleur d'anatomie 
à Berlin, - &  membre de l ’académie

B 17 D  ’j 'ô’i
de cette ville, mourut en  ̂
après avoir donné différentes Difi- 
fertations dans les Mifullanea Be~ 
roünenfia.

BUDÉ,, ( Guillaume ) naquit à 
Paris en 1467, d’un fecrétaire du 
roi. Sa jeunefl'e fut fi diifipée, & les 
écoles d’alors étoient û barbares ,  
qu'il ne fut pas poifible de lui faire- 
faire fes études* Le goût pour les 
lettres ne lui v in t, que lorfque les 
feux du premier âge, fe furent amor
tis. II commença tard ; mais fes 
progrès furent rapides, & fes tra
vaux canftans. Il trouva Je tems 
d’étudier trois heures le jour mê
me de fes noces. Les langues Grec
que & Latine lui devinrent auifi 
familières que fa langue maternelle* 
Il fut bientôt l’oracle des fçavans. 
Son traité DeAJfct Venife, 1522* 
in-S°, furies anciennes monnoies w 
dans lequel brille la connoiffance de 
l ’antiquité la plus ténéhreufe, lui 
fit beaucoup d’admirateurs & de ja
loux. Erafme, qui Tappella dès-lors 
le prodige de la France , ne put fe 
défendre cTun mouvement d’envie. 
François D le reftaurateur des let
tres , connut tout fon mérite, U 
l’hoeora de fa familiarité , le. fit 
maître des requêtes, lui confia fa 
bibliothèque , $£ le nomma ambaf- 
fadeur auprès de Léon X . Ce fut à 
fa perfuafion & à celle de Au Bellay, 
que ce ro i, véritablement grand 
malgré fes fautes, fonda le collège 
royal. Rude\ nommé prévôt de* 
marchands de Paris , féconda de 
tout fon pouvoir cet établifferuent. 
Ses fuccès ayant fait ombrage ail 
cardinal Duprat% il fe renferma dans 
fes travaux littéraires. La cour ne 
le vit plus, ou très-rarement. Ce 
ne fur pas la même chofe fous le 
chancelier Poyet, qui voulut l’a
voir toujours auprès de lui. Radé 
n1 étoit plus jeune.La complaifance 
qu’il eut de fuivre le chancelier 
dans un voyage que la cour fit en

*
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.Normandie pendant les chaleurs de 
Vête * lui cauia la mort* il  fut obli
gé de retourner à Paris, &dan$ 
peu de jours- une fièvre continue le 
mit au tombeau. Ilmour* le 23 Août 
1540, à 73 ans, après avoir or
donné qu’on l'enterrât fans pompe* 
C ’efV à ce fujet que Macrin fit les 
versfuivans:

/ Buâæusyoluitde medid ñeñe fep ulero 
Inferri, & millas prorsàs adejjefaces* 

jVcrt factum ratione caret ; clarijjima 
quando ‘ -

' Jpfû fibi lampas luxquc ccruf za. fuit.
Cette fimplicité de fes funérail

les , qui ne venoit que d’un fenti- 
ment d’humilité , fii-penfer mal-à- 
propos à de faux zélés, qu'Ü fa- 
vorifoit les opinions nouvelles,en
nemies des cérémonies de l’Eglife. 
Ce fçavant ajoûtoit à fon mérite 
littéraire, les qualités de Chrétien, 
de citoyen fît d’ami. Les occupa
tions de la littérature étoient plus ' 
douces à fou cœur , par les plaiiars 
ïnnocens qu’i] goûtoit avec fa nom- 
breufe famille -, car il a voit fept fils 
Sc quatre filles, tous élevés par 
lui-même ou fous fes yeux. La fem
me de Budelui fervoic de fécond 
dans l’étude-, elle lui cherchoit les 
palfages 6c les livres, fans oublier 
les affaires domeftiques. Budéayant 
été averti, tandis qu’il étoit dans 
fon cabinet, que le feu venoit de 
prendre à la maifon ; Avenijfc  ̂ ma 
femme, répondit-il froidement; vous 
fçave  ̂que je ne me mêle point du mé
nage... Jacques de S te-Marthe pro
nonça fon oraifon funèbre, fîc Louis 
le . Roy écrivit fa Vie. Ses Ouvra
ges furent recueillis à Baile 1557, 
en 4 vol. avec une longue préface 
de CtsUus Secundus Curio. Ce recueil 
renlerme la Traduction de quelques 
Traités de Plutarque ; des Remar
ques fur le Pandeétes; des Commen
taires fur la langue Grecque, impri
més féparément, Paris 1548, In
fo 1,5 un Traité de l yinfiitution d’un

B U E
Prïnct, adreffé à François ï, &  d*aus 
très écrits. Le ftyle en eff dur Sc 

Jcabreux. Outre que l ’auteur y  in
fère trop fouvént des mots fie des 
phrafesGrecques, il femble qu’il a 
ramaffé les termes les plus extraor- 
naires de la langue Latine , pour fe 
rendre inintelligible ; il ne manque 

. pourtant pas de force & d'énergie,,.
* Chriflophe de Longueils. laiffé un pa

rallèle de B u d é  6c à 1 E r a s m e . Se
lon lu i, le premier poffédoiÉ mieux 
que le fécond la langue Grecquefîc 

- Ja jurifprudence ; mais Erafmeavoic 
-plus d’agrément dans l’efprit, de 
faillie dans Pimaginatiôn Sc d’abon
dance dans le ftyle. Budé étoit plus 
grave & plus profond; Erafme, plus 
orné & plus agréable. L ’un pou

rvoit inftruire les fçavans mêmes, 
& l’autre avoir, le talent d’amufer 
jufqu’aux ignorans. Budé compo- 
foit moins , Sc fes ouvrages étoiét 

f moins lus , moins répandus ,■ au 
lieu qu"Erafme avoit toujours la 
plume à la main , fîc écrivoît pour 
tout ïe monde, pour tous les tems, 
fîc d^qs tous les genres. Ces deux 
hommes célèbres furent amis long- 
rems 6c s’eftimérent toujours. Ils 
eurent quelques démêlés peu im- 
portans , auxquels la jaloufie d’£- 
rafme femble avoir donné lieu, fi 
l’on s’en rapporte au Pere Bertîer, 
quia inféré le parallèle précédent 
dansle 53e liv. de VBifioire ds TÊ- 
glijc Gallicane.

BUEIL, (Jean du) confeiller fîc 
chambellan du roi Sc du duc d'An
jou, maître des arbalétriers de Fran
ce"/ étoit feigneur de Mont-tréfor 
6c de plufieurs autres lieux, fît def- 
cendoit d’une famille noble &  an
cienne. U fe diffiagua par fa va
leur , & fut tué à la bataille d’Âzin- 
court en 141 ç. Jean du B ueil , fon 
fils , amiral de France Sc comte de 
Sancerre, fut appelle le fléau des 
Anglais.

BUEIL, VoytÇ'RaçAN»
Buff*
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BUFFARD, ( Gabriel-Charles ) 

eclèbre canonifte , chanoine de 
Bayeux, naquit en 16S3 t au,Frei
ne., près de Condé-fur-Noireau, 
Après avoir profeilé la théologie 
durant quelques années en l’uni vet- 
Crc de Caen , il fut obligé de quit
ter fa chaire pour fqn attachement 
aux opinions Contraires à la bulle.. 
Unigenitus* U te retira à Paris , où 
il mourut le 7 Décembre 1763 à 
So ans, Ce fçavant, par l’étendue 
de fes connoifiances en^droit ca
non , fut regardé çomnie l’oracle 
de fon tems dans cette .partie ; &  
ce ferait rendre un fervice au pu
blic , que de donner le recueil de 
fes décifions. Ori a de lui ; I, Dé- , 
fenj'e de la fameufe Déclaration faite 
par le Clergé , traduite du latin de 
Bojfuer. II, Ejfai d’une Dijj'crtation 

ioh ton fait-voir l'inutilité■ des non- 
veaux Formulaires fon Eloge
par l’abbé Goujet,

BUFFIER , ( Claude ) né en Po
logne de parens François l'an 1661, 
fefitjéfuite en 1679, Après avoir 
fait un voyage à Rome, il fe fixa 
en France dans la capitale. 11 mou
rut au collège de la fociécéA Paris , 
le 17 Mai 1737, à 76 ans. On a de 
lut un grand nombre d’ouvrages, 
Les principaux ont été recueillis 
dans fon Cours des Sciences par des 
principes nouveaux & fimples > pour 
former le langage , Pc [prit 6* le cœur ; 
1731, in- fol. Ce recueifrenferme fa 
Grammaire Fiançai fe fur un plan nùu* 
veau , éclipfée par celle de Rcflaut , 
qui lui doit beaucoup 3 fon Trahi 
phl/ofophique & pratique d'Eloquence $ 
i’emé de raifonnemens métaphyfi- 
ques, autant que de préceptes -, fa 
Poétique, monotone, froide , lan- 
guiifante , qui eft une preuve que 
l’on peut raifonner fur la poéfie , 
fans être animé du feu, des poètes.*, 
/es Elêmens de métaphyjiyue'j fon Exa
men des Préjugés de Bayley fon Trai
te de la Société civile 3 fon Expojî-

Tome //*

ti$n des preuves de la Religion ; 5̂  
d’autres.écrits mêlés de réflexion® t 
tantôt bonnes, tantôt finguliéres*; 
On a encore de ce Jéfuite : I, UHif* 
toire de £ origine du Royaume de Si'*-, 
ci le & de Naples x in-12 3 ouvrage 
dont on fe ferc* parce qu’on n'en 
a pas de meilleur. II, Pratique de U 
mémoire artificielle, pour apprendra 

. la Chronologie 6* PHiJloire univerfel
le , en 2 vol. in* 12, : livre où 1® 
matière eft peu approfondie, & qui 
n’eft prefque plus d’aucun ufage. 
L'auteur a relîerré dans «des ver® 
techniques , les principaux événe* 
mens, & les noms des grands fou* , 
verains. IIL Upe Géographie Uni• 
v e i l l e , in-12, avec le fecours des 
mêmes vers, & avec des cartes fore 
ipexaétes , & dignes de ce livrefu- 
perficiel & négligé, quoique fort 
répandu, La méthode enfeignée 
dans cet ouvrage & le "précédent * 
eftingénieufe, & facilite l’étude de 
l ’hifioire & de la géographie; mais 
l’exécution pourroit en êtrem eil- ’ 
leure. On a encore de lui quelque® 
Poéfies , la Prife de M^ns , le Dé
gât du Pamajfet les Abeilles, &C«. 
Le ftyle de Buffer„ dans fes vers êc 
dans fa proie, eft plus facilequ’é- 
légant. C'étoit un homme laborieux, 
fit plein de vertus.. V0ye{ i .O rsï.̂
&  1. A u g u s t e , à la fin,

BUFFON, ( George - Louis le 
Cierc , comte de ) l’un des 40 de 
l'académie françoife, tr-éforier per
pétuel de celle deŝ  feienee*, in
tendant du jardin royal des plantes* 
Çigneur de Montbart en Auxois * 
fa patrie , naquit le 7  Septembre 
1 7 0 7  , St mourut à Paris le 16 Avril 
17SS , à St ans. Peu d’hommes ont 
été mieux traités de la nature, Au 
corps d’an athlète il joignoit Famé 
d'un fage, félon les expreflions de 
Voltaire dans une lettre écrite en 
1738; Si fa figure mâle &. noble 
annonçoic le cara&ére de fon tem
pérament & de ion génie. Sçs pte*

B U F 5oÿ
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miers ouvrages furent: :*la Statique paru deftrer quelque chofe dans fa 
des Végétaux , traduite * de Nalès, diétîon, e’eft la fimpUcité qu’exf. 
1735 , in-40* fit un Traité des FLu- geoît, félon eux, la matière qu’il 
xlons (*), crad* de Tanglois de New* avpit embraftée. Tout ce qui eft 
ton , 1740, 10-4"..Mais ces livres, fait pour être prononcé, (dit l'abbé 
quoique très - eftimables en, leur Trublct) doit être éloquent. Ce qui 
genre, font bien moins célèbres eft fait*pour être lu , peut̂  être 
que fon Hi s t o i r e  N a t u r e l l e . , éloquent aufli, mais ne doit pas 
Générale fit Particulière, dont les l’être ttop* Ce qui fer oit de l’élo- 
premiers vol.“  parurent en 1749 , quence dans un difeours oratoire, 
ïn^4° & in-12. u L’étude de la na- paroitroit déclamation dans un fujet 
„ t a r e  (dit l’auteur dans un dif- qui n’exige point par lui-même de 
„  çours préliminaire) fuppofe dans l’éloqUence ; on peut mettre de la 
si l’efpriudeux qualités qui paroif- chaleur dans la defeription du com- 
51 fent oppofées : les grandes vues bat des araignées & des mouches , 
si d’un efprit ardent qui embraffe mais doit-on prendre le ton d'Ho- 
»» tout d’un coup d’œil ,&  les, pev  mère peignant la colère à'Achille? 
3i tites attentions d’uri inftin&j|â^ Un ftyle plus iirnple, plus uni, eft 
31 borieux qui ne s’attache qu’à*un certainement mieux afforti à Phii- 
» feul point. i* Voilà le caraêtére foire des animaux -, fit celui de Bnf- 
d'efprit de Buffbn , peint par lui- fany quelquefois un peu trop élevé, 
même fans le fçavoir. Quelle fa- eft rarement aufîi emphatique que, 
gacité dans les recherches ! Quelle Voltaire & d'autres cenfeurs ont 
vérité dans les descriptions ! Que voulu le perfuader. Perfonne n’a- 
de faits raffemblés, difcutës, com- voit plus.réfléchi que lui fur tout 
parés ! Quelle foule d’idées neuves, ce qui conftitue un bon & un mau* 
d’obfervations ingénieufes* Avec vais ftyle 3 Ton Oifcohrs de récep- 
quel art il faiût les rapports fie les tiôn à l ’académie françoife eft un 
différences Avec quelle fineife il précis noble & énergique des meil- 
rapproche les adions des animaux leurs principes en céf genre. L’jU 
de leur iaftlnd ! Avec quelle éner- maginarion qui répand tant de char
gée il peint leur caractère diftinétif* mes fur le ftyle, étoit une des 
leurs bonnes fie mauvaifes qualités ! parties dominantes du génie dçBuft 
Avec quelle feniibiliré U ramène fon. C ’eft fans-doute cette grande 
l’homme au fermaient de fa rela- qualité'de Tame qui a fait-naître 
tion avec les moindres objets de les fyftêmes qui rempliffent les 
la nature! Cette inaniére de voir premiers volumes de Ton Bifioire 
fi intéreffante , embellie encore par Naturelle Si fes Epoques de la Nature. 
les charmes d’une imagination à* La religion fit même la phyftque 
demi poétique, le fait - lire avec ne permettent pas toujours de les 
plaifir par ceux-mêmes qui ne pen- adopter. Mais , en rejettant quel- 
fent pas comme lui. Correction, ques-unes de fei ôpinions , on y 
harmoflie,propriété d’images,clarté reconnoît une tête remplie de vues 
continue, enchaînement dans les fupérieures, & Tachant comparer & 
idées, il n’eft aucune des qualités rapprocher des obfervations frap- 
tl’un grand écrivain , dont il n’offre pâtes. Son idée fur la formation des 
le modèle. Si des juges févéres ont Planètes , toute ftnguliére qu’elle

(*) D n̂s un catalogue de Libraire de province on a mis cet ouvrage parmi * 
les livres de médecine :da méprjfç çft trop, finguliére pour n’être pas re
marquée. *



efl, fuppofe un homme capable de 
longues recherches & de grandes ■ 
côbinaifons* On peut dire la même* 
chofe de fon opinion furies chan- 
gemens arrivés à la Terre; opinion 
renouvelles en partie du roman 
phyfique de TelTtamed\ où Ton de
voir la lailTer. Buffon accueillit le 
fyftême que les montagnes ont été. 
faites par le flux fie le reflux de 
la mer, (dit Voltaire) comme .un 
grand feigneur adopte quelquefois 
un enfant expôfé fit inconnu. Maii 
le public^philofophe j ajoute-t-il, 
n’a pas fi-bien reçu cet enfant, fie 
il eft difficile à élever, II efl évi
dent que des courans d’eau ne peu
vent produire lentement, dans des 
fiéçles innombrables, une fuite im- 
menfe de rochers néceffaires dans, 
tous les tems. L’océan ne peut 
avoir quitté fon lit creufé par la 
nature, pr aller élever au-deflus des 
nues les rochers de l’Immaüs & du 
Caucafe. Auffiiîi^ /i cjui avoit fait- 
valoir pîufleurs dès idées de Maillet 
dans fon Hifloire Naturelle  ̂en aban
donna ou en modifia quelques-unes 
dans fes Epoques de la Nature , fit 
attribua ,au feu primitif fit à celui 
des volcans ce qu'il avoit d’abord 
regardé comme l’ouvrage des eaux. 
(Foÿe{ aufli IL B o u l a k g è r  , n° 
vu  de fes ouvr. ) Le fyiiême de 
notre naturalise fur la reproduc
tion des êtres vivans, fouffrit au
tant de difficultés qqe f^. Théorie 
âe U Terre. Il trouvoic l’origine 
de tous les corps végétans fit a ni- . 
mes, dans des particules organiques 
univerfellement répandues dans les 
animaux & les végétaux, 61 qui 
prennent la forme de chaque partie 
du corps organifé par le moyen de 
certains moitiés intérieurs, & fe 
réunifient enfuite dans un réfervoir 
commun peur former l’animai ou 
la plante. Mais où font ces moules 
intérieurs ? fie comment une molé
cule modifiée dans un moule in-
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tétieur du cerveau, par exemple, 

perd-elle pas fa première for
me, en paflant dans une foule d’au* 
très moûles intérieurs qui fe trou
vent fur fa route ? On a comparé , 
avec quelque rai fon une partie des 
idées de Buffon v à celles de Defcar* 
tes. Ce fonr des romans ; mais la 
parure qufil leur a donnée , en fait 
des romans" remplis d’agrément & 
d’intérêt. Malgré l’incertitude de 
fes opinions, la phyfique a de gran
des obligations à Bufflnr parce que 
s’il n’étoit pas toujours excellent 
métaphyficien , il étoit ordinaire
ment bon obfervateur. Avant lui 
on doutoit fi le miroir A'Archimède 
avoit-exiftéj il l ’a en quelque forfe 
renouveîlé au bout de Vingt fié- * 
clés : ( Foyci Arch im ede . ) Une 
telle découverte fuffifoit pour im- 
mortalifer Buffon  ̂quand-mêmé fort 
nom n’auroit pas eu d’antres titres 
pour aller à la pofiérité. Ce grand 
naturalise ayant été nommé en 
1739 * après la mort de Dufay  ̂

'intendant des jardins du roi, y  réu
nit toures les richelles de l'hiftoire 
naturelle. Son nom , connu dans les 
quatre parties du monde , lui pro- 
curoit tout ce qu’elles offrent de 
plus curieux. Pendant la guerre des 
Anglois avec leurs colonies, on* 
vit des corfaires lui envoyer les' 
cailles à fon adreffe, tandis qu’ils 
gardoient celles du roi d’Efpggrfe,
En 17 7 1, Louis X F  érigea fa terre 
de Buffon en comté St lui accorda 
les petites entrées ; honneur ré- . 
fervé aux plus grands feigneurs, 
fie bien digne d’un homme que foh 
caraélére fai foi t aufli refpedFer que 
fqj&génie. Sans intrigue , fans ca
bale , attaché à fes devoirs, à fes 
parens , à fes amis , il “jouir de l’ef- 
time même dé fes ennemis. Quoi
que lié d’anfitiéiavec plufieuTS'phi- 
lofophes modernqs, il ne voulut 
jamais faire caufe, commune avec 
eux-, & il déclara, avant de recevoir
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les facremens dans fa dernière 
ladle t w que fes erreurs en matière: 
>* de fol a voient été celles de fon 
» efprit , & non de fon cœur.,., >* 
Sa converfaiion, fhhple, noble, & 
nourrie , étoir '̂Célle d’un homme 
qui,maître tlè fes-idées', fçait élever 
&  abatifer fon ton à propos* 11 a 
JaîiTé n n ilh  qui fert avec diftinc- 
tion. On a recueilli 1(1̂ 4*. Ôc in*i 2 
les Œuvres' du CoMte de Bujfon en 
35 vol. in-4°.&'52 vol, in-n.Gette 
colleûion renferme là Théorie de la 
Terre, VHifoire de VHomme ; celle 
des Anl/natJx quadrupèdes \ celle des 
O iféaux commuée par Mvntbdllard; 
fes recherches fur les bols , furies 
minéraux y (es Epoques de la Nature $ 
fes Difcoursià f académie françoife. 
Les éditions les plus recherches* 
font celles donc les figures font en
luminées, M. le comte de là Cepèâĉ  
àmi & difcipîé de Bujfon, continue 
fon Hiftoirê naturelle^ l’imite dans 
la noblçfté de for, ftyle & la pro
fondeur dé fes recherches, lia  pa
ru, quelques mois après la-mort 
du Comte de B n f on ‘̂ une* V i£ dé'1 
ce grand1 homme , Paris"! v. in -tx .:

BUGENHAGEN f(Jeaü) minif- 
tre Froteftant, né à ’VoUin dans la 
Poméranie en 14S5 , d’abord prêtre. 
ët adverfaire de Luther y fut enfuite 
fon parti fan & un de fes miffton- 
naires. 11 répandit fes erreurs dans 
ude grande partie de l’Allemagne* 
Il mourut en 15 5 S , à 73 ans , mi- 
iiiftrè de Wittemberg,& marié. On 
a de lui des Commentaires fur T Ecri
ture-feinte , en plufieurs vol, in-S0 ; 
& d’antres ouvrages où. l'on trouve 
l ’érudition de fon maître, fans , y  
rencontrer fon emportement. 
diftingue fon Hljloirc de Poméranie , 
1728 , in-4°î

BUGNYON , (Philibert) né à 
IVlàcon , avocat du roi dans Sélec
tion de Lyon, mourut vers 1590. 
Il a donné quelques Poéjhs & un 
livre intitulé L&ges ahrogatæ > dont

la meilleure édition eft de Br'uxeÎJ 
les, i f oi t  m-foL , réimprime en 

^1717, Voy* lâ  lifte de fes ouvrages 
dans la Bibliothèque des Auteurs de 
Bourgogne, par l’abbé Papillon,

BUINAM, ( Jean ) auteur An-, 
glois, ne connut que fa langue ma
ternelle ; mais, malgré ces entraves, 
fon génie créateur fe manifefta par 
un ouvrage ftngulier , fort répan
du en Angleterre: c'eft fon Pillgrim. 
progreJj\ c’eft-à-dire Les progrès dit 
Pèlerin, produ&ion des plus ori
ginales. Comme c’eft le fruit d’un 
homme fans littérature, on n’y  voie 
aucun veftige de Part.; mais l’ex- 
preffiony eft ft naturelle , fi jufte , 
& tellement liée au fujet, qu’il 
fer oit difficile de trouver une allé
gorie mieux ipiàginéef..fit mieux 
Soutenue, ‘

BUISSON, ( D u )  Voy. V r a c .
BUISTER, (Philippe) fçufpteur 

de Bruxelles, décoda la France de 
plufieurs de fes ouvrages , vers le 
milieu du xviV  ftécief.du Tombeau 
du cardinal de |a Roçhcfoucault, qui 
orneïi’égUfe.de Ste Geneviève ; Si 

i de.plüf̂ eurs autres morceaux! qu’on 
[Voit; .daqs.Je Parc de. Ver fa il les,

BULLÎ,, Voy, È g y p iu s .
B m * L , (.George ) nç à Weïs 

dans le Sqmmerfet en x634 T mou- 
tnt le 17 Février 1710 , à 760ns, 
évêque de St-Davld, ayec la répu
tation d’un théologien, profond; Il 
dçfendit â foi du concile de Nifcée 
fur la divinité dÊ J* C . , par les 
écrits des Pères qui ont vécu avant 
ce concile. Il fit - voir, contre les 
Ariens 8c les Sociniens , que depuis 
la naiftance du Chriftianifme juf- 
qu’alors, il n’y  avoir eu dans FE- 
glife qu’une .même foi fit un mêm® 
langage. Son principal ouvrage fur 
ceue matière eft intitulé : Defenfio 

fidù Nicentcy Stc. à Oxford , in-4% 
x6èj. En 1694, il donna au public 
un autre ouvrage fous le titre de ï 
Juikium Eielejw Çaihoüçéinum plia*
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p i m  f&tühtutti , Ôte. Cette produc
tion eftitpable fut envoyée au grand 
JJoffuet par Nelfon. Ce prélat écri- 
vie une lettre a celui-ci, pour être 
communiquée à ButL 11 remerciait 
ce fçavant dans les termes les plus 
flatteurs , de la part dé Paffemblée 
du clergé , des fervices que fon 
livre rendoit à l’Églife & à la Reli
gion. Le 5e écrit de Bull’fur cette 
importante matièret eii intitulé: 
Apofiolica 6* Primitiva 'Traditio , Ô£C» 
Toys ces ouvrages ont été rafifem- 
blés par Crabe , &  donnés au pu- 
b’ic en 1703 , à Londres, in-folio. 
Le fçavant éditeur a ajouté, a la 
An de chaque chapitré} beaucoup de 
paffages des Pères , qui avoienr 
échappé aux recherches de Bu.lL 
On voit aufïi dans ce recueil YHar* 
monta Apofiolica3 où f  auteur montre 
l’accord qu’il y  a entre -Si laïques 
SU. 5 . Paul, fur la foi & les bonnes 
œuvres. Qn publia en iyY^fa Vie 
par Robert Nelfon, in - 8° ; -& fes 
Sermons  ̂ ‘en 3 vol* In-S^;" * 1 

BULLET, ( Jean-Bâptifté )mort 
à Befançorï le 6 Septembre i 775 à 
76 ans, étoit doyen de Tuniver- 
Âtë de cette ville , & profeifeur en 
théologie depuis ï  728. - Sa vàRe 
mémoire ne îaiiTbit rien échaper , 
& , quoique livré à des études dé
goûtantes, il étoit d’un caraéiérë 
doux &  d’un accès facile. Ses ou
vrages font de deux genres : les 
uns roulent fur la religion *, les au
tres fur des recherches d’érudition. 
Ils font exacls 8t folides ; raais fôn 
fçavoir y  brille plus que l’élégance, 
la pureté & la noblefTe du ftyle, Les 
principaux font : L Hifloirc de Véta
bli fanent du Ckrifttanifme , tirée des 
feuls auteurs Juifs.& Païens, 1^64, 
in-40. II. L’ Exijhnce de Dieu dé
montrée par ¿a Nature y % vol, in S0, 
11!. Rèponfes aux difficultés des In- 
crédules , contre divers endroits des 
Livres faints , 3 vol* in-12. Ces 
irois écrits font trèÿ-eftimés* Dans
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le dernier fur-taut, il fait-difpa- 
roître bien des prétendues contra
rions , que les eiprits-forts avoient 
voulu trouver dans l’Ecriture, IV* 
L)c Apojlolica Ecclejiat Gallicance ori- 
^ne , X752 , 1U-I2» V . Mémoires 

fur la langue Celtique , 1754 à 1759* 
3 vol. in-foL C’eR l’ouvrage qui a 
le plus contribué à fa réputation. 
V I, Recherches hifiorjques fur les Car- 
tes-à-jouer, 1 75 7 T in-8°. curieufes, 
V IL Dffirtation fur !  Hifoire de 
Francex 1757, ia-8A, BvLLE^ètoiz 
des académies de Befançon , Lyon 
St Dijon , & cortefpondant de celle 
des inferiptions.

B LLL1N G E R ,( Henri) né en 
1504 a Bremgarten, réfolut d’a
bord de fe taire Chartreux. I! chan
gea de de Üe in en lifant Me lunch- . 
thon , devînt Zuinglien., profefla à 
Zurich, eut parr aux querelles ex
citées dans cette égiife par Jes*opi- 
nions nouvelles, St mourut le 17 
Septembre 1^75 , à 71 ans. Danx 
fa qeuüeiîe , il fentit l ’atteinte de 
la mifere , au point qu’il fut obli* 
gé de chanter de porte en porte 
iU de mendier fon pain. On a de 
lui environ So; Traités différons fur 
des matières théologiques , impri
més féparément. Il vouloit les fai- 
re-imprimer on corps , en 10 vol* 
iri - fol. SonRyie eftiïmpïe, & nour
ri de paAages de l’Ecriture & des 
Peres, Quoiqu’il ne fut point ai
gre dans la difpute, & qu’il eût 
de la modération dans fa conduite 
& dans fes écrits, il adopta quel
ques préjugés ds la feûe. Il dit 
dans fa préface fur Y Apocalypfe, 
u qu’il n’y  aura certainement point 
d’autre Ante-Chrift que le Pape*, & 
que Saint jean ayant voulu adorer 
l’Ange , penfa tomber dans un a£te 
d’idolâtrie,» On a encore de lui une 
Hiflotre de Suffi en manuferit.

BÜLLION ( Claude de ) d’une 
famine de|||bë , originaire du Ma-* 
conïïoisljipi d'abord confeiller au
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parlement de Paris. Il fut enfuîre 
maitre-des-requêtes t Surintendant 
des finances en 1631 , préfident à 
mortier en 1636» Employé dans 
dîverfes négociations c£ affaires im
portantes, il fe montra l’un des mi- 
niftres lçs plus habiles de ionilécle 
&  des hommes les plus généreux. 
Ayant fait-frapper , en 164a,les 
premiers louis qui aient paru en 
France, il imagina de donner un 
dîner,à cinq feigneurs de fes cour* 
tifans1, où il fit-fervir au deflèrt 3 
baflins pleins des nouvelles efpè- 
ces* 11 leur dir d’en prendre tant 
qu’ils voudroient, Chacun fe jetta 
avidement fur ce fruit nouveau , 
en remplit les poches , & s’enfuit 
avec, fa proie, fans attendre fon 
caroffe. 11 mourut d’apoplexie en 
Décembre 1640. r '

I. BULTEAU, ( Louis ) naquit 
à Rouen eu 1625* Il pofféda pen- 
danr quelque tems la charge de 
fecrétaire du ro i, qu’il quitta pour 
être frere~Iai dans la congrégation 
de St, Maur. Il paffâ le relie de 
fes jours dans l’abbaye St, Ger
main des-Prés , aufii attentif à fe 
cacher, que d’autres le font à fe 
faire - connoître, 'On a de lui : I, 
Ejfai.de VHijlùire Monaftique deUO* 
rient , 16Sr>, in-3°. G’efi: un tableau 
fidèle de la vie cénobitique, telle 
qu’elle étoit dans les prem. tems. 
Il décrit l’infiitur , les règles , la 
vie des Solitaires de l’antiquité ; 
& prouve que les congrégations 
& les chapitres des Moines ne font 
pas fi nouveaux qu’on s’imagine, 
ïï. Akrégê de CEiflaire de Iordre de 
S, JSenoh , 2 vol. in~4°* 1684. Ï1 
y  . rapporte l’établiiTement & les 
progrès de l’état monaftique en 
Occident , eômme il l’avoir fait 
pour l’Orient. Cette Hiffoire exac
te , & auiîi circonfianciée qu’il le 
faut t ne va que jufqu’ay Xe fiécle. 
Il a voit écrit féparéifielË É /̂/?orVc 
dt w fé d e , &  il pro.uylp^ue cet
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âgé fi décrie avoit produit cepen
dant plufieurs 'écrivains &  perfon-* 
nages recommandables. I Z L Tra-> 
âuüion des Dialogues de St* Gré- 
gcîre le Grand } avec des notes 4 
1689 , in-12. Bulteau a voit formé 
fon ffyle fur les écrivains de Port 
Royal ; il ne pouvoir qu’être bon. 
Il mourut d ’apoplexie le- 13 Jan
vier r6^3, à, 68 ans. Outre la 
connoiffanee de i’hiftôire &  d’une 
partie des langues anciennes &; mo
dernes , 11 pofifédoit les mathéma
tiques , & cultivoit la poéfie fran- 
çoife & latine.

II. BULTEAU , ( Charles ) fre- 
re du précédent, eft auteur d’un 
Traite de la prejféance des Rois de 
France fur les R ols d'Eflpagne, Paris 
1674 * rn*4ff-, 11 étoit auifi fçavant 
dans les ihatîéres profanes, que fon 
frere dans les eccléfiaftiques. Il 
mourut en 1710, à $4 ans.

L  BUNEL , ( Pierre ) né à Tou* 
loufe: , d’un pere Normand, fut 
attaché d’abord à Lazare Bjïf\  am- 
bafiadeur de France à Venife, 
à George\âe 'SeLve , évêque de La-* 
.vaur^ qui le remplaça. Il fut enfuU 
te,gouverneur des fils du;préfidçnt 
du Faur, Il conduifit fes élèves en 
Italie , lorfqu’il mourut d’une fiè
vre, chaude en 1546,3 Turin , âgé 
de 47 ans, Bunel, né avec un ca- 
raéZére doux & une raifon faine, 
étoit un de ces fçavans fans paf- 
fions, fans ambition, qui fe bornent 
àvivre;avec leurs livres & leurs 
amis. On a de lui des Lettres latines 
très-curieufes & écrites purement. 
Il fervit de modèle à Ppul Manuce, 
comme ce fçavant l’avoue lui-mê
me. La meilleure édition de fes Xe/< 
trer efi celle de Graverai, in-S", en 
1687, avec des notes. On voir le 
bufte de Bunel à l’Hôtel-de-ville 
de Touloufe, parmi ceux des hom
mes qui l’ont ïlluftrée.

IL  BUNEL , ( Guillaume ) pro- 
feifeur de médecine 4 Touloufe $



publia en 1513 un Traité far la’ 
pefic , in-4°... Il y  a eu auilx un cé
lèbre peintre de ce nom , qui Ro- 
fiffoit fous Henri 1V-.

B UN ON t ( Robert ) né â Châ- 
lons en Champagne* Tan 1702 , 
chirurgien demiRe à Paris, & den* 
tifte de Mdfdames, mourut dans cet
te capitale en 174S , à 46 ans. On 
eftime les ouvrages' qu’il a publiés 
fur fou art. I* Une Differtation fur 
les Dents des Femmes greffes. IÎ* £f- 
fai fur les' maladies des Dents. III. 
Expériences & ^Démonflrations faites 
à la Salpêtrière & à St^Côme  ̂ in-12*

BUONACORSI, ou P e r r i n  d e l  

V a g a  , naquit en Tofcaae, d’une 
famille très-pauvre. Une chèvre 
l’aîaita. Ses heurenfes difpofîtions 
pour la peinture fe perfeéHonné- 
rent à Rome, &  enfuite à Floren
ce , qu’il quitta pour revenir à Ro
me* Jules Romain &  U Fattore l’em- 
ployérët dans les grands ouvrages 
dont ils avoient la diredion de
puis la mort de Raphaël. Buonacorfi 
imita heureufement ce dernier pein
tre dans pluiîeurs parties , &  ne 
l ’égala point dans l’invention ni 
dans 1*exécution. Il réufiiiToirdans 
les frifes , les grotefques , les or- 
nemens de Rue , & dans tout ce 
qui pouvoir fervir à la décoration. 
I le ft , peut-être, fupérieur en ce 
genre aux anciens. 'Ses defims font 
pleins de l é g é r e t é 'd ’efprit. Ce 
grand maître avoir comnlen:épar 
peindre des cierges chez un mifé- 
rable barbouilleur; Il travailîoit au 
plafond de la falle des rois au V a
tican, lorfqiCune mort fiibite l’en
leva à l’âge de 47 ans , en 1 547, à 
Rome & aux arts1. _■■■ 

BUONACORTI, (Philippe) % / . 
E s f e r i e n t e ;

BUONAMICI, ( CaRrucio.) -né 
à Lucques en 1710 d’une honnête 
famille , embralfa d’abord l’état ce- 
créiiaRique. Ses études finies , U 
fe tranfporta à Rome , dansl’efpoir
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d’y  avancer fa fortune* Après un 
féjout de quelques années en cette 
v ille , où il fe rfit-connoitre du 
cardinal de Polignae qui voulut fe 
l ’attacher , mâiâ -qu’il rëfufa de fui- 
vre en France Thè' trouvant point 
dans PÉglifô-leé'avantages qu’il s’é- 
toit prônas*, il y* renonça, pour 
prendre le parti des armes au fer- 
vice du roi dès DeuX-Siciles. Ce 
changement d’état ne l’empêcha pas 
de fe livrer à fon goût pour les 
belles-lettres* Il écrivit en latin 
l’Hifioire de" la guerre dé Velletri 
en 17454 entre les troupes Autri
chiennes &  Napolitaines, dans la
quelle il fût employé ; cet écrit , 
imprimé en 174 6 ,^ -4 °. fous ce 
titre ; De rebus 'ad Velitrds geflis 
Gommentatius , lui mérita de fe part 
du roi de Naples une peùfion , & 
le grade de commifiaire général de 
l’artillerie. Mais fon ouvrage le 
plus confidérable eR PHiRoire de 
la dernière guerre^d’Italie , qui pt- 
rut 61*1750 &  1751 fous-ce titre : 
De bello ItalicoiCommentarii, in*4% 
en 3 livres, dont il dédia le l“  au 
roi de Naplçs yle II4 au duc de 
Parme t &  le IIIe au fénat de Gê
nes* Le due de Parme récompeufa 
cette dédicace , en conférant, par 
un diplôme très-honorabîe , le ti
tre de comte à l ’auteur & à fes 
defcendàns. Ces deux Hiiloires t 
dont la narration paffe pour être 
aufii exaéle que la latinité en eR 
pure, font fort eRimées,&  ont été 
imprimées plufieur-s fois. On les 
trouve en latin & en français dans 
leS Campagnes de Maillebois , par le 
marquis de Pe^ai, Paris , imprime
rie royale , 1775 , en 3 vol. in-4n* 
fig. Le comte de Buonamici a -en
core corrtpofé un traité De feien- 
tïa Militari , mais qui jufqu’à pré- 
fent n’a pas vu le jour, 11 mou
rut en 1761 à 50 ans , à Lucques 
fa patrie , où il croit venu refpîter 
l’air natal pour rétablir fa fauta.

V  i v
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Ï1 avait reçu an-baptême Jes noms 
de Pierre J ofeph-Marie, & ce ne fut 
que lors de fou entrée au fer vice 
de Naples , qu’il imagina d’yfub - 
ÎHtuer celui de Caflfucto * nom cé
lèbre darts lés faftei de1. Ltjcquesi 

BÜONAMICO , ( Ifazare ) de 
Eaiiano, enfeigna âvêç* réputation 
la rhétorique à Romèy ¿’ Bologne 
&  à Padoue. « Il àvônjj dft N i
ai écran ) une grande idée de'fa pro- 
91 feffion , ü ceiqifon dü de lui eff 
« vrai ? qu’il avoit coutùrne d’af- 

furer qu’il aimeroit mieux par- 
51 1er comme Cicéràn\ que d’être 
» pape , & qti’il préférer oit -V élo- 
si quçnce du-grand oratëur’à .1 ç̂m- 
s» pire d'Augufâ\ C’eft un êprite que 
n l’anecdote qu’on rapporte dé lui : 
*> Qubyant. demandé utf jbur' dii 
?» Démon qui étoît dans ün£ ppi- 

fédée y quel étoit ’ le"meilléüç 
vers de Virefile} il avoit‘répon- 

» du que c’étoir celui-ci: '
Difcitc jüfiitlam monitïf <$* non tem- 

*. nerè Divos,
Soyez j ùftes, mortels, Sc révérez les 

Dieux.. : ' ; -r
>» comme le plus méchant était ;
Flectere fi nequeo Superos, Açhyront  ̂

movebo,
Si lè Ciel m’eft contraire V auStyx 
■ ' j ’aurai r e c o u r s , i 

On a de lui ptuiieurs écrits, qui ; 
furent bien accueillis dansleui n'a if- 
fance , entr'autres.des Poéfus Lati
nes y in-S11. Vedife 1753, Il m°urut 
à Padoue en \ 5 5 2 , à 73 ans;

EUONANV» Foy^ËONANNT. 
BUONAROT1, V. Bo n a k o ta , 
BUDNDELMONTE , lé plus*1

prudent & le mieux fait de tous les 
jeunes gentilshommes*1 dè Fioren- 
ce. Il devoir époùfer m'në demôï-L 1 
felle de la fartnîlë des Anildti ; mais'1 
paiîant un jour a'cbeval ^dëi^hY'la. 
maiion d’une-dame dé! la fafôtlle' 
des Duaaü-y qui fe trOuvaàlofs fur--' 
fa porte, &" qui avoit côrf^u une 
paüion viqiçgte pour ce jeune ca-

vglÎÊf * elle le faïua d’une maniéré 
fort engageante r le railla fur la 
perfonne qu’il,âiloit époufer , & 
lui :Rt':fentir-qu’ellè ne lé mériroit * 
guéfés.Élïè ajouta qu’elle lui avoit 
réferVé fa* fille unique, plus digne 
de lni f &  qui éroit préfente. B non* 
ddmotitefd e v enu ¿out- à ~ 0 oup amou- 
reuxde /éêtdVjeühe' perfonne , ré
pondit ;‘ qüHl "'èptèndojt trop bien 
fes intérêts pfjùr refufçr; une of
fre ii %biigÿante. )En effet ii Fépou- 
fa peu ’de féms après. Les Amidri 
ayant appris' ce mariage , tranf- 
portés de èolere /Sc1' ne vefpirant 
que la vengeance /fondèrent bien
tôt à laverfaffront qu’ils^yehoient 
de recevoir. Un Tcélérat /nommé 
Mofeadi ,Ld'mbehi , prôpofa dans 
une^ffemb1é:e4^esJfparens de cette 
famillef'unihoyen fur de les ven
ger. Quelque teins après , Lamberti 
ayant :'réliicontfe Buondèlmente à 
chè vaf raita%àa avec quelques- 
uns dej Jfés paVeps &  le tua près 
d ü ’ v  1 e dif / prÔh t' Jâè J JLa rn e. Cette 
ayentuVe fèfpaffa - au commence- 
miriY du’xiii^fiécle^ La nouvelle 
de’ cet affafilnat he fut' pas plutôt 
répandue dans la ville , que cha
cun courut aux armes , & mit tout, 
en rumeur,. La1 riobleffe fe divifa 
en deux faélious , qu’oti— appella 
enfuite les Guelfes & les Gibelins ; 
les premiers étolent-pbhr les pa
pes , &i les derniers pour les empe
reurs, Les BtiondeLmante & pîuiieurs 
autfês furent ?les chefs de "celle de 
ces Fâ ¿fions qui' prit le nom de Guel
fes y fk ■ u'hcrtf, liés, aux Ami- 
dei , & T'pîuffeurrs!Î a litres familles , 
furent; dés ¿H e fs ffeTaprre faôHonc 

-Telle eff , fùivânt $}. Çapcce(atro , 
hiftorien du royaume de Naples r 
Vongine dés deux partis qui diyi- 
férent llb lie  peodanr pluiieqrs iié- 
oles. Voy. 111. C o n r a d  , '& x .h o -  .
K.IFACE. ■ '-<■ 5 '!i '

EUONFïGLïQ , ( Jofeph-Con- 
flant ) auteur Napolitain, s'eff dif-
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tingué parmi les hïfloriens d’ltaííe, 
par deux bons ouvrages en cette 
langue. L’un efl V-fiîJîoire ancienne 
& moderne de Sicile , imprimée à* 
Vertife en 1604, en 2 vol, in-4*'j 
l ’autre, celle de Meffme , imprimée 
aufli à Venife en lôoA, in-4'’,

BUPALE, fculpteur de rifle de 
Chio , ayant repréfenté le poète 
Hipponax fous une figure ridicule , 
le yerflficateur lança contre lui 
une Satyre pleine de méchanceté*/ 
Bupah n’y  trouva pas de meilleu
re rèponfe, que celle de fe penr 
dre. ’C’efl: du moins ce que rappor
tent quelques auteurs_l..qùoique PU* 
ne ne foit pas de leur fenrimem. 
Cet hlflorien lui fait faire encore 
de beaux ouvrages après la Satyre 

' ú*Hippon^u B úpale BoriiToit 540 
ans avant J, C.

BURBACH, Voy¿{ P û k b a c h . 
BURBAN, Voy. 11. E r g h e m b a u d ,

B U  R C H A R D ,  évêque de 
Xv̂ orms , précepteur de Conrad àic 
le Sallque , mourut en 1026. Il éçaic 
îiç à la BaiTée, & avoit été Bépé- 
diéHn de l’abbaye de Lobes., Ôn f  de 
lui un Recueil de Canons en 3£3Ç liv. 
imprimés en 1549 , in-fol^qu’il en
treprit principalement pour infltui- 
re les peuples de fon diacèfç. S’il 
les inflruifit, il les égara apifl^en 
joignant aux pièces' authentiques 
beaucoup de fauffes décrétées.

BÜRCHIEIXO , poète ïralien , 
plus connu fous ce nom que fous 
celui dë Dominico , qui étoit fon 
nom-véritable. On ne s’accorde 
guéres fur fa1,patrie , ni fur le 
iems de fa naiuance. 'L ’opinion la 
plus fut vie , eft qu’il naquit à Flo
rence vers 1380. Quant à l’époque 
de fa m ort, elle .paroîr plus aflu- 
rée : on le fait-mourir à Rome en 
1448. Ce po^te étoit barbier à 
Florence , & fa boutique le rendez- 
veus ordinaire de tous les gens- 
de-lettres qui vivoient alors dans 
CÊtte vflle. Ses .Pvéfeej , qui pour
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lâ plupart confident en foonefs t 
fît Couvent fort libres , font d’un 
genre bouffon 5t burlefque ; maïs 
tellement original, que quelques 
poètes qui font venus après lui * 
ont cherché à l'imiter en compo- 
fant des vers alla Burchidltfia. El* 
les font d'ailleurs pleines d'obfcu* 
rites &  d’énigmes. Quelques écri
vains fe font évertués à les com- 
jj|pneer , &  entr’autres le Dont 5 

' mais le commentaire n’eft guéres 
moins obfcur que le  texte, Bur* 
chttUû néanmoins tient une place 
diftinguée p3rmî les poètes Ita
liens, On peut lui reprocher de n'a
voir pas aflfez refpeété les mœurs 4 
mais la licence de ce poète barbier 
tenon auiïï beaucoup au goût gé
néral qui régnoit de iba rems. Les 
meilleures éditions de fes Poéjtes 
font celles de Florence, chez les 
Juntes en 1552 & 1568, in-S*. Ses 
Sonnets furent imprimes pour la i r• 
fois à Venife in-40, 1477.

BURE , ( Guillaume-Franç* de ) 
libraire de Paris, ta patrie, mort 
le 15 Juillet 1782 , acquit de la 
confidérati.on parmi fes confrères 
par fa probité , & beaucoup de ré
putation parmi les bibliomanes de 
la capitale , par la connoiflance 
qu’il avoit des fivres rares. Sa 
Bibliographie inflructive ou Traite des 
Livres rares & Jlnguliers , 1763 & 
fuiv. T 7 vol. in-S° ; fon Catalogne- 
des Livres de M. de l a  Va I I  1ère , 
1767 } 2 vol, in-S° ; fon Mufaum 
Typographicutn , I77Ç , in-12 , font 
d’un grand fecours pour le choix 
des livres. La plupart font ciéfi- 
gnés avec - exactitude t & les vé
ritables éditions marquées de fa
çon à n'êrre point confondues avec 
les impreflions fubreprices. L’au
teur auroit rendu encore un plus 
grand fervice aux amateurs des 
bons ouvrages, s’il avoit diftingué 
les livres rates véritablement uti
les , des bouquins qm ne font te-,
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cherchés que par une curiofité faf- 
tueufe & frivole.

BURETTE , ( Pierre Jean ) mé
decin de la faculté de Paris , pen-

collége royal , naquit a Paris en 
1665 , Sc mourut dans cette ville 
le 19 Mai 1-747, âgé de S2 ans. Il 
poffédoit les langues mortes, 
une partie des langues vivantes^. 
Les Mémoires de l'Académie des Bet$fi 
les*Lettres font pleins de fes mor
ceaux. On y  trouve des Differ- 

■ tâtions fiur laJDanfie , le Jeu. , ¿es 
Combats H la Courfe, 11 enrichit ces 
Mémoires de la Traduction du Trai
té de Tintât que fur la Mu fique, avec 
des remarques qui font répandues 

' dans pluíieurs volumes de cette 
fçavante fociété : ( Voy. Phere- 
c r a te . ) il en a été tiré quelques 
exemplaires féparément, qui for
ment un vol. in-40 , 173 j , rare. 
Ses Dîfiertations fur cette dernière 
matière furent attaquées par le P, 
Bougeant, qui s’amufoit quelque
fois de la mufique. L’académicien 
foutenoit que ¿es Anciens avaient 
connu le concert à plafieurs parties. 
Ifilluftre abbé de Châteauneuf fe 
déclara pour lu i, fie Burette t fort 
de l'autorité d’un tel homme, & 
de celle de Plutarque , terraffa fes 
adverfaires. Sa bibliothèque étoit 
des mieux compofées.. Le Catalo
gue en a été donné en 1 74S , 3 vol. 
in - ïï . Il travailla Iong-tems au
Journal• dûs Sçavans.

BURGENSIS', ou Bourgeois , 
{ Louis ) né à Blois vers Tan 1494, 
devint premier médecin de fran* 
fois /. II hâta la délivrance de ce 
prince , lorsqu’il étoit prlfonmet à 
Madrid. Bourgeois Lp'erfuada adroi
tement à Charles Qjùnt, que Lait* 
du pays étant mortel-ppnf ' fort 
prifonrtier ,îï'falloir déféfpérer de 
fa guérifon. L'empereur, craignant 
alors de perdre la rançon, traita

b u R
promptement avec François ï  , à 
des conditions qu’il n’auroit pas 
acceptées* fans l’arrifice de Bour
geois. Ce médecin fut récompenfé 
comme il le méritait. Il fut con
tinué dans fon emploi auprès de 
Henri U.

BUR1 , ( Richard de ) ou d’Au- 
GERv ille , favant Anglois, né vers 
la fin du treiziéme fiécle , more 
le 24 Avril 1345 * à 59 ans , fut 
d’abord précepteur de fon maître 
Edouard ¡I l  t enfuîte fon homme 
de confiance dans diverfes négo
ciations , puis évêque de Durham , 
chancelier, grand-tréforier, &  en
fin plénipotentiaire pour conclure 
la paix avec la France. Les let
tres lui ont beaucoup d’obligation, 
II eut pour les feiences une avi
dité infatiable , St fupérieure aux 
obftacles que lui oppofoit fonfié- 
cle. Ses richeffes lui fervirent à 
former une bibliothèque la plus 
nombreufe qu’il y  eût alors en Eu
rope , à chercher avec beaucoup de 
foin des manuferits d'Àuteurs an
ciens , & à en faire-faire de bon
nes copies. Il nous a fait part lui- 
même des mouvemens incroya
bles qu’il fe donna, &  des grandes 
dépenfes qu’il fit à cet égard. C’eft 
dans fon Traité fur Vamour & le 
choix des Livres , imprimé pour la 
première fois à Spire en 14S3 , & 
enfuite en différentes villes, fous 
ce tiçrje : Pmi0&iB$iON. Le fa
meux critique Fabriçius ôte cet ou
vrage à Buri,,pour le,donner au 
Dominicftip, Holkot. ■ ; -

1|;-qê ÿtut . pas je . confondre avec 
le. do ¿leur Buri , quLen 1690 pu
blia un, 4 -̂4° Întirulé. : L 'Evangile 
nud y par. un véritable, f i ls  de PEgli- 
fe ariglois, En Voulant éla
guer leiÇIiriftianifrne,, il le,détruit 
prefque^entiérement ¿fil réduit ( fe- 
ît Ion M. Vabhé-P tu quçt ) la croyan- 
» ce néceffaîre, pour être Chrétien 
» aux points les plus fimples, & croit 
» que, pour être Chrétien, il fnffit dë

fionnaîre de l’academie des infcrip- 
tions, profeffeur de médecine au
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v croire que J é s u s -  C h r i s t  e$ le 
h Fils unique de Dieu» II regarde la 
vt confubftantialitjé du Verbe comme 
„ un dogme inconnu, aux premiers 
„ Chrétiens* Il prétend que du tems 
f, de S. Jufiiîi çn regardoît encore 
„ comme Chrétiens ceux qui croyoiét. 
,» que J* C.ctoit Homme, né d'Hom- 

me, &c que Fon parloit de cès gehs- 
„ là fans leur dire des ihjurels ; mais 
s, que depuis qu’on veut difpütér fur 
n ces matières, la chaleur des difpti- 
„ tes, & les partis quiife font formés 
„ dans FEglife Chrétienne à caufe de 
M cela ( ont fait-paroître ces quelîions 
„ importantesà-peu-près commela 
„ peine que Ton a: à trouver les dia- 
» mans & à les polir, les rendent pré- 
„ cieuxtcar enfin, dît—il , quoiqu’il 
„ s’agiife de la  nature Divine, il ne 
„ s’enfuit pas que tout ce qu’on en 
» dit foit important.L/uni verfité“ 
d’Gxford condamna & fit-b lû letlè  
livre du doéteur BurT, &  Ç6‘ juge- 
ment lui créa, des parçifansj parce 
que tout ce qui s’̂ éloigne.tde fa  ; fa- 
çon-de-penfer commune ¿rplaît aux 
efprits /inguliersi f f . c

I. BURIDAN , ( Jean) natif de 
Béthune , reéteurde Funiverfité dè 
Paris , fameux diale&ïcienyfe ren  ̂
dit moins célèbre dans le XIV° 
iiécle par fes Commentaires fur Arif* 
tûte, que par fon Sophifme de ¿'Ane. 
Il fuppofoït un de ces animaux 
ihipidies, également prôffé de la foif 
&  de la f a i m , è h tr e  u n e  m e fü r e  
d 'a v o in e  &  u n  fe a u  d ’e a u , fa ifa n t 
une é g a le ' im p reiîàon  fu r  fe s  o r g a 
nes. C e  g ra r id -h o m m e jd é m a n d ô it  

enfuite t Que fera cet Ane ? S i le s  
petits e fp r it s  q u i v ô u lo i è n L  b ie n  

difcuter 'aVed ‘lu i3 c e lt e  iià p ô fta n ta , 
queftion , r é p o n d a ie n t  i U'demeure
ra immobile -, —  Donc , c o n c lu o it - i l ,  
il mourra de faim & de fo if  entre 
teamS* tàvoine. S i q u e îq V a u tr e  lu i 
tép on d oit : C e t  " A n e y  m ô n iie u r , lè  
docteur , ne fera pas djfe  ̂âne\ pour 
Je laifer mourir ¡- -̂Ddnc\ c o n c lu o ît -  
i l , ilfe tournera dfun ' coke "plutôt que 
4? l'autre : donç il a U^ranç-arNtie.

Ce fophifme embarraffa les grands 
perfonnages de-ion tems , & foa 
Ane devint fameux parmi ceuxxie 
fes éqples. La; dialectique de B to
nd an lui coûta cher ¡.comme il étoit 
de* la feite des, Nominaux , il fut 
perfécuté par celle des Riaux, 5ç 
obligé de fie: réfugier en Allemagne* 

IIv BURIDAN, ( Jean-Baptiite) 
avocat de’ Reims:, né à Guife , &  
mort en 163 3, a donné ;I. Un Com
mentaire fur Lai Coutume du. Vermany 
dois , qu'on.trouve dans le Recueil 
des Gbmmentataites de ce comté f 
2 vol, in^foL ; & féparément, 1631, 
in-f . ,  II. Commentaire fur La Coutu
me de Reims , 166 y , in-fol* 

BURIGN^ , ( N. Xévefque de ) 
né àt Reims , étoit frere de M. 'de 
Bouilli, ( Voyei r. ‘L evesque ) Ôc 
membre de l’académie des belles* 
lettres  ̂de /Paris. - Il mourut dans 
cette ville lo Ŝ Oéiobre 1785 , à 
94 ans , doyen de la littérature 
Frahçoife & peut-être de la litté* 
rature Européenne* La tranquillité 
de Ton ame St la douceur de fon ca*, 
raétére lui procurèrent une vieil- 
lefife longue j douce Êt agréable. A,' 
92 ans il poiTédoit une fanté ro- 
bufte , une mémoire étendue, & la 
faculté de cômpofer ce d’écrire. Il 
conferva Fufage de tous fes fens t 
&  put jouir de tous les plailirs de 
Fefprit Stades agrémens de la fo- 
ciété. Sçavant utile & fans faite»- 
écrivain fans, prétention , fimple 
dans fes moeurs ainfi que dans fou 
iîyle , il ne connut ni Forgueil, ni 
l’intrigue , ni Fpnviç. Ses ouvra
ges font; I. Traite de Vautorité des 
Papes, 1720 ,4  vol.,in-x2. Il, Hif- 
toire de la Philofophîe Païenne, 1724, 
in «12.;. ouvrage fçavant, publié en 
1754 , fous le titre
de Théologie Païenne.. \II, Hijloïre 
générale de Sicile.., 7 2 vol. in-
4°. IV . Traité de Porphyre de l'ab- 
fia\ence des Viande *̂ * 1747 , in-12. 
V* HlJloirC: des.Révolutions de Çonf F
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fantiaoplet % vol.in-12, X75O. V I, 

de Grotius , 1754, 2, vol, in* 
12. V IL  F/¿ (TErafme, 1757* 2- 
Vol. in*X2. V lII. Vie de B¡*ffuet, 
17 6 1 , itt-12. IX* Kîc d« Cardinal 
d u  P erron  , 1768 , in -I2, Les OÙ* 
vraies historiques de M* de Burigni 
font eftimés pour l’exaétitude des 
faits & l'abondance des recherches. 
-Tviais il narre fans feu ; il met peu 
de Vigueur & d’expreifion dans 

*fes portraits , & il,eft quelquefois 
diffus dans fes détails... ¥oye\ l'art* 
St -H y a c in t h e .

BURLAMAQUI, (Jean-Jacques) 
tTune ancienne St noble famille ori
ginaire de Lucques , naquit à G e
nève en 1694. La chaire de droit 
de cette ville acquit beaucoup de 
ïuftre pendant le tems qu’il y pro- 
fefia. Le prince Frédéric de H elfe* 
Caffel , fon difciple, l’emmena avec 
lui en J734, & le girda pendanr 
quelques années. De retour à Ge
nève , il fut nommé confsiiler d’é- 
lat-, & mourut en 174S , à 54 ans. 
Ses .Principes du Droit naturel & po
litique , Genève 1755’, & en
5 vol. in-12, font fait - connoüre 
avantageufement dans la républi
que des lettres. Il a faît-entrer dans 
fort ouvrage ce qu’il a trouvé de 
-mieux dans les écrits de Grotius , 
de Pufendorf, & de leur commen* 
tateur B a rb cy ra c. C’efl: une fuite 
Aidées juftes , intéreiïantes , fé
condes , nettement développées , 
heureufement liées t 6c exprimées 
avec précîiion.

BURLBY, ( Gualter) prêtre 6c 
théologien Anglois j qui vi voit en 
1 3 3 7 , a ÎaiiTé des Commentaires f u r  

A rijlo te , imprimés'dans le x v c fié- 
¿Ie; 3c un livre De vitâ & moribus 
Fhilofophoruin, Cologne 1472 , édi
tion raro. ■

I. BURMAN, (François) né à 
Leyde en 162S , fut profeiTeur de 
théologie à Utrecht* II fit-fieurir 
Pumverfué de cette v ille , 6c kíqíx-
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rüt ert 1679 , à 51 ans , après avofr 
publié : I. Un Cours de Théologie ,  

en 2 vol* in-4% qui jouit de Bef- 
time des Protefians. 11* Des Dif- 
cours Academiques. III, Des Dijfcr- 
tations fur T Écriture , à Rotterdam „ 
i6 S 8 } 2 vol. in-4* -, 6c plufieurs 
autres livres.
. ■ II. BURMAN , (François) fils 
du précédent, né à Utrecht & pro- 
feffeur de théologie comme fon 
pere , mourut en 1719 , à 58 ans* 
Ses principaux ouvrages font : I* 
Theologus, fivè De iis quæ ad verum 
& confummaturn Theologum requit un- 
tur , in-40, U. De perfecueione Dio<* 
cletlani, in-40, III* Diverfes Dijfer- 
tat'wns fur La P.oéfe , in-40* en lurîn* 
Il n’étoit guéres que compilateur, 

III* BURMAN, ( Pierre ) frere 
du précèdent , profeiîeur en élo
quence & en Kîftoire à Utrecht, 
puis en grec êc en. politique  ̂ mou
rut e,n 1741 » dans un êge avancé, 
avec la réputation d fun fçavant la
borieux 8ç d’un commentateur in
fatigable, On a de lui plufieurs édi
tions d’Auteurs latins , accompa
gnées de notes: Vell. Paterculus , 
Qjàntilien , VaUrius-Plaçais , Vir
gile , Ovide y Suétone , Luedin , 6cc* 
Les plus eftimées font celles de 
Phèdre & de Pétrone \ mais le texte 
eft noyé dans les remarques.. On 
a auflî de -ce fçavant , un Traité des 
Taxes des Romains y Utrecht 1694» 
imS°; des Dijfertations , des D  if- 
cours , des Poèjies Latines. Il avoit 
plus, de fçavoir que d’efprk,

IV. BURMAN , ( Jean ) profef- 
feur botanifte. & médecin q Amfter- 
dam, a donné deux ouvrages de 
botanique *, l’un.ùnntuîé : Rariorum 
Africanarum Plantarum Deaad.es JC, 
Amfterdam 173S 6c 1739 , in-40, 
figures ; l’autre , Thefaurus Zeybxni- 
cus, ibid. 1737, in-4% fig. Refont 
recherchés Ôt peu communs*.* Il y  

a eu d'autres fçavans de ce nom : 
Voy, II. H e in s iu s ... A i>rxen a%
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fc-ii, & I. O rville  , Tan & l’autre
à la .fin,

L BÜRNET , ( Gilbert) naquit 
îe iS Septembre 1643 * à Edina* 
bourg , d’une famille noble'Ôc an* 
ciehne. Son per-e prit un foin par
ticulier de fon éducation. Après 
que fes études furent finies , il 
voyagea en Hollande . en Flandre 
& en France * vîiicanc le* fçavans 
& lés hommes célèbres. En 166 
il fut ordonné prêtre t &  fe char
gea d’une églife , qu’il conduifît efi 
bon palpeur & en pere des pauvres,
11 s’adonna dès-lors à Thifloire. 
Erant allé à Londres en 1673 , 
pour obtenir la permiffion de faire- 
imprimer la Vie d€s Ducs £Ha- 
milton \ le roi Char Us //le nomma 
fon chapelain. Six ans après il pu
blia fon flifioire de ¿a île for mat Un , 
qui lui mérita les remercimens des 
deux chambres du parlement. A 
l ’ayénement de Jacques II , Burnct 
étant devenu fufpeâ: à la cour , 
quitta l’Angleterre , parcourut l’I 
talie-1 la SutiTe &  T Allemagne , 
vint en Hollande , ifuivk le prince 
d'Orange en Angleterre , 6c eut 
beaucoup de part à fes fuccès. L’é
vêché de Salisburi éta-nt venu à 
vaquer, Burmt , qui le follicitoit 
pour un de fes amis, en fut pour
vu l’an 1689. Se regardant alors 
comme le perè des pauvres , il 
employa à leur foulagement en
viron ç 00 louis cliaqüe!jannée. tl 
fut nommé erv i6$8 précepteur du 
duc de Glacéfier y  &  il ifaccepta 
cet emploi qu’â ‘ condition ! qu’on 
lui donnerok’tbufes HerŜ àfthées un 
certain tèrôsi‘ poûf'<’Vfcilfer à- fon 
diocèfe. Son tempéramdht'Tobufte 
luifaifoit négliger le foin de fafan- 
té. Ayant été affligé d'une fluxion 
peu de teins avant fa m ort, il- ne 
voulut pas y  faire attention : elle 
dégénéra en inflammation de pou
mons, & il mourut le 15 Mai 1715 
après avoir été marié 3 fou. Bur-

net étott regardé en Anglet.ft, com* 
me Bojfuet l ’étoit en France ■ mai* 
l’Ecoifois avoir moins de génie que 
le François. Son emportement con
tre f  Eglife Romaine 3 déshonore 
fa plume &  fes ouvrages } cepen
dant , malgré fon averfion pour 
cette Eglife , il n’oublia rien pour 
fauver la vie au lord Stafford &  
à pl u fleurs autres Catholiques, Ôe 
ne tut jamais d’avis d’exclure le 
duc àlYoTck du trône. La droiture 
de fon cœur le forçoit toujours à 
dire ce qu’il croyoit jufte & v é 
ritable. S 'il ht des fautes, on doit 
les rejetter fur fon zèle trop ar
dent. Le comte de Rochefier , fl 
connu par fa facilité' & les agté- 
mens de fon génie T lui dut fa cou- 
verfion^ non feulement il le con
vainquit de la vérité de la reli
gion , mais Ü lui en ftr-pratiquec 
les devoirs. L’évêque de SalÎsburi 
Jaifîa beaucoup d'ouvrages d'his
toire & de controverfe. Ceux que 
les fçavans confultent encore, fonte 
L L'Hijloire de fan ïems , l ” . voU 
contenant l'hijloire depuis le r établif- 
fement du roi Charles II , jufqu’ i  
la Tlvolution qui mit fur le tronc
Guillaume III & Marie , & un abrégé
h fo r  i que de B état des affaires , tant- 
civiles aY cecléfiiftiques, depuis Jac
ques I jufquà Ban 1660 ; en an- 
glois , Londres 1714 , in-fol. Le 
ftyle de cet ouvrage n’eff nulle
ment historique -, on n'y voit ci 
élégance, ni nobleife, ni variété* 
Ce n’eft' proprement qu’un ftyîe 
de converfstion , mais un ilyîe 

Aanguïfîant, négligé , dur ; chargé 
d̂es mêmes termes des mêmes 
idées. Quant à l'ouvrage même ,

. on accuie l’auteür de trop de cré
dulité : on-prétend' qu'il donne 
pour vraies, des chofes que cer
taines geiÿs ne lui difoient que 
pour fe moquer de lui , ou po-ur 
s’en défaire quand il venoit les im- 

, por tuner de fes queilions, D ’aile
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leurs U s’abandonne trop à Ton féf- le Déluge, étolt fans vallées, fans 
fentiment , & quand il parle des montagnes & fans mer,; & quoi* 
perfonnes ou des partis qu’il n’ai- qu’il foír embarraiTe de prouver 
moît point, la haine l’infpireplus cette opinion', il parle comme fi 

ï que la vérité. On a fait deux tra- elle étoit démontrée. II. Archaoto* 
duélions françoifes de cet ouvra- già Philofophica , feu Doctrina an- 
gré ? toutes deux adez mal écrites tiqua de rcrum originibus , in-40 f 
&  faites à la hâte , Lune par M. de 1692 ; livre aufïi paradoxal que le 
la PUlaniére , &■  l’autre anonyme. précédent. On les réunit en 1699, 
La 1 " . parut fous ce titre : Mémoi- â Amñerdam t in-4fr. C ’eft l'édition 
res pour fervir à VRiflaire de la Gran- la plus recherchée de cet ouvrage 
dc-Bretagne fous Charles î l l  & lac- imgulier. Le récit de Moyfe n’eft , 
ques U -, la Haie 17.25, 3 vol. La félon lui * qu’une fimple parabole • 
2e. fut publiée fous le titre à’Hif- le ferpent, l’arbre défendu ne font 
toire des dernières Révolutions d ’An- que des emblèmes. On attaqua ces 
gleterre , à la Haie 1725, in-4°, 2, différentes opinions, ( entdautres 
vol* ; fit Trévoux ,*4 vol. in -ï2 . G r a v e r o l  , Voy* fon arc, ) & l ’au- 
II, Voyage de Suijfe & <?Italie, avec teur n'y fut que plus attaché. III. 
des remarques , dont nous avons De jîatu mortuorum & refurgentinm , 
auiiî une traduélion , en 2 volumes 1726, in-S° : il fut traduit enfran* 
in-i2,III. Hijloire de la Réformation çois, en 1731 , in - i2 t par le mi- 
del'Eglife d'Angleterre, traduite en niftre Biony ci-devant curé. Pur* 
françois par Rofcmond, Amflerdam net y  foutient que les juñes ne 
1*687, 4 yol. in-12* David Ma\el font point récompenfés , ni les 
a publié une traduédion , extraite impies punis après leur mort. L ’o- 
du Ier. ouvrage, intitulée : EJfai fur pmion des Millénaires reparoit ici 
la vie de la Reine Marie, in-i 2. Il avec de nouvelles armes. Le cé- 
eñ pardonnable à Bumet de fe trom- 1 èhre Muratori l’a réfuté dans fon 
per dans ces deux productions fur traité De Paradlfo. IV , De fide & 
quelques dates ; mais il ne. l’eft ojficiis Chrifiianorum , 17 2 7 , in-8% 
point d’y raconter les faits avec marqué au-coin de fes autres pro
aigreur. il cherche trop dans fes duétions : ces deux dernières font 
Voyages ce qui peut jetter du ri- pofthumes. V . On lui attribue un 
dicule ou de foclieux fur l'Eglife Traite de la Pr&videncet & de la pof- 
Romaine & fes cérémonies. En un fibUitè phyfique de la Réfurreñion t 
mot, le théologien & le contro- connu en notre langue par une 
verfi&e l’ont trop fouvent emporté verfîon in 12, ' 
fur le. philofophe & I’hiñorien. /, BURRHUS, ( Afranius ) corn- 
Voy. aniîî IL Mesnïl, mandant des gardes prétoriennes

IL BURNET, ( Thomas ) né en fous l'empereur Claude & fous Né* 
Ecoffe, obtint !a place de maître de .raq dont il fut gouverneur. C’étoit 
l'hôpital de Surton à Londres. IL un homme digne des premiers fié- 
mourut le 27 Septemb. 171 dans des de Rome par fes mœurs févé- 
«n âge allez avancé, regretté des res. On l’accufa , auprès de Néron. , 
bons citoyens & des littérateurs, d’avoir confpiré contre j lui. Ce 
On a de lui pluiieurs ouvrages ; tyran parut d’abord ne pas s’arrê- 
I. Telluris theoria fêtera en 1681 , ter à cette accufation ; mais quel- 
in-4P: bien écrite, mais pleine de que tems après , lañe d’avoir en 
paradoxes, & plus agréable qu’uti- lui un maître donc les leçons & 
le. II prétend que la Terre, avant les exemples le faifoient-rougir, il
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hâta, dit-on t fa fin par le poifon, 
l ’an 6z de J. C*

l ì .  BURRHUS, (Antifiitis) beau- 
fiere de i’emper. Commode , fut mis 
à mort par ce prince , à la folli- 
citatioil de diandre , dont Burrlms 
avoit révélé les concuinons & les 
violences, l’an t Sòde J. C.

EURTHON, ( Guillaume ) né 
à Londres en 1Ó09 » d’une famille 
pauvre , fe fervic des connoiiTan- 
ces qu'il avoit dans la langue Grec
ques èc dans les langues Orienta
les, pour fe tirer de l’indigence  ̂ Il 
fut direéteur de l’école de King- 
fton près' de Londres. Il mourut 
en 1657 , âgé de 48 ans. On a de 
lui des ouvrages très-fçavans. I. 
Une Defcription du Comté de Lei- 
ufier, Londres 15 12 , in* fol. figr“ . 
IL Un Commentaire fur ce qui eft 
dit de la Grande - Bretagne dans 
l ’Itinéraire d'Antonin , en anglois 
1658 , Ln-fol. &c, IIL Att-p^rx 
rite ris lingua Ver fies. , cum notis /* 
H. Seelen , Lubeck 1720 , in-S°. & 
Gr&ca lìngua Mi f io r ia  , Londini , 
1ÓÒ7 , in-S°. avec le précédent.

BURY , Voy=. Bu r i.
BUS , ( Çéfar de ) né à Cavali- 

Ion le 3 Février 1 544 , d'une fa
mille noble , originaire du Mila* 
nès j fut amené à Paris par un de 
fes freres qui étoit venu à la cour. 
Le féjour de cette ville corrompit 
fes moeurs , fans pouvoir avancer 
fa fortune. De retour à Cavaiilpn, 
il fe livra au plaiiir & à la dilli- 
patiop -, mais Dieu Payant touché, 
il entra dans l’état e.ccléiiaftique , 
& fut pourvu .d’umcanonicat dq la 
cathédrale. Sa vie fut un modèle 
pour fes confrères. H qourolt de 
village en village., prêchant, esté- 
chifant , & excitant les pécheurs 
à la pénitence, Son zcle lui ayant 
attiré pluiieurs difciples ,i l  en for
ma une compagnie , dont le princi
pal devoir feroit d’enfeigner la doc
trine Chrétienne, Cet ordre de ca-
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techiftes eut fon berceau à A v i
gnon* L’inflituteur en fut élu gé
néral l’an 159$ , après que fon 
inftitur eut été confirmé par le 
pape Clément VI IL Cèfiar de Bus fe 
borna à propofer pour toute règle 
à fes difciples , l’Evangile Êt les 
Canons, n’y  ajoutant que quelquet 
ftaruts qui en étoient comme l’ex
plication, Le faint fondateur fut 
affligé de la perte de la vu e , treize 
ou quatorze ans avant fa m ort, ar  ̂
rivée à Avignon, le 15 Avril 1607, 
dans fa 64e année, On lui eil en
core redevable de l ’établiiTement 
des Urfulines en France* Cajfiandrc 
de Bus fa nièce , Françaife de Brc* 
monte pénitente, furent les pre
mières religieufes de cette congré
gation , deftinée à rinftru&ion des 
perfonnes de leur fexe. 11 refie de 
de Céjar de Bus quelques Infime- 
lions familières, fur les quatre par
ties delà doffrineChrétienne,écri- 
tes d’un fîyle très-fimple , 1666 , 
m-SD. Jacques Beauvais a publié fa 
V ie  m’4°, Vçye\ auffl les Vies des 
Saints de Baillet, au 1 5 Avril. 

BUSAMVAL Voy. Buzanvae* 
BUSANVILLE , Ÿoy, Charles 

X II  n°. 19 aux deux-tiers del'art* 
B U S B E C  , ou Bîesbêc ( Au- 

ger Giflen) naquit à Gommes en 
IJ22. Il étoit fils naturel du fei- 
gneur de Bœsbec, petit village fur 
la Lys, Son pere , homme-de-qua- 
lité , connu & eüimé de Charles- 
Quint, le fit-légitimer, & lui donna 
une excellente éducation. Les plus 
beaux-efprits de Paris, de Yenife, 
de Bologne , de Padoue, furent fes 
■ maîtres. Lorfqu’il fut de retour 
dans les Pays-Bas , il paffa en An
gleterre , à la fuite de BambaRa- 
deur de Ferdinand roi des Romains. 
Ce prince l’appella à Vienne , & 
le chargea d’une ambaffade auprès 
de Soliman 11 empereur des Turcs. 
À fon retour il fut fait gouverneur 
des enfans de Maximilien ÎIt ôteon-
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duifïten France Eti\àbetb. ïëuf foeur, 
deilinée à Charité £JC* Ce fçavant 
mourut en Normandie l’ail 1592  ̂
70 ans y comme il retournait de 1 

•Paris;, ou Pempercur l’a voit laiüTé 
en qualité de miniftre. Sa mémoire 
fut lûng-tetns chere aûx gens de- 
lettres t- dont il étott le proteéteu r , 

'&  aux bons citoyens* dont il étôit 
l ’exemple; Busbec recueillit dans le 
•Levant diverfes Infcri prions , qu’il 
fir-paüër à Scàliger  ̂ à Lipfe & à 
Gwter.C c ft  à lui qifon eft redeva
ble du Monuntemitm Aticyranum̂ vrist- 
bre trouvé à'Ancyre  ̂ prédeux 
aux fçavans: Cent manufcrits Grecs 
qu’il ramaifà dans fes voyages, en
richirent la bibliothèque de l’ein-1 
pereur, 8c éridbnt encore aujour-' 
d’bui un des plus beauxVrnemens. 
Ses Lettres- fur fon ajnbafTadç de- 
Turquie, en iv  livres, traduites en 
françois par' l'3bhé de Eoy ,3  Vol. 
i n - i l ,  doivent êtrèfhé^uéés par’ 
les négociateurs t élïesyorit un mo
dèle de boa ftÿle polir les ambafy 
fadeurs qui rendent compte à leurs 
maîtres de ce qui fe paffe dans les 
cours où ils rélideht* ‘Celles qu’il 
écrivit à l'empereur Rodolphe,'lbtf- 
qu’il étoiténFranceVontuh tableau 
intéreffant du règhe d'Henri l î ï ,  il 
dit beaucoup en peu de mots ,■ ne 
laiflfant échaper ni les grands mou
vement, ni les petites intrigues, 
mais S’attachant fur-tout aux faits 
agréables ou iinguliërs. Il raconte 
les chofes avec une telle naïveté . 
qu’elles femblent fe paflfer fous les 
yeux du leéleur. On peut cepen
dant lui reprocher que , lorfqu’il eft 
qiteflion de nos malheurs , il en 
parle d’une manière trop dégagée. 
Son Conflit 11m de re~ militari con
tra Turc as Inflituenda , & fon Voya
ge de ConfiantiPcplt & A Amafe , 
peuvent guider ceux qui font char
gés de négociations à la Porte. On 
les a réunis avec fes Lettres dans 
l'édition de fes Ouvtages donnée
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par Eliivir\ L e y d e 1633 » &  Am* 
lïerdam :i66o in -^ - 

BUiïGHETïO d a  D u u c u io  È 
:architecfe du jCX*- ûécle , * natif de 
; rifle de Dultchio, .bâtit l’églife ca
thédrale de Plie , qui palTe encore 
pour une des plus belles.d'Italie, 
Büf ch&tto étoit un grand machiaiüe; 
il faifoit-mouvoir de très-grands 
fardeaux avec très-peu de forces. 
On mit fur fon tombeau :  ̂Que dix 
»» filles-Ievoient par fon moyen des 
?» poids v que mille boeufs accou- 
» plés n’aüroiécpu remuer,& qu’un- 
» vatffeau de charge n’auioit pu 
» porter en pleinë mer-, ’>

Quod.vix mille boum poffent juga 
cnnçla movers , ■

-, Et qiiodvix-.potuit per marc ferre rarist 
Bpfchejttiyz/yfi, quod erat, mirabile

- -pif u> r .  . /  . .
Dentt piiéllaririn turba levavîi omis.
Quokf\e'Biifch.erio Vécût ‘dans lefié- 

, clede j’ïg'nbrânce & de PHypèrUo- 
le jiÎ A'brifqit êd partie cet ëibgé.1

B Ü ^ H lU SÎ^ K erhian) f é '  éfi ‘
; 14'6"3'"h S"âp.eïh'bbtifg , 1 parcourue ’ ‘ ' 
l’Ailehïagité ën^nfeïgria ht ayéi  fuc- ' 

:cès lés, hiimapités ,' ’&  fe fit des en
vieux pat mi'fë S confrerés, 11 ferua- 

J rîa à Marpbürg Jeh 15 27. Pendant 
qu’il de me ùr bit dans cëtèè ville f i t  / 
pafTa un joiir à fiez riialVétii dans 
une place fèinplie de monde, §c per-' ' 
fonne ne'Iè falua. Il rentre ¿liezlui, 
prend unihàBit très-propre, §tchs- 
cun tira fon" chapeau1 âvèé refpééV. 
De retôur dans fa màifon, it ota 
fon.habit, le foulà aux pied ’̂avec' 
indignation, en diiant: Eau f î t  que'.' 
ce foù' à toi , i$* non d mes qualités 
perfonnelles , quefe doive lès civilités 
qu’on me rend ? . .  Bnfchius fenranc 
venir là Visiifëiîe, fé retira à Dul- 
men , où il avoir quelque bien & y  
mourut en 1534, à 66 ans. On a 
de lut'deà Commentaires. d’Autêurs 
claffîquès, & pluùeurs vol. in-40 
de Fçéfies latines.

BUSÉE, ( Jean ) Jéfuite de Nlmè* 
gue, mourut à Mayence le 30 Mai

1611
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r6i r , a 64 ans, agrès avoir pfû* 
fcffé pendanr pluiieurs années les 
humanisés & la théologie morale. Il 
eit auteur de quelques  ̂Ouvrages de 
piété, eiHmés , en 4 v. in-12, tra
duits par l'abbé Macé\ & de quel
ques Livres de controvcrfe ;il y trai
te les hérétiques avec une douceur 
qui ¿toit l'image de fon. caractère. 
Sa piété étoit honnête, indulgente 
& fondée fur la charité, c’elt-à dire, 
véri-ablement chrétienne.

BUSEMB AUM , ( Herman ) na
quit àNottelen en WeÎtphaJie, l ’an 
1600. Il prit l’habit de ci. Ignace, 
paiia par les emplois de fon ordre , 
& mourut en 166S , à 6S ans. On 
a de lui Medulla Thcolcgiit morales , 
in*i2, dont le P. U Croix a fait 2 
vol. in-fol. La dernière édition de 
cette Théologie morale, imprimée 
plus de 50 fois, efl de 1757, avec 
les additions de CoLUndal fie les cor- 
re¿lions de Montaufan, tous deux 
confrères de Bufembaüm. Elle a pour 
titre ; Hermanrû Bufembaüm , jbcU* 
tates J es 1/ facerdotïs, Thcologi /A 
centiati, Tü EGLOGIa Morales i nunç 
piuribus partibus auâa à R» P. Clan- 
àiü la C roix, / ‘Cistatis Jefu , theolo7
gî& in Univârfitate Co Ionienji docl r̂e 
& profejjvre pub'Uco : eduîo novifftma , 
diligenter rccogniia & cm en data ab 
uno ejufdem focietatis Jefu faeerdote 
theologo , 175 7. La Moelle dé Abel U ̂ 
depuis les plaifanter.es de Boileau , 
efl devenue un peu ridicule ; celle 
du Jéfiüte, avec fes commentaires, 
eft dangereufe. Le parlement de 
Touloufe la condamna aux flammes 
en 1757, &  le parlement de Paris 
l’a imité en 1761. On avance dans 
cet ouvrage: qu’un citoyen prof* 
crit par un pnncé, ne peut être 
mis à mort (̂ ue dans le territoire 
du Prince où il a été condamné ; 
mais que le Pape, dès qu'une fois 
il a proferit un Potentat,1.peut fairc- 
exécuter fon décret par toute la 
terre > parce que le Pape eil fouve^

Tome IL
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rain de toute la terre: Qu’un hom
me chargé de tuer un excommunié* 
peut donner cette commifEon à un 
autre * & que c’eft un aétede cha
rité que de l’accepter , fice. fice. Les 
Jcfuites François ont condamné ou
vertement cette doéMne& lescon- 
fequenecs qu*011 peur en tirer.

B U ¿í IRIS, fils de Neptune fit de 
LyùU fille d*Epaphus , étoit roi d’E
gypte. Il gcuvemoit fes fujet.s en 
tyran, 6c égcirgeoit tous les étran
gers qui übonioieiir dans fes états , 
les offrant e'n facriücc aux Dieux. 
Il chmiiiioit principalement ceux 
qui avoient le poil roux. Hercule 
alloit être immolé commeles autres, 
îorfqu’il brifa fes liens, & facrida 
Bujlris fon bis , fit le prêtre qui fa 
prêtoit âces abominations, Hoy. 
T h r a siu s .

BUSNEL, f'VyqBUNEL.
BUSSI, Fyy.Bucvh.vI Clerc,,; 

D e l a m e t s  & R a r x î t i k .

BUSSIÊRES, ( Jean de ) Jéfuite, 
né en 1607 a Viiîcfranche en Beau* 
juîois, fe divkingua dans fon ordne 
par fon efprit 6c E n  amour pour le 
travail. Il mourut en 1678, à 71 
ans. Ses Pc ¿y ci Françoifes font en
tièrement oubliées ; mats on Ht en
core íes P ce fies Latines, Lyon 167^, 
in*S°. Son liile, fans être n correó, 
ni égal, efí plein de feu & d'enthou- 
iiafme.Scs princip. ouvrages font : 
I. Scandcrberg , poème epique en 
S livres , qui n’eit pas entièrement 
dans Les règles de l ’épopée; mais 
où l’on trouve quelques deferîp- 
tions brillantes. ïï. fia Rhéa déli
vrée , autre petit Poème, III, Des 
Idylles fit des Eglogues. IV . Un 
Abi ¿gé de CHifioire de France , & uil 
autre de Clîifioire Univerfelle , fous 
le titre de FlofcuLi Hifioriarum , fie 
traduits par lui-même en françûis , 
fous celui de Parterre hiftoriaue, in- 
12, Les fleurs n’y  font ordinaire- 
mêt que dans le frontifpice ; tout le 
teñe eR afVez. mauiïade, du moinsx



y i%  B U T
dans la tradu&ioiï françoife. IÍ y  a 
même des faits altérés & de faux 
principes. ' 1 :

BUTEO, Fby¿t'Bo'REL#
L  BUTÉS, chafifépàr fbh pere 

jfarffe ¿ói de Thrace , aborda dans 
Pille de Naxo's où il fi&a fa demeure. 
S'étant remis eh mer àvec une par
tie de fes gèiis pour' aller cherchèr 
des femmes, il en enleva fur les cô
tes de TheiTâUë plùf * qui célébroiet 
une fête en l’honneur de Bacchus. 
De ce nombre étûit Curonis,nourri
ce de Bacchus , ■ *qdeButes prit pour 
]úi; mais ce Diéu f( irrité d’un pa
reil outrage , infpiré au raviiïeur 
une fureur íi viólente, qu’il cou
rut fe précipiter dans un puits où 
il pérît.

II. BUTÉS ou Eo g è s , gouver
neur delà villed’Eione fur le fleu
ve Strymon, fous Darius filsd'Hyf- 
iafpes roi de Perfe , témoigna pour 
fon maître une fidélité qui 4 peu 
«^exemples. Aflîegé par Cimon géné
ral des Athéniens , & ne voulant 
point accepter la capitulation ho f 
norable qu’on lui offroit, il' aima 
mieux périrquè dé fe rendre.11 don
na ordre qu’on ramtifsâî foigneufe- 
ment tout l’or & Taf gene qui étoiêt 
dans la v illé , fit-aïlumer un grand 
bûcher, & ayant égorge fa femme , 
fes enfans & toute fa maifon, il les 
fit-jetter dans les flammes avec les 
i icheiTesqu’onavoit recueillies, & 
s'y précipita lui même après eux , 
invitant par cet exemple terrible 
fes concitoyens à en faire autant.

BUTKENS , ( Chriftophe ) na
tif d’Anvers , religieux Ciitercien , 
puis abbé de $. Sauveur, mort en 
1650, a Ja ufé : I. Les Trophées fa * 
eréj  & profanes du Duché de Bra
bant , 4 vol. in-folia Haie 1724; 
c’eft la dernière édition. 11. Gênéa• 
îogie de la mal fort de Lynden , in-fol, 
Anvers 1Ó1Ó,,

I, BÜLTER', (Samuel) naquit 
en 161 i ,  à Strensham dans le com-
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té de Vorchefier, d’un riche Îa- 
boutéur qui étbit fermier du fei- 
gnéur du lieu. Après avoir fait fes 
études dans l'univeriité de Çambrid- 
g e , il fut placé chez un fanatique du 
parti de i’nfurpateur Cron,iwU, & 
îf  eri fût pas'moins fidèle à celui de 
foi! rou Son Pccme dDîuâlbras , fa- 
tyre ingênieufe des partifans en- 
thouiiafiës de Crcmwel, décria la 
faéKon de ce tyran il|ufire,& ne 
fervit pas peu à Charles IL Tojute la 
feconnoiiîance qu’en eut ce prince, 
fut de citer fouvent l’ouvrage, dçn 
appredre même plufieqrs morceaux 
par coeur, tandis que l ’auteur vé
cut & 'mourut dans l’indigence en 
1680 ' à 68 ans. Il fallut qu’un de 
fes amîs fit lesfrais.de fon enterre -

uement. Le fujet de ce Pocmè 
efi -la guerre civile d'Angleterre 
fous Chartes I. Son deffein çfi de 
rendre ridicule les Presbytériens 6c 
íes ïndépendans , trompettes fa ac
teurs de cçs querelles funefies & 
abfùrdèsi ffudiè'ràs, fe héros de cet 
ouvrage , efi le Dm Quichotte du 
fanatifme, Il lui donne , , comme au 
héros Éfpagppí u ri Rofin aine & un 
Sancho-P ariçâ  Mais ly Sançhy An
glais, au lieu d’être yn payfao yaif, 
eft un rufé tartuffe, habile théolo
gien dogmatique , §¿ - q u i, ; comme 
dit le poète ,

' Myjlércs fçavait démêler,
Tout comme àl f dilles enfiler* 

Butler peint fon héros dé couleurs 
origidales & burlefques, Un hom
me qui adroit dans l'Imagination la 
dixiéme partie de l’efpru comique , 
bon ou mauvais , qui règne dans 
cer'ouvrage, Perdit eaebré très- 
plaifanr. Les gens-de-goût, en pro
fitant déla gaieté de l ’auteur t lui 
reprochent des longueurs , des dé
tails puérils , des réflexions indé
centes , des penfées baffes, des po- 
lifîbnnéries grofliéres* Nous en 
avons di va; TraduUions en François:
Lune en vers, fort foible; £î  l’autre



en proie, beaucoup meilleure.,On 
y encore de Butler d'autres Pièces 
b urUf ques  'y mêlées de plaifantérieîï 
toûr-à-tour ingenien les 5c inftpldes. 
Pe cé nombre eft ün Pamphlet ’ en 
une feule feuille, in - ^ , intitulé 
JMola A s í n  a r i a  , ou [ q Fardeau pe- 
Jant & infupportablc , mis fur Us 
épaules de cette, pauvre Nation % en 
anglols , 1 6 5 9 . On lui attribue aufti 
un Poème fur un certain du Val í  , 
fingulièr voleur de grand-chemin* 
Il avoir à la iuiie une troupe de 
jneiieftners qui joüoient des fanfa
res aux paftans* Il leur demandent 
enfuite pour boire, avec beaucoup 
de politeffe. Si les voyageurs ne 
faifoient pas biën les choies , il 
leur montroit dès piftolets. il ob- 
rint trois fois fa grâce, & ce ne 
fut pas faits peine que CdàfUs 
gna enft'n fon arrêt de mort/

II; BU TLER, (Ñ...) Irîaiido^fe'* 
fit-conrioitre dans le dernier hecle 
pahunè1 pierrë d’ùne eítíca'cite ex- 
trabfdinaiVè dans la cure de 
ma lad fe s : il p r é t é n d oh à v o h - le fè - 
cfèTde convertir l e / p l o m b l e  
mer cti fë én Or * Ce t te idée ch 1 me ri 
oyeaütqîtdü décrèaiter Ta pierre / 
cependant' Van-HéLmonid& quèîq  ̂
autres ^édecins font vantée* ’ 

W TTE R FIE LD  : 'iiiort" à ta n s1h ' f  ̂ r•' u;* î \ j  'u
en 1714 a S9 ans , etoit' ingénieur 
du roi polir les inftrpméns/'de ma* 
thémariques. 11 lès conft ru ifoit rivee 
unejufteiTe ftngûhére,* St téuíníio.jt 
fur-tout dans les grands quarts-de- 
CèrcÎeT' /  f .
' U B Ü X T O R E ;, :0êan^.n4;eo
1 '564 a C2men en ^eftpHâlie., pro- 
ftfîéur d'Hébreuà Baie, célèbre 
pâr la ccnnoiÎTançe/;de cette lan
gue , mourût en 1629 a 65 ;ans*: Il 
laifia '7 en fan s , 2 ftls 5: y  ftUes, Il 
Hétoit iharié à/Balef/ ^  l'hymep le 
fixa dahS cette v i l le , ou il étoit 
chéri & Honoré, On lui oft'nt des 
chairèi à Sadmiir & à Leyde, ¿ rruftî 
hs magiftrats, craignant qu'il ne 
fût enlevé à la SuifTe, lui donné-

E U T v ,
rent une augmentation d'honorai
res. Ce dédommagement étoit d'aur 
tant plus julle ,, .que, pour parvenir 
auneConnpilTancer*plus parfaite de 
ialangue qu'il protdfoit, il avoir 
pris rchez lui des Juifs,habiles qui 
lui en développèrent toutes les ft- 
neffes, Parmi le grand nombre d'ou
vrages dont ks Hèbraifons. lui.font 
redevables , .çeux^qui méritent une 
attention diftînguée , font : I. Un 
Tréfor de la Gr a mm a i/£ He b r, ai que , 
2 vol, in-SVII. Une petite Gram
maire Hchraïq ue ,t r es * e ftimé e Leyd e, 
1701 & 1.707, '111-12, revue par 
Lcufden.ïlL, BibUa liabùiatca , Bâ-, 
le 161S & 1619, 4 yqî, in-foLIVé.
Inflltutto epiflo lavis H dirait a » in-$°. 
1629 : c’eit u n  recueil -de lettres , 
utile à ceux qui . veulent écrire en,, 
hebrep. N*. Concordant; a: Hcbraic& , 
Bâle, 1632, if]:S° yun.de fes meil
leurs opVrages. Y i, Piuûeurs LexU  
cons Hébreux £■  C^aUlsiqtics , in-S°, 
\ T l D e  abbreydaturis Ilcbt izorumyn^ 
8*9 1640.VXIt. TiberiaS) 166$ inyU*
1 X , Synag.uoa.' Judaica , i .6 S l , in-. 
S0,; c’eft un .tabieap: .de la religion , 
des moeurs des, cèrémonies.des 
H ébreux, K kis .¡a'trop grande pré<; 
venûon de/l/éu teur pour J es Rab
bins lui fait-adçpter mille puérili-, 
tés qui n 'a  voient de fondement que 
dans leur imagination. L epetitT rai- 
té de Léon de Modene fur la même 
m atière, eft ( fuiyant le P. Nictron) 
Bien meilleur ôt plus judicieux*
' II. BUÎCTORF , ( Jean ) ftls duv 

p récéd en t, aufti, fçavam que fon 
pere , naquit en 1599 , & mourut 
en 1664 âgé de (ij a n s , à Bâle > ou 
il profcftûift les langues O rien ta
les. 11 avoir été marré nviarre fois. 
On a de lui t I, Un Lexuon Chal-
dhïquc & Syriaque } IÔI2 , itî-40. II. 
Un Traité fur Us points & accent 
Hébreux, contre Cappcl .̂ Bâle K 4S , 
jn -4 0. en latin, f i l .  Une A n ti-C ri- 
tien contre le meme', à Eâle 1662 , 
in -4 n -, utile dans^ les endroits ou 
il compare le texte Hébreu avec
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ics anciennes yerfiops.f. V . Des 
DiJfertatiQfis{\iï Ÿhiltoire du vieux 

du nouveau, Tellament, in-^. 
Bâle 1659. Il y traite de l’Arche 
d'alliance du Feufacré, de.RÜ- 

: tnlm êç 'Iurmïm , de la Manne , de la 
Pierre, du;delert & du Serpent d ai
rain , &c. V . Vne Traduction du 
More Ncvochlm ,._i 6^9 in■ 4" & du 

1 Co\ri%iGüo in-r "̂*.VI. Exetcitationes 
phiiologxo - CrUlr&i i 6 62y in - 4Û*VII.

1 D i  fp o n ja ü b u s  $ i  6  5 1  \
, III. fi U X J  O R F  , ( Jean -Jac- 
• ques )fîlsjdu précédent., consommé 
comme lui dan s.la. c on ho i flan ce des 
langues O rien ta le s , lui fuccéda 
dans fa chaire en , 1664, Il rnouru t 
afthmauque dans un âge avancé 
en 1704 , la 1 fiant p lu fieur s'JT.--*: dur- 
thns. des .ouvrages des R abbins, 
& un Supplènient. fort ample .‘à la 
Biblioi.il, Rabbiniquey Nictron■ lui 
attribue un recueil de Sentences 
tirées des auteurs Hébreu?:, Tous 

; le titre de FlorileG-um H-bra:ct-m ,
■ Bâle 1648, in-§°. U çft curieux , 

en-ce qu'il p rouve qu’eu fait de 
morale ÿ les difterens auteurs ont 
eu à-peu-près des.mêmes idées,

IV . BUXTORF , ( Jean ) neveu 
du précédent , fucceifeiif ' de fou 
oucle, dans la chaire dès1 langues 
Orientales , fut le 4e profeffeur de 
cette famille , qui a occupé ce pofie 
pendant unfiécle, On leur rep ro 
che à tous d'avom en trop  d’a tta 
chement pour le Rabbiïiifme , pour' 
les accens &c les poims voyelles de 
la langue Hébraïque. Cette é ru 
dition Juive , qui leur a fait un 
nom , a paru fort vame dans plu- 
iieurs de leurs ouvrages. Le der
nier Buxturf eft mort en 1 732 , 
lahlanc des Finîtes fur la langue 

■ Hébraïque , des Dijfcnatiuhs , des 
Vers . des Serrupns , & un fils qui 
s ’efi: m ontre digue de fes a ïeux  
par ion fçavoïr.

BUY dû M o R ic AS (Claude) né 
& Lyoh , géographie du Roi & des

e u  z
Ënferis de France , mourût â 
ris en 1783. Il a Voit embraiTé Re
ta t'eéclciiaiiique quelques années 
avarie fa môrt , pour dbrenir plus 
facilement les récomperifes dues à 
fon mérité. Cet auteur efl: princi
palement connu p i r un A t l a s  
méthùriti]ue & élémentaire de Géogra
phie G d'Hïftoire , 'Paris , 1762—- 
1770 ; 4 vol. in-40* C efi , dit M. 
Drouu , la collection de cartes la 
plus compiette pour le progrès de 
l'éducation. On y  fair-marchcr 
d’un pas égal la géographie & l’hif- 
toire. IL Pàf urte Cofmographie mé~ 
tii. dicjué & élémentaire , in-S° avec 
figures & C3rtes , 1770.

BUYSy V cyei V a n -Eu ï s . 
"BUZÂNVAL, (iSicolas Choart 

de ) naquit à Parts en 1611, Il fut 
faOre chèque de Beauvais en 1Ó52, 
Il a voit d’àvôit d’abord occupé une 
chargé de confeilîer au parlement 
de Bretagne yurte autre au grand- 
côhfeil/'êî âvoir été maitre-des-re- 
queièè _&?donfeilIet-d’état. Son on
cle, évêque de Beauvais &aumô- 
niér <F Arine'd* Autriche , étant mort, 
la efiuf dònna le brevet dePévèché 
vadavi t au1 pféfidude Noviony neveu 
dt(~: prélat ïnôrt. Ce pré fidenti ne 
trouva Jdâns fa famille .què-'ZVf ca
ffi'1 Ch, art à qui :il pût le confé
rer , crOpant qu'il fufiifoit d’être 
bon maghi rat pour être bon évê
que, Il ne fe trompa point. Le dio- 
cèfe dé Beauvais fe loue encore 
des établifiemens que Rh^anval y 

fónda un-Hôpital-général,un 
gtand Ŝi ûrc petit Séminaire  ̂ Ôt ap
pella idaiis l'un & dans l ’autre des 
gens de'mérite. La modeftîe don- 
noit encore plus de luftre à fa gé- 
nérofÎEe'Sr'à les autres vertus. Il fit 
dirë'pubhquement dans un fynode, 
par ùn' archidiacre : ** Qu’il prioit 
» infiamment qu’on ne fefervitja- 
» mais du mot de Grandeur, foit en 
» lui parlant, foit en lui écrivant. 7 
Le titre de Comte & de Pair de Pran*
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ci, & les ancres titres , ctoient fé
lon lui un pouls dangereux pour un 
évoque, a, qui ils font icmeçnt hais* 
ja pauvreté évangélique, fée prélat 
fut un des iv  évêques qui.refa- 
férent d^abord de ligner le formu
laire 6e celui qui ie prêta le plus 
volonr.ers à l’accommodement qui 
procura U paix de Clément IX, Il 
moût ut famtement,comme il avoir 
vécu * en 1679*3 6S ans. 

BUZURGE, Xoy, l. CuCSROfis.
B Y  B L I 5 i fille de AhUc de de 

Cya/îé, ayant, découvert, â Cauns 
fon frere da paillon qu'elle fentoit 
pour lui , ce jeune-homme en con
çut tant d'horreur qu’il prît i.t fuite 
pour fe cacher. Byhils lepourfuivlt 
dans la Carie & la Lycie, fans pou- 

- voir l'atteindre \ enfin, excédée de 
fatigue & de douleur, elle fe jetta 
fur le gazon, où elle ver fa tant de 
larmes de bonté & de défefpoir , 
que les Nymphes touchées de.com- 
paifion la changèrent en ipntaine.

B ï f i Æ U S ,  ( Antoine ) né en 
1654 à Utrecht, mort à Déventer 
en 169$ à 44 3ns, rrfiniffre Prôtef- 

’vant, .diiciple ds.Gr.avius , £t verfé 
comme lui dans les langues, Phif- 
toire & les antiquités,, .laiffa des 
ouvrages très-fçavans. Omconfulte 
'encore : I. Son traité De Calcds Hc- 
btÆOriiiTi, Dordrecht 169.5 , in-q.15. 
I l. Son ‘ Chrlfias crmIjïxy.s , Ami 1 e r - 
dam, 1692.3 169$ (;3- parties 111-4°. 
IIÎ. Ex vit ca t i a h ijic ri Æ 4 v 4 p.gç II CiZ de 
vàtivhaiù Chx'tjii , ■ Amffâid, X6S9 , 
in-40- r, •: ^
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de France, commandée par la Ga- 

Jijfunnicrc , pour empêcher la paie 
tîe.Mahoni II y  eut un combat1.le 
2.0 Mai, Lé chef delà flotte An- 
gloife fut, obligé de fe retirer &  
dès qu’il lut drrivc a Londres , On 
demafida fa tète au confeil de guer
re , qfii le 'condamna unanimement 
à être drquebufé. La fentence,con
firmée par le confeil du roi fut exé* 
entée le 14 Mars 1757,0*1 lui re
procha d’avoir relâche en Portugal 
pour vendre différentes marchan- 
di.fes d’Angleterre dont fes vaif- 
feaux étoieht chargés, de n’avoir 
canonné que de loin , & de ne s’ê
tre pas affez approché du vaiffeau 
amiral de France. Si ce jugement 
ne fut pas injufie , il fut du moins 
très-févére ; & l’Europe plaignit 
cet infortuné , qui s’étoit montré 
dans plufieurs occafions guerrier 
intrépide & zélé citoyen. Plufieurs 
même penférent que c’étoit une 
viftirne que le gouvernement avoir 
immolée. Byng  le fentoit lui-même* 
Il difoit à fes amis, 1« que fon affaire 
érant devenue entièrement affaire 
de politique , il ne falioit eo rien 
efpérer de favorable. » Il fouffrit la 
mort avec confiance , 5t attendrit 
jufqu’â fes ennemis. "

BYNGHAM , Vùye\ Bin g k a m .
B Y R G E , ( Jufte ) confiruéfeur 

d’inffrumens de mathématiques 5 
a voit'¿té formé par la nature pour 
de plus grandes chofes. Dans les in-' 
tervalles qùe'lui hiffoit fon art, 
il fit deux découvertes très-belles :
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BYN G, peau  J arniral A agio N , les Logarithmes , & le Compas de pro- 
télèbrefpar f e s  malhçurs,, étoir fils pardon. Ces inventions furent long- 
ci u fa dieux amiral. Byng , mort en teras inconnues. Byrge ctoit un 
1733 , à 70 <ans-, dont-on a impri- homme d’une fimplicité admirable , 
mé VExpéditÎQit- en, Sicile, dans les qui travaiUoitdans le filence & dans 
années 171S— 19 &  2.0 , petit vol, l’obfcurité. Il fiorilloit à I3 fin du 
in-12. Il fe montra de fon x v i c ficelé,
pere dans plufieurs courfes mariti- BZO YIUS , ( Abraham) Domi
nées, Parvenu auxf premiers gra- nlcain Polonois , prefefleur de phir 
des de la marine militaire , il fut lofophie à Milan & de théologie à 
envoyé en 1776 contre Tefcadre Bologne , retourna dans fa patrie

■ X i i )
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te s'y diffiflguapar, £e$ fermons,r
iis* leçons ,de phitoipphie- & de 
théologie , & for){ zcle .pour l’ag- 
grandiffemeqt; ̂ Le.forvJprdre-^e ve
nu en Italie p il entreprit à la prière 
deiqu.elques-fçayans, ,d? continuer 
les Annales -du cardinal Baronius* 
11, exécuta ce grand projet en 9 vol. 
itV-foL , qui s’étendent depuis 1 19S 
jufqu’en 15 7a, L3. continuation eit 
peu digne de, l’ouvrage dit premier 
autour* Il ne voiqpar-tcmt que îe$: 
Dominicains ; te, ; font moins, les 
Annales de I’Eglife .y que celles de 
fon ordre* 11 entaffe fans, choix, les 
pièces vraies &  les jfauftes *, les mi
racles qui peuvent fervir à faire-ref- 
peéler Ja religion v ,Êç des prétendus 
prodiges qui-ne fervirGient qu’à la, 
rendre ridicule , fi elle pou voit le -

O  y  .1 .
tre, Les,Cordeliers lui firent des re
proches plus graves, Il n’avoit pas 
refpeété un de leurs grandir hom
mes , Jean, Spot i (appellé, on ne 
fçait troppourquoi) Le Docteur, fub- 
ti{. Ce crime lui attira quelques in
jures, Uïmnrt fçaVant Bavarois T 
attaqua^avçc plus de rai fon Bovins 
fur les. fauffetés avancées contre 
l ’empereur Louis de Bavière. Ce 
Dominicain mourut en 163 7, âgé de 
70ans , dans le monafiére de la Mi- 
nerve.rllavoit eu auparavant un ap* 
parlement au Vatican ; mais ayant 
été volé.dans te  palais , &  effrayé 
de Ï3 mort de fon valet qui fut tué, 
il fe retira chez fes confrères. On 
a de lui plufieurs autres Compila- 
¿/o/7i;tqit,’Oa ne peut guéries lire ; tel
les font fes Vies des Papes, en 3 vol.

;

CÀ AB , d’abord rabbin, enfuite 
Mahométan v ■ commença par 

faire’ des Â ers iatynquts .contre 
Virupofieur M ahomet.  Mais,ce pro
phète ayant conquis T Arabie , il 
finit par chanter une de fes mai- 
trefies. 11 fut dès-lqrs fon favori ôc 
fon confeil. Çaab l'aida dans la com» 
pofition de l’AIcoran. Mahomet  en 
reconnoiffance lui donna fon man
teau, Il mourut l'an de J, C. 622.

CAANTHE , bis de l’Océan. Son 
pere lui ayant ordonne de poilr- 
fuivre A p o llo n  , qui avoit enlevé 
fa fœur Me.Ua -r & ne pouvant le 
contraindre à la rendre , il mit le 
feu à ut\ bois confacré à ce Dieu , 
qui, pour le punir, le tua à coups 
de flèches.

CAATH , fils de ¿ A i ,  peçe à ’ A m -  
tan , & aïeul de Moïfe*.',Sa famille 
fut chargée de porter l’Arche & les 
vafesfacrées du tabernacle, dans les 
marches du défer t* IiiL

C A B A D E $ « ou Ç âv 'âdes v ou 
K o bàD^ ^ofjde Perfe , fils, de Pe» 
rofe , .ayant,porté une J.oj qui au- ; 
torifqitja compiunauté défi femmes,. 
& fatf^nt^uiage de toutes^celles qui- 
lui plaifoieut, perdit-fon - trône $Cr 
fut enfermé ;dans, une tour. Safem- 
rne le délivra.dç fa prifon, en fe ii- 
vrantâda paffîon-du gouverneur. ■ , 
cperdument- amoureux d'elle.  ̂Ca~ 
haac s'évada fops les habits de fa 
femme, fit-c/eyer les yeux à fon; 
frere , eq reprit la couronne- Les- 
Huns Nepht.alites lui.fournirent de$. 
fecourSvIl déclara la guerre à l'em
pereur An afin je J , ravagea l ’Armé
nie & fa Mefopqtamie, prit Ami de 
& l’abandonna gu pillage, Un vieil
lard lui représentant combien Je eai>; 
nage qu’on exerçoic dans le iaç de 
cette ville, é'oit indigne dV nroi: 
C’efi pour vous punir, ( répondit Ça- 
bades , ) de. votre rêfifiance. ■—' Plus 
notre njijhmce ( reprit le vieillard 3)



£ été grande , plut votre viâ&îré ejî 
f̂oriettfe-Czuç, réponfe défârma Gà* 

'bades, &, le pillage ceffa* Là paix 
tu.t conclue quelque têtus-après ; 
mais la guerre recommença fous 
Juftin & fous Jufiinien* Cabadis fur 
moins heureux fous ce dernier em
pereur , & mourut en 531. G’étoit 
un prince guerrier , plus propre à 
conquérir des états qu’à régler les 
liens. il fut cruel envers fes fujets, 
& implacable dans fes vengeances,

CABALLO , ( Emmanuel ) s'il- 
luftra dans le tems du fiége de 
Gênes, fa patrie* Les François, qui 
lailiégeoienr depuis feike mois , 
avoient affamé certe ville- Un vaif- 
feau chargé de vivres & de muni
tions alloir fe rendre aux affiégeans, 
û Ca b ail o ne fut monté * tornade- 
fuite fur un autre vaiffeau , & ne 
Peut amené dans la ville-, au milieu 
des François qui faifoientde con
tinuelles décharges fur lui. Cette 
aétion héroïque lui mérita le nom 
de Libérateur de fa patrie, & ht- 
lever le fïége en 1513*' f :

CABANE , (R/ôNert de ) fils dé la 
famSufe Catano'tfc, fut arrêté 'avec 
fa me ré en 1345, après Paiïafîmat 
d'André&q Hongrie. [Koÿ. A î DRÉ, 
n* v. ] On leur donna la qùeftion 
dans une placé fur lé bord de la 
mer. La mere mourut des douleurs 
de la torture, & le Bis fut tenaillé.

CABASÎ.LAS , ( Nicolas) arche
vêque de Thefiaîonique en 1350 , 
foutinr le fchifme dés Grecs con
tre les Latins* ïi publia des Traités 
fur cette matière , &  laiffa d’autres 
ouvrages fçavans, clairs & métho
diques. Le meilleur eft fon Expo* 
jitton de La Liturgie. Grecque , impri
mée en différens1 endroits en grec 
& en latin.

CABASSUT , ( Jean ) prêtre de 
l’Oratoire, profeffeùr dé droit ca
nonique à Avignon , né en 1604 , 
mourut à Aix fa patrie le 25 Sep
tembre 168 j , à St ans, On a de
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lui : ItJütlsCanofîicrrhèùrtà & praxiaf 
réimprimée iri-folio , en 1738 T par 
les foins du célèbre canoniflô Gil
bert , avec' de ïçàvantes notes , &: 
des fommaires.lL Ndtitid ecclejiaf- 
tien ConciLiüfum  ̂ Canonum, veterum- 
que EccUJîa ri'tuum, in-folio  , en 
1680 : ouvrage d’ün moindre ufaga 
que le précèdent y quoiqu’il y  ait 
des diffettatibflVutiles. On y  trou
ve une norice des! conciles, Tex- 
piication des danons , une intro- 
duélion à1 la connOiffance des rits 
anciens & nouveaux de TEgliie &  
des principales parties de Uhiftoire 
ecdéiiaftique.': 1 Câbàjfut était un 
homme d’uh efprir droit, d’un ca- 
raélére doux* d’iin jugement folide, 
d’une prudence donfommée, d’une 
vérru fans tache.

CABESTAN ou Cabestaïn g  , 
{ Guillaume- de“) gentilhomme  ̂ du 
comté de iRouiïïllon, & non Pro
vençal , quoique Nofiradamus le faf- 
fe defeendre de l’ancienne maifon 
de Serviére ; fut un poète du XIIIe 
fiécle, qubehanta différemes dames,, 
fuivant l’ufage du tems. Tricüne 
CatbonntL , femme du feigne'ur de 
Seiltan , fut fa dernière makreffe. 
Le mari de cette dame , jaloux du 
troubadour ,îe tua , lui arracha le 
cœ ur, & le fn-manger à fa femme. 
Tridine dit fl fon CpOUX que , puif- 
qu elle avait mangé finoble viande, elle 
n en mangerait jamais d’autre 3 & elle 
fe îaiiTa mourir de faim en 1213,On 
attribue la même réponfe à Gabriel U 
de Trcrgi.

L CABOT , ( Sébaftien) célébra 
navigateur Vénitien, croît fis do 
Jean Cabot qui avoir formé le pro
jet de tenter le paiiage aux Indes 
par la mer du Nord. SebajUcn étant 
entré au fervice du roi d’Angle
terre , ht un voyage pour execurer 
ce projet. Ses tentatives n >yanc- 
pas réufîî & Henri VUl éta mortl, 
il paffa en Efpagne , en il Lit nom
mé chef & examinateur des pilotes :

X iv
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place qu'ÀmùrU Vefpucc avoít OC~ 
cupéc a vaut lui,'En j '5 16 , Charles- 

' Quint‘lui donna ïc titre de capitai
ne-général , l ’ehvoÿa avec cinq 
■ vailïeàux en Amérique pour vin- 
ter ¡es terres arrofées parle Para

phai. Cabot alla eifeélivement au 
Taraguai ; i l 'y  'établit ürifqrt, & 
demanda k ' Châtie s-Quint des for- 
•tç.5 fuififantes pour founiettre ces 
Arañes comréev Cômrnë il ne put 
rie n’ obtenir p a r íé ttfes,il repa lîa 
eh Europe ; ¿C aÿanc Vainement 
folliché des fccdursoéCëlTsires, il 
Jfe dégoûta de la coUr d’Efpagne *
&  retourna en Angleterre, 11 ifavoit

. ¡ j
point abandonne fbn premier pro
jet de paíícraux Indes par le Nord, 
lues tentatives avoient été faites 
jüfqu’alors par leNord-Q.ueA j Ca
bo/ voulut effayer s'il fêroît plus 
heureux par le Nord ■* Eft. ' íi flt- 
voile du port d’HarVmh le 4 Mai 
r y 6 ,  èc au mois d’Août il'fe trouva 
au 70e degré. Il n'ofa pas'aller plus 
loin ; mais 1 JannéeJ d'après il cô
toya la Laponie, On ne fçaît ce 
que devint depuis cet habile na~ 
vigateur. On trouve la relation 
de ion voyage dans les additions, 
faites au recueil de Rama fio* .

U. CABOT » (Vincent) jurifeon- ■ 
fuite Touioufain dans le x v V  fié- 
cíe , profeffa le droit dans fa patrie. 
On a de lui im gros volqme in-£L 
intitulé * Lis Politiques Mde Vincent 
Ca b o t , Tolofain-, mélange informe , 
compofé de maximes recueillies 
dans les auteurs facrés & profanes, 
fans goût, fans méthode. L’auteur 
devoit publier 4 autres volumes à 
la fuite du premier.

L  CABRERA , (Bernard de ) fa
vori de Martin roi de Sicile, voulut 
s’emparer de cette couronne en 
1410 , après la mort de fon maître. 
B lanche veuve de Martin , ayant 
refuié de fépoufer, Cabrera lui dé
clara la guerre. Il fut pris & .e nfer
mé d'abord dans une cùerhé dfeffé-

ehée, On.iehransféra de*là dansunt; 
tour environnée d’un filet ? dans 
lequel -Cabrera tomba en voulant 
s’évader. On î’ylaiiFa pendant un 
jour , expofé à la rifée du peuple. 
Ferdinand, fucceiïèur de Martin, lui 
accorda enfnite fa grâce,à condition 
qu'il quitteroit la Sicile. Il mourut 
quelque rems après.

IL  CABRERA, (Pierre-Alvarès) 
que MiLaud'appelle C âBRAl, com
mandant de la fécondé flotte que 
le roi D. Emmanuel de Portugal en
voya aux Indes eh 15 00 , fut jetté 
par m tempête fur les côtes du Bré* 
fil in/vjnrqyalors en prit pofTef* 
iion au nom de fon prince. Après 
pi ilieurs autres expéditions qui il- 
lüftrérent fon courage, il revint en 
Portugal, St y  mourut, regardé com
me un grand-homme de mer.,., Il y  
a eij âufli. un Louis Ca b r e r a , écvG 
vain Ëfpagqol, auteur d’une Hif- 
foire clirie^fe de Philippe I I ,  roi 
d’E (pagne, .
'■ CACA., Leur de Cacus, découvrit 

si Hercule le vol de fon frere. Son 
averfîon extrême ppur, la ¡rapine , lui 
mérita des‘honneurs divins qu'on lui 
rendort ;à Rbméé’ 1

i l  A G I  J S  \ ..fameux berger du mont 
Àverttin, quT.înfêfloit tout le Latium 
par;fes,yoÈ. YlrfiU  8c Ovide le font 
hls de .Vulcain, p.arce qu’il1- mettoit 
le feu* par/.touf. Hercule , après avoir* 
tué Geryon en Efpagne , a voit em
mené en'Italiê untroupe.au de boeufs 
qu’ri faifort-pa'itre dans le voifmage du 
mont Aventin. Cacus pendant une nuit 
obfcure en vola plüfieàrs,cpi7il tira par 
la queue.,dans, fon antre,abri de miens 
cacher fon hircin. Le héros à f o n  ré -1 
veil s’apperçevant qu’il .lui manquoit 
des bœufs,, courut à la caverne voi- 
iîne pour les chercher. Il la trouva 
fermée d’une greffe pierre, & remar
qua d’ailleurs que les pqs des bœufs 
rsgardoient la campagne. Il paifoit 
outre , lorfque' par hàzard quelques- uns de fon .troupeau, ayant meuglé , 
ceux qui étoient-dans la .caverne leur 
répondirent  ̂ Aufli-tôt Hercule revint 
à l’antre«. Cacus le voyant approcher*

C A C
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voniitdes ton liio n s  de fumée '& (le 
flammes .pour fe dérober1 à fa furètir. 
}Ap;$. le héros rayant iâift-, [’étrangla1, 
&C emmena les btyui.vquhl ,kii. avoit 
volés.;Lçs tjabitans des.liepXiçireon- 
voïfi1 s, délivres de? violences.de Ch- 
eus, ¿levèrent un .temple à leur li
bérateur. *'

CADALOUS , évêqù'e dé Par
me , conenbinaire & ' Timoniàqué , 
fur élu pape en ic6£ par la' fac
tion J ded'empereur Henri IC  con
tre Alexandre I / , & ptit le nom 
d’fhnûré I I .  Ayant vouîû foute- 
nir ion élection par les arrhes, & 
n’a^ant pu réuffir , il fut condam
né par tous les évêques' d’Allé— 
magne & d lîh ie en 1062, & dé* 
pôle par le concile de Mantoue en 
1064, Quelques 1 jours, après fon 
éleétÎon Frŝ rc Damien lui prédit 
dans de'mauvais vers Luins, u qu’il 
mmoutroit dans l’année,C om m e 
Cadaloïis ne jugea pas 'à propos 
d’accomplir la prophétie , Pierre le 
tira d’affaire , en difant “ qu’il étoit 
» mort à fa dighitê & a. fon hon- 
» neur, »

CADAM OSTO oti C àDAMUSTIj 
( Louis ) célèbre navigateur Véni
tien , né vers l’an 1412 , fe fit-coh- 
noitre à r infant. Don Henri de Por
tugal, Ce prince, animé, comme fon 
pere le rai Jeun , de l'efpriu de dé
couverte , voulut s^ttacher 'Cada- 
;nojw. II lui"envoya' le conful. de 
la république dé Vehife en Portu
gal, homnié Patrice Comi v  pour 
rinflruire du commerce avsota- 
geux de rifle de Madère , donquife 
en 1430, {Cadamofiû encourage par 
l’efpoir du gain, traita avec Don 
Henri, qui lui fu-armerune cara
velle, dont PinûentDia{\ natif de 
Lagos, fut le patron,. Elle mit à la 
voüe le 22 Mars 1455 j & apiès 
avoir mouillé à Madère , ils recon
nurent les iiles Canaries, le Cap- 
Blanc , le Sénégal, le Cap * Verd, & 
l’embouchure de la rivière de Gam- 
bra. Dans un fécond voyage qu’il
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lit l ’année fui van te , avec un,Gé
nois nommé ¿ta tu in e  , jls ponilerent, 
■ Durs découvertes juiqu’a la .rivière 
de St-Domîniqüe, a laquelle ils don
né rentes nom y ¿¿„d’où.ils, retour
nèrent en PprtugaL II habita long- 
“temy à- Lagos , attirant par (es po'- 
lice iT"e $ Je s négoçians Jk les. naviga
teurs' De retour dans, fa patrie, en 
1464 ’, il y  publia la Eel,ationirde 
fés voyages 4 qui fut traduite  ̂ en 
français par pierre Redonerau com
mencement du KyÇ liécle. 

CADÎERS, (Çaj.'roy.' G irard ,
n \  T I I ,  '' '„h . ;>; g

I. CA.o MÙS,.*. fils Â\Agenor:jo \  
de Tyr & de^Sydon fut. envoyé 
par fon perè pour chère h e v , E uro p i , 
fa fœur , enlevee par Jupiter ,,avec 
defenfe de reparoitr.e devant lui 
qu’il ne l*çut trouvée. Il vint par. 
mer des côtesr de. la. Phénicie, s’em
para du pays connu depuis fous le 
nom de Béotie , ôf y  bâtit la ville, 
de Lhèbes. On dit qu’iï,apporta, 
aux Grecs l’nfage d’un nouvel. al-: 
p'i ber. ' i
C*ejî d e la i que nous v ien t cet art ¿/¡“ê  

n teu x  ,
D é p e in d r e  la parole &  de parler a u x .  

y e u x  ,
E t  , p a r■ le s  traits divers de fig u res  

tr a c é e s ,
D o n n i r delà, cou leu r &  du corps a u x  

peu fé e s .  Brebeuf.
Les ,poctes ont ajouté du fabu

leux à l’hiftôire de Cxdmus. II. alla 
combattre , fuivant eux, avec le 
fecours de Minerve  ̂ un dragon qui 
avoit dévoré fes compagnons. Le 
héros tua le monftre , & en fema 
les dents , d’où fortirent touc-à- 
c-iup des hompies armés, qui n eu
rent rien de plus prede que de fe 
malfacrer, Il n’en relia que cinq , 
qui aidèrent Cadmus à bâtir U ville, 
de Thèbes. Ses fujets lechafférent 
dans la fuite de fes états, & L’obli*. 
gèrent de s’enfuir en Iltyrie,

IL CADMUS de MUer, le pre
mier des Grecs qui ait écrit l’Hif-
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roire en proie. Il fioriftoit du tems 
d1Halyatcs , fôi do Lydie.

- CA DRY , ¡(Jeôfl-Bap'tifte) anriért 
chàrtoinè , théologal de Teglife< dê  
Lâon, futThomme;de confiante 
l'ami & de théologien de M. de Cày* 
lài évêque ¿’Auxerre. Il étoit né 
en 16S0 àrTretü;ren Provence, & i r  
mourut à Savigrii près de Paris en 
*75âi à 76’ans. Oh a de lui ptu- 
fieurs écrits fur les' qiferéllesoc* 
cabonnées par la bulle Unigenitus , 
à laquelle il étoic ioft oppofé. Les 
principaux font > ï. ; Les "trois der
niers volumes à^VHifioir^dil livre 
dès Réflexions môralesi & de la Conf* 
Citation Unigénhusyin-4% La pré- 
tiiion n’eft pas le principal 'mérite 
de ce livre, qui vraifemblablement 
ifiméreffera guétesla poftérhé* IL 
U'HiJloire de la condamnation de AL 
Soancn i évêque de Seriez , 1728 
in-4'ô;IIL Des Obfervatîons tkéàlo- 
gïqats # morales , fur les deux Hif- 
toires du P* Bemtyetf en 3 val. ift- 
12 , 175 ç Ôc-56;

CÆCILIUS - STATIUS , poëtg 
comique, affranchi , fut contempo
rain d'Ennùtsy& mourut un an après 
lui. Ils étoienr liés d’amitié. On 
trouve quelques-uns de tes frag- 
mens dans le Corpus Poétarumi ho n - 
dres , 1714 , 2 vol. in-fol.

CÆCÜLUS, fils de Vulcain. Sa 
mere étanr affife auprès delà for
ge de ce Dieu , une étincelle de 
feu la frappa, & lui fit-mettre au 
monde , au bout de neuf mois , 
un enfant, à qui elle donna le nom 
de Ctzculus, parce qu’il avoir de fort 
petits yeux. Lorfqu’il fur avancé 
en âge, il ne vécut que de vols

de brigandages. Il bâtir la ville 
de Prénefie. Ayant donné des jeux 
publics, il exhorta les citoyens à 
aller fonder une autre ville. Mais 
comme il 11e pouvoir les y  enga
ger , parce qu’ils ne le troyoienr 
pas fils de Vulcain , il invoqua fon 
pere , & l ’aileaiblee fut auifi - rôt
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environnée1 dé fiamméscCé prodi- 
géra faiik'dVrit? telle frayeur, qu’ort 
lui promit de. faire tout ce quhl 
voudroir* -r ■ ■ ' ■

L CÆLIUS, Orateur Romain qui 
prit des leçons de Cicéron, avoir 
1 Yfprit ô if; & turbulent il mourut 
fort jeune; QitititUitn die « qu’il su
roît mérite de vivre plus long- 
tems & d’avoir un meilleur efprit. 
Ayant été ùccufé parAtratinus d’ê
tre entré dans la conjuration de Ca
tilina , & d’avoir donné du poîfon 
à Clodia foeur de Clodius, fil fur 
défendu par Cicéron & renvoyé ab- 
fous. Il y  eût encore un C æ l i u s , 
homme-de-qualité de la ville de 
Terracine \ qui s’étant trouvé af- 
faffiné t perfbnne ne put êtrefoup- 
çonné de ce forfait que fes deux 
fiis, qui furent cités en juftice. Mais 
on. les jugea innocens1, parce qu’ils 
a voient été trouvés etidormis^&les 
portes.'de da mai fon ouvertes.

Il, GÆL1US ; ( Vibcnüs ) roj des 
Tafean^, qui amena du fecours â: 
Rómulhs dans la guerre contre les 
Cétinièns & íes Ante mua te s1, donna 
fon nom au m ontÇ&lius que le roi 
Tiiííú¿-E:bft¡lius'ajouta à la ville de 
Ramcy& y fit-bâtir fon palais pour 
engager les autres à y  habiter aufîi,

O L N E U S , Voyei Ce ñ ís . - . 
CÆSIUS BASSÜÍfiíYy. Ba&sus.
CAFFIAUX , (D. Jofeph) Béné

dictin de la congrégation de £c- 
A'iaur , né à Valenciennes-, mou
rut fubitcfnettt à St-Germain-des- 
Prés en Décembre 1777. H étolc 
chargé .'de l ’Kiiloire générale' de 
Picardie avec D. Grenier, & avoir 
le titre d’hiüoriographe de la pro
vince. On a de lui quelques écrits 
fur la mufique; mais fon principal 
ouvrage eft le T réfor Généalogique ¡ 
qui doit avoir dix vol. in-4%-& 
dont il n’a'voit'publié qué le Gfi 
lorfque la mort le furprit. On trou
ve dans - cette compilation Tes- ti
tres anciens concernant les famille*



de France êt des prOvirtcesTQifmev
connues-en i 400 &> auparavant, Ce 
recueil de titres rangés dans l’or
dre alphabétique, chronologique & 
généalogique, ne doiy pas être re
garde feulement comme, les. at.chi-, 
ves .de la vanité : il fuppofe beau 
coup de recherches curîeufes., & 
deŝ  connoiffances étendues-dans 
rhiftoire moderne, ,,

GAGNAGCI, ( Guide Ça ulassi% 
dit à caufe de fa difformité) peintre 
Italien ;du dernier iié d e , difciple 
du Guide , mourut à Vienne à So 
ans, I#es tableaux dans lefquels il 
a imité fon maître -, font les plus 
recherchés... Il ne faut pas le con  ̂
fondre avec Cagnaccini f auteur 
des Ântïqultates Ferrantŝ  qu’on trou
ve dans leTréfor des Antiquités de 
G&vins, .
CAHAGNES, (Jacques) ptofeffeur 

royal de médecine .dans Tuniver- 
bte de Caen , fa patrienaquit en , 
ï 748, & mourut en 1 6i£y .à, 64 ans. 
U fe diffingua par fa/cience& par: 
fon, zèle. Il rédigea? un;, nouveau ' 
corps de ftatuts pour la faculté de 
médecine de Caen-, qui .ont' été 
iuiyis jufqu’à préfent. Sa boürfe fut 
ouverte aux jeunes,- gens pauvres 
qui montroient du talent v ,& fur- 
tout de l’émulation fans ..laquelle 
les-talejns ne font rien, i l  les lai- 
doit/de! fes confeils autant que de 
fon argent. On a de lui : I. La Cen
turie des éloges. des Hommes célébrés 
de C a e n 1609,10-8°. ILU ne tra- 
duéfion des livres dçJulien-lePaul- 
77:iîr. fur le  cidre & für le,,mal vé
nérien. III, Deux Traités çn latin 
fur les jiévres, , 161.6 fur ¿es, ma
ladies de là tête, 1618; On .y re- 
connoît le bon praticien. Il laifTa 
une biblioth, e {lima b le par le choix 

'delivres & la propreté des reliures.
CAHUSAG , (Louis de) écuyer 

né à; Montauban , oùfon perefui- 
voit le barreau , commença fes étu
des dans cette ville -, &  alla les
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scheyetrâ Touloufe , où. il fut reçu, 
avocat. De retour, à MomaubanyiL 
obtint la jCommUiion' de fecrécaire 
de l'intendance. Çe fut pendant qu’il  
exerçoircet emploiren 1736 r qu’il, 
donpa la.jtfagé.die de Pharamond ,, 
dons, laquelle il [ a: bleffé la vérité*, 
hifforique i fans rendre fon fujet:, 
théâtralvNuf art, pül contrailp.L’iü-, 
térêt, trop, partagé , ne peut fe fixer, 
fur aucun des personnages , Pha-■ 
ramond eft  ̂de tems en tems , moins 
un héros qu’un, fat,, On y  trouve 
plufieurs vers tournés avec efpritv 
mais trop d aptithèfes ,trop peu de- 
nombre d’harmonie. Cette pièce, 
eut pourtant quelque fuccès. L’en
vie d’aller jouir à Paris des ap-v 
plaudiffemens du parterre, lui fit-;, 
abandonner la province. Le comté 
de Clermon^X-’honora du titre de6 
fectétaire .de fes commandemens^ 
Ce fut,en cette qualité; qu’il: fit- la 
campagne;de'1743 avec ce prince* 
qu’il quitta enfuite t pôur fe livrer 
abfolument à la littérature. L ’Opé
ra l’occupaf principalement ; il eut 
Je bonheur de ne point éprouver 
de chute dans cette Carrière-, dans. 
laquelle il s’ouvrit une route nou
velle. L’are de lier les divertiffe- 
mens à l’aétion, de les eu faire naî
tre , de les varier , de les rendre 
animés , fembloit lui être réfervé.
Il a rappelle fur le théâtre lyrique 
la grande machine fi négligée de
puis Quinault j & fi néccffaire à ce 
théâtre; mais il ce faut point cher
cher dans fes productions la dou
ceur & l’harmomc qu’exige la poé-  ̂
île chantante. Sa verfif cation , un 
peu froide, & quelquefois sèche , 
eff naturelle; aulh Rameau a voit-il 
préféré Cabufcc à d’auires poètes , 
qui avec plus d’efprit ne fçavoienr 
pas fe borner aux ornemens fim- 
ples , r.i fe plier à fes idées. Cet 
auteur mourut à Paris au mois de 
Juin 1759. Ü étoit d’un caractère 
inquiet , vif , & trop exigeant ;

c  A; H 3 31



3 .32. C  A J
fort délicat ..fur la, réputation , & 
d’une fcnfibilité qui altéra Ion cerr 
veau y & qui abrégea peut-être, fes 
.jours. L'éloge. £ç„, la, iatyre exci- 
toienc également fa vivacité, Un 
Journaliile ayant beaucoup IouéTo* 
péra de Z or a ajlre , 'Cahufqc. lui dit 
en i’embrailanr :A h l que,je vous ai 
¿^obligation ! Vous iits.lt feulhymme 
tn France qui ait ,ca It courage de 
dire du bien, dt moi,.r On a de lui : 
U Grigri, in-1-2 ; c’eft uu petit ro
man joliment écrit* 1 L L'fli/Ioire 
de. la Danfe ancienne & moderne , 

.5 petits vol. in-ii^que.les fçavans 
ont bien accueillie. IIL II adonné 
au théâtre Pharamund & le Comte de 

■ JFarwick, tragédies ; Zéaétde & VAL* 
gcr'un, comédies, dont la première 

. apparient à M. WateLt : ( Cahufic 
ne fit que la mettre en vers, ) les 
T ¿ta de Polymnie t les Fûtes de F  Hy
men , Z aïs , Nais , Zor.cafiTt , la 

1 tïaijfancc TOjifis , & Anacréon , tous 
1 opéra g outre celui des Amours .de 
-.Tempe, qu'on lui attribue aufîi. Il 
a laifle en manuferit une tragédie 

. dé Manlius -, avec deux comédies, 
le Mal-adroit par jinejfe , êcla Dupe 
'¿e fol* mime*

CAjADO , (  Henri) poète Latin 
né en Portugal , mort a Rome en 
1508 d’un excès de vin , a lai île des 
KgFgues , des Sylvcsfe. des JEpigram- 
mes, Bologne , 1501 , in*4®. On re
marque dans toutes fes productions 
un tour heureux , du génie , de la 
facilité, de l’clégance : fes Epigram» 
mes ne manquent pas de feî.

CA1E T , (Pierre-Viétor-Palma ) 
né en 1525 à Montrichard en Tou
raine d’une famille pauvre, d’3bord 
minière Proteftant, attaché à Ca* 
therint de Bourbon, fœur d 'H en ri I V ,  

fut dépofé dans un fynode , fur 
l'impertinente accufacion de magie. 
Cette condamnation hâta fon ab
juration : il la fit à Paris en î 595, 
&  mourut en 1610 à S5 ans, doc
teur de Sorbonne & profeiTeur en
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Hébtqu au collège royal, Caïct et ois 
un;,homme oifrdeux, ($i il eut le 
malheur d’aÿqir pour ennemis tous 
ceux auxquels il avait rendu fer- 
vice. Ses habits négligés , fa façon- 
dç»vivreF $£ fa fureur, à .chercher 
la piqrr^philofopijale , le faifoienc- 
méprifqr j, autant que fon fçavoir 
le. rendoit refpeÛablë, Malgré fon 
extérieur mal-propre & plus que 
modçiïe ¿.Henri HZ continua de l’ad
mettre à la cppr, & voulut en me
me tems qu’ü pût s’en paflfê  , en lui 
faifunt don d’une petite terre: re
traite pîulofophiqne, propre^ con
tenter l’ambition d'un fçsvant. Les 
Caiviniftes qu’il avoît quittés ne 
le traitèrent pas comme Henri IV \ 
il (’accablèrent ri’nqures fie de ca
lomnies, Depuis fon abjuration t 
il avoir eu une conférence avec du 
Moulin , & ce .fut une. nouvelle 
raifon de mettre de, mauvaiie hu
meur fes anciens confrère?. Caïct 
ne reih muet , & il publia en 
1603 .contre du Moulin ,r.le livre 
intitulé emphatiquement-: La Four- 
naife,. ardente. .& le Four-de-réverbère, 
pour, évaporer les ,prétendues Faux de 
S Hoc ( c’étpitle titre "d'un ouvrage 
de -duiï^Mtlia ) & pour corroborer le 
feu du, Purgatoire,..T l y  a.untrait 
qui vs ’il çft vrai , 1 ai ’fait beaucoup 
d’honneur. L’union du comte de 
SoJfdns §c de laideur de Hénri IV  
vint-à,pn teJ, point, qu’ils, ordon- 
nérepr à ÇfUi dte .bénir leur ma
riage fur - le - champ. Ce nunillre 
ayant refu féle  prince le menaça 
de le tuer.. —  Thq-mo/, (" lui ré
pondit Caïct é) -. j ,aime mieux mourir 
de la main dé un Prince que de celte 
d*un Bourreau, \_ les diftérens
témoignages que lui ont rendus fes 
contemporain? dans le 3 5e vol. des 
Mémoires de Nicéront ,̂Qn. a de lui 
pluiieurs ouvrages de cohtroverfe » 
moins confulxés, que fa Ùhronolo- 
gufepUnnaire, 1,6O6 , in-S° , depuis, 
la paix de Vervins en 1598.
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quen 1604. L ’aecoéiJ que Torifit 
à cer ouvrage, l’oôîigea cTajouter 
à fon Hiilbire ‘ de làv pa:x', ceHe 
de la guerre qui Tavoit''précédée. 
On a cetti nouvelle Hifibire dans 
les 3 tomes de fai'Chronologie noven* 
noire t Î60S , in - , depuis 1589
jufqu’en t^ S *7 Oii y  voit toutes 
les peines que Henri IH  eut à ef- 
fijyer pour fe rendre maître de 
Ion royaume, L’abbé àéArtigny en 
a recueilli les principales particu
larités dans fes Nouveaux Mémoires 
de Littérature. Le doéieûr Caiet en
tre dans des détails, qui fournir 
fenr des amuiemens à la curiofué, 
& des fujccs de réflexion à la phi- 
lofophie. Il y  a dans la Chronolo
gie feptennalreÛQS teiatibns,des poé- 
fies, des mauifefies’ , des inOruc- 
îions ’ ¿es lettres , des p'aidoyers 
&  (faütres piédes, donc pluheurs 
auroiêrit été perdues pour !a pofté- 
rité. Outre ces pièces publiques, il 
y  a beaucoup d’anecdotes fecre-te^ 
inconnues aux autres ^écrivains , 
’& dont l’auteur avait été apportée 
dè s’infifuire à la cour de'Catherine 
de Bouykon , & ’à celle d'Henri IV  } 
donc il et oit très-coilnu.

ï. C A  J E T  AN  , ( Cohftantin ) 
abbé Bénëdiffin dé S, Barome au 
diotèfe dePiftoye, mort Vers 1650 
à S$ tànéJ , éroit de Syracufe.Tl 
pouffoit le zèTe pour la gloire de 
ion ordre, jufqu'au faharifme, 11 
crut qu'il Tillufireroit beaucoup , 
s'il lui donnoif tous1 lés grands - 
hommes qu’il pourroït , ou du 
moins ceux qu’il croyoif tels. 
Après avoir mis dans fa lifie une 
partie des Saints anciens, il tra
vailla à la groiîir des Saints moder
nes. Il commença par S, Ignace de 
Loyola, le Et BéncdiéHn , dans un 
livre publié à Rome en 1641. Le 
grand nombre dès bénéfices que 
les enfens à'Ignace avoient enlevés 
à Tordre de 5 , Benoît , Tautonfoit 
apparemment à penfer quë leur pere
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et oit Benedicrin, La congrégation 
du Mont-CaiTin ne voulut pas du 
Saint Efpagnol ;, - & défa voua tb> 

jetan én 1644P Çdjetàn ne pouvant 
faire;-admettre1 des Jéfuites dans 
(on ordre -, fé tôiirna du côté des 
Francifcains1 & dés Freres Prê
cheurs. Il leur enleva S. François 
d’ Afiife S* Thomas d'Aquiné Le 
cardinal C^beltuccidifioit, -au fujec 
de ce voleur de Saints, « qu’il crai- 

gnoit que"Cajetan ne transfor- 
» mai bientôt S„ Pierre en Béné- 
» di£Hn. » ( Hoyei Benoxt. & 
n i .  I g n a c e , ) ; Cajetan publia aullï 
divers écritspour prouver que l ’i- 
mïtation ¿le /, C étoit d’un abbé Be- 
nédiélin, nomme Gzssen. On trou* 
ve un article de Cujetan dans le 1 ç* 
Volume des Mémoires du P.Nicerpnt 
& un catalogue détaillé de fes ou
vrages, , -

II. CAJETAN , Foyei Vxo. : 
G A I L L A R D *  ( N... ) célèbre 

avocat au parlement de Paris, mort 
depuis quelques années , fça- 
vbit que plaider. Froid ,■ taciturne , 
indifférent , inhabile fur prefque 
toutes les matières : voilà ce qu’il 
paroiiToit dans le monde -, dans les 
confuUations avec fes confrères , 
& dans fen cabine:, Il lui falloir 
abfolument le barreau & le bonnet- 
quarré ; alors ce n’éroit plus le 
rnôme homme : on voyoîc un efprit 
très net nourri des principes de 
la jurîfprudence. Un -rapide exa
men des pièces d’un procès , & de 
fes livres, lui fuffifok pour fe trou
ver en état de plaider. Il étonnoit 
fur-tout par fort abondance.il four- 
niffoit deux ou trois heures de 
plaidoirie , fans jamais fe troubler, 
ni dans fort plan, ni dans fes idées, 
6c fans paroître embarrafié dans 
fes expreifious, Elevé au-deiïus du 
bavardage , mais n’atteignant que 
rarement Téloquence, il ne man- 
quoi: de grâces ni dans l’élocu
tion, ni dans le débit, & offtoit
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quelquefois dans la dîfcufiion un 
ton élevé & noble. -

CAILLE , ( Nicolas Louis de la ) 
diacre du diocèiede R.çinis, né efi 
iy'14 a Rûmignÿ , d’un capitaine- 
dés-chaffes de la duchéfie de Ven
dôme , fit fès : études avec fucçès 
aù collège de Lilieux à Paris. Son 
goût pour rçftronpmie le lia avec 
le célèbre Cajjini , qui lui procura 
un logement à rpbfirvîuoire. Aidé 
des confeils d’un tel maître , il eut 
bientôt un nom parmi les afirono- 
mes. Il partagea avec M, de Thurl, 
digne fils de cet homme èfiimâbje, 
le travail immenfe de la ligne mé
ridienne ou dè la projection du 
Méridien, qui paffant par l’obfer- 
vatoire , traverfe tout lé royaume. 
Dès Tàge de 2 5 ans, il fut nommé , 
à ion infçu , profeÎTeur de mathé
matiques au collège Mazarin. Les 
travaux de fa chaire ne le détour
nèrent point de l’afironomib. Cette 
fcieace, à laquelle ilétoit entraîné , 
par im'charme invincible , devint 
pour lui un devoir , lorfque l’aca- ' 
dérrfie des feiences l'admit dans fon 
fein en' 174u La plus grande par
tie des autres compagnies fçavan- 
tes qui fleurififent en Europe , lui 
firent le même honneur , ou plutôt 
lui rendirent la même juftice.Ani
mé de plus en plus du deiir d’ac
quérir une cOnnoivTince détaillée 
du ciel. Il entreprit en 1750, avec 
l’agrément d'e la cour, le voyage du 
cap de Bonne-Efpérancc , dans le 
defiein d’examiner les étoiles auf- 
traies, qui ne font pas viiiblcs fur 
notre horifon. Ce voyage , fi inté- 
refiànt par fon obret, le fut en
core plus par la manière dont il le 
remplit. Dans l’efpace cfe deux ans, 
de 1750 à 1 7 f z , il détermina la 
pofiriûnde 9S00 étoiles jufqu’alors 
inconnues. Le fçavant & modefte 
afironome pou voit immortàîîfér fes 
decouvertes , en donnant fon nom 
aux nouvelles confteîlatîons qu’il
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avoir ôbCervées; mais il aimamïeu :̂ 
leur donner celui des différens inf- 
ttumens d’afironomk. De retour 
en France t il ne ceffa d’éclairer le 
publié, ÏUr'les apparitions des co
mètes , & fur d’autres objets i.r,- 
portans de Thifioife du Ciel. Il Ui- 
foit - imprimer le Catalogue des 
étoiles & lès cbfervations fur les
quelles il èfi fondé , lorsqu’une fiè
vre maligne Remporta le ai Mars 
1762., à 4S ans. Les qualités de ion 
ame honorent fa mémoire,, autant- 
que les conüoifîances de fon efprit. 
Froid, réfer vé avec ceux qu’il ne 

'connoiiloit pas, il étoit doux, fi tri
ple, gai,, égal avec fes amis. L ’in
térêt ni l ’ambition ne le dominè
rent jamais f i l  fçut fe contenter de 
peu. Sa prpbité faifmt fon bhn- 
lienr , les feiences fes plaifirs , & 
l'amitié fes délafTemeus, On a de 
lui un grand nombre d’ouvrages, 
jüftemént çftimés. I. Plufieurs .ME 
moires \ ’dont il p enrichi les re
cueils 'de l'académie des feiences, 
II. Eièmens ci’Algèbre & (le t.Géomé
trie f Paris , in-SL Ilî. Leçons Élé- 
ment aires d* AJir.cnomie , d3 Optique & 
de Peçfpeclive, i74 S & i7$ $ *à  Pa
ris, m SL IV. Leçons Elément al res de 
Méchani ûe v 17.45, Paris, in;$LV. 
Ephémirldes de Defplaces , conti
nuées par M. l’abbé de la Caille , 
en 2 volumes in-4°, V I, Fundamznta 
J/lronomiæ, in-40, Paris 1 75 7.V il.  
Table des Logarithmes pour, les Jïnns 
& tangentes dç toutes les minutes, du 
Ouarfde-çercU , Paris 1760 in-,SL.
VIII. Nouveau. Traite de Navigation  ̂
par M. Bouguer , revu. & corrigé 
par 1 abbé de la Caille , Paris 
m-S . IX- Journal dtt yo.yage fait au 
Cap de Bonne Efpêrance , in.-J 2. On 
remarque dans tous fes ouvrages , 
cette précifion, cette netteté fi né- 
ceftaires aux feiences abftraites 5 
c’étoit là le caraéfére de fonefprit. 
Auifi fur dans fes jugemens qu’-. 
exaél dans fes obfervations afiro-



C A ï
comiques, il n’affirma que ce qui 
lui parôiïfüit vrai. Jamais ^amour- 
propre ne lui fic-pafferr:Îe point ou 
il croÿoit voir les¡'bornes d.e Ton 
efprit. Il difoït avec fimphcité : h  
ne fçais pas cela*

CAlLLlÇftES, Pîy, C allieres,
CAILLŸ /('le Chevalier Jacques 

de ) né à Orléans , fe diioit de la 
famille de la Pucdh qui délivra 
cette ville. Il cultiva Tamitié & 
les lettres , & mourut vers 1674, 
chevalier de Tordre de St Michel 
& gentilhomme ordinaire du. roi. 
On a "de lui un petit recueil d’fih 
pigrammes, dont quelques-unes font 
fines» & -beaucoup d’autres trivia
les , mais verfifiées naturellement. 
Cette ingénuité , relevée par quel
ques antithèfes agréables fie par 
plufièurs traits d’efprit , corrige 
beaucoup fôn ffyle , fouvent lâ
che &  incorredf. Parmi ces épi- 
grammès, on rencontre; quelques 
madrigaux où il donne yjçs louan
ges délicates. Tel efi cèluh-ci » fur 
le Porrraît de Louis X I V peint fans 
couronne :

One aette maj ¿fié me plaît!'
Avec P éclat qui P enviro fine,
I l  ne lui faut point de cuûronne 
Poumons apprendre ce qu'il efi.

Son Epigramme fur les Etymo- 
îogifies eft encore plus connue :

Alfana vient ¿’èquus fans doute ; 
'.Mais il faut avouer au¡Jẑ
Ou en venant de-là pufqipici »
I l  a bien changé fur ta route.

On trouve les différentes petites 
pièces de Cfdly dans un Recueil de 
Poéfies en V vol. î n- i x ,  publié par 
la Monnaie en ¿714', fous le titre 
de la Haye.

GAIN , premier fils d'Adam & 
d’Ei'i, naquit fur la fin de la pre
mière année du monde, &. s’adon
na à l'agriculture, JaloüiX de ce que 
les offrandes d'Abel fon frere étoiec 
acceptées du Seigneur , tandis que 
les bennes en çtoient ' 'rejettées ,
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U lui ôta Iq vie Tan du monde 
130, Dieu le maudit» & le con
damna à être vagabond fur la ter
re , 6c. lui :mit un ligne pour lç 
fouilraire a lu vengeance des hom
mes. Il fe retira à l’Orient d’E- 
den , & y  eut,fon fils Enoch , dont 
il donna is nom à une ville qu’il 
y  fit-bâtir, Çe fratricide fut tué 
par Lamech , félon une tradition 
des Hébreux.» approuvée par St* 
Jérôme, ( Voyelle, Poème intéreffant 

de-M. Gefncr. ).Suivant St, Àugnf- 
tintÂbd eft la figure de Jesus-Chu.  
& des Chrétiens.perféçurés» & Caifi 
Tell des perfécuteurs, Lest com
mentateurs, n’en refient pas là : ils. 
font &  réfoiv.ent plufièurs quef- 
tions furie motif du meurtre d'A* 
bel ; Tinfirument aui fervit à l&i7 . I * . s, ■
tuer 3 le fignç imprimé fur Caïn „ 
que quelques-uns croient être un 
tremb'lemenj^.uhiyerfel par tout le , 
corpst quig^ndoic vifible l’agita-, 
tion de fa confcience déchirée pur - 
les remords de fon crime-, le gen
re de fa mort » & T âge auquel i l , 
mourut : quefiions aufii frivole^, 
que difficiles à réfoudre... On vir 
paroure dans le fécond ficelé de 
l'Eglife des Ca Ïn i t e s , C’étoit- une 
ieéfe de Gnofiiques, qui éroit un 
rejettoa de celles de Valentin , de 
Nicolas & de Ccirpocrate. On les 
appelia Ca ï n i t e s  , parce qu’ils ho» 
noroienr Caïn, comme un homme 
formé par une vertu puillmte, au 
lieu qu’ils regardoient Abel com
me la production d’une vertu plus 
folble.

CAINAN , fils d'Enos, pere de 
MalaUd , mourut Tan 2800.avant 
Jefus-Chriit, âgé de 910 any. Il 
yaeuunaut re  Caïman »fils d'Ar- 
phaxad 6c pere de 5V a ,fu r  lequel 
les fçavans difputent fans pouvoir 
s’accorder.

C A I O , Voy, C à t g t*
ÇAÏPHE , grand-prêtre des Juifs 

après Simon f condamna J. C, à la
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m o r t ,  fut d é p o fé  par Viullius g o u 
v e r n e u r  de S y n e 7 &  T e  tu a  , ci i t 
o u  , de d é f e fp o ir .  C e f i  £e grand- 
p r ê tr e  qui , dans u n  c o n ie i l  q u e  
t in r e n t  les  Jiüfs  au f u j e t  de J é s u s - 
C h r . ,  p r o p h é t i f a  « q u ’il étoit, e x 
p é d ie n t  q u 'u n  h o m m e  m o u r û t  p o u r  
to u t  le  p e u p le ,  :*

CAIT-BE1 , fultan d’Egypte & 
de Syrie , originaire de Circafiie , 
etoit né efclave. Les Mamelucs , 
d’une commune voix , r e lu r e n t  p r 
leur fouverain. Il défit près de Tar
ie l'armée de Bajar{et II  , empe
reur des Turcs , commandée par 
(hierféal, fon gendre. Cette vic
toire dut des fuites heureufes. Il 
repouiTa Ajjimbéc, qui régnoit en 
Méfopotamie, & qui s'étant ren
du maure de la ville de Bir fur 
l’Euphrate , faifoit des courtes hum 
.avant dans la Syrie. 11 mit aufiî les 
Arabes fous le joug, & dihipa cet
te multitude d’efcIaveiÈsErhiopiens, 
qui Jetant aflembiés S '  très-grand 
nombre pour détruire les Mamme- 
îucs T menaçoienc l’Egypte d’un ter
rible orage. 11 mourut Tan 1449 , 
& le 53e de fon règne,

C A I U S-A G R I P P A ,  Voyci 
A g r i p p a  , nu v i .

I, CAIUS, Macédonien , difei- 
ple de Sr Paul converti à Corin
the où il etoit établi, & où il avoic 
reçu cet apôtre. Il l’accompagna 
depuis dans fes voyages , eut parc 
à fes perfccuticns , & fut pris avec 
Âriflzrcus. par les fédùieux d ’Ephè- 
fe , que l’orfcvre D&metrius avoir 
'excités contre S . Paul, On croit 
que c’eft ce même Caius à qui S, 
J ¿au ad relia fa troifiéme Epitre , 
dans laquelle il le loue de la pu
reté de fa foi , & de la charité qu’il 
exerce envers fes frétés & les 
étrangers.

If, CATUS » célèbre entre les au* 
teurs ecclcii.illiques , fioriiïbit a 
Home au HP liécle , fous le pon- 
îiùcat de Zéphyrin & fous l’empire
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de Caracalla, Il a voit été difcïpïâ 
de S. Irenée, ce qui ne f  empêcha 
pas de rejetter abiblumenc l’opi
nion des Millénaires. Un anony
me» cité par Photius , dit politive- 
rnent que Calas étoit .prêtre, Se 
qu’il dcmeurôit à Rome. Phvtius 
ajoute » qu’on tenoit eucore qu’il 
avoît été même ordonné évêque 
des 'nations , pour aller porter la 
foi dans des pays infidèles , fans 
avoir aucun peuple , ni aucun dio- 
cèfe limité. Cmus eut une iameufe 
difpute à Rome contre Prcclc ou 
PrvcuU, l’un des principaux chefs 
des Montamfics, & la mit par écrit 
dans un Dialogue , qui n’eft pas 
venu jufqu’a nous» non-plus que 
fes autres ouvrages. .

11L CAIUS , (S. ) originaire de 
Dalmatie » & parent de l’empereur 
Dioclétien , Lu élu pape le 17 Dé
cembre Z03 , & mourut le 22 Avril 
196. K ordonna que les clercs paf- 
feroient par tous les fept ordres 
inférieurs de l’Eglife , avant que de 
p o u vo ir être ordonnés évêques.

IV , CAlUS o« K a ï e  , ( Jean ) 
né à Norwick en ijio^étudia à 
Padoue avec luceès fous le célè
bre Iwontanus. A fon retour en Aa- 
gleterre , il tut lucceffivement mé
decin du roi Edouard y  f  f de la 
reine Marie, & enfin de la reine 
Elisabeth* Il fit-rebâtir prefque à 
fes frais J ’ancien collège de Gon- 
ncvilt, à Cambridge, nommé de
puis ce tems la U Collige de Gon- 
nevill 6* de Caias , & y fonda z j 
places d’étudiaus. Il moue. en 15 75 
a 63 ans , & fut enterré dans la 
chapelle de fon collège » fous une 
tombe unie, avec coite feule înf- 
cnption, Fui. Caïus, Ses fenomens 
fur la religion ne tenoient qu’à fon 
intérêt; & dans 1rs différentes ré
volutions qui agiteront de fon tems 
l’Angleterre , il fut toujours atta
che a la fecte du prince régnant. 
On a de lui un grand nombre c ;OI1-

vrages.



vrages, où il fuie lei principes ,<3ê 
Gälten fie de Muntami* fon maitre. 
Lei meilleurs font ; I. .Un Traité 
de U futur An gioìf t  , maladie qui ne 
duroir qu’un jour, Êc qui nt-périr 
beaucoup de monde en Angleterre 
en 1551^ il eft intitulé : De Ephc~ 
mera Britannica* La meilleure édi
tion efi celle de Londres en 1721, 
in-S0. If. Un livre latin De ¿*an
tiquité de t  Univcrjitc de Cambridge. 
111. De Canibus Britannlcis% Londres 
i 570 j in*8°. rare. IV, Sürpium hif- 
toria , Londres 1 5 70, in-'n .

C A L A B E R }( Quint us ) ancien 
poète de Smyrne > eil auteur des 
T arali p amenés d> Homère , efpèce de 
fuppîément à l'Iliade, Ce poème 
grec , ¿cri t ¿legamene, dont la meiL 
leure édition d l celle de Paw, Ley- 
dei 734 , in-S°, fut trouvé par le 
card, B sfarlo n dans un monaflere de ' 
la Terre d’Ocrante en Calabre.

CALABRE t ( Edme.) prêtre de 
l'Ofâtoire , fçavant fie pieux ¿natif 
de Troyes ( directeur du fémtnâire 
de SoiiTons, mourut en 171p. On 
a de lui une Paraphe afe fur le ~M ¿fe
re re f  fou vent réimprimée*

CAL AB ROIS , (Le) Voy\ G îo a -
CHINO l ' & II. ,GoftSALVE.

CALABB.OIS, (Matthias P r e t i  , 
furnommé le) naquit en 1643 dans 
la Calabre, Lan franc fût fon maître 
dans la peinture. Appellé à Malte 
pour décorer Uéglife de S. Jean, il 
repréfenta dans le jplafond la vie 
de cet apôtre : màrceau admirable , 
qui lui mérita le titré de chevalier 
de grâce , une commanÜerie & une 
forte penfiOn. Il mourut à Malte en 
1699 , à 56 ans. Ses principaux ta
bleaux fe voient à Modène , à Na
ples fie à Malte,On les e’ilîme pour 
la vigueur du coloris , le relief des 
figures*, la variété dès inventions , 
fart des ajuftemens. Une touche 
moins dure , un deifein plus cor- 
refil , Tauroient mis au rang dç$ 
premiers peintres. '

T o r n i l i ,
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C A L A I S  , fils êèBorée & d O- 

rlthyé , ¿toit frère dé \Zéthçsw Ces 
déujfi héros avoient des ailes com-è 
me leur père. Etant partis avec les" 
Argonautes pour la conquête de îa 
Toifon d’or , ils furent reçus avec 
bonté par Phinée. foi ,d’Arcadie ou da 
Thrace , qui les pria à leur retouc 
de donner la c ha lie aux Harpyes, 
qui le tûurmentoient & gâtoient 
toutes les! viandes qu’pn fer voit fuç 
fa table. Çohïmé ils avoient des 
ailes , & qu'ils étôient bons tireurs 
d’arcs, ils les pourfuivirent juC- 
qu’aux iiles Plotes, oùT/R vint les 
avertir de qe pas chaiTer plus loin 
les chiens dé Jupiter. Ils .obéirent * 
fit ces ¿lies s’appelèrent Strophe.-, 
des du nom de leur retour. Herculf 
tua enfuite les deux frétés & les 
changea en vents,

CALAMIS , graveur & Ratuaire 
célèbre d’Arhènes.tSes ouvrages fu* 
rént fort eilimés; rnaÿs Cicéron le. 
mettoit bien au-delïous dçPraxitèi
Us &  de Myron. ;

CAL ANUS , philofophe Indien 
qui fuivit Alexandre le Grand dans 
fon expédition aux In. es, Tour
mente d*une colique après 83 ans 
d’une vie faine , U pria le conqué
rant de lui faire-élever un bûcher 
pour y terminer fes jours , fuivant 
la coutume de fon pays. Ce prince 
qui l’aimoit & LeiHmoit, 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. Ca* 
lanus, couronné de heurs & ma
gnifiquement vêtu , y  monta d’un 
air tranquille en dlfant **que depuis 
qu’il avoir perdu la fente & vu 
Alexandre , la vie n’avoit plus rien 
qui le touchât, i* Il fupporta l'afilion 
du feu fans faire aucun mouvemet, 
& fans donner aucun ligne de dou* 
leur. Quelqu’un lui ayant demandé 
s’il a ’avoit rien- à dire à AUxa&~
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dre* — Non , répondit le philo** 
fophe , Je compte U recevoir bientôt 
à BabyLonz. Le héros étant mort 
trois mois après dans cette ville , 
on crut que lebrachmane a voit été 
prophète , & cela n’ajouta pas peu 
au merveilleux de ion hiftotre.

C A LA S, (Jean) négociant de 
Touloufe , de la religion préten
due-réformée , rut accufé d'avoir 
étranglé , le 13 O&cbre 1761 , 
Marc - Antoine ion fils , en haine 
de la religion Catholique , qu’il 
■ vouloir (difoît-on ) embrai-Tcr, ou 
cpfil profeiloit fcereitement. Ce 
jeune-homme, d'un efprit fo arbre, 
inquiet & violent, s’éroit vraifem- 
bKiblement détruit lui-même:, ce
pendant la populace n’accufa pas 
moins le pere d’être coupable de 
îa mort de ce fuicide. Il fut arrêté, 
condamné lur des précomptions de 
la plus grande force , mais fans la 
dipofition d’aucuns témoins ocu- 
I ùres du crime, appliqué à la quef- 
tion ordinaire & extraordinaire , 
enfin rompu vif le 9 Mars 1762. 
Î1 parut au public qu’il y avoir de 
l ’inconféquence à juger un vieil
lard , âgé de 63 ans , comme feul 
coupable du meurtre de fou fils , 
âgé de 29 ans , fans la participa
tion d’aucun de ceux, qui étoient 
alors dans la maifon. Cependant 
Jean-Pierre Calas, frere puînéd’An
toine, ns fut condamné qu’au ban
ni ffe ment-, & la femme de Jean Ca- 
las, fa fervante, & le fils d’un avo
cat de Touloufe, nommé Lavaiffz, 
qui afiuroienr n’avoir pas qu.tté 
ï ’accufé , furent mis hors de cour. 
Calas  foutin: les douleurs de fou 
lupplice avec une réiignation hé
roïque, il ne s’emporta point con
tre fes juges , &: ne leur imputa 
point fa mort, « Il faut ( die - il ) 
)> qu’ils aient été trompés par de faux 
» témoins, Je meurs innocent ; Jefus* 
vt Chrift, qui ¿toit l'innocence même , 
si- a bien voulu mourir par un fuppliee

il plus cruel encore* » La veuve 5c 
les enfans de cet infortuné vieillard 
fe rendirent aux pieds du trône , 
pour faire-revoir l’on procès au 
confeil du roi. Cinquante maures- 
des-requêtes , ailemblés pour cette 
grande affaire , déclarèrent Calat ôc 
fa famille innocens, Ce fut le 9 
Mars 1765 que fut rendu cet arrêt 
mémorable. Connue le confeil , au 
lieu de décider s’il y  avoit lieu à 
revoir le procès, & dans ce cas, 
le renvoyer a un parlement, le ju
gea quant au fond , l’arrêt ne put 
avoir d’exécution dans le retîortdu 
parlem.de Touloufe.On foupçonna. 
même ( ce qui n’etoit guère proba
ble) que cet arrêt n’avoir été rendu 
que pour calmer les murmures de 
que!qs Protefians » fauffement per» 
fusdés que Calas  avoit été immolé 
à la haine quon porton à leur re
ligion. Quoi qu’il en fort , le roi 
répara par fes libéralités les mal
heurs arrivés aux Calas  , ii cepen
dant de tels malheurs font répara
bles. On recherche encore aujour
d’hui lés Mémoires que M1 s LUeàe 
B ea u m o n t ,  Loif eau & M ariette  pu* 
bliérent pour faire triompher i’în- 
nocence... Voyê  attfîi le tom. iv. 
de la continuation des Caufss célè
bres , par M. de la  V i l le „

CALAÔIQ., (Mariusde) Francif- 
cain, prcfeifeur d’Hébreu à Rome 
au commencement du x v iT  fiécle, 
compofa une excellente Concordance 
des mots hébreux delà Bible, en 
4 grands volumes in-fol., impri
més à Rome en 1621 , &  enfuite a 
Londres 1747 1 f°us 1£ même for
mat & avec le même nombre de 
volumes. Cette édition , plus efti- 
mée que celle de Rome, aété don
née par G uillaum e R om ain . Le fond 
de cet ouvrage, utile auxdiébrai- 
fans , efi: pris dans la Concordance 
du rabbin N athan ,

CALCAGNINI, ( Celio ) fils na
turel d’ua eccléûaftique de Ferra-
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?e, après avoirfervi dans les trou* 
pes de l’emper, Maximilien 6c du pa
pe Jules I I , cmfcraiTa Tétât eccléfiaf- 
tique, Il devint protonotaire &mou- 
jut àFerrareen 1640.Ses Ouvr. la
tins ont étéimpr. à BAles.i 514, in-f. 
Ils roulent fur des matières de gram
maire & de morale. II écrivoit avec 
facilité » mais fans grâce 6c fans cha
leur, D ’ailleurs, en furchargeanc fes 
écrits de citations pour faire écala
ge defcience, il tomba dans le ri
dicule êc dans l’ennui. On a de lui 
quelques Vers * meilleurs que fa 
profe. La hardieffe quïl eût d’at
taquer Cicéron, £c de critiquer fon 
livre des Offices , parut téméraire à 
tous les fçavans de fon rems, il fut 
enterré dans la bibliothèque des Ja
cobins, à laquelle il avoir laiiTé tous 
fes livres ,afin d’être après fa mort 
dans un lieu qui avoir fait fes déli
ces pendant fa vie. On mit une inf- 
cription fur fon tombeau , dans la
quelle on lit ces belles paroles : Ex 
diuturno fiudio hoc didlcit , mortalia 
contemnere , & ignorantiam fuam non 
ignorait.

CÂLCAR ,( Jean de ) aînii nom
mé , parce qu’il étoit d'une ville 
de ce nom dans le duché de Clè- 
ves, mourut à Naples , dans un 
âge peu avancé, en 1546. Le Ti
tien 6c Raohaël furent fes modèlesA

dans l’art de la peinture. II prit 
tellement leur manière , que les 
talens de ces grands maîtres fem- 
bloientêtre devenus les liens. Plu» 
lieurs connoiffeurs n'ont jamais 
fçu diftinguer les tableaux du dif- 
ciple, d’avec ceux du Titien fon 
maître. L’immortel Rubens voulut 
garder jufqu’à fa mort une Nativité 
de Calcar. Ceft à lui qu’on doit les 
figures anatomiques du livre de Ve- 
f il , & les portraits des Peintres à la 
tête de leurs Vies par Vafari.
; CALCEOLARI, ( François) cé
lèbre naturalise de Vérone dans 
le x v ie fiécle. Son Mufitum rerunt
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natüralium, à Vérone, i622,in-foi. 
eft rare oc eftimé ; aïnfi que le Voya
ge du mont B aide, en irai. in-4*. 
Venife 1 ç 6 6 ,6c en latin 1571.

C À LC K A S, fils de TAe/fcr, re» 
çut d 'Apollon la fcience dupréfent, 
du paifé & de l'avenir. L’armée des 
Grecs qui alloit aifiéger Troie , la 
prit pour fon grand-prêtre & fan 
devin. Il prédit que le fiége dure
rait dix ans, & que la flotte, re
renue par les vents contraires au 
port d'Aulide , ne feroit voile qu’a- ' 
près qu*Agatnemnon auroit facrifié 
la fille Iphigénie à Diane, Apollon 
ayant envoyé une pefie qui rava- 
geoit Tarmée Grecque dev. Troie, 
il indiqua le moyen de faire-ceffer 
ee Idéau, en confeiliant è Agamem- 
non de rendre Briféis à fon pera 
qui étoit prêtre de ce Dieu. Après 
la prife de Troie , il retourna dans 
fa patrie nvecAmphilcchus fils d’Am- 
phiaraüs, & vint à Colophone en 
Ionie , d’où étant allé dans le bois 
facrc d * Apollon de Claros, il y  trou
va Mopfus qui le furpaffoit dans 
Part de tirer des augures. Le dépic 
qu’il en conçut le fit - mourir de 
douleur.

CALCIDIUS , Voyei Ch alci-
DIUS,

CALCULUS, Voye{ G uillau» 
ME, n° x ii .

CALDERINÎ, ( Domirio ) na
quit vers l'an 1447 à Caldera dans 
le territoire de Vérone , d'où il 
prit le nom de Guider inus. Il devine 
profeffeur de belles-lettres à Rome 
fous Paul II Sc Sixte IV , Sc mourut 
en 1477, à la fleur de fon âge, d'une 
fièvre pourprée, caufée par un ex
cès de travail. II fut un des prem, 
qui joignirent le fecours de l'éru
dition à celui de la grammaire. 
On a de lui plufieurs Auteurs an-: 
ciens, enrichis de notes : Martial, 
Juvenal, Virgile , Ovide, Perfe , Ca
tulle , Cicéron, Suétone, P topera g 
SiUus-Italkus, &c.
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CALDERON d e  l a  B a r c A s 
( Don'Vedro ) chevalier de l’ordre 
de S. Jacques , porta les armes avec 
diftinétion. U les quitta pour l’é- 
tar eccléiïaihque , Ôc il fut fait prê
tre & chanoine de Tolède* Nous 
avons de lui plufieurs Pièces de 
Théâtre en neuf vol. in‘4% 16S9 , 
à Madrid , fans compter plufieurs 
autres qui n’ont point été impri
mées, CàLd&ron croît trop fécond 
pour être exaéi & correéh Les 
règles de Part dramatiq/ font vio
lées dans prefque tous fes ouvra
ges. On voit dans lès Tragédies 
l ’irrégularité de Shakefpéar,fon élé
vation 6c fa baffeiie , des traits de 
génie aufïi forts, un comique a'uÎR 
déplacé, une enflure auili bizarre * 
même fracas d'aélion £c d'incidens. 
Il ne connoît prefque jamais ni I3 
vérité, ni la vraifemblance, ni le 
naturel. Ses Comédies valent un 
peu mieux. On a imprimé en 1777 
un drame traduit en. françois, ou 
plutôt imité de l’efpagnol, dont la 
letture eft fort agréable ; il eft in
titulé : L*Alcade de Zalaméa, ou le 
P.ayfan Magijlrat, Cjlderon com- 
■ pofa fix vol. in-40 d'Acles facramen- 
taux, qui refTemblent pour le fonds 
aux anciennes Pièces italiennes St 
françoifes tirées de l’Ecrir.-fainte, 
ou aux Myfiércs. Ce poète florif- 
foit vers l’an 1640; il ne conooif- 
foit que Part des vers , 6c il règne 
dans fes Tragédies l’ignorance la 
plus craife de l’hiftaire...Koy. l’art, 
T e r m e ,

CALDF.RONA, (Marie) Voy^ 
1 l . Ju a n .

Cà LEB , de la tribu de Juda , 
fut envoyé dans la Terre pronrfe , 
avec tPautres députés pour recon- 
noître le pays. Il raifu.a le peuple 
d’Ifraçl t épouvante par: le récit de 
fes compagnons de voyage. Jofué 
& lui furent les feuls de ceux qui 
croient fortis d’Egypte, qui entrè
rent dans la Tgrre de promiiîion.

Cahb eut pour fon partage les mon
tagnes £c la ville d’Hébron , donc 
il chaffa trois géans, Othoniel fon 
neveu s’étant rendu maître de la 
ville du Débirque l’onde n ’avote 
pu prendre, CaUb lui fn-époufer fa 
fille. Ce digne Ifraëlite mourut à 
lage de 114 ans,

CALENDARIO , ( Philippe ) 
fculpteur 6c archire&e du x iv e. 
iiécle , éleva à Venife fes magni
fiques portiques, foutenus de co
lonnes de marbre, qui environ
nent la place de S, Marc, Ces mor
ceaux firent fa réputation 6c fa 
fortune, La république le combla 
de biens, 6c le doge l’honora de 
fon alliance,

CALENTIUS , (Eliiius) précep
teur de Frédéric, fils de Ferdinand //, 
roi de Naples, laiffa des ouvrages 
eftimables en vers 6c en profe. Il 
joignit les leçons de la philofo* 
phie aux agrémens de la poche. 
Il infpira des vertus à Ton élève. 
Il n’approuvoit pas que l’on con
damnât les criminels au dernier 
fuppHce. *< Ou devoir, félon lui, 
» obliger les voleurs à reilituer 
ît ce qu’ils avoient pris , après les 
v> avoir fufhgés ; rendre les homi- 
» cides eiciaves de ceux fur la 
» viedefquels ils avoient attenté;
»* envoyer enfin les malfaiteurs 
ü aux mines ou aux galères, « Il 
mourut vers 1503. U étoit né dans 
le royaume de Naples, On a don
né une édition de fes Ouvrages à 
Rome in-fol. 1503: édition plus 
eftimée que celles qu’on a données 
aprè'î , parce qu’on y  trouve beau
coup de pièces hardies. Son Poème 
du Combat, des Rats contre les Gr&~ 
nouilles, imité d'Homère, a été réim
primé en 1738 à Rouen, dans un 
recueil in-12 des Fables choihes 
de la Fontainemites en vers latins , 
publié par l’abbé Saast Çahntius 
compofa ce Poème à xS ans , fie le 
fit eu fept jours.
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I. CALENUS, ( Olemis) faméüx 

devin Étrurien du tems de Tar- 
quia le Superbe , fe rendît célèbre 
à l'occaiion de la tête d'un hom
me, trouvée en creufant les fon- 
demens d’un temple qu’on vouloît 
bâtir à Jupiter* Il s’appelloit Tolus , 
dicton : Caput P o li, d’où eil venu le 
nom de Ca pito le . Comme ce que 
Pline, raconte fur ce devin a paru 
fabuleux, on n’a pas cru devoir 
s’y  arrêter,

II. CALENUS , noble Romain , 
fe ûgnala par fa généroiiré dans le 
tems des profcriptions qui fuivi- 
xent la mort de /. Ci far. Malgré la 
défenfe de recevoir chez, foi les 
profcrits, il cacha quelque tems 
dans fa maifon le philofophe Var- 
Ton ,fon ami, qui étoit du nombre, 
Antoine alloic fouven t fe promener 
dans cette maifon ; mais fa pré- 
fence n’efrraya jamais le courage 
d’un il généreux ami : & quoiqu’il 
fût témoin des fupplices qu’on fai- 
foit-fouffrir aux infraéfeurs de la 
loi des Triumvirs , &  des récom
penses qu’on accordoit à ceux qui 
y  obéiiloient, fa fidélité ne fe dé
mentit jamais.

CALEPIN, (Ambroife) religieux 
Auguftin, né à Calepio, bourg dans 
l ’état de V enife, tira fon nom de 
fa patrie. Il s’eft rendu célèbre par 
fon Diclionnaire des Langues, impri
mé pour la première fois en 1 503 , 
&  augmenté depuis par Pafferat, la 
Cerda, Chiffiet & d’autres. La meil
leure édition étoit celle de ce dern. 
à Lyon, en 16S1 , en 2 vol, in-fol. 
avant que celle de Facciolati, pro- 
fefTeur à Padoue, eût paru. On 
peut dire de cet ouvrage , ce qu’on 
a dît du Moréri : que c'eft une ville 
nouvelle, bâtie fur l ’ancien plan -, 
mais’ il y  a dans l’une & l ’autre 
beaucoup de brèches à réparer. 
Un Di&ionnaire Polyglotte feroit 
un ouvrage très-utile 1 mais il faui 
droit remarquer à chaque article,
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ce que les langues ont emprunté 
les unes des autres. Les étymolo
gies communes à différens mots * 
les métaphores employées par les 
peuples divers pour exprimer le 
meme objet , fe/oient encore des 
obfervations intéreffantesce ce 
font ces obfervations , fi précieufes 
aux grammairiens philofophes , 
qu'on chercheroit en vain dans Ca
lepin. Il mourut en 1  ̂io v privé delà 
vue par fon extrême vieilleffe.

1. CALI ARI , ( Paul ) furnommé 
V é r o sksn , parce qu’il étoit né à 
Vérone en 1532. Son père étoit 
fculpteur, & un de fes ondes pein
tre. Celui-ci le prit pour fon élève. 
Ses cirais furent des coups de maî
tre. Fvival du Tintoret, s’il n'égala 
point la force de fon pinceau , il 
le furpaiTa par la nobleffe avec la
quelle il rendoit la nature. Une 
im in atio n  féconde, vive , éle
vée , beaucoup de majefté St de 
vivacité dans fes airs de tête, de 
richeiTe dans, fon ordonnance , d’é
légance dans fes figures de femmes, 
de fraîcheur dans ion coloris , de 
vérité St de magnificence dans fes 
draperies , voilà ce qui cara&érife 
fes tableaux. On n’y  defireroit que 
plus de choix dans les attitudes , 
de fineffe dans les exprefbons , de 
goût dans le deiîin St Je coflnme. 
Comme il peignoit quelquefois de 
pratique , fes ouvrages ne font pas 
tous de laanême beauté, Le palais 
de Saint - Marc à Venife offre plu- 
fîeurs de fes chef-d’œuvres. Ses No
ces de Cana font admirables. Son Re
pas che{ Simon U Lépreux , que Louis 
X IV  fït-demander aux Servîtes de 
Venife , & que , fur leur refus, la 
république fit - enlever pour lui 
en faire préfent f eft un des plus 
beaux morceaux de la collection 
du roi. La plupart de fes deiïïns 
arrêtés à la plume St lavés au bifirc 
ou à i’encre de la Chine, font ter
minés ; ils font les délices des ama*
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tetirs. Vèronefe mourut à Vcnifc en 
i 5SS,  à 51 ans, avec la réputa
tion d’un grand peintre , d’un hon- 
nête-homme, d'un bon chrétien, 
&  d’un ami généreux. Ayant été 
reçu obligeamment dans une cam
pagne autour de Vernie , il fit fe- 
crettement dans la maîfon un ta
bleau repréfemant la famille de 
Darius, & le laifia en s’en allant: 
( Voy, 11* Brun , à la fin.) Le Guide 
difoitde lui ; *iQue s’il avoit à choîfir 
5» parmi tous les peintres, il d élira- 
3) toit être Paul Vèronefe 1 que dans 
»» les autres on reconnoiffoit l’art, au 
)t lieu que, dans les ouvrages de Paul, 
» la nature fe montroit dans toute fa 
» vérité.n

IL CALïARÏ, ( Benoît ) frere du 
précédent, avoit des.takns ferrt- 
blabîes* On confondoit fouvent 
leurstableaux.il iaiiïoit jouir, par 
une modefiie peu commune , ,̂ pn 
frere, de la gloire que fes ouvra
ges auroîent pu lui acquérir , s’il 
s ’en fût déclaré l’auteur. Il cultiva 
la fculpture en même tems que ia 
peinture, fît réuffit dans ces deux 
arts, Î1 raour. en 159Û , à 60 ans,

III, CALIAÏU , ( Charles & Ga- 
■ èrtel) tous deux fils ÛePaul Vérone» 
fe , héritèrent de fes talens, Charles, 
mort en 1596 à 26 ans, auroit, 
ëit-on, furpaffé fon pere, fi fa trop 
grande application ne lui avoit coû-- 
té la vie. Gabriel, mort en 1631,  
auroit pu aller prefque auffi loin; 
mais le commerce étoit fa princi- 
pale occupation , & la peinture ne 
fut ‘que fon délaifement.

CALIGNON , ( Soffrey de ) na
quit à S. Jean près de Voiron en 
Dauphiné, Il fut d’abord fecréeaire 
de LcjHiguicrês , puis chancelier de 
Navarre fous Henri IV, & employé 
par ce prince dans les négociations 
les plus difficiles, II travailla avec 
¿& Thou à rédiger l ’Edit de Nantes. 
C ’étoît un homme confommé dans 
Jes affaires d’état & dans ï ’ufage 
|tfu monde, H enri I V  l’auroit fait
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chancelier de France, s’il eût été 
Catholique, Il mourut en 1606 , 
à 56 ans,  emportant les regrets 
des fçavans & des citoyens. Sa 
Vie a été écrite par Gui Allard, 
avec celles du baron des Adrets & 
de Dupuy - Montbrun, à Grenoble, 
1675 , in-12, On lui attribue VHiß. 
taire des chofes les plus remarquables 
advenues en France es années ipSj % 
ifSS &  tj$$ , par S. Ci ( Soffrey 
Calignon. ) in-8°, 1790, Ces Mé
moires , mal écrits & favorables 
aux Proteffans, renferment d’ailL* 
des particularités inrérelTantes.

C A L IG  U L A j ('Catus-Cce.far ) 
empereur Romain , fucceiîeur de 
Tibère, naquit à Antium l’an 13 de 
Jefus-Chrift. Ilétoitfilsde Germa- 
meus & à.9Agrippine, fille ÔC Julie 6t 
du grand Agrippa, Cet Înfenfé s’i
maginant qu’il étoit honteux pour 
lui d’avoir un grand-homme , tel 
qui Agrippa, au nombre de fes aïeux, 
faifoit - fortir Agrippine , fa mere, 
d’Augnße & de Julie fa fille. Tibère 
l’adopta de bonne heure. Il n’a- 
voit que 25 an-', lorfqu’ilfut pro
clamé empereur l’an 37 de J. C. 
Les commencemens de fon règne 
annoncèrent au peuple Romain des 
jours fortunés. Il promit au fénat 
de partager avec lui le gouver
nement , & de fe regarder comme 
fon fils & fon élève. Il rendit la 
liberté aux prifonniers, rappella 
les exilés, brûla tous les papiers 
que Tibère avoit ramafies contre 
eux. Il réforma l ’ordre des che
valiers T abolit les impôts , bannit 
de Rome des femmes qui avoient 
trouvé de nouveaux rafinemens de 
débauche. Rome l’appclloit, d’une 
commune voix, le modèle des prin
ces. Mais on rérraâa bientôt ces 
éloges précipités. Une maladie le 
changea totalement. Ce prince, qui 
pendant huit mois entiers avoit 
promis tant de gloire & de félicité , 
devint un tyran, un monftre , un
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lâche , un infenfé. Son orgueil 
monta à fon comble. Il fe vantoit 
d'être le maître de tous les rois de 
la terre, & regardoit les autres 
princes comme de vils enclaves, il 
voulut être atioré comme un Dieu. 
Il paroiffoit tantôt avec, des ailes 
aux pieds & un caducée à la main, 
comme Mercure \ ramôtfans barbe, 
avec une couronne de rayons fur 
la> tête , un arc & des flèches, com
me Apollon ; tantôt comme Mars , 
avec l’épée , le bouclier, le calque 
& une grande barbe. Il fh-ôter 
les têtes des ilatues de Jupiter 5c 
des autres divinités, pour y  met* 
tre la benne. Il Ce bâtit un temple, 
le nomma des prêtres, & fe fit-of- 
frir des facriiices. Il s’initia lui- 
même dans ce collège fiicerdotal, 
y  affocia fa femme & fon cheval. 
Le nouveau Jupiter, pour mieux 
mériter ce titre, voulut imiter les 
éclairs & les foudres. Dans les 
orages, il faifoit un bruit fembla- 
ble à celui du tonnerre , avec une 
machine, & lançant une pierre con* 
tre le ciel, il s’écrioit : Tue-moi, 
ou je te tue \<i Dion rapporte qu’un 
Gaulois le voyant un jour aiïïs fur 
un trône où il faifoit le Jupiter, nô 
put s’empêcher d’en rire. Cal.gui a 
le fit-venir, & lui demanda ce qu’il 
croyoit qu’il fût ? Le Gaulois lui 
répondit librement, un grand, fou. 
Caius , qui auroit fait-mourir une 
perfonnedequalitépour moins que 
cela, le fouffrit fans lui rien faire, 
parce que c’éroit un cordonnier. 
Ses extravagances ne fe bornèrent 
pas à la manie cîe pafTer pour Dieu. 
Il renverfa les flatues & les images 
des grands-hommes \ il iit-ôrerde 
toutes les bibliothèques de Rome 
les buftes d '’Homère, de Virgile, de 
Tite*Live \ il enleva aux familles 
tous les monumens de la vertu de 
leurs ancêtres. Les débauches les 
plus infâmes & la cruauté la plus 
baïbare vinrent ajouter l’horreur à

tous ces ridicules. Incebueux avec 
fes trois fœurs , il parut avec elles, 
en public dans des poÛures infâ
mes# Ildéshonora les femmes de 
Rome , les enlevant à leurs maris, 
& jouiflant d'elles en lenrprcfence; 
( Voy* M a c r o n  & II. D r u s jiLl e . )  
Il établit des beux publics de prof- 
tiiution dans fon palais. 11 y  pla
ça une académie de j eu, & tint 
lui même école de friponnerie. Un. 
jour manquant d’argenqil quitta les 
joueurs ,defcendit dans fa cour , y  
ht-tuer furde-champ pltibeurs per- 
fonnes dilfinguées , & rapporta ûx 
cents mille fefterces. L’effufion du. 
fang humain étoi t pour lui le fpec- 
racle le plus agréable, les meurtres, 
étoient fes récréations. Deux con
duis , au milieu defquels. il croit 
affis, le voyant éclater de rire , lui. 
en demandèrent la raifon : Je ris, 
leur répondit le fcélérat, parce que 
je fange qu'à C infant même je puis 
vous faire-égorger tous deux* Un jour 
qu’il s’étoit mépris dans une exé
cution , un autre que le condam
né ayant fouffert la mort, il dît; 
Qji importe ? C autre ne V avait pas plus 
méritée que lui, Un chevalier expofé 
fans fujet aux bêtes , criant qu'il 
étoit innocent -, Caligula le fait- 
rappeller, commande qu’on lui 
coupe la langue, & le renvoie pour 
être, dévorée Les p̂ jrens étoient 
forcés d’aiîiiter au fupplice de leurs, 
proches, & de plaifanter avec lui# 
C ’étoit, ( dît Montefaideu, ) un vrai 
fophifte dans fa cruauté. Comme 
il defeendoir également d’Antoine 
ci d’Atigufie, il difoit : qu’il pant
in roit les confuJs, s’ils célébroient 
»> les jours de réjouilîanee établis. 
?» en mémoire de la viéloire d’Ac- 
t> tium, & qu'il les puniroit , s’ils 
» ne les célébroient pas. » Drujille 
fa fueur, à qui il accorda les hon
neurs divins , étant morte , c’étoit 
un crime de la pleurer, parce 
qu’elle étoit Dêejfe  ̂ Ôc de ne U
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pas pleurer , parce qu’elle étoit fa  
jh'nr... Le trille plaifir de voir foui- 
frit le fiattoit tellement, qu’il s'a- 
¿nufüit'à faire-donner la queflion 
ou mettre fur la roue des malheu
reux» On le vit fermer les greniers 
publics , & fc plaire s voir a Rome 
un commencement de famine* Cet
te arrse féroce pemoit la démence 
&  la rage /ufqu’a fôuhaiter  ̂ que le 
peup le Romain n eût q u u n e tête, pour 
p e u v e ir  lu  couper d'an f e u l  cou p , i> 
XJ ru* famine, une pefie, un incendie, 
un tremblement de terre , la perte 
d’une de tes armées , êtoient Tob- 
jet de les voeux les plus ardens* 
Il ordonna qu’on nourrit d'hom
mes vivans les bêtes fauvages ré- 
fervées aux fpcéfacles* Il n’y eut 
que les brutes qui n’eurent pas à 
fe plaindre de lui. Son cheval , 
nommé lacitatus , fut traité com
me les grands - hommes l’étoient 
du tems de la république : il le 
nomma pontife, & vouloir le faire 
conful. Il juroit par fa vie & par fa 
fortune; il lui fit-faire une écurie 
de marbre , une auge d’ivoire, des 
couvertures de pourpre , & un col
lier de perles. Ce cheval , digne 
convive de Cal ¿gu la , mange oit à 
fa table. L’empereur lui * même , 
lui fervolt de l’orge doré , & lui 
préfentoit du vin dans une coupe 
d’or, où il avoir bu le premier..» 
La mort de cet ennemi des hom
mes mit fin à fes extravagances & 
aux malheurs du peuple Romain. 
Il fut alïafinrié par un tribun des 
gardes prétoriennes , en fortanr du 
fpeélacîe , après un règne de près 
de quatre années, l’an 4 1-de J. C. 
qui étoir le 29e de fon âge. On im
porter fon corps dans un jardin , 
où fes feeurs ne le brûlèrent qu’à 
demi ( Si l'enterrèrent précipitam
ment, de peur que la populace 
ii’outragcàt fen cadavre. Ainii pé
rit ce monihe gangrené de vices, 
fans aucune vertu ; ce ferpçnt > qui

devoir dévorer les_Romaîns, félon 
Vexpreffion de Tibère, Il fouhaita 
que fon règne fût figualé par quel
que calamité publique ; mais n’en 
éto t ce pas une allez grande , ( dit 
un'hoinme-d’efprit, ) que le monde 
fût gouverné par cette bête féroce? 
Ivl. l’abbé de CondiLLic a très-bien 
développé le cufacïére d e Caliguia.% 
« Témoin , fous Tibère, des meur- 
« ttes, qui fur la fin du règne de cet 
« empereur devenoient tous les jours 
» plus fréquens, le jeune prince, na- 
« turellement cruel, s'éteit ( dit-il  ̂
?» enhardi à varier le fang des cito- 
» yens. Mais toujours tremblantpour 
«'lui-même, tant qu'il n’eut point 
« le fouveraîn pouvoir , ils’étoit for- 
« mé dans l'art de cîiiïimuler, que les 
« malheurs de fes parens fembloient 
» lui rendre néceffaire. Jamais il ne 
» lui échappa alors un mot fur le 
« fort de fa mere & de fes freres:
« il femblojt ignorer qu'ils enflent" 
« vécu. Il ne parut pas moins ïnfen- 
« fible aux injures qu’il recevoït lui- 
« même. Mais dès qu’il fe vit affermi 
» fur le trône , fon règne 11e fut plus 
« que le délire d'un efprit égaré &fu» 
» rreux.« Auffia-t-on dit de lui qu’l/ 
n iy avait jamais eu .un meilleur ejela
ve , ni un plus méchant maître. Il tint 
le glaive fufpendu fur le peuple 
Romain, Implacable dans fes ven
geances, & bizarre dans fes cruau
tés, fon nom préfente l’idée du 
plus abominable des hommes. Sa 
figure répondoit allez aux vices 
de fon ame. Il avoir le menton re
levé, le regard terrible ( ce qu’il 
aiTeéfoit pour infpirer de la crain
te ) ,  le cou délié , le front grand , 
le fommet de la tête chauve, les 
jambes minces & le corps mal pro
portionné, Voy. v u , D Lm étrius  9 
v . Ju l i e , &  J u l î u s - C a n v s , 

C A L15T E , Voy Ca l l ist e .
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C A L tS T O t ou HÊLICÉ, fille 
de Lycaon, ÔC nymphe de Diane. 
Ju p iter  ayant pris la figure de cette 
décile, Calijlo devint enceinte &
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gCCOurfia A'Areas. JunoTt, foujoiîts 
attentive aux démarches A? Jupiter, 
ôc ennemie implacable de toutes 
celles qui pouvaient partager le 
cœur de ion inan , métamorphofa 
la mere St le fils en ours, Jupiter 
les plaça dans le ciel : Califiu eft 
la grande ourfe , & Areas la petite, 
Ou Bootes.

C A L I X T E ,  Voye{ C a l l i x t e ,
C  A L I X T E ,  ( George} théo

logien Luthérien , né a Madelbui 
dans le Holffein en 1586,  d'un 
minière Luthérien, fut profefleur 
de théologie à Helmffadt en 1614 , 
&  mourut en 1656,  dans fa 7° e 
année. On a de lui : ï, AntLMo- 
guntlnus, 1644 , in-40* II* Un Traité 
latin contre It Célibat des Clercs, 
1631 , in-40 » & d'autres ouvrages 
ires-médiocres. Ce qu’il a fait fur 
quelques livres du Nouveaii Tef- 
tamét(tels que fa Concorde des Evan- 
gélijhs  ̂ n’a, félon Richard Simon, 
rien de critique ni de recherché. 
Il s’applique cependant à chercher 
le fens littéral, en ajoûtant quel
ques réflexions théologiques. Il 
donna fort nom à une feÎte de Lu
thériens , appelles Ca l i x t i n s  ou 
Sincrétiguesy qui s'imr.ginoient pou
voir réunir les différentes feétes 
Luthériennes, qui fe haïffoient au
tant entr’elles, qu’elles haïffoient 
les Catholiques* Calixte étoit na
turellement modéré & tolérant. 
Il ne pouvoit fouffrir qu’on don
nât tant d’autorité à Luther , & qu’
on craignît tant de s’éloigner de la 
moindre de fe$ opinions. Ses der
nières paroles furent : « Je ne con
damnerai aucun de ceux gui errent 
dans des guefiions non nccejj aires au 
falut 1 6* fefpére gue DIEU me par
donnera , fi j'ai erré dans des chofes 
de cette nature* ^

C A L L A R D , ( Jean -Baptlfte ) 
membre de l'académie de Caen , & 
profeffeur de médecine dans l’uni- 
veriité de cette v ille , y  mourut en
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17ÏS.  C’étoic un médecin éclairé 
& un citoyen zélé. On lui doit le 
premier étahliiTement d’un jardin 
de Botanique a Caen. Il eff connu 
par un ouvrage eilimé , dont la-’ 
dernière édition parut en 1693 , 
in-12 , fous ce titre : Lexicon Me- 
dicum etymologicum. Il en préparoit 
une édition ie -fo l,, augmentée des 
trois quarts, lorfque la mort l'en
leva, Le maouferir eff reffé entre 
les mains de fa famille.
. CALLIACH , { Nicolas ) Grec 
de Candie, y  naquit en 1645. II 
profeffa les belles-letres & la phi
losophie à Pa'doue , où il mourut 
en 1707. On a de lui : De ludîs jeœ- 
nids , 1713,  Patavii, iri-4'*. 6c dans 
le recueil de Sallcnzre*

CALLIOLES, célèbre ftatuaire 
étoit de Mégare* & ffîs de Thiof- 
come qui avoir fait cette belle fta- 
tue de Jupiter \ que l'on admiroit 
à Mégare, Calliclts fit celle de Via- 
goras qui avoir remporté la palme 
au combat du cefte, & cet ouvrage 
excitott l’admiration de tous ceux 
qui le voyoient*

CALLICRATE , fculpteut célè
bre dans l ’antiquité par des ouvra
ges d’une délicaceffe furprenante. 
Il grava des vers d’Homère fur un 
grain de milet, fit un chariot d’i 
voire qu’on cachoit fous l’aile d’u
ne mouche , & des fourmis de la 
même matière , dont on diffinguoit 
les membres. Si ces faits font vrais, 
on peut dire des ouvrages de CaL- 
licrate, Nugœ. difficile s c’étoient
de pénibles bagatelles.

CÀLLtCRATIDAS, général La
cédémonien , remporta pîufieurs 
victoires contre les Athéniens , àc 
fut tué dans un combat naval l’ai» 
40ç avant J. C. Sa grandeur-d'ame 
égaloit fon courage. Son armé a 
étant réduite à la dernière extré
mité par la famine, il refufa une 
grotte fomme pour le prix d’une 
grâce ityuftçJ'acteptérQis cet argentt
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( lui die Cléandre f un de fes offi* 
tiers , ) fi fétois Callkratidas*—̂  Et 
met aujfi, ( répartit celui-ci ) f i ; Y- 
tuis Cléandre : réponfe femblabte à 
celle.que fie Alexandre à Parménion.

CALLICRETE de Cyanc, fille 
célébrée par Anacréon , étoit fça- 
vante dans la politique &  fe mê- 
loit de Penfeigner.

CALLIERES ( (François de) né, 
à Thorigni au dioeèfe de Bayeux, 
fut membre de l'académie françoife, 
&  employé par Louis XlV~ dans 
des affaires importantes. Il foutint 
?.vec honneur les intérêts de la 
France dans te congrès de Ryfiwik, 
où il étoit plénipotentiaire. Louis 
X IV  {\i\ donna une gratification de 
dix mille livres , avec un place 
de fecrétaire du cabinet. Il mou
rut le 5 Mars 1717,  à 72 ans. Il 
nous relie de lui plufieurs ouvra
ges , dont les principaux font : I. 
Traité de la manière de négocier avec 
¿es Souverains, 2 VoL in-12 , qui 
ne prouvent pas, fuivanr la Bau.~ 
sndk, qu'il fçvit négocier ni écrire ; 
mais ce jugement eft trop tran
cha nr. La forme du livre a fait 
tort au fond ; le ftyle eft fans élé
gance & fans précifion. IL  Delà 
Jeience du Monde , irt-12 où l'on 
trouve des réflexions utiles à l’hon- 
rête-homme & au chrétien , mais 
préfencées avec trop peu d’agré
ment. Ce livre fut traduit en alle
mand & en hollandois. IÎI, Pané
gyrique de L o u i s  X I duquel 
Charpentier a dit , avec plus d’em- 
phafe que de vériré , que l’on pou
voir dire du héros & du pané* 
nyrique, ce quel'on a voit dit au
trefois d}Alexandre & du portrait 
qu’en a voit fait Apelks : « Que VA- 
s» lexandre de Philippe étoit invin- 
» cible , & que VAlexandre <F Apel* 
» les étoir inimitable. « IV. De la 
manière de parier à ¿a Cour. V . Dit 
hd-efpr'u. V L  Des bons mots des 
bons contes, VJI( Des PoéjUs fort

foibles, &c ( Voyc\ iv .  Jo yeu se . ) 
Il ne faur pas le confondre avec 

Jean de CalliérEs, marécb.-de-ba
taille des armées du ro i, qui écrivit 
VHtjioirc de Jacques de Matignon f 
maréchal de France , & de qui dtjl 
pajjé depuis la mort de François I en. 
ij4j  , jufqu’à celle du Maréchal en. 
typj. Cet ouvrage curieux , mais 
quelquefois inexad , fut publié à 
Paris en 1661 , inYoî,

L CALLIMAQUE * capitaine 
Athénien, fut choifi général dans 
un confeil de guerre t avant la ba
taille de Marathon , l’an 490 avant 
J. C. Après ce furieux combat con
tre les Perfes , on le trouva debout 
tout-percé de flèches.

IL  C A L L I M A Q U E ,  poète 
Grec , natif de Cyrène , garde de 
la bibliothèque de Ptolomée Phila- 
delphe, floriftoit vers l’an 280 avant 
J. C. L ’antiquité le regardoit com
me le prince des poètes éîégia- 
ques, pour la délicatefte , l’élé
gance & la noblefte de fon ftyle* 
De tous fes poèmes il ne nous refte 
que quelques Epigrammes 5c quel
ques Hymnes , publiées par Made* 
moifelle le Ferre, ( depuis Mada
me Dacier) , avec des remarques t 
à Paris 1675 1 in-48* & par Théo
dore Gmvius . à Urrecht 1697,  en 
2 vol. in-S% & 1761 , 2 vol. aufli 
in-S0. M., de la Porte du Thetl a 
donné une nouvelle édition du 
texte grec , avec une traduél. fran- 
çoife , Paris , imprimerie royale , 
1775 , in-8°. Catulle mit en vers la
tins fon petit Poème de la chevelure 
de Bérénice. On attribue à Çallima- 
que un mot bien vrai St bien juf- 
te , qu^n grand Livre eft un grand 
mal. Il aimoit mieux les petits ou* 
vrages que les grandes produc
tions, u L’Euphrate , ( dit-il à la 
fin de fes Hymnes , ) » eft à la vé* 
» rité un grand fteuve ; mais quant 
» à, moi T j ’aime mieux ces petites, 
u fontaines claires & paillhles *

C A L



j> dont toutes les gouttes font plus 
„ précieuies que la fange & le li- 
« mon des grands fleuves, n

111. CALLIM AQUE, archite&e 
de Corinthe * inventeur, à ce qu’on 
croit, du chapiteau Corinthien, vi
vait l’an j 40 avant J. C, 11 prit 
cette idée d’une plante d’acanthe 
qui environnoit un panier placé 
fur le tombeau d’une jeune Corin
thienne. Ce panier étoit couvert 
par une tuile', qui , recourbant les 
feuilles, leur faifoit prendre le con* 
tour des volutes. ÇaLlimaque réuf» 
fiflbit encore dans la peinture &  la 
fculpture.

C4 ELI MA QUE E5PERIENTE,
V oye{ ce dernier mot.

I. CALLINIQUE , Voyc  ̂ dans 
l ’a r t ic le  A g i l u l t h e .

II. CALLINIQUE , d’Héliopolis 
enSyr ie , auteur de la découverte 
du Feu grégeois. L’empereur Ch/2/Lirt- 
tin-Pogonat s’en fervit pour brûler 
la flotte des Sarrafins. L’eau qui 
éteint le feu ordinaire , n’a voit au
cun empire fur ce nouveau fléau 
du genre-humain. CalUnique vivoit 
vers l’an 670 de J. C.

CALLINUS , très-ancien pocte 
Grec , floriffoit à Ephèfe vers l'an 
776 avant J. C. On lui attribue 
l’invention du vers élégiaque* Il ne 
nous refle de lui que quelques Vers 
de ce genre , recueillis par Stobée,

CALLIOPE, l’une des neuf Mu- 
fes , préiidoit à l’éloquence & à la 
poéfie héroïque. Les poètes la re- 
préfentent comme une jeune-fllle 
couronnée de laurier , ornée de 
guirlandes, avec un air majeftueux, 
tenant en fa main droite une trom
pette , dans fa gauche un livre, & 
trois autres auprès d’elle, Y Iliade ,
Y Odyjfée, & VEnéide*

CALLIPATIRA, femme célè
bre d’Athènes. S’étant déguiiée en 
maître d’exercice, pour accompa
gner fon flls aux Jeux Olympiques, 
où il ri étoit pas permis aux fera-
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mes de fe trouver, elle s’yfu-re- 
connoître par les tranfports de joie 
qu’elle eut de le voir vainqueur. Les 
juges lui firent-grace; mais ils ordo
nnent que les maîtres d’exercice 
feroiertt eux-mêmes oblgés d'être 
nuds , commel’étoient les athlètes 
qu’ils avoient infirmes & qu'ilscon- 
duifoîent à ces Jeux. D ’autres ont 
conté ce fait de Bérénice, foeur de 
CaLUpadra. fit fille de Dîadoras,

I. CALLIRKGÉ, jeune fille de 
Calydon, que Corcfus, grand-prêtre 
de Bacçhus , aima éperdument. Ce 
pontife n’ayant pu toucher fon 
cœur, s’adrefia à Bacchus, pour fe 
venger de cette infenfibilité. Le 
Dieu frappa les Calydoniens d’une 
ivrefle qui les rendit furieux. Ce 
peuple alla confuher Poracie, qui 
répondit .< que ce mal ne finiroit 
qu'en immolant Callirhcc, ou quel- 
qu’autre qui s’oflriroit à la mort 
pour elle. ^Perfonue ne s’étant pré- 
ienté, on la conduiiït à l’autel .* alors 
Corejus , privé de tout cfpoir , la 
voyant ornée de fleurs, Si fui vie 
de tout l’appareil d’un facrifice , au 
lieu de tourner fon couteau con* 
tr’elle , fe perça lui-même. Çalli- 
rhoc t touchée d’une tardive com- 
paifion , s’immola pour appaifer les 
mânes de Corefus..*Yoyt Acarn as.

II. C A L L I R H O É ,  fille de 
Phocus roi de Scorie , dont la rare 
beauté égaloit la fageife , avoir 
été recherchée par trente jeunes- 
gens des plus qualifiés &: des plus 
riches de la Béotie. Mais fon pere 
qui l’aimoit tendrement t ne pou
vant fe réfoudre à la quitter , les 
amufoit toussante! fur un prétexte 
& tantôt fur un autre. Enfin ces. 
jeunes afpirans, offenfés de ces dé
lais , formèrent entr'eux ur.econf- 
piration contre Phocus & le tuè
rent. A cette tvifie nouvelle , Cal- 
lirhoé s’enfuit fecrettement, & de
meura cachée jufqu’au tems d’une 
fête fokmnelle que les Béotiens cé-
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lébroient en l'honneur de Vallas* 
Eorfqu'élle fut qu’ils étoient affetn* 
hU$, elle forrit de fa retraite, &  
Tint s’afîebir au pied de l'autel de 
la Déeffe , où fondant en larmes , 
«île fe plaignit fi amérenufli de la 
cruauté de fes amans, que les Béo
tiens lui promirent de l’en venger* 
En effet, on commença auili-tôc à 
ïnftruîre le procès des meurtriers de 
Phocus  , qui, craignant la peine due 
3 leur forfait , s'enfuirent à Hyp- 
pote , où ils furent afiîégés/ur le re
fus qu’on fit de les rendre, La ville 
syanE été prife , on éleva un grand 
Ëùcher au milieu de la place , Ôcon 
y  jetta tous les coupables.

CALLISTE , affranchi & favori 
de ¡’empereur Claude, oublia dans 
la profpérité ion ancienne origine* 
On peut juger de fon infolence 
par un trait que Sénèque rapporte , 
comme témoin oculaire, <* J ’ ai vu , 
élit, l ’ancien maître, de Califie de
meurer debout à fa porte. » Ce maître 
Fa voit vendu comme un efctavede 
jrebut, qu’il ne vouloir point fouf- 
frir dans fa maifon -, & CallUU lui 
srendoitle change, en l’excluant de 
ïa Benne pendant que d’autres y  
étoient admis.

L CALLÏSTHENES , fameux 
feélérat, mit le feu aux portes du 
Temple de Jértifalem , le jour qu'on 
céîébroit avec pompe la viétoire 
que Judas Machabéc a voit rempor
tée fur A Ticanor, Timothée.&c Bacchi- 
ées.  Cet incendiaire voulût fe fau- 
ver dans une maifon veifine j mais 
si fut pris & brûlé vif,

 ̂ IL CALLÏSTHENES, natif d’O- 
Krithe, difdple & parent à'Arifiote, 
accompagna Alexandre dans fes ex
péditions, A  riflote l’avoir donné à 
fon élève , pour modérer la fougue 
de fes paillons ; mais CaLlïjlheues ,  

plus mifanthrope que courtifan s 
îfeut pas l’adreffe de lui faire-goû- 
ter ta vérité. Il le révoltoit, en le 
«corrigeant plutôt en pédant orgueil-
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leux qu'en philofophe aimable, fl 
metroit fes écrits fort au-deffus des 
conquêtes du roi de Macédoine, 
« qui devait, difoit-il, attendre l’im- 
» mortalité de fes écrits,plutôt que 
» de la manie d'être le fils de Jupi- 
» ter,* Plein de vanité, Sc la déteftât 
dans les autres , il devint infuppor- 
tableau jeune conquérant, Cailiflhh- 
nés ayant étéaccufé l ’an 32S avant 
J. C. d’avoir confpiré contre la vie 

Alexandre, ce prince faifit cette 
occafion pour fe défaire defoncen- 
feur. k Ce conquérant, (dit l’bifto- 
ît rien Juflin, ) irrité contre le phi- 

îofophe Calliflhbn.es, de ce qu7il dé- 
» fapprouvoit hautement qu’il von- 
’» lût fe faire - adorer à la façon des 
»» rois de Perfe , feignit de croire 
« qu’il avoit trempé dans une conf
ît pïration formée contre lui. Il prit 
» ce prétexte pour lui faire-couper 
» inhumainement les lèvres./de nez 
■» & les oreilles, Ainfi défiguré & mu* 
>» tilé j il le 'faifoit-traîner à fa fuite, 
ji enfermé avec un chien dans une 
» cage de fer , pour être à fon armée 
« un objet d’épouvante & d’horreur, 
» Lyfimaque, difciple de ce vertueux 
» perfonnàge, touché de le voir lan- 
» guic dans une mifére qu’il ne s’é* 
» toit attirée que par une louable 
» franchife , lui fit-tenir du poifon , 
>» qui le délivra de tant de tourmens 
» & d'indignités. Alexandre Payant 
» fçu , en fut fi tranfporté de colère , 

qu’il fit-expofer Lyfimaque à la rage 
’> d'un lion affamé. Quand ce brave 
» homme vit venir à lui le monfire 
>* prêt à le dévorer, il s’envelopa le 
» braŝ .de fon manteau lui plongea 
« laîfiain dans la gueule, & lui ar- 
» rachant la langue l'étendit mort fur 
>» la place. Un a£te fi courageux frap- 

' î» pa le roi d’une admiration qui le 
» défarma . & qui lui rendit, depuis, 
» Lyfimaque plus cher que jamais.* 
(Hifioire, livre xv% chapitre 3...) 
On dit qu ’Alexandre fit-graver ces 
mots fur le tombeau.de Calli/îkcnesi 
Odi sophistam (¿v ï  stbi non sa* 
f it . On trouve dans Ifc tome vu" 
des Mémoires de l'académie des bel
les-lettres de Paris*des recherches
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«ttriêüfes fur la vie & les ouvrages 
de ce philosophe * par M. l’abbé 
Scvïn, Les philo fophes qui font ve
nus depuis Caltlflhènes , ont cru,(dit 
M. Hardlon . ) devoir venger leur 
confrère, en déclamant avec fu
reur contre la mémoire d'Alexan
dre, dont le crime , aux yeux de 
Sénèque , ne peut jamais s’effacer; 
Qu'on raconte en détail les vertus 
& les belles aétions du conquérant 
Macédonien, Sénèque aura toujours 
pour refrain : mais il a été U meur
trier de CaLlifthènçs !

CALL1STRATE, orateur Athé
nien ̂ lequel Démoflhenes abandon
na Platon , s’acquit beaucoup d ’au
torité dans le gouvernement de la 
république* Le pouvoir que lui don- 
noit fon éloquence, faifant ombra
ge, il fut banni à perpétuité.

CALLIXÉNE, célèbre côurtifa- 
ne de Theifalie, étoir fi belle ( fui* 
vaut Athenêe ) , qu’ Olympia s par- 
donnoit à fes charmes l’infidélité 
de Philippe fon époux. Cette prin- 
çeiïe ayant quelque foupçon fur 
les difpofitions phyfiques d'Alexan
dre fon fils, s’avifa, du confente- 
roent du roi, d’introduire CalUxène 
suprès du jeune prince. Malgré les 
attraits & les carèffes de cettebeau- 
té , l’entrevue fe paifa de manière 
que les doutes d'Oiympias ne pu
rent être éclaircis,Lebruit de cette 
aventure fe répandit chez, les Grecs, 
nation maligne <k ’tnédifame. Les 
Athéniens n’eurent garde d’en faire- 
honneur à la vertu éé Alexandre : ils 
aimèrent mieux attribuer fa vertu 
à fa fimplicité ou à fon irapuifTan- 
ce ; ( ils lui donnèrent le fabriquée 
de Margitès, qui fignifioitun im-, 
bécille, ) & fe vengèrent par une 
plaifa.nterie des allarmes que leur 
donnoit déjà le jeune conquérant,

I. CALLIXTE I er, ( St.) pape 
que quelques auteurs croient Ro
main, peut-être fans trop de fonde- 
tr^nt, fuccéda à Zéphyrin l’aa 219 ,
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& fouffrit le martyre le 14 Oéfobre 
222, Les aétes de fon martyre por
tent qu’il fut précipité dans un puits. 
C ’eft lui qui fit- confiruire le célè- 
bte cimetière de la voie Appiennû.

IL  CALLIXTE I I ,  (Gui) fils 
du comte de Bourgogne, archevê
que de Vienne en 1083 , & pape 
en 1 11 9 , fit-enfermer l’antipape 
Grégoire , & tint le premier concile 
général de Latran en 1 12 3. Il mou
rut le premier Décembre 1124. Ce 
pontife réunifient en lui les vertus 
épifcopales, le fçavolr & le zèle,

HT. CALLIXTE III , de XatL- 
va , audioccfe de Valence eh Ef- 
pagne , élu pape le S Avril 1455, 
mourut le 6 Août 145S, Ce pape 
joignit la vertu à la fctence. Etant 
évêque & cardinal, il ne pofleda 
jamais qu’un bénéfice en commen- 
de. Il d ifoit, en parlant de foa 
évêché de Valence , « qu’il fe con- 
tenroit d’une époufe vierge. » Il ca- 
nonifa St Vincent-F strier , qui lut 
avoit prédit qufil feroit pape. 'Caï- 
lixte avoit promis dès-lors d’armer 
les Chrétiens contre les Turcs, il  
fe donna en effet beaucoup de mou- 
vemens pour cette guerre fainre^ 
mais il trouva les princes peu dif- 
pofés à entrer dans fes vues. Il ré
habilita la mémoire de la célèbre 
Puctlle d * Orléans, condamnée û in
dignement par des prélats & des 
doéleurs, & brûlée comme forcicre 
par les Anglois en 1431. On a de 
lui quelques Epi très y & on lui attri
bue YOffice de la Transfiguration,

C A L L IX T E , Voyez C a l ix t e .
C A L L O T, ( Jacques ) defiîna- 

teur & graveur , naquit à Nancy 
en 1593 , d’un hérault-d’armes d« 
Lorraine. Dès l’àge de 12 ans, il 
quitta la maifen paternelle , pour 
fe livrer entièrement à fon goût 
raillant. Ayant entrepris le voya
ge de Rome , il fut obligé de fe 
mettre, faute d’argent , à la fuite 
d’une troupe de Bohémien s* Re-
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venu dans fa patrie , U s'échappa 
Une fécondé fols. De retour enco
re * il partit une troiiiéme , du con- 
fentement de fou pere, qui céda 
enfin à i’impulfion de la nature, 
Cdllot paffa de Rome à Florence, 
où il refia jufqu’à la mort du grand- 
duc CSnic II , (on. Mécène & celui 
de tous les talens. A fon retour à 
Nancy , il fe fit un fort heureux 
auprès du duc de Lorraine, fon ad
mirateur & fon bienfaiteur* Son 
nom s’étant répandu dans l’Euro
pe , l'infante , gouvernante des 
Pays-Bas , lui fit-graver le fiége de - 
Breda. Louis XIÎÎ l ’appeUa à Pa
ris , pour defiiner le fiége de la 
Rochelle & celui de l’ifie de Rhé. 
Ce prince le pria enfuite de gra
ver la prife de Nancy , dont il 
venoit de fe rendre maître. Je. me 
couperais , dîtél , plutôt le pouce, 
que de rien faire contre ¿'honneur de 
mon Prince & de mon Pays, Le ro i, 
charmé de fesientimens, dît que le 
Duc de Lorraine était heureux d'avoir 
de tels fujets. Une forte penfion , 
qu'il lui offrit, ne put l’arracher 
à fa patrie ; il y  mourut le iS  
Mars 163 5 , à 42 ans* On mît fur 
fon tombeau une épitaphe latine , 
avec ces quatre vers français :

“  E n v a m  o n  fe ro it  des v o lu m e s
^ S u r  les lo u a n g es  de Callot.
» P o u r  moi, je  n ’en dirai q u ’ un m o t;

S o n  burin v a u t  m ie u x  q u e  nos 
p lum es. »»

Quoique Callot fut d’une famille 
noble , qui dès l’an 1417 avoit 
poiTédé les premières charges de 
fa patrie , il ne crut point déroger 
en fe confacrant à la culture des 
arts. II s’y  livra avec une ardeur 
qui fer vit beaucoup à multiplier fes 
produirions. Son œuvre contient 
environ feize cents pièces, La plus 
grande partie & la pluseftimée de 
fes ouvrages efi à l’eau-forte. Per
sonne n’a poffédé à un plus haut 
degré , le talent de ramaffer dans
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un petit efpace une infinité dtf 
figures, Sc de repréfenter dans deux 
ou trois coups de burin , l’aétion , 
la démarche, le'cara&ére particu
lier de chaque perfonnage. La va
riété, la naïveté, la vérité f l’ef- 
p rit, la finette , caraéférifent fon 
burin. Ses Foiret, fes Supplices, fes 
Mi f  ires de la Guerre , fes Sièges , 
fes Fies, fa grande & fa petite Paf- 
fort, fon Eventail , fon Parterre , 
fes Tentations de 5 . Antoine , feront 
admirées & recherchées tant qu’il 
y  aura des artiftes Ôc des curieux :
( Voy. II.T hqm assin . ) La célèbre 
Made. de Grafigny étoit arriére-pe- 
tite-niéce de cet artifie.

C A L L Y  , ( Pierre ) du diôcèfe 
de Seès, fut profetteur d’éloquence 
& de philofopliieà Caen. Il mourut 
en 1709 , principal du collège des 
Arts de cette ville. On a de lui une 
édition de l’ouvrage de Boece ; De 
Confolatione Philofophice , ad ufum 
Delphinia avec un long commen
taire. Il s’efi fait encore plus con- 
noître par un ouvrage moins utile, 
mais plus fingulier , intitulé : Du
ra nd commenté OU L ’Accord de la 
Philüfophie avec la Théologie,touchant- 
la Tranffubfiantlatîon 1 1700 , in-12, 
11 y  renouveiloit le fentiment du 
célébré Durand* Cet auteur avoit 
prétendu que, fi jamais l’Egîife dé- 
cidoit qu’il y  avoit une tranfîub- 
ftantiation dans le myftére de l’Eu- 
charîftie , il falloit qu’il reliât quel* 
que chofe de ce qui étoit aupara* 
vant le pain , pour ÎUettre de la dif
férence entre la création ou la pro- 
duéHon d’une chofe qui n’étoit 
point, fit l ’annihilation ou la déf
in itio n  d’une chofe réduite au 
néant. M* de Nefmond^lovs évêque 
deBayeux , s’éleva contre cefenti- 
ment, & CalLy fe rétraéta.

C A L M E T , ( D. Auguftin ) né à 
Mefnil Ia-Horgne en 1672, Béné- 
diétin de S. Vannes en 1688 , fit* 
paroitre de bonne-heure de grant



tfes difpôiitions pour Îes langues 
Orientales. Après avoir enfeigrté 
la philofophie £c la théologie à Tes 
jeunes confrères , il fu't envoyé en 
1704 à l’abbaye de Munfter , en 
qualité de fous-prieur. II y  forma 
une académie de huit ou dix reli
gieux > uniquement occupés de l’é
tude des Livres faints.Ceit-là qu’il 
compofa en partie fes Commentaires, 
D. MabilLon & le célèbre abbé Du- 
guet Tayant déterminé à les publier 
en françois plutôt qu’en latin » il 
fuivit leur confeil. lia  congréga
tion récompenfa fe$ travaux en le 
nommant abbé de S, Léopold de 
Nancy en 1718, & enfuite de Seno- 
nes en 1728. Il mourut dans cette 
dernière abbaye, le .25 Oéfobre 
17 5 7 , à S5 ans. Benoît XÎÎI lui 
a voit offert envain un évêché in- 
parnbus* Ses vertus ne le cédoient 
point à fes lumières. Il avoit du 
içavoir fans morgue , & de la piété 
fans rigorifme. Son caractère étoit 
plein de douceur & de bonté. L’é
tude ne lui ht pas négliger l’admi- 
niitration du temporel de fon ab
baye ; il y  fi: des réparations & 
des embellilTemens , ôc augmenta 
beaucoup la bibliothèque,.( Voy&\ 
fa Vie, in-S°. par D, Fange, fon 
neveu ,&  fon fuccelfeur dans l’ab
baye de Senohes. ) On a de lui un 
grand nombre d’ouvrages, dans lei» 
quels on remarque une érudition 
vafle , fans être toujours choiiie. 
L Commentaire littéral fur tous les it 
vres de F ancien & du nouveau Tefla- 
ment£n 23 vol, in 46. imprimés de
puis 1707 jufqu'en 1716 ; réimpri
més eu 26 vol, in-4% 6c 9 in fol.; 
'& abrégés en 14 vol. in-40, Rendit 
a donné une nouvelle édition de 
cet Abrégé, 1767— 1773,en l 7 V°J- 
in-40. à Avignon, ( ïfwy.RoNDRT. ) 
On s’efi: plaint que , dans le Com-

C A L
îtientaire 8c dans l’Abrégé , on ne 
s’attachoit pas afiez à faire difpa- 
roitre les difficultés formées par 
les philofophes contre beaucoup 
de paffages des Livres faims : ce 
qui étoit d’autant plus aifé, qu7il 
a paru dans ces derniers tems des 
réponfes très-fatisraifanres à toutes 
ces difficultés. IL Les Dijfertations 
êt les Préfaces de fesCommeataireS, 
réimprimées Séparément à Paris en 
1720 , avec-XiX Dijfertations nou
velles , en 2 vol. in-40. C’eft la 
partie la plus agréable & la plu? 
recherchée du Commentaire de D, 
Calma. Il compile tout ce qu’on 
a avancé avant lui fur la matière 
qu’il traite ; mais il eft rare qu’il 
iafTe-penfer. Il y  a plus de faits 
que de réflexions ; mais comme la 
plupart de ces faits intérefïent la 
curiofité des érudits, ce recueil a 
été très bien accueilli. Il ne faut 
pas toujours compter fur l'exaéfci- 
tude de fes citations , parce qufil 
cite ordinairement d’après d’autres- 
Âufîi les incrédules qui ont puifé 
certaines objections dans fes Com 
mentaires , en écartant les réponfes, 
ont été fouvent convaincus d’al
légations fauflès, 111. 'L’FUjloire de 
Fancien & du nouveau Tefiament, 
pour fervir d’introduition à VHif~ 
taire ' E cclé/i a f i  u -■ de Fleury, en 2 
8c 4 vol. in-40, & en 5 & 7 vol» 
i¡1 - x 2, Ce n’efi point un Hifioire 
écrite d’un ityie de roman , telle 
que celle du P, Berruyer, L’augufte 
fimplicué des écrivains facrés y  
efi confervée, & leur récit eft quel
quefois appuyé de l'autorité des 
hiftoriens profanes.IV.DFUunnaire. 
hijlurlque , c r it ;que &  cirsn olo g iqtit de 

la Bible j à Paris 1730, en 4 vol» 
in-folio , avec des figures & une 
Bibliothèque facrée a la tête (*). 
Dom Calmet y  réduit par ordre
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(*) te Nous nous femmes propofé, dit-il dans la Préface , de donner ici 
» un Di£üonnaire delà Bible , dans ic goût & dans le deflfein dcno'ra 
» Commentaire fur Pücriture ; c’eft-à-dire , que nous nous attachons prin» 
n cipaiemept à la lettre 3 à l’Hifioire, à la critique 5 nous expliquons les



35* C A t  # ; C A L
alphabétique tout ce qu’il avofr té- cine. VÏIL Difjénaüons fur les api 
pandit dans íes Commentaires & dans parierons des Anges , des Dénions & 
ÎOt\ Hijioire de l vancien & du nouveau des Efprits , & fur Izs Revenant S* 
Tefiamenz ; mais , au lieu d’abréger Vampires de Hongrie; Paris 1746, 
fes livres & de donner des ana- ir w z ;  & Einfidlen t 1749, 1 vol* 
lyfes bien faites îl les copie or- în -iz ; compilation faite pat un 
dinaitement- mot à mot. Les figu- vieillard dont le jugement eft af* 
r e s  ont renchéri ce DiéHonnaire t foibli, IX* Commentaire littéral, h if* 
fans donner toujours une idée vraie torique & moral f̂ur la Régie de Su 
de l’objet 4u>ĉ es repréfement. Benoît ; 1 7 3 4 ,1 v o l .  111-4°. H y  
Peut-on beaucoup compter, par a des choies curiettfes furdesufa.- 
exempîe, fur celle de la Tour de ges antiques t & les BénédiéHns ne 
B a b e l  ? V , Hifioire ecclèfafiiquc & font pas les ieuls qui puiffent li- 
civile de U Lorraine , in-fol. 3 vol, rece livre atfec fruit. X . D. Calmu 
réimprimée en 5, 1745:1a meil- a Jaift’é en manuferit d’autres ou- 
leure qu’on ait publiée de cette vrages, ou plutôt d’autres recueils; 
province, V L  Bibliothèque des Ecri- car il copient, ou faifoit - copier 
vains de Lorraine, in-folio, 1751. tout ce qu’il trouvoit de curieux 
C'eft un recueil de Mémoires , plu- dans la multitude de livres qu’il 
tôt qu’une véritable Bibliothèque lifoit, ou qu’il avoir lus. 
critique- VIL Hifioire nniverfelle , C A L M O , (André) ne à Venî- 
factée & profane , en 15 vol. in-4°. fe vers 1510 , fut en même tems 
Cer ouvrage, écrit d’un ftyle un comédien célèbre Êc auteur. Il a 
peu pefaut, n’eft pas encore ache- compofé plufteurs Comedies en 
vé. L’auteur s’eft trop étendu fur profe, dont la meilleure eft la Ro» 
l ’hiftoire ecctéiiaftique & monafti- diana , qui lui appartient vérita- 
que, A cela près, l’ouvrage eft fça- blement , quoiqu’imprîmée fous le 
vaut de aftez détaillé. Il copie un nom de Rusante. On a auifi rie lui 
peu trop les hiftotiens modernes, un volume de Lettres , fous le titre 
au lieu d’aller à la fourcc. Il a de Lcttere piacevoli , V en ífe ió S 4 7 
pris mot pour mor dans Fleuri tout . in - 8° qui ont eu de la vogue en 
ce qui regarde Thiftoire de TE- leur tems. Ces Lettres , ainfi que 
gîife ; & lorfqu'il l ’abrège , il ne le prefque tous fes autres ouvrages, 
fait rfî avec amant d’agrément, ni font écrites en diale&e Vénitien, 
avec autant de foin que l’abbé Ra- Calmot mourut à Venile, en : 571.

term es difficiles ; n o u s  c o m p a r o n s  le t e x t e  de la  V u l g a t e  à l 'H é b r e u  ? 
îs no u s m arquons e x a & e m e n t  la p o fit io n  des p r o v i n c e s ,  des v i l l e s ,  d e s b o u r -  
« g a d e s , des m o n t a g n e s ,  des r i v i è r e s ,  d o n t  il eft p arlé  dans H E critu re  ;
» nous fixons par un e b o n n e  c h r o n o lo g ie  les é v é n e m e n s  fa m e u x  , &  no u s 
ii tachon s d’ éc la irc ir  les difficultés q u ’ il y  a fu r  les  n o m s des p lan tes  , des 
>> pierres p r é c ie u f e s ,  des a n i m a u x ,  des f r u i t s ;  nous r a p p o r to n s  c e  qu ’on 

fça it  des co u tu m es , ries fêtes des c é r é m o n ie s  des H é b r e u x ,  de leurs 
îï m o n n o ies  , d e  leurs m efu res  t a n t  lo n g u e s  q u e  c re u fe s  ; e n fo r t e  que ce  

D id io n n a ir e  p e u t  être  confédéré , n o n  fe u le m e n t  c o m m e  P a b r é 'g é , m ais 
m êm e c o m m e  le fu p p ie m e n t  de n o tr e  C o m m e n t a ir e  ,  &  ten ir  l ie n  de p ro -  

n lé g o m è n e s  &  d’introd u f l io n  à l ’E c r i tu r e  , à la C h r o n o l o g i e  , à T H ifto ïre  ,
?» à la G é o g r a p h ie  Sa in tes  ; &  des L iv r e s  q u i tra ite n t  de la P o l i c e ,  de la 
j> R ép u b liq u e  , des L o î x  , des m œ u r s  ôc des c é r é m o n ie s  des J u i f s ;  de leurs 
n p l a n t e s , de leurs p ierre r ies  , de leu rs  a n im a u x ,  de leurs m aladies .  Su r  c e  
n pied cet  o u v r a g e  eft c o m m e  u n e  b ib l io th è q u e  qui t ie n t  l ie u  d’ u n e  infi- 
«  « h é  de L i v r e s , &  un r é p e r t o i r e  trè s-u t i le  p o u r  c e u x  q u i  v e u l e n t  lire  TÊ- 
?t cr iture a v e c  fru it.  »

• C A L O C E R



CALOCER , homme de'baffe 
saiiïance , après avoir gagné long* 
ceins ia vie à conduire des cha
meaux , devint chef de voleurs , 
& fe fït-appeller rot dans rifle de 
Chypre. Son audace ne relia pas 
impunie ; Ddmatius * neveu de 
Çonfiantin le Grande le prit-vers- 
l ’an 324,8c le punit en efclave, 
fhéophanes dit qu'il fut brûlé vif 
3 Tharfe -, mais on ne puniiToit du 
feu ni les rebelles, ni les voleurs.

I. GALO-JEAN, Voyei Je a n , 
n* £.

II. CALO-JEAN, oh Be a u -Je a n , 
ou. Jo a n n it z  , roi des Bulgares 
dans le XIIIe fiécle , fe fournit à 
l’Eglife Romaine fous Innocent ///, 
en t i o i .  Il fit la guerre à l'em- 
pereur Baudouin , & l’ayant pris 
dans une embufeade , il îe tint pri
sonnier plus d'un an à Trinobis 
ou Ernoë, capitale de la Bulgarie: 
enfuîre il le ût-mourir cruellement 
en ï 2 oé. ( Voyc-i I. Ba u o o u în .)  
Il mourut lui-même peu de tems 
après.

; CALPRENEDE , ( Gautier de 
CofleS , feigneur de la ) gentilhom- 
me ordinaire de la chambre du 
r o i n a t i f  du diocëfe de Cahors , 
plut à la cour par la gaièté de Bon 
caraétére &  l'enjouement de ion. 
efprit. Il contoit plaifamment. La 
reine fe plaignant un jour à fes 
femmes-de-chambre de leur peu 
d’affiduité auprès de fa perfonne , 
elles lui répondirent « qu’il y  avoir 
» dans la premiers falle de fon 

appartement un jeune-homme ,
» qui donuoit un tour ii agréable 
» à fes htiloriettes, qu’on ne pou- 
» voit fe lafTer de l’écouter, » Cet
te princeffe l’ayant entendu, le gra
tifia d’une penfion. La Calprenède 
mourut au grand Andely-fur-Sei- 
ne , en 1663. Il s’annonça d’abord 
par des Romans, par Sylvandre, par 
Cajfandre , par Cléopâtre, par Phara• 
Rjtt/idà Ces trois derniers romans ,

Tomé //.
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qui font chacun en 10 à 12 gros 
vol. in , font, tiiTus d’aventures 

1 contées longuement & écrites né* 
gligemment ; on ne les lir plus trê- 
me en province. On dit que le grand 
Condi fe plaifoit â lui fournir des 
épifodes.On a encoré de la CaU 
prene.de plufieürs Tragédies, qui ont 
eu, lç;fprt de fes romans, & qui en 
ont j^ fq u e toujours ,1e ton. If met 
d a ri s Si b a u,ch e d e fe s h é r 0 s plus de 
pointes emphatiques f que de fen- 
timens. Cependant fon Comte d'Ef- 
fsx  , îa moins mauvaife de fes piè
ces , offre quelques bonnes fcèoes, 
que Boyer a cdpiées en partie dans 
fa tragédie du même nom. Les au
tres pièces dp la Calprenède font; 
la Mon de. Mlthridate i la Mon des 
En fans d1 Hcrode r} Edouard. Le car
dinal de Richelieu ayant eu la pa
tience d'en* entendre lire une, dit 
que it la pièce n’écoit pas mauvai- 
ïi fe , mais que les vers ètoiént la
it ches. jî Comment lâches ! s’écria le 
rimeur Gafcon : Cadédis, il f y c t  
rien de lâche dans la mai fon dé CaU 
prénède..'. Defpréaux dit de lui ;
Tout a P humeur Gafconne en un auteat 

Gajcon ;
Cajprénède G Juba parlent du même 

ton.
La Calprenède  aVok été employé 

dans quelques négociations,
CALPURNiE, femme de Jules 

Céfar fit fille de Pijbn , rêva , djr- 
on , que l’on aftailinoit fon mari 
entre fes bras, ia veille de la mort 
de ce grand - homme. Gn ajoute mê
me qu'en s’éveillant, la porte de 
la chambre où ils couchoient s'ou* 
vrit d’elle - même avec un grand 
bruir. Elle ne put obtenir de Cé
far  ̂ni par fes larmes , ni par fes 
prières , qu’il ne fortiroit point. Ce 
héros ayant cédé aux inflances de 
Brutus , qui lui dit quhï était hon
teux de fe régler fur les rêves d îne 
femme, fe rendit au fénat , & il y  
fut poignardé,
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" fcÀLPÜRNIUS, Sicilien, poète 
bucolique du m* fiécle , contem
porain de Nèméfien , poète bucoli
que comme lui, â laiffé fept Egto- 
guest traduites élégamment par Mal- 
rault, in -ta/( Voy. M a iRAULT. ) 
On les trouve dans les Poetse ni ve* 
Tîaùcœ. , Leyde 1728 ,in-4°-, & dans 
les poet<& latini minores-, Leyde. 1,73 G 
a  v o l in-4\Le langage des B|^gers 
do Calpurnïus &  moins pur ¿¿ moins 
naturel que celui des bergers de 
Virgile, ce poète de la nature & de 3a raifon. Calpurnïus offre quelques 
morceaux, où la vie champêtre eft 
peinte avec grâce, & le'Centiment 
rendu avec vérité *, mais dans tout 
ie refte, on reconnoît le poète du 
j iic fiécle.
* CALPURNÏUS - PI5 0  , Voye\ 

Frso , nf,î 1 , 11., ih  , &c.
CALCAIRE, (Lus Filles du) or

dre de reîigieufes , fondé par Antoi ■ 
zïiiîÊ d'Orléans, fous la direéïion 
du fameux P. Jofeph du Tremblai , 
Capucin. Voyei A N T O I N E T T E  
& x ii, J o s e p h .
1 CALVAIRE , ( Les Prêtres du ) 
Voy. Charpentier , n° III.

C A LV À R T , (Denys ) peintre 
né à Anvers en 1552, ouvrit une 
école à Bologne en Italie , d’où for-1 
rirent le Guide, YAlbane, le Demi- 
vïquin, -êtplufieurs autres grands- 
maîtres dignes d’être fes difciples. 
Calvart poffédoit toutes les feien- 
ces nécelTaires ou même utiles à 
lu peinture ; l’archire&ure , la per- 
fpeétive , l’anatomie. Ses ouvr. les 
plus remarquables font à Bologne, 
à Home , à Reggio. On les eftime, 
pour îa dtfpofition , l’ordonnance 
la nobleffe, le coloris, Calvart mou
rut à Bologne en 1619 , à 67 ans.

CA LVË R T, (George) ne dans 
îa province d’Yorck* en IJ79 , 
fecrétaire d’état en 161S , fe démit 
de cette charge , & obtint de Char
les 7 unepermiffion pr lui 6c fes def- 
<cendaas, d'établir des colonies dans

le Mariland* La douceur & Phutna*' 
nicé furent les feules armes qu’il 
employa contre les Indiens. Il mon* 
Tut à Londres en 1632 , à 5 2 ans B 
eftime des Proteftans& regretté des 
Catholiques.

C A L V I, (Lazaro) fameux peintre 
de Gènes au xvY'fiécle. Ses prin- 
cip. ouvrages font dans fa patrie.

C A L V I N *  (Jean) naquit à 
Noyon le 10 Juillet 1509, d’un ton
nelier, qui devint notaire &  pro
cureur ûfcal de l’évêché. Sa mere 
étoit fille d'un cabaretier de Cam
brai Jean leur fils Fut pourvu à Page 
de 12 ans d’une chapelle dans la ca
thédrale de Noycn ,&  quelqu.es an
nées après .d’une cure, quoiqu'il 
n’ait jamais été élevé au facerdo* 
ce. Son pere aimoit mieux faire de 
lui un avocat qu’un théologien : il 
femble qu’il prévoyoit les nou
veautés qu’il voudroit introduire 
dans rHgîife. Après avoir étudié j 
le droit à Orléans , il alla en pren- : 
dre des leçons à Bourges fous le 
fameux Aidât. C’eft-là qu'il connut 
le Luthérien Weimar, qui lui inf- 
pira en même-tems du goût pour 
la langue Grecque, & pour la li
berté de penfer. De Bourges Calvin 
paffa à Paris, où il fe fit-connôître 
en 153*1 par fon Commentaire fur 
les deux livres de Sénèque , De ia 
Clémence. Ayant mis à la tête de 
cet ouvrage le nom de Calvinus, on 
l’a depuis appelle C a l v i n  , quoique 
fon véritable nom fût Cauvin. Ses 
liaifons avec les partifans de la nou
velle doétnne , & fon ardeur à la 
foutenir, l’obligèrent de quitter. Pa
ris. Retiré à Angoulême , il y  en- 
feigna le Grec y  prêcha fes er
reurs. U courur enfuite à Poitiers , 
à Nerac * de Nerac à Paris j mais, 
craignant toujours qu’on ne l’arrê
tât , il fe rendit à Bâle. C eft dans 
cette ville qu’il publia, en 1737 , 
fon livre de YInjîitution Chrétienne * 
traduit par lui-même en latin, dont
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ïa meïll. édition eft celle de R o b e r t  

£tUnnci 1553 , ia-fol. Il compofa
cet ouvrage fameux pour fer vit d’a
pologie aux Reformés, condamnés 
aux flammes par François I. C'ait 
l ’abrégé de toute fa doéfcrine, Ce 
fut le Catéchiftne de tous fes dif- 
ciples. Le plan de V Injlitution fut 
dreiié fur celui du Symbole des Apô
tres. Il y  a quatre parties dans ce 
facré formulaire de doctrine : la prê  
miére fur Dieu le Pere, & fur la 
création j la fécondé fur fon divin 
Fils & fur la rédemption -, la troi- 
iïéme furie Sainr-Efprk ■ la quatriè
me fur l'Eglife Catholique & les 
biens fpirnuels qu’elle poifède. Cal- 
pin divifa de même fon Injlitutïon 
en iv  livres, dont chacun répond 
à une'des parties du Symbole, Il 
le dédia à François I , avec une pré
face pleine d’éloquence , d’adreftç 
& d'artifice* Dans le corps de l’ou
vrage il ne s’écarta guéres des fen- 

-timens de Luther \ il enchérit même 
beaucoup par-deffus. La préfence- 
réelle eft le feul point fur lequel il 
ne s’accorde pas avec lui. A travers 
les expreffions fortes dont il fefert 
en parlant de la préfenceldu Corps 
&  du Sang de J. C. dans l’eucharîft. 
on voit qu’il penieque le Corps du 
Sauveur n’eft réellement Sc fubftan- 
tiellemet que dansle ciel.En blâmant 
les erreurs répandue dans cet ouvr. 
on doit louer la pureté & l’élégance 
du ftyle, foit en latin , foit enfran- 
çois \ car le nouvel apôtre le com-
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pofa dans ces deux langues.On y  dé 1 
couvre un efprit fubtil & pénérranr,
un fçavant confommé dans l ’étude 
de l'Ecriture & des Peres ; mais tou
tes Ces qualités font ternies par le 
peu de difcernemetdans le choix des 
opinions, par des décîfions témérai
res &  des déclamations emportées 
(*).Le patriarche delà nouvelle R é
forme , après différences courfes en 
Suiffe & en Italie , vint avec Fard 
s’établir à Genève , où il fut fait 
prédicateur & profefïeur en théolo
gie. Une difpute fur la manière de 
célébrer la Cène l’en fu-chaifer au 
bout de deux ans, en 1^38, Rap- 
pellé après trois ans de féjour à 
Strasbourg, il y  fut reçu comme le 
pape de la nouvelle égtife. Genève 
devint dès-lors le théâtre du CaU 
vinifme. Il y  établit une difcipline 
févére, fonda des coniidoircs , des 
colloques, des fynodes, des an
ciens , des diacres , des furveillans.
Il régla la forme des prières & des 
prêches,Ia manière de célébrer IaCè- 
ne, de baptifer, d’enterrer les morts. 
Aufu bon jurifconfulte que théolo
gien dangereux,il dreftâ, de concert 
avec les magiilrats, un code de loix: 
civiles & ecclëiiafliques , approuvé 
alors par le peuple , & régardé en
core aujourd’hui comme le code fon
damental de la républ. Il fit plus il 
rétablît une efpèced’inquifirion une 
chambre confiftoriale, avec droit de 
cenfure & d’excommunication* La 
rigueur de fon confiftoire déplut

(*) Les principales erreurs répandues dans cet ouvrage & 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 
l’aient mérité par leurs crimes , mais parce qu’il lui plaît aïniî. Les vœux , 
fi l’on excepte ceux du baptême , font une tyrannie. Il ne veut ni culte 
extérieur  ̂ ni invocation des Saints , ni chef vifible de l’Eglife , ni évêques, 
ni prêtres, ni fêtes, ni croix , ni bénédictions, ni aucune de ces cérémo
nies facrées , que la religion reconnoît être fi utiles au culte de Dieu 3 &  
la phxlofophie être fi néceflaires i  des hommes matériels & groifiers, qui 
ne s'élèvent que par les fens à l’adoration de l’Être Suprême* II n’admet que 
deux facremens , le Baptême & la Cine. Il anéantit les indulgences, le pur
gatoire s la méfié , &c.

Zi j
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a divers citoyens de Genève , & 
fur-tout aux jeunes gens qu i* me- 
inaçoit de peines temporelles. ïl 
?» fembje aux jeunes-gens , (écrt- 
voit-il à un de Tes amis, ) >» que 
» je les prefle trop \ mais ù la 
?» bride ne leur étoit tenue roide,
?» ce feroit pitié**. Il y  en a un 
?» qui eft en danger de payer un 
-?» écot bien cher j je ne fçais ii fa vie 
» n’y  demeurera point» » Aînij le 
Çalvinifme , qu’on a cru être plus 
favorable à la liberté qui efl: l’ef- 
fence des républiques , eut pour 
auteur un homme dur jufqu’à la 
tyrannie. Le médecin Michel 5 tr- 
rct lui ayant écrit quelques lettres 
furie myftére de la Trinité , CaL- 
vi/î s’en fer vit pour le faire-brûler 
vif, ne penfantpîus à ce qu’il avolt 
écrit lui-même contre les perfécu- 
teurs des hérétiques» D’aurres tems, 
d’autres fentimens. Pourfuivi en 
France , il écrivit contre.les intolé- 

transj maître à Genève , ilfouclnt 
qu’il falloir condamner aux flammes 
ceux qui ne penfoient pas comme 
lui. Valentin G en tilis , autre Arien, 
commençant à faire du bruit, le pa- 
triarche de Genève le fait-arrêter , 
le condamne à faire amende hono
rable , & l’oblige de fe fauver à 
Lyon. Calvin , la plume à la main , 
traita fes adverfaires avec un em
portement indigne d’un théologien. 
Il leur prodigue les épithètes de 
pourceau , d'ane, de chien, de che
val, de taureau , ¿'ivrogne , ¿’enrage, 
Lorfque Charles-Quint eut réduit , 
par fes armes vifïoneufes, la ligue 
de Smalkalde, le réformateur de 
Genève l'appeüa Tyran ,Antiochus, 
lui fouhaita un redoublement de 
goutte , & traita fon frere Ferdinand 
de Sardanapale, Son humeur vio
lente n’empêcha pas qu’il n’eût 
beaucoup de fe&ateurs. Ce culte 
nu & dépouillé de tout, qu'il avoir 
introduit, fut un appât pour les 
cfprits vains, qui croyoient par ce

C H
moyen s’élever au-deffus des fens 
&: le diflinvuer du vulgaire* Cal*

J  '  J  , -vvin, enivre du progrès de fa lette 9 
mais accablé d’inflrmués, mourut 
à Genève le 27 Mai 1564, à 
ans, laiffanr un grand nom, beau
coup d’admirateurs, & encore plus 
d’ennemis. Il s’étoit^mariê dans fa 
3 oc année , à Strasbourg, en i 5 3 9 : 
a afin de donner en fa perfonne(dit 
le F. Fa hrc ) »* un exemple de la li- 
>» berte qu’il accordoit à ceux de 
?» fa feéte, d’ufer d’une femme , 
»* même après avoir fait vœu de 
»» continence perpétuelle en pre- 
>> nant les ordres facrés* >» Sa fem
me fe nommait Ideiate de E u r£ , 
veuve d’ un anabaptifte, à laquelle 
il fit-changer de fentimens pour l’é- 
poufer, Il n’en eut qu’un fils  ̂ qui 
mourut avant lui* La mere étoic 
morte en 1549.*. On a toujours re
gardé fa/vifl connue le fécond chef 
du Proteftantifme. On l’a comparé 
à Luther, plus impétueux & moins 
foypie que lu i, mais auflà hardi à 
enfanter des opinions & aufli ar
dent à les foutçmr. L ’Allemand 
avoit quelque chofe de plus origi
nal 6c de plcfs vif. Le François , 
inférieur pour le génie, l ’empor- 
toit par l’art. Tous deux d’une vé
hémence extraordinaire î mais le 
premier plus éloquent de vive voix, 
& l’autre plus pur, plus corredi 
dsns fes écrits, L’smour-propre de 
Luther tenoit de fon humeur v io 
lente ; celui de Calvin étoit plus 
délicat y & ne fe montroit qu’à de
mi, Il eut plus de peine à corriger 
fon caraéiére. Je fu is , difoic-il, co- 
lere de ma nature : je combat̂  fans 
cejfe contre ce defaut , mais fufqu'ici 
f a  ¿te prefque fans fuccès. Àu/H les 
Genevois , en comparant fon hu
meur bilieufe avec le caractère de 
Théodore de Bĉ e , qui étoit doux & 
aimable, dtioient uqu’i/j aim croient 
mieux etre en enfer avec celui - ci f 
qu'en paradis avec celui-là, Calvin

■ 5 *  *
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croît d’ailleurs déiîntcreiTc , fobr* , 
laborieux. Il ne laiiïa en mourant 
que la valeur de fix-vingts écus 
d’or. Iiéroi: capabled1un très-grand 
travail, maigre la foiblefTe de fan 
tempérament. Il profefioit la théo
logie trois fois la femaine, & pré- 
choit au moins tous les huit jours.
Il vifitoit les malades avec beau
coup de foin i écoutoit ceux qui 
s ’adreftoient à lui pour lui deman
der des lumières ou des avis ; & 
quoiqu’il reçût beaucoup de vifites, 
il répondoit à toutes les lettres 
qu'on lui écri voir. Enfin s’il fe fît 
des partifans par fon efprit , il les 
conferva par fon zèle , fon activité 
&  fon adreiTe. Voyc  ̂U V ie de Cal
vin par Gillot : aile eft affez efti- 
mée. Ses Ouvrages ont été impri
més à Amflerdam en 1667 , quoi
que le titre porte 1671 , en 9 vol. 
in-fol. [ Les curieux recherchent 
un Traité ûngulier de cet héré- 
iiarque pour prouver que les Ames 
ne dorment p̂as jufqu'au jour du ju
g e m e n t, Paris 155S, in*8°. ] Ses 
Commentaires fur i1 Ecriture font la 
partie la plus conixdérable .de fes 
Œuvres. L’auteur , très-médiocre 
hebraifant* les a remplis , fuivant 
l’abbé de Longuerue, de fermons , 
d’invedlives & de fens étrangers* 
On voit briller dans la plupart de 
fes autres écrits du fçavoir, de la 
pénétration, de la poUcelïs ; rien ne 
le flattoit davantage que la gloire 
de bien écrire. Veflphale, Luthé
rien , l’ayant traite de dédamateur : 

Il a beau faire (répondit Calvin , ) 
51 jamais il ne le perfuadera à pér
it forme \ l’unîvers fçait avec quelle 
» force je préife un argument, avec 
■»* quelle préciiîon je fçais écrire,.»
Et pour prouver qu’ il n’eft pas dé- 
clamateur, il dit à fou critique ; 
Ton école n'efi qu'une puante étable 
a pourceaux.... m'entends - tu çhien ? 
m'entends-tu bien , frénétique } rrCcn-
ttn d s-ttt b ien t g reffe  b été} Quels mots
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,dan$ la bouche d\m réformateur!
On a eu bien raifon de dire, que 
fî .Luther & Calvin revenoient ail  ̂
monde dans un fîécle plus poli Ô£r 
plus éclairé que le leur ,■ ils ne fe- 
roient guéres plus de bruit que les 
fcolafliques des fîécles de barbarie* 
Cependant le Calvinifme s’eft tou
jours maintenu à Genève qui fut 
fon berceau t & d’où il fe répandit 
en France , en Hollande & en An
gleterre.Il fut la religion dominan
te des Provinces-Unies , jufqu’eit 
15 71,6 c  quoique, depuis, cette 
république ait toléré toutes les (ec- 
tes , le Calvinifme rigide y  eft tou
jours la religion de l’Etat, En An- 1 
gleterre U a toujours été en déca
dence depuis le règne d'Elisabeth , 
malgré les efforts des Puritains 6c 
des Presbytériens pour le falre- 
prédominer. Maintenant il n’y  eft: 
plus guéres profeffé que par des 
non-Conformiftes , quoiqu’il fub- 
fifte encore , mais bien mitigé, dans 
la doéfrine de l’églife Anglicane. H 
eft encore dans toute fa vigueur en 
Ecofte , aufîî-bien que dans une 
partie de la PrufTe. Des treize can
tons Suiffes , ftx font Calvimfies*
La religion eft aufti mélangée dans 
quelques parties de l’Allemagne , 
comme dans le Palatinat, Mais la 
relig.on Catholique commence à y  
être la dominante, & la fille légi
time prendra tôt ou tard la place 
des bâtardes qui l’avoient chaitée... 
En France, où le Calvinifme s?é- 
toit introduit fous François I , il 
fit les plus grands ravages. Neuf 
guerres civiles remplirent ce royau- 
.me de carnage & de fang. Sous la 
minorité de Charles I X , la reÎne-Ci- 
therine de Medicis attifa le feu pour 
conferver fon autorité j armant les 
Proteftans contre les Catholiques, 
ik les Guifcs contre les Bourbons t 
pour les accabler les uns par les 
autres. Cette funefte politique ai
grit les plaies de l'Etat , fans fer-

rj " * ■ wZ 11 j
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mer celles de l’Eglife. Les batailles 
de Dreux* de St-Denys, de Jar- 
nac , de Moncontour ffgnaléreht le; 
règne de Charles lX . Les plus gran
des villes étôient alors prifes, re- 
prifes, faccagées tour-à^tour par 
les'partis oppofés, On faifoit-mou- 
itir les prifonniers de guerre par des 
fupplices recherchés * on maffacroït 
les citoyens , on inventoit des 
toürmens nouveaux pour extermi
ner les prêtres & les moines. Les 
églifes éroient mifes en.cendre par 
les Prétendus-réformés^Ôt: les tem
ples par les Catholiques. Les em- 
poifonnemens fit les affafiinacs n’é- 
toient regardés que comme des ven* 
geances d’ennemis habiles. Enfin 
une paix pins funeffe que la guerre 
produiiit la St-BarthcUmi, qui mit 
le comble à tant d'horreurs. Le rè
gne de Henri III  fut prefque aufîi 
malheureux que celui dtCharlesIX-, 
&c Henri I V , ion fucceilèur , ne 
put remédier à tant de maux* qu’en 
fe faifant Catholique , & en accor
dant TEdit de Nantes aux Proref- 
tans. La révocation de cet édit , 
faite en 16S5 par Louis X IV  , n'é
teignit point le Calvinifmeen Fran
ce. Prefque tous les grands fei- 
gneurs l'abandonnèrent ; mais le 
Tiers-érat&le peuple conservèrent 
cette croyance * & Ton compte au

jourd’hui environ Soo mille CaWi- 
jûftes répandus dans le Languedoc , 
la Guyenne, le Poitou * leDauphi- 
né , la Normandie , & dans quel
ques autres provinces. «< Pour bien 
» apprécier les malheurs que la Ré- 
>» forme a caufés à la France , (dit 
s* M. Pabbé Plaquef ) il faudroit à la 
» perte qu’elle a faite par la révo- 
» cation de l’Edft de Nantes , ajouter 
*j tout ce qui a péri dans les fupplices 
« & dans les guerres , depuis le pre- 
si mier bûcher qu'on glluma contre 

les Réformés en France * jufqiFà* 
îv la révocation de l’Edit de Nantes ;

tous les citoyens -qui fortirent du. 
« royaume 3 depuis le banniiTement
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» de JeanAe Clerc jufqu'au règne de 
jj Lauis X I V ;ii faudroit évaluer tout 
» le préjudice que reçurent la po- 
» pulation , les arts * les moeurs, le 
jj progrès de lalumiéredans un royau- 
jj me, où , pendant plus d'un ficelé Sc
j? demi, les citoyens , armés & divî- 
jj fés, fe faifoient la'guerre comme 
j> les Alains , les Huns & les Goths 
j» l'avôient faite à l’Europe; en un 
»-mot, il faudroit fçavoir tous les 
» avantages que les étrangers retiré- 
jj rent de nos malheurs. Voilà les 
jj effets que produifit dans la France 
» une Réforme , qui ne rendoit ni 
j> la foi plus pure,ni la moraleplus 
». parfaite ; qui renouveloit une foule 
jj d’erreurs condamnées dans les pre- 
U miers fiécles de l'Eglîfe; dont les 
» dogmes renverfoient les principes 
» de la morale ; qui nïoit la liberté 
jj de l’homme ; qui jettoit les hom- 
jj mes dans le delefpoir , ou leur in- 
» pi roi t une fécurité funefte ; qui 
jj ôtoit tout motif pour la pratique de 
>j la vertu; qui feféparoit d’une Egli- 
» fe, à laquelle les Proteftans éclai- 
jj résfont forcés de reconnoître qu’on 
>j ne peut reprocher aucune erreur 
>j fondamentale. »

CALVIbJÜS, (Sethus) chrono- 
Iogifte de Grofleb dans la Thurin- 
ge* mort en 1617, était fils d’un 
pauvre payfan. Il avoit du goût 
pour la mufique, & ce fut en don
nant des leçons de cet art qu’il fe 
procura les moyens de cultiver les 
lettres. On a de lui pluiieurs ou
vrages t dont on a fait cas autre
fois. Le principal eff: fon Opus Chro- 
nologiçum, réimpr.. à Francfort en 
1 68 j , in-fol. Les calculs affronorcu- 
ques font l’appui de fa chronologie. 
Sdaiger & pluf/‘ autres fçavans ont 
fait l’éloge de cet ouvrage. Mais on 
n’en doit aucun à la critique qu’il 
publia en 161 1 contre le Calendrier 
Grégorien , fous le titre à’Elenchus 
Kalendarii à Gregorio X III compra - 
bâti•
, CALVO-GUALBES, (François 
de)né à Barcelone en 1627 d’une 
famille féconde en grands-hommes^
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paiTaati fervîce de U France,apres les cara&éres de la danferon re- 
s’être diftingué contre les Maures, marqua dèsdors en elle beaucoup 
Il accompagna Louis A7 Klorfque de itoblefie, jointe aux grâces, à la 
ce prince alloit conquérir la HoL vivacité, à la légéreté ». à la gaieté, 
Jandé, paifa des premiers Je Rhin, Elle fe relira du théâtre en 1751 , 
défendit avec intrépidité Mafiricht avec une penfion de Ja cour ; fie 
dont il étoit gouverneur, contre depuis fa retraite, jufqu’au 2S Avril 
le prince <V Orange , & le contrat- 1770, que les beaux-arts l’ont per- 
gnit de lever le liège. Ses fervices due, elle fe fit-efthnet par une cou* 
lui méritèrent le grade de lieute- duitemodefie,raifonnabIeôtchré- 
nant;général.Ilfervit en ceitequa- tienne.
lité en Catalogne, pafta à la. nage „CAMBDEN, (Guillaume) Fur- 
la rivière de Ponte-Major, &char- nommé le Strabon  ̂ le Varron & le 
gea fl rudement les ennemis, que, Paufanias d’Angleterre, naquit à 
dans la nuit, le duc de PournonvilU Londres en 1551 d’un peintre* La 
leur général eût été fait prilonnier* recherche des antiquités delà Gran- 
II iignala fa valeur en 16SS&  1ÛS9 , de-Rretagne l’occupa une partie de 
& mourut Pannée d'après à Deins, fa vie. Il Ja parcourut en entier , 5c 
363 ans. C’étoit un homme intré- c’eft d’après lès propres obferva- 
pide. Les ingénieurs le preliant de tions , qu’il publia fa Britannia , la 
rendre Mafiricht : MeJJîeursy dit-il, meilleure deferiprion qu’on eût en* 
je n3 entends rien à la dêfcnje d3une cote des lûes Britanniques. La rei- 
pl&ce\ mais tout ce que je fçais , c' cjl ne Elisabeth le récompefifn par l’of- 
que je ne veux pas me rendeẑ  fice de roi-d’armes du royaume. Il

CALVÜ S, V^ye\ L icin iu s# mourut le 9 Novembre 1613 , 373, 
C A LYPSO , Nymphe, fille du ans, après avoir fondé une chaire 

Jour, félon quelques'uns \ ou de d'hiftoire dans l’univerfité. d’Ox- 
Y Océan Sc de Thcds félon d’autres, ford* On a de lui plufieurs ouvra- 
Elle habitoit Pifle d’O gygie(que ges. I. Son excellente Defcnptivn 
l ’on préfume être Pille Go\o ), où de l'Angleterre -, réimprimée plu- 
elle reçut favorablement Ülyffc , fieurs fois fous le titre de Britannia, 
qu’une tempête y  avoie jetté. Elle vainement attaquée par un nommé 
l ’aima, & vécut 7 ans avec lui -, mais. Brœck, & bien accueillie dans tous 
îe héros préféra fa patrie & Pénélo- les tems, La meilleure édition eu 
pt à cette déeffe , qui luiavoitce- latin efi celle de 1607, St en an- 
pendant promis l’immortalité , s’il glois de 1722 ; & celle de Londres 
eût voulu la partager avec elle* 1772,  ̂ roi. in fol. fig*. Cette Défi-

C A M A L D U L E S j  cription comprend l'E coife& rir-
;m u ald(S.)S* A mbroise  le Camald. lande v mais comme il eft moins 

CAM ARGO, ( Mari -Anne Cu- exaét que lorfqu’il décrit P Angle- 
pi de)Tune des plus célèbres dan-, terre, qu’il connoilïoit mieux, on 
feufes de ce fiecle , naquit à Bru- lui fit ce difiique :
xelles en 1710. Son grand-pere Pcrluftrâ  Ànglos oculïs , Cambdene,' 
étoit un gentilhomme Italien, qui duobus ,
s’étant établi en Flandres, y  époufa JJno oculos Scotos, cacus Hiberné
une D llc Efpagnole , de la noble gênas.
famille de Camargo. Ce fut ce nom IL Un Recueil des Hifloriens êA n - 
que Marie-Anne Çupi prit, lorf- gleterre, en *1602, in fol. , qui fut 
qu’elle commença de fe montrer reçu avec le même applaudilfement 
en public. Elle débuta à Paris par que fa Defcription. lit. Des Anna»

Z i v
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Us. d'Angleterre fous le règne<PEU- 
%aèeiht 1615 & 1627, en 2 voL in- 
fol. & Oxford 17 17 , 3 vol, 111*8°: 
ouvrage exaéï , & aulfi vrai qu’on 
pouvoit l'attendrie d’un homme qui 
écrivoit la vie de fa bienfaitrice. 
IV* Xjn Recueil de Lettres , Londres 
1691 , -iu-40, pleines d’anecdotes 
fur. l ’hifloire civile fit littéraire, 
Voye  ̂fa Pic , pat Smith, à la tête.

ÇAMBERT, (N.) muficien Fran
çois, fut d’abord furintendant de la 
müfique de la reine - mere Anne d'Au
triche. Il donnaie premier des Opé
ra en France 1 conjointement avec 
l’abbé Pétrin , quii’aiTocia au pri* 
vïkge que le roi lui avoit donné 
pour ce fpeélacle. LuUi l’ayant 
édipfé, & a3'ant obtenu en 1672 le 
privilège, Cambert paÜ’a enAngle- 
terre» Charles i l  le fit-fur intendant 
de fa mulique, charge qu'il exerça- 
jufqu’en 1677, année de fa mort» Il 
n’avoit pas le génie de LuUï\ mais 
fes moeurs étoient mieux réglées 
&  fon ca radié te moi iis fat y tique. 
On a de lui quelques Opéra , quel- 
ques Divertijj'emens-i fit de. petits 
morceaux de mu tique. Le talent de 
îouchèr l’orgue l’avoit d’abord fait* 
concoure.

CAM BIAZI, E’oy. Ca n g ia GE, 
CAMJ3IS-VELLERON, (Joleph- 

Louis-Dominique marquis de ) d’u- 
ne famille ancienne du comtat Ve- 
naiilin , ancien capitaine de dra
gons , St colonel - général de i'in
fanterie du Comtat fit d’Ayignon, 
naquit dans cette ville en xyo6 , fie 
y  mourut en 1772* Son goût pour 
ïcs livres , qu’il connoifloit en lit- 
térareur habile , lui avoit fait-amaf- 
fer des richeifes nombreufes en ce 
genre; fa . bibliothèque étôït une 
des plus belles/le la province* If 
fe propofoit de-la rendĵ e publique,:, 
lorfque la. mort l'enleva. Nous 
avons, de lui : i. Un Çûtalugue rai- 

formé, des manuferifs de fon  cabi
net j 2 vol. in-4°, où Ton trouve

r C'A M
des chôfes curieufes & recherchées 
I L 'Additions ou Mémoires hïfloti* 
ques de la vie dé Roger de St^La* 
ry de BeUegardc i in - l2 t i 767» Il 
avoit arrtaÎTé beaucoup dê maté
riaux pour Uhilloire de fa patrie* 
Le marquis de Camhis étoit un vrai 
phllofophe Chrétien, d’un caractè
re férieux, d’une ame ferme T ai
mant la vertu fie Pinfpirant par fon 
exemple,

C A M B Y S E ,f i l s &  fucceiTeur 
de Cyras, l’an 529 avant J. C,, porta 

. la guerre en Egypte p’our la punir 
de fa révolte. Ne pouvant s’en ou
vrir l’entrée qu’en fe rendant maî
tre de Péîufe;, il plaça dans un af- 
faut au premier rang des chats, dés 
chiens t des brebis , fit d’autres ani
maux que les Egyptiens révéroienc 
comme facrés. 'Les affiégés n’ofant 
tirer fur leurs dieux , ce ftratagê- 
me ouvrît la place aux afEcgeans. 
Cambyfe, vainqueur de l’Egypte par 
une bataille qui décida du fort de 
ce royaume , tourna fes armes con
tre les Ariimoniens» Il détacha 50 
mille hommes pour ravager le pays, 
fie pour détruire, le fameux temple 
de Jupiter-Amman. La faim , 1a foif, 
le vent du midi, le fable , détruifU 
rent cette troupe de brigands. Cam- 

- byfe ne fut pas plus heureux dans 
fon expédition contre les Ethio
piens : une cruelle famine qui les 
réduifit à fe manger les uns les au
tres, le contraignit de retourner fur 
fes pas. Il vint à Thèbes , où il 
pilla fit brûla tous les temples. D e
là il fe rendit,à Memphis/fit-ma- 
facr-er les prêtres du dieu Apis , & 
le tua lui-même 1 d’un coup dé poi
gnard , indigné qu’un veau fût l ’ob
jet du culte de ce peuple. Il quitta 
l’Egypte pour retourner en Perfe, 
où le faux S mer dis s’étoit faic^pro- 
clamer roi,,. Il-mourut peu de tem, 
après, d’une bleflure à la cuifîe , 
que Juî  fit fon épée en montant â 
cheval # l’an j 2 j; ayant J, C, Tous
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3es hiftorîens ieTeptéfentetit com- 
nie ün tyran emporté. Les meur
tres étoient des ïèux pour lui : 
(Fqy, Pr ex a s3.,E*)Ce prince fangui- 
iiaire tua ion trerè^dans un accès de 
frénéiie, & d’un coup-de^pied dans 
le ventre , Méroê fa fœur, devenue 
fa femme, & pour lôrs enceinte.

CAM DEN, Voy. CAMJ3DEN.
I . CAMERARIÜS, ( Joachim ) 

né à Bamberg en 1 500 , fe fie un 
nom célèbre par l'étendue de fes 
connoiiïances. Il poffédoit les lan
gues, 1 hiftoire, les mathématiques * 
la médecine , la politique & l'élo
quence, Charles - (J, Maximilien II 
&  quelques-âutres grinces , Pho- 
norérem, de leur efhme. On a de 
lui des elfais de traduction de Dé- 
mofih'mes , de Xénopkurt , d'Homère , 
de L uc¡en, de Galien , ,&c. Il mou
rut âgé de 74 ans t en 15 74 à Leip- 
fick, où il avoir été reéieur de 
l’univerfité en 1544* II vit avec 
fermeté l’approche delà mort, & 
il fit les vers fuivans dans les der
niers jours de fa maladie :

Morte nihll tempçfliva e£e optatius 
aiunt 1

Sed tempeftivam qui s pu fat ejfe fuam ?
Qui putat, HU fapit‘f namquè utfa- 

talïit yit<z y
Sic G* qutfque fuÆ-tempora mortis h&het.
Le président de T hou dit qu’il avoit 
été excellent homme de cheval. Son 
traité intitulé Hippocomicon. ou Y Art 
¿'¿Lever Us Chevaux , fut recherché 
dans fon tems.

II. CAMBERARIUS, (Joachim) 
fils du précédent, & plus profond 
que fon pere dans la cônnôîffance 
de la médecine., naquit à Nurem
berg.en 1534. H fe refufa a'plu- 
iieurs' princes, qui voulurent l’a
voir auprès d’eux g pour fe livrer, 
entièrement à la dry-mie & à la bo
tanique. On a de lui plusieurs Ou
vrages dans ce dernier genre. I. 
Hortus tnedicus, Nuremberg 1654,
îîi*4% II, Q e P lu n tis , 15 86 > in-4%
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n i. Epijîolm* IV . Eleüa Géorgien ? 
jive Gpujc/ila de rc ruj}'cat ibid, I596* 
in-S°. Ce dernier livre eft recher* 
ché. V , La Vit de P h. MéLanchtùn,  
auiïi en latin , 165 5, in-8°. L’au
teur mourut en 1598 à 68 ans, avec 
la réputation d’habile médecin.. * 
Voyc{ EOBAÎJUS.

CAMERON , ( Jean ) profeffeur 
de Grec à Glafcov en EçoiTe , fa 
patrie, paiTa en France , enfeigna 
à Bergerac , à Sedan, à Saumur &  
à Monrauban, C'éroit un Protef* 
rant modéré. S’etant oppofé en
1625 à la fureur des Huguenots ré
voltés contre Louis X lîly  i! les ir
rita tellement , qu’un d’entre eux 
faillit aie faire-expirer fous le bâ
ton. Il mourut peu de mois après 
à Montaubnn, à 46 ans. Il ¿toit per* 
fuadé qu’on pou voit fefau ver dans 
l'Eglife Romaine^ & il en fuivit, à 
quelque chofe près, la doétrine fuq 
la grâce, Voyt{ Oeftnfio de Grav
ita , à Saumur ,ti624, in-8°. Sa mo* 
dération le fit-détefter par les fana
tiques de fon parti ; mais elle lui 
mérita l ’eitime des gens Impartiaux. 
Il fe l’étoit déjà acquife par fes ta* 
lens , fon érudition , & fon cara£Ié* 
re aimable. Parmi fes ouvr, on dîf- 
tlngue fon Myrutliec’mm Evangeli- 
cum , à Saumur, 1 6 7 7 ,3  vol. in-4% 
qu’on a inféré dans les Critiques 
d’Angleterre: il eft plein de remar
ques, où fon fçavoir brille autant 
que fon jugement. -On loue encore 
fes Leçons de Théologie , Saumur ,
1626 & 162$ , 3 vol. in-40 ; & Ge
nève 1659 , in-folio : écrites d’un, 
flyle un peu diffus, mais net.

C A M Ï I L  A ,  (La Signora ) 
foeur du pape Sixte Quintal ne à Ro
me après réleétion de fon frere en 
1 y S5 .Les cardinaux de Médicis â'Efî 
& Alexandrin , firent-habiller cette 
payfanne en princeife, pour faire 
leur cour au pape , qui ne voulut 
pas la reçonnoitre fous ces habits 
magnifiques» JLe lendemain Çamill&



j6i ' C A M
cuiu retournée au V a t i c a n , vêtue 
avec plus de iiraplicite -, Sixte Quint 
lui dît en .l'embrasant : F’ûus- êtes
à-'prefctit ma fœur, & je ne prétends 
pas quitn autre que moi vous donne la 
qualité de Pt incejfe,*. Camilla lui de
manda pour toute grâce , d’accor
der des indulgences'à une confraï- 
ïie dont on l'avoir faite la pro
tectrice. Sixte la logea àu palais de 
Sainte-Marie-majeure , & lui donna 
une peniion.
' I. CAM ILLE, ( Camilla ) fille de 

- Mttabe roi de Volfques , fut con- 
facrée à Diane par fon pere , qui fe 
trouvotcdans un péril prefque cer
tain de la perdre. Cette héroïne fou- 
tînt long-tems en perfonne l’armée 
de Turnus contre Enée, Perfonne ne 
îa iurpaffoit à la courfe t ni àiaire 
des armes. Elle fut tuée en trahifon 
par Arunŝ  qui la perça d’un coup dê  
javelot.

IL CAMILLE , ( Marcus •Fur tus 
Camillus ) général Romain , ilîufire 
par fes Vertus militaires & civiles, 
fut crée dictateur , & termina glo- 
rieufemem le iïége de Veïes , qui 
depuis dix ans occupoit les prin
cipales forces de la république. 
Après avoir triomphé des V olf
ques , il porta fes armes contre les 
Falifques , 1’an 396avant J. C. Leur 
ville capitale i‘e rendit à fa généro- 
fité , comme Veïes s’écoit rendue 
k fon courage. Un maître d’école 
lui ayant amené la jeunefie dont 
il étoit chargé, Camille frémit q'hor
reur en voyant cette perfidie. “ Ap- 
« prends , traître , (lui dît - il ) 
s* que fi nous avons les armes à 
9* la main, ce n’eft pas pour nous 
rt en fervir contre un âge qu’on 
» épargne même dans le iaccage- 
» ment des villes. » Auffi-tôt il fic- 
dépouiller ce perfide, en ordon
nant à fes élèves de le remener à 
la ville à coups de verges. Les Fa- 
lifques, touchés de fa grandeur- 
d'ame, fe donnèrent de bon coeur

à h  république. De fi grands fer- 
vices méritoient une reconnoiD 
fance fignalée ; mais Rome fut in
grate, Un Romain ayant ofé l‘ac- 
cufer d'avoir détourné,une partie 
du butin fait à Veïes t il s ’exila vo
lontairement , & il fut Condamné à 
l ’amende par contumace. Ce grand- 
homme , quittant fé patrie , deman
da ( dit-on) aux Dieux , que s'il 
étoit innocent, Us réduîfjfent bientôt 
les Romains à la néceffité de le regret
ter. Ses vœux ne tardèrent pas d’ê
tre accomplis. Les Gaulois s’étant 
préfenrés devant Rome , le fénat 
fentanr le befoin qu’il avoir dun 
homme qui feul valoit une armée, 
cafla l ‘a&e de fa condamnation , & 
Je créa di&ateur pour la fécondé 

fois. Le tribun Sidpitius étoit con
venu avec Brennus , général Gau
lois , d’une fomme , moyenant la
quelle il dévoie fe retirer. Camille 
furvenu avec fon année dans le 
moment qu’on alloit confommer cet 
infâme marché , fe préfertta dans 
le milieu de l’aifemblée, & dît au 
barbare : Rome ne traite. point crée 
fes ennemis , lorfquils font fur fes 
terres ; ce fera le fe r , & non l ’or , 
qui nous rachètera. En qualité de 
dictateur , je romps un traité qu’on 
n a pu faire fans mon ordre. Sur- 
le-champ on court aux armes , & 
de part & d'autre on fe bat avec 
fureur. Les Gaulois , après avoir 
Jong-tems fourenu l’effort des Ro
mains , furent obligés de prendre 
la fuite. Les vainqueurs les pour- 
fuivirenc fort-loin,& quelques jours 
après Camille les barrit une 2e fois 
près de Gabies, prît leur camp , & 
paffa au fil de l’épée tout ce qui 
s*y trouva. Le diélareur rentra à 
Rome en triomphe ; on célébra fa 
valeur & fes vertus ; on lui don
na les noms de Romulus t de Pere 
de la Patrie , de Second Fondateur de 
Rome, Après avoir fauvé la ré
publique par fes armes , il la fauvA

C A M



sncorfe une fois par fa prudence* 
La diéfature de ce grand-homme 
ayant èiè prolongée, il calma les 
factions excitées par les tribuns 
parmi ie peuple, qui vouloit s'é
tablir à Veies -, il l'engagea à de
meurer à Rome £i à rebâtir la ville, 
qui fe releva bientôt de fes ruines. 
A peine la dictature de Camille étoic 
expirée , que tous les peuples de 
j'Etrurie fe liguèrent contre la ré
publique , tandis que les Latins ci 
les Hernîques abantlonnoient fou 
alliance* Dans des çirconftances fi 
critiques, il fallut élire un diéta* 
teur, St Camille le fut pour la 3e 
fois fan 3$7av, J. C. Ayant en
rollé les jeunes-gens & les vieil
lards en état de porter les armes, 
il mit les Etruriens en fuite, &C 
força les Voifques à recevoir la 
loi des Romains. Il défit enfuite 
les Berniques & les Latins, 8c.ob
tint à fon retour un troifiéme triom
phe. Nommé tribun militaire trois 
ans après, il remporta fur les V oif
ques habirans d ’Antiumune vic
toire complète , reprit fur eux plu- 
fieurs villes } ëc revint avec fon 
armée à Rome, où il fut reçu com
me le héros de la république. On 
confacfa dans le temple de Jun on 
trois coupes d’or inferites de fon 
nonuLes Voifques, touj.rs prompts 
à faiiir J’occafion de la guerre , la 
renouvellérent quelque tems après, 
CamiLe, tribun militaire pour la 6e 
fois, fut forcé de reprendre le com
mandement de l’armée. Marcus Fu
t í  u s  , fon collègue , méprifant fa 
vieilleffe , voulut livrer bataille 
malgré lui. Camille., fe méfiant de 
fa jeunefle &  de fon impétuofité , 
monta fur une éminence, pour voir 
le fort du combat, & pour y  remé
dier au befoin. Le préfompmeux 
F utíus fe laifíb tromper par une fein
te retraite des Voifques. Revenus 
tout'à-coup, ils tombèrent fur les 
Romains que trop de vivacité dans
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la pourfuîte avoit mis en défordre* 
Camille accourt à l’inftant avec le 
corps de réferve, rallie les troupes 
&  les ramène au combat-, & après 
une aétion fort vive , il force les 
ennemis à prendre 1  ̂ fuite, s’em
pare de leur camp , & l ’abandonne 
eh proie aux foldats. Cette guerre 
étant finie , une nouvelle invafion 
des Gaulois altarma Rome. Camille, 
quoiqu’accablé d’années fut appel
le à la dictature pour la 5e fois. 
Ayant appris que l’ennemi étoit 
fur le bord de PAnîo, il s’y  ren
dit avec fon armée & la plaça fur 
une hauteur qui avoit plufieurs en-' 
foncemens, de fatjîqn qu’il déroba 
aux Gaulois la vue d’une partie de 
Ces troupes. Pour mieux les trom- , 
per; il fe tint renfermé dans fon 
camp , & lorfqu’ils.s’écoîent difper- 
fés pour ravager les*campagnes des 
environs il descendit dans la plaine 
& tomba fur eux fi à-propos, qu’il 
prit & pilla leur camp , après eti 
avoir tué un grand nombre fur-le 
champ-rle-bataille & avoir difperfé 
tous les autres. Cet homme tliufire 
mourut de la pefte l’an 365 avant 
J. C . , après avolrappaifé une nou
velle fédition, & avoir retenu fa 
patrie fur le bord du précipice , 
où le choc des divers intérêts , 
l’orgueil des chevaliers & l'empor-a 
tement du peuple alloienc l'entraî
ner, Auffi lui éleva t-on une fta- 
tue équeftre dans le marché de 
Rome... Confultez l’art, de Bren- 
n u s , dans lequel vous verrez que 
The-Live & Plutarque ne font pas 
d’accord avec Polybe fur la fortie 
des Gaulois de Rome, Tite-Llve en 
attribue tout l’honneur à Camille , 
& nous l ’avons fu iv i, fans répon
dre de ce fait.

III. CAMILLE , (St) T. Le llis .
CAMILLO - PORCIO , Voye 1 

C o rd es , n* I.
CAM M A, dame de Galatie, n’eft 

connue que par le trait fuivant,
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Si no r i t , amoureux de Gamma, afi- 
fafiîna t pour la poiféder, Sinatus 
frta époux* La vengeance que la 
veuve tira du meurtrier , a immor- 
taiifé fon amour & fon audace. 
Après avoir t^iifté aux préfens & 
aux foUicitâtions de Smorix , elle 
çtaignit qu’il n’y  ajoutât bientôt la 
■ violence & feignit de confentir à 
Tépoufer. Elle le fit*venir dans le 
rempte de Diane , dont elle étoit 
prêtreffe, comme pour rendre leur 
teuton plus foiemnelle. Ç'éroit la 
coutume que l’époux Ôt l’époufe 
fouirent enferable dans la même 
coupe ; Gamma , après avoir pro
noncé les paroles lactées , & fait 
lé ferment ordinaire, prit la pre
mière le vafe. qu’elle a voit rem- 
ldi de poifon , & après avoir bu, 
Ja prèfenta à Sinorix , qui ne foup- 
çonaant aucun artifice , avala lans 
défiance la coupe fatale. Alors Cam- 
v&i tranfporçée de joie s'écria'çuW/fi 
mourait contente , paifjoe fon ¿poux 
était yevgé. Ils expirèrent bientôt 
Tun & l’autre. Ce trait hiftorique a 
fourni à Thomas CjrneUU le fujet 
¿''une de fes tragédies,

C-AMOENS, (Louis de ) d’une 
ancienne famille de Portugal , ori
ginaire d’Efpagne, naquit à Lisbon- 
sic vers 1 517. Une imagination vi
ve, beaucoup d’ardeur pour la gloi
re & la poéiie , annoncèrent de 
bonne heure ce qu’il pouvoit de
venir. Il parut à la cour , St y  ef- 
fuya des difgraces. Exilé à Santa- 
iren dans TEiframadure , il chanta 
fon exil comme Ovide, & fe garda 
bien de l’attribuer à fes fatyres trop 
emportées & à fes galanteries peu 
discrètes. Ayant obtenu U permii- 
fion de fervir dans l’armée navale 
qui alloit fecourir Ceuta en Afri
que , il perdit un oeil dans un 
combat. De retour dans fa patrie, 
£c obligé de la quitter de nouveau, 
il s’embarqua pour Goa en 1553* 
Son eipric & fes agrémeas lui û-
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rent bientôt des amis /que fon hu
meur fatyrique lui fit-perdre. Le 
vice*roi l'exila fur les frontières 
de la Chine. Il fit naufrage en y  
allant, & fe fauva à la nage, te
nant fon Poème de la Lnjiade de 
la main droite, §t nageant de la 
gauche. Cinq ans après il revint 
à Goa , d’où il repaffa en Europe, 
avec fon Poëme , le feul tréfor qui 
lui reftoit. La publication de cet 
ouvrage , recherché avec ardeur 8t 
applaudi avec tranfporc, lui attira 
de grands éloges, &  rien de plus. 
Le roi Sebafiien loi accorda une 
penfion d’environ 20 écus , qui ne 
le tira pas de la mifére* Obligé de 
fe montrer à la cour, il y  paroif- 
foit le jour comme un poète indi
gent , & le foir il envoyoit fon 
efclave pour mendier de porte en 
porte. Cet efclave , plus fenfible 
que les courtifans & les compatrio* 
tes du poète, Tavoit fuivi des In
des, & ne le quitta qu’à la mort. 
Le chagrin & l'indigence hâtèrent 
celle de Camo'êns : elle arriva en 
15 79. Il ¿toit âgé d’environ 62 ans, 
&  n’avoît point été marié. Il mou
rut dans un hôpital, en reprochant 
à des concitoyens leur ingratitude. 
On mit fur fon tombeau cete épi
taphe : Ci g if Louis Cam o en s, prin
ce des Pactes de fon tems. Nous 
trouvons dans le recueil des épita* 
phes , celle-ci qui eft plus philofo- 
phique - f

« Plus célèbre après fon trépas,
>* Que fortuné pendant fa vie , 
u Ci gît qui ne recueillit pas 
» Les lauriers dus à fon génie, j»

On dit qu’il étoit d’une fociété dou* 
ce & aimable *, que fon courage 
d’efprit égaloit celui qu’il montra 
dans les combats , &  qu’il fuppor- 
toit les malheurs comme il avoie 
bravé les dangers*. Il étoit enclin 
aux plaiürs Ôt à l ’amour , plus li
béral qu’ il ne convient de l’être 
quand on nJa qu’une fortune pré-
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cafre- porté à la  raillerie & à Ta- côté de J é s u s  - C h r i s t  , & Sac-
tyre , que Ton ne pardonne jamais chas avec la Sainte V i e r g e . V én u s*  
à ceux qui ont une fupérionté aidée des confeils du Pere-Ecer-
réelle. L’Efpagne & le Portugal le nel * & fécondée des Hèches de
combléret d’éloges,ôt il faut avouer Cupide , rend les N éréid es amou- 
qu’il les méntoit a certains égards* reufèsdes Portugais dans cette iAe 
Sans marcher fur les traces d'fio- enchantée, dont Camo'èns fait une 
m ère ni de Virgile, Fauteur de la description û voîuptueufe. Lal«- 
Luftade a plu 5c plaie encore. Son fiade fut imprimée à Lisbonne 
Poeme ne fera, A l’on veut * que I571 »in-fol. réimprimée à Pa- 
la relation d'un voyageur poète, ris, 1759, en 5 vol* in-12. Malgré 
&  l ’Hiftoire de la découverte des fes défauts, elle a été traduite en 
Indes Orientales par lés Portu- plufieurs langues. La meilleure ver- 
gais * mais cette relation eft ornée lion que nous en euiïions en France* 
de quelques ficHons hardies & neu- étoit celle de d« Perron de Cajlera* 
ves. Son épifode d'Inès de Çajlro 173 5 » en 3 VQE in* 12, avec des 
eif d'une beauté touchante* La def- notes trop longues de la moitié ,  
cription du géant Âdamajlor , gar- Ôcune Vie de Fauteur atïczÎQexac« 
dien du cap des Tourmentes , ell te> mais celle que M. de la Harpes, 
un morceau égal à rout ce que l’U publiée en 1776 , en avo l. in-8% 
magination des plus grands poë- vaut infiniment mieux. On a en
tes a pu produire. « Dans prefque core àzCamüèns un Recueil de Poé- 
*» tout le refte ce n’eft que FHifi- fiesy moins connues que fa Lufiade.
» toire du Portugal , ( dit M. de la C A M  O U X , (Annibal ) un des 
Har,pe , ) «-amenée en épiferties qui plus célèbres centenaires de.ee fié- 
« fe fuccèdent ennuyeufement, 6c cle , naquit à Nice le 19 Mat 163S *
» qui fouvent font mal-fondés. 11 ceft-à-dire, la même année prcci- 

n'y a ni d'afiez grands dangers , fément que Louis X I  V. Il com- 
« ni des lituations affez attachait- mença fa longue carrière par être 
« tes , ni des perfomiages affez hé- manoeuvre. S’étant rendu enfuhe 
¿m roiques pour former la fable d'un à Marieille en 1650, il fervit fur 
#» poème. L'auteur manque de Vi- les galères en qualité de foldar.
„  magination qui invente-, mais il Après un trèsdong fervice,&  ayant 
„  a l'imagination qui peint. « En atteint fa centième année , il fut 
général iFy a de la vérité & de la gratifié par le roi d'une penfion de 
chaleur dans fes deferipnons. Les 300 üv, Cet homme vivace n*é- 
lîeux, les mœurs , les caraftéres y  toit nullement cafie , & marchok 
font bien repréfentés , les images fort droit. On ne remarquoit fon 
variées , les pafiàons bien rendues, grand âge qu’à fes rides, à fes che- 
les récits charmans. Le poète paffe veux blancs , & à un peu de fur- 
avec une facilité furprenante du dite. Il bêchoit la terre t vivoit 
fublimc au gracieux & du gracieux d’alimens grofiiers, & buyoitbeau- 
au fubUme, C ’eft en faveur de ces coup de vin. Il mâchoit continuel- 
beautés , qu’on a pardonné à Ca- lement de la racine d’angélique 
mo'èns le peu dé liaifcm qui règne il attribuoit à cet ufage , qu ’il te- 
dans fon ouvrage , le ridicule me- noit d'un vieil hermite, la longue 
lé fouvent avec le beau, le me- duree de la vie. Il mourut à Mar-
lange monfirueux des Dieux du Fa- fedle ie 18 Août 17^9 , âgé de 111
ganifme avec les Saints de la reli- ans & uois mois , après une légère 
gion ClirétiçRne* Mars s’y  trsu^e à maladie de dix jours! l’unique peut-



tcre qu’il eût eue. On a publié fa bre de ces livres qu'on recherche 
‘VU in -il*  & qu’on méprife.

CAMPANELLA, (Thomas) Do- CAM PANl, ( Mathieu ) né dans 
intnicatn Calabrois , né dans un pe- le diocèfe de Spolette , curé à Ko* 
tit bourg nommé Siillo, en i j 6S, me, enfeigna dans un écrit efti- 
fe diftingua dans fa jeuneffe, con- mé des fçavans , la manière de bien 
tre un vieux profeffeur de fon or* tailler les verres des lunettes. On 

1 dre’dans une difpute publique, Le lui doit auffi les pendules muettes* 
vieillard, irrité d'avoir été embar- & cette lanterne employée depuis 
raffé par un jeune - homme, alla dans la lanterne * magique * parle 
l ’accufér d ’avoir voulu livrer la moyen deTaquelIeMes heures pa- 
ville de Naples aux ennemis de roiffenc pendant la nuit peintes dif- 
l ’Etat -, &, ce qui n’étoirpas moins tindement fur un -drap. Les autres 
grave , d’avoir des fencimens erro- inventions dont on lui eft redeva- 

'nés, C a m pa ndla  paya fes argumens ble, répandirent fon nom dans l’Eu- 
par 27 ans de prilon. Il y  effuya rope. Jofeph Ca m p a n i  , fon cadet & 
jufqu’à fept fois la queilion pen- fon élève , exécutoit avec beau- 
dant 24 heures de fuite , & n’en coup de jufteffe ce que fon frere 
forcit qu’à la follicitation du pape imaginoic. Ces deux artifles ingé- 

;U rb a in  V l l L  II vint à Paris en, nieux vivoient encore en 167$.
16 24, fut protégé par le cardinal I. CAMPANUS, fçavant mâché- 
de Richelieu , & y  mourut en 1639, ûnadcien de Lombardie dans le XIe 
à 71 ans , pour avoir pris de i’an- fîéde , dont on a Eudidis data, Ve- 
timoine« On a de lui des écrits de net. 1482 , in-fol, Ehmenta , BaÎr- 
phiiofophie 5c de théologie, dans leæ , 1 546 , in-fol. 
lefquels il fe montre plus fingu- IL CAMPANUS , ( Jean-Antoi« 
gulier que judicieux* Il avoic de ne ) naquit en 1427 , fuivant Nice* 
l ’efprit, mais peu de jugement ; &  , ron , à Cavello dans la Campagne de 
il fut encore un de c es écrivains Rome, &" fuivant d’autres , près de 
qui fe plaignent toujours des au- Capoue , d’une payfanne qui ac- 
très , & n’ont à fe plaindre que coucha d'e lui fous un laurier. De 
d'eux-mêmes. Celui detous fesou- berger , deventi valet d’un curé, 
vrages qui a fait le plus de bruit , il apprit affez de latin fous fonnou- 
eft fon Atheifmus triumphatus , à veau maître * pour être- précep- 
Rome ,in-fol. 1631 ¿Paris 1636, teur à Naples. Ses talens lui ayant 
ih-40. Quoique les bibliographes acquis de la réputation , Pie. I l  le 
rangent ordinairement cet ouvrage nomma évêque de Crotone & en- 
parmi les apologiftes delà religion, fuite de Teramo. Paul II &  Sixte 
on prétend qu’ilferoit mieux placé I V l ’employèrent dans des affaires 
parmi tes adverfaires. En faifant très - difficiles. Ce dernier pontife 
femblant d’y combattre les Athées, lé. foupçonnant d’être entré dans 
C a m p a n d la  femble les favorifer, en̂  une confpiration tramée contre lut, 
répondant très-foiblemenc^aux ar- Je bannit de toutes les terres de 
gumens qu’il leur prête. Voilà pour- l’Eglife, On attribua fur-tout fa 
quoi l’on a dit qu’il auroit dû l’in- difgrace à la lettre qu’il écrivit 
tùuler Atheifmus triumphans* C’ell a Sixte IV\  en faveur des habi- 
la feule raifon qui peut le faire- tans de Citta-di-Caftello , affiégés 
rechercher,^quoiqu’il ne mérite pas par les troupes papales. Qu'ejï-ce 
d’être lu. Sa Monarchia MtjJÏA , que tout ceci, lui dtfoit-il, jinon une 
1633 , in-4° > encore au nom- barbarie digne des Turcs t {y non une
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conduite Çhtîticane. ou faeût dotale } 
CampaiV us , don fumé par In mala
die & le chagrin , mourut à Sien
ne en 1477 , à 50 ans. Il avoir fi- 
gnalé plufieurs fois fon éloquence 
dans des actions publiques, entre 
autres à ¡a diète deEarisbonne.L-Àl^ 
lemagne bien moins Ronflante alors 
qu'aujourd’hui , lui déplut fl fort , 
qu’à fon retour en Italie, ce vé
nérable prélat fe trouvant au hjut 
des Alpes , abaifla fes culotes , 
dît en tournant le derrière à l’Al
lemagne :
Âfpice nudatas , barbara terra , /tûtes,.

Parmi fes illuftres amis , on dif- 
tinguoit fe cardinal Bcjfarion* Cam* 
panus fit un jour vingt vers à la 
louange de ce cardinal, qu’il fit 
chanter en carnaval , par des mufi- 
cicns mafqués. Ils plurent fi fort à . 
Beffarion, qu’il donna aux muficiens 
autant de ducats, qu’il y  avoir de 
vers & comme Campanus feignoit 
d'en ignorer l ’auteur, Bcjfarion lui 
dit en lui prenant la main : Où font 
ces doigts , Cam pan i , qui ont écrit de 
moi tant de menjonges ? & lui mit au, 
doigt une bague de 6'o ducats. Il 
nous refte de lui plufieurs ouvra
ges, écrits quelquefois avec licence, 
mais prefque toujours avec pollreiïe 
& avec efprit. On peut dire de fon 
ftyle , S a p i t  a n t s q û i t a t e m  , du 
moins dans les endroits qu'il s’eft 
donné la peine de limer. PoLitien 
dit dans l’épitaphe qu’il lui fit :

Mi joca dicldrunt Charités , /tigre? 
foie M omit s ,

Mercurius niveot tinxit utroque Venus.
Ses principales productions font:
I. Epiftol# & Poêmata , à Leipfick , 
1707 , in-8°. I André# Brachii Vi
tu , qui a été traduite par Nie. Pic- 
c’tni, III. Titï hîvîi Décades, ex cdît. 
Camp. 3 Vol. in-fol. IV . Optra, va- 
ria, in-fol.. à Rome 149 j , rare.

CAMPBELL , a fait les explica
tions des loo  plaachès qui c ompo-
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fent le Vltruvius Brii'hnn'ais , Lon
dres 1715 , % vol. in-fol,

CAMPEGGE , { Laurent ) Bo- 
lonois , cardinal de la création de 
Léon AT, avoit été marié avant que 
d'entrer dans l’état ecçléfiaflique* 
Clément*Vil l’envoya £n 1424 en 
Allemagne avec la qualité de lé
gat , pour afiifler à une nouvelle 
diète convoquée à Nuremberg  ̂
mais il ne put rien obtenir de cette 
afifemblée, Quatre ans après , en 
15 20 , on l’envoya à Londres pour 
être adjoint de JVotfei dans le ju
gement fur le divorce de Henri V I ll  
avec Catherine d'Aragon, U dit à l’un 
& à l’autre ce qu’ils dévoient atten
dre d’un légat fage St pacifique. Il 
allégua au roi le tort qu’il faifoir à fa 
réputation, le mécontentement des 
ÀngloiSjle dcfefpoir d’une princefTe 
pleine de vertu & de raifon j ’ï ’ayant 
pu rien obtenir de l’opiniâtreté de 
Henri, il voulut perfuader à la rei
ne de fe laiflèr féparer d’en époux ; 
dont elle n '’avoir ni le cœur , ni la 
confiance ; de facrifier fa volonté 
au repos de l'Europe, menacée de 
la guerre & d’un fchifme. Campeggt 
n’ayant rien pu conclure , revint 
à Rome , 5c y mourut en M39, On 
trouve plufieurs de fes Lettres, im
portantes pour l’hifloire de fon 
tems ,.dans le recueil intirulé: Epifo 
tolarum mlfcdiancarum Ubri X  , 3 
Bade , 1550,  in-fol. *

I. CAM PI, ( Pierre-Marie ) prê
tre de PJaifance dans le x v n e fié- 
cle,efr compté parles Italiens pour 
un des bons hifloriens de cet état. 
Son Hijiüire eccUJiajiique de Pldifan- 
cc, écrite en italien, fut imprimée à 
Plaifancemême en 1 66% & 1662 en 
3 vol. in-fol. Elle pafl&pourexaéte.

IL CÂM PI, ( Bernardin ) p e i n 

tre de Crémone, connu par des ta
bleaux eflimés , 5c par un ouvrage 
en italien fur la peinture, imprimé 
¿ .Crémone en 1580 , 10-4* , fous 
ce titre : Parère fopra la Bittura, Le$
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peintres & les amateurs trouvent à 
s’y  inftruirej

HL CAM PI, ( Antoine ) peintre 
Crémonois , a fait une Hifioire ¿te 
cette ville. La i re édition de Cré
mone , 1585 t in-foL, avec ligures 
d'Àugttflin Carachc , efi rare ; la ré* 
imprei&on de f Milan 164$ , m-4” , 
lui eit fore inférieure , &  eft allez 
commune*

C A  M P I A N , (Edmond) né à 
Londres, d'abord diacre Anglican , 
fe fîtjéfuite à Rome en ï 5 73 * L 
TepsWi en Angleterre , où il perdit 
la vie le 2S Novembre 15S1 fous 
le règne de l'ombra geufe Eiiytbeth. 
Après fa mort on lui coupa la tê
te , St fon corps fut rais en quatre 
quartiers ; traitement qu’on fit auffi 
3 deux de (es confrères. Le Jéiuùe 
PaulBotnbino 3 donné l’Hvftoire de 
la vie & du martyre de fcn confrè
r e , à la fin de laquelle il mec ces 
paroles : D êo laus , B* g* V, M . M. 
£r btatijjtmo nofirorum Marty ru m An- 
glorum prindpi Edmundo Canipia- 
co..* « Gloire à Dl£U , & à la bien- 
» heureufe Vierge MARIE/a rnerê  & 
if au trais fais heureux Edmond Cani- 
rr pian ̂ prince de nas Martyrs ÂngL. » 
On a du P* Cam pijn  une Chroni
que univerjciic , une Hiflaire d'Ir
lande , un Traité adreiféaux univer- 
fités d'Angleterre pour prouver la 
vérité orthodoxe d'autres ou
vrages qui l'ont moins fait - con- 
noitre que fon martyre, Voye\ 
D u r æ u s.

I. CAMP1STRON, (Jean-Gal- 
bert) né a Touloufe en 1615 > eut 
des difpoiitions heureufes, qu’une 
bonne éducation fit-fructifier. Son 
goût pour. îa poëfie & pour les 
belles-tetrres l'amena à Paris. Ra
tine fut fon guide dans la carrière 
dramatique* CampiJIron imita ce 
grand homme ; mais s'il approcha 
de lui dans la conduite de jfes piè
ces, il ne put jamais régaler dans 
les beautés de detail, dans cette ver-

c a m
fification enchantereilè qui Ta mîs 
à côté de Virgile* Tropfoible pour 
éviter les défauts de Racine, & ne 
pouvant comme lui les racheter par 
des beautés fublimes , il le copia 
dans cette manière doucereufe de 
crayonner l’amour de fes héros , 
donc il fit quelquefois ( il faut l’a
vouer ) desybap/rii/zj plus dignes de 
la haute comédie , que delà fcène 
tragique , où la pafïion doit tou* 
jours employer un ftyle grand, no* 
ble &  ferme. Enfin , pour nous fer- 
vir d'au tour plaifant de M. l’abbé 
Delille , on voit chez Çampifiron ,
Toujours âz$feux, toujours-dès beaux 

yeux j c'eit toujours 
Ou de charmans appas, ou de tendres 

amours.
Racine , en formant Çampifiron du 
côté du théâtre, n’aublia’pas la for
tune du jeune poète. LVÿant pro- 
pofé au duc de Vendôme , pour U 
compofuion de la pafiorale héroï
que dLirij, qu’il dévoie faire-repré- 
fenter dans fon château d'Anet; ce 
prince , auifi fatisfait de fes talens 
que de fon cara&ére , le fit fecré* 
taire de fes commandemens , en- 
fuite fecrétaire-général des galères. 
Il le fit depuis nommer chevalier de 
l'ordre militaire de S, Jacques en . 
Efpagne , commandeur de Chimè- 
ne , & marquis de Penange en Ita
lie. Le poète devenu néceffaire au 
prince par l’enjouement de fon ef- 
prit &  la vivacité de fon imagina
tion , Tavoit fuivi dans ces. dit * 
férens pays. Çampifiron fe retira 
dans fa patrie quelque tems après. 
Il epoufa MJle de Manlban, fœur 
du premier préfident de Touloufe , 
& de l'évêque de Mirepoix , de
puis archevêque de Bordeaux ; & il 
y mourut le 11 Mai 1713 à 67 ans, 
d’une apoplexie. Cette maladie fur 
caufée par la colère où il fe mit 
contre des porteurs-de-çhaifes, qui 
refuférent de le porter à caufe de fa 
pefanteur* Il étoit mainteneur de

l’acad»



'̂académie des Jeux Floraux depuis 
1694, & membre de l'acad. Fran- 
çmfe depuis 1701* Campijîron jouît 
à Touloui'e de tous les 3grémens 
qu’il méritoit, Les focictés diftin- 
guées qu'il avoir fréquentées.à Pa
ris , lui donnoient le moyen d’af- 

* faifbnner fa converfation de beau
coup d’anecdotes intéreiTantès,dom 
les provinciaux font encore plus eu * 
rieux que les Pariflens. Il aimoit la 
bonne chère , 6: il avoit l'indolence 
d'un homme de plaiftr* Quoique fe- 
crétaire' du duc de Vendôme, il trou- 
voie plus courr de brûler les lettres 
qu’on écrivoit à ce prince , que d'y 
répondre* Aufti le duc le voyant de
vant un grand feu , dans lequel il 
¿étroit un ms de papiers ; Voilà , dit* 
il , Campijîron tout occupé à faire J es 
rèponfes* Il fui voit ce prince jufques 
fur le champ-de^bataille* A la jour* 
née de Steinkerque , le duc de Ven
dôme le voyant toujours à fes coû
tés , lui demanda ; Qjte faites-vous 
ici t Campiftron ? —  Monfeigneur , 
lui répondit - il , f  attends que vous 
Voultê  vous en. aller. Ce fang-ftoid 
d’un poète dans un moment très-pé
rilleux; plut infiniment au héros.

Son Théâtre ,(17 5 0 ,3  vol. in- 
12 , ) eft un de ceux qui ont été le 
plus fouvent réimprimés après les 
ouvrages dramatiques de 'Corneille , 
de Racine , de Crcbillon & de V o l-  
taire,On y'trouve beaucoup d'intel
ligence de fart. La diipoiîtion de fes 
pièces eft prefque toujours heureu- 
fe , les caraéleres bien foutenus , 
le dialogue régulier, les fuuations 
quelquefois touchantes ; ruais le 
llyle eft foible & fans coloris. Les 
épithètes , les conjonctions, les ex- 
preffions communes revienne: trop . 
fouvent* Le iencimen: eft affez bien 
rendu mais point- de grands ta
bleaux, point de ces tirades admira
bles de nos grands poètes, Ce n êft 
pas qu’il n’ait voulu peindre. On 
trouve chez lui des détails de carac-

" Tome IL
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tétés, des traits hiftoriques, des mo- 
nologues, des harangues -, mais ces 
tirades ne font effet fur les fpetta* 
teurs, que lorfqu’elles font animées 
par lé génie du poète : Si le pin
ceau de l’auteur tragique eft foible f 
alors ces tirades ne produiièntqàe 
des longueurs , des inégalités, des 
écarts , qui refroidiftent la chaleur 
des fentimens & ralemiffent la mar
che de l’aélion. I, Virginie , fou 
coup-d’eftai , fat ^foiblement ap
plaudie, II. Sjÿi Armlnius eut un fuc- 
cès plus hfrureuît. Çfétce pièce eft 
pleine de grijuL te '̂atmens. \il.An- 
dronic , une d'è fès plus belles piè
ces , & qui eft rdtée au théâtre 4 
fut encore mieux accueillie. IV. A l
cibiade la fuivir de près, & parta
gea l’applaudiffement de fes aînées. 
Le caraéiére du héros & l’efprit de 
fa nation y  font peints avec affez 
de vérité & de nobfeffe ; mais l’a- 
mour y  eft foible & langoureux. 
V , L’arc qui règne dans Tiridate, la 
fit-paffer pour une de fes meilleures 
pièces* C'eft un frere amoureux de 
fa fœur ; mais cet amour eft traité 
avec délicateffe, & l'horreur qu’inf- 
pire une paftion ft criminelle, n’eft 
pas médiocre. En admirant la ftm- 
plicité du fujet, on ne fut pas moins 
frappé de l’adreflé avec laquelle le 
poète tient le fpeélateur fufpendu 
fur la caufe de la triftdïe de Tiri- 
date , & fur fon oppolîtion au ma
riage (YErinice avec Abradau. Tou
tes ces pièces , à l’exception de 
Virginie , ont été confervées au 
théâtre, VI, P horion, Adrieny tragé
dies ; le Jaioux défabufé, Y Amante 
Amant , comédies , dont la i ,c fe 
joue encore; Achille (Voyez Co- * 
LASSE ) , &  Alcide OU le Triomphe 
d’Herculey tragédies-opéra , ne font 
plus gucres lues ni reprëfentées. 
On fit fur la dernière i ’épigram- 
tne fui vante ;
A force de forger, on devient forgeron ; 
Il n*en efi pas ainjï du pauvre Campift 
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An Uett df avancer y il recule : 

Voyg\ Hercule í
certs particuliers. Ces petitespro- 
duéfions luí procurèrent la pbee

c A M

ï l  n’y  a que la pafiôrale d'Âch & de maître de muiique de la maifon 
Calatée y mifeen muiique pat LuLLi, profefie des défaites,à Paris, & en- 
qui reparón de tems en teins.,* FVy. fuite la maimfe de la métropole, 
ALBERONÏ. génie, trop reflerré dans les

I L  CAMPÎSTRON; ( Louis de ) moiets , s’exerça fur les Opéra, Il 
frere du précédent, cultiva comme remplit heureufement cette nou- 
lui la poéfie*françoife. Jéfuite dès velle carrière, ll'marcha fur les pas 
Vâoe de 15 ans., Ü fe forma dans de Lulll, & l’atreignit de fort près, 
cette fociété l’efprît & le goût. Le Son Europe Gafante , fon Carnaval 

 ̂ duc de Vendôme y le retint auprès de Venijèy fes Fêtes Vénitiennes , fes 
de lui dans íes campagnes d’Irahe. dges, fes Fragmens de LuUi, ballets -, 
Les deux freres étoient les oracles Héfione, Alcine., Tdèphe, Cumule, Êt 
des officiers dans toutes les marié- Tancrède , tragédies-opéra , paru
res de bel-efprit & de littérature, rent avec beaucoup d’éclat & fe 
On a de lui des Foèftes Répandues maintiennent encore aujourd’hui, 
dans le recueil des Jeux Floraux ; On admira la variété , les grâces , 
xr Stances fur ¿a Sympathie, pleines îa vivaebé dé fa muiique, fit fur- 
de naturel fit d#aménité * une aiTez tout cet, art fi rare d’exprimer a vçc 
belle Ode fur le Jugement dernier, jufielïe le fens des paroles. Campra 
faufiement attribuée par quelques- a auiïi retouché VIphigénie de Dtf- 
tins à Mll\ Chéron t & les Oral- maths.

, futís funèbres de Louis X IV  & du CAMPS , ( François de) naquit 
Dauphin. Il mourut en 1733 , à 77 à Amiens en 1643 » d’UIt címquail- 
ans.Le Pide Çampifiron veriïfioit fa- 1er. Ferrent, évêque de Menée , le 

' cilement comme ion frere , mais il tira du couvent des Dominicains 
manque de nerf & de coloris ; on du fauxbourg St, Germain, où il 
trouve le même defaut dans fa fervoit les méfiés, fe chargea de 
profe, ‘ fes études , & le fit fon fecrétaire.

CAMPO , (Antonio) auteurIta- Ce prélat lui donna le prieuré de 
fien, né à Crémone au x r '  fie- Flore, obtint pour lui l’abbaye de 
«fie, eft regardé par fes compatrio- S. Marcel , 1a coadjutorerie deGlan- 
tes comme un des bons hifioriens dèvés ,&  enfin l’évêchc de Pamiers. 
fie cet importante ville du duché de Mais n ’ayant pas pu 'obtenir fes 
Milan* Son Hiflaire eft en italien, La bulîés à caufe de fa mauvaife con- 
meilleure éditioneft celle de i j S j , duue , il eut en dedommagement 
à Crémone.in-foLOni’eftnne moins l ’abbaye de £i:ny. On a de lui piu-* 
pour les recherches quelle renfer- fieurs Dijfertations fur les médali* 
me , que pour les planches au bu- le s , fur Thifioire de France , fur le 
fin d'Atigujlia Carache. Elle eft rare ture de Très - Chrétien donné aux 
¿5c recherchée; mais l’édition de Rois de France, fur la garde des 
Milan, in-40, efi d’un prix très- mêmes princes , fur les filles de la 
inférieur.  ̂ maiion de France, données entaa-

CAMPRA , ( André ) malicien riage à des princes hérétiques ou 
célèbre, né à Aix le 4 Décembre pa'iens, fur la noblefié de la race 
lóóo , mort à Verfailles le 29 Juil- royale, fur l’hérédité des grands 
1er 1744 , à S4 ans , fe fit d’abord fiefs, fur l’origine des armoiries t 
connaître par des motets execu- furies dignités héréditaires atta- 
tés dans des églifes fit par des con- chées aux terrea titrées , &c. Son



cabinet ctoit riche en médailles j le 
célèb. Vaillante publié les plus cu
rien fes, avec des explications. L’» Ë  
bé de Camps mourut à Paris en 17Í™  
à 81 ans. Il étoit fçavanc , labo
rieux , & les' recherches ont fervi 
aux hifioriens qui font venus après 
lui, Ses mœurs qui avoient été peu 
réglées dans le t’eu de l'âge Ô£ des 
paillons , devinrent plus décentes 
dans fa vieiüeiie,

CAMPSON-GAURI, fultan d’E
gypte , fut élevé à cette dignité 
par les Mammelucs vers l’an 1504 
de J. C. Il la refufa d’abord ; mais 
la fortune, qui l’avoir tiré de l’ef- 
clavage pour le mettre au nom
bre des Mammelucs , & lui faire- 
obtenir les premiers emplois au
près des' fuîtans , le plaça malgré 
lui fur le trône. Il gouverna avec 
une prudence admirable , futl’arbl- 
ire de l’Orient, £c balança la puif- 
fance de deux grands monarques , 
Ifma'él roi de Perfe, & Sdim em
pereur des Turcs. Il fut enfin op
primé par ce dernier , & trahi par 
un de fes fujets nommé Cayerbd ( 
gouverneur d’Alep & de Cômagè- 
ne. Selim feignant de marcher con
tre Ifma'él , tourna contre Camp- 
fon, Les armées fe rencontrèrent 
dans la Comagène , au même lieu 
ou deux ans auparavant les Turcs 
avoient défait les Per fes. Cayer* 
bd , accomphlTant la promeffe qu’il 
avoit faite à Silim , fe rangea de 
fou parti, Campfon, âgé de plus de 

t 70 ans , chargé d’embonpoint & 
incommodé d’une hernie, tomba de 
fon cheval, & fut écraié l’an 1516, 

CAMUS-BEAU LIEU, (Le)Fqy. 
dans Tart. Arthus 111 , n" iv .

I. CAMUS , ( JeanéPierre ) né à 
Paris en 1582, d’une famille noble, 
nommé à Tévêclié de Belley dès 
Tâge de 26 ans, fut facré dans fa 
cathédrale par St François de Saks.
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par l’ardeur de fon zèle. Il inf- 
truifit fes peuples , les,foulagea, 
combattit les hérétiques, en con
vertit plufieurs, s’éleva contre tous 
les abus , & quelquefois avec plus 
de vivacité que de prudence, L’01- 
fiveté & la molleife , dans laquella 
certains moines patotiToienc crou
pir , le mettoit de mauvaife hu
meur* Il leur déclara, dans la chai
re & dans le cabinet, une guerre 
un peu trop acharnée. O11 vir pa- 
roitre fucceifivemem plufieurs ou
vrages contre eux :1e Directeur dé* 
fntércjfé , la DéJ’appropriation clauf ■ 
traie , le Rabat-joie du triomphe mo- 
nachal, les Deux Dermites , le Ré* 
dus 6* tïnfiabh M? VAnt Imuine bien 
préparé , 1632 , in-S® , très-rare ; 
,&C. &c. L’Âpocalypfe de Meliton , 
que Voltaire lui a attribué, 166S , 
in* 12 , efi l’abrégé de fon Traité 
de ¿'ouvrage des Moines, 1633 , in* 
$°. Elle eif d’un Minime apoltac t 
nommé Pithojs : ( Voyiez mou ) 
Il fallut que les- religieux empîoyaf- 
fent le cardinal de Richelieu pour 
calmer l ’animalité de Camus A\ lui 
fit des repréfentations amicales fur 
cette multitude d’ouvrages } dont 
les titres bleifoient le bon goût 
autant que la charité. Je ne vous 
connais (lui dît Richelieu ) d’autra 
défaut, que cet achatnem&nl contre Les 
Moines * & fans cela je vous canonl* 
ferais,— Plut à Dieu ! ( lui répondit 
avec vivacité Camus, ) Nous au
rions Vun & Vautre ce que nous jbuhai- 
tons : vous fcri ê  Pape , & moi S J Int* 
Le pieux Êc ardent évêque , après 
avoir travaillé pendant vingt ans 
au falut de fon peuple, fe démit 
de fa dignité pour ne plus pen- 
fer qu’au lien propre. Il mourut 
à l’hôpital des Incurables le 26 
Avril 1652 , à 70 ans. Il avoit re- 
fufé deux évêchés confidérables * 
Arras & Amiens. La petite femmt 
que j'ai époufée , ( difoit-il par unÏ1 fe rendit digne de Vamitié de ce

faint, par l’ufage de fes talens &  ' jeu-de-mots ridicule, ) efi ajjt{ bdU
Aa ij
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pour un Camus. Ce prélat avoir beau
coup d’efprit Sc d'imagination dans 
un corps très-mortifié. Cette ima- j 
gtnarion perce dans tous fcs ou-y 
vrages, écrits avec une facilité mer- 
veilleufe'1; mais d'un ftyle- moitié 
moral , moitié burlefque , iemé de 
métaphores iingulÎéres & d’images 
gigancefques, d'ailleurs lâche, dif
fus & incorreéL Il prêchoit com
me il écrivoic , & peut-être plus 
finguliérement ^encore. (*) Outre 
les ouvrages cités plus haut, on 
a de lui : I, Plufieurs volumes 
à*Homélies. I I. Dix volumes de 
Dherfités. III* Des Romans pieux , 
Dorothée, A l cime , Daphnide , Hya
cinthe , Carpu , Spiridion , Alexis. 
Son fiéele avoit, encore plus que 
le notre, le goût frivole St dan
gereux des leétures romanefques. 
ï l  crut que, pour guérir les mala
des , il falloir déguifer les remè
des. il fe mit à écrire cette foule 
«Thiftoriettes , où les leçons de la 
vertu étoient ornées des charmes 
de la fable , & où le le&eur trou- 
volt,, à fe diftraire , fans fe perver
tir* Ce fut S. François de Saies qui

C A  M
lui donna confeil de faire des Rc  ̂
mans pieux j mais il abufa de ce 

infeiL Ses produ étions tomanef- 
hes font tout ce qu’on peut lire 

Vdè plus ennuyeux, du moins au
jourd’hui que ce genre a été trai
té par des bonnes plumes. On a 
plus de deux cents volumes de 
cet infatigable écrivain. Les feuls 
qu’on trouve à préfent dans les 
bibliothèques choifies, font, CEf- 
prit de S. François de Sales, en iïx 
vol. in-8% réduits en un feul par 
un doéfeur de Sorbonne ; & 1’^- 
■ yoifinement des Frotefians vers PE- 
glife Romaine, publiée par Richard 
Simon en 1703 , avec des remar
ques, fous ce titré: Moyens de ré- 
unir ¿es Protçfîans avec l’Eglife Ro
maine... Ca m u s  défîniiToit la poü- 

. tique : <* Ars non tam regendi quant 
falU nâi homines... >» Voyez ï l .  

Co l l e t  &  A b e l l i .
IL CAMUS , ( Etienne le ) né 

à Paris en 1632, d’une ancienne fa
mille de robe, ( Kay, IL Launoi ) 
dodfeur de Sorbonne en i ô ô , évê
que de Grenoble en 1671 , revêtu 

. de la pourpre Romaine par ïnno-

(*) « Dans un ferment qu’il faifoit aux Cordeliers le jourj de St François ; 
î»t Mes Peres ( leur difoit-il ) admireq la grandeur de votre Saint ; fes mira- 
sï clei pajfent ceüx du Fils de Dieu. J. C. avec cinq pains & trois poijfons ne 

nourrit que cinq mille hommes ,une fois en fa vie: & St François avec une 
m aune dè toile nourrit tous Us jours , par un, mïracLe perpétuel, quarante mille 
at fainéans. Prêchant dans l’affemblée des trois Etats du royaume, le pre- 
.3» mier dimanche de l’Avent 1614, un lermon qu’il a fait-imprimer , il parla 
m ainfi : QPeuJJ'ent dit nos peres , devoir pajj'er les offices de judic ature à des 
r> femmes & à des enfans au berceau ? Que refle-t-il plus, fi non 3 comme cet 
33 Empereur ancien ,d’admettre des chevaux au Sénat ? Et pourquoi non , puif- 
53 que tant d’ânes y ont entrée? Il n’aÎmoit point les Saints, nouveaux, & 
s» difoit un jour en chaire fur ce fujet : Je donherois cent de nos Saints nou- 
î> veaux pour un ancien. H tfeft chajfe que de vieux chiens. Il n’eft chajfe que 

de vieux Saints... Il fe plaifoit fort "à faire des 'allaitions, quelque mau- 
3» vaifes qu'elles fuÎTent. Parlant un jour des couvens ,îl difoit : Dans les 
** anciens monafléres, on voyait de grands moines , de vénérables religieux $ à 
3* préfent, illic paiferes nidificabunt: l ’on n’y voit plus que des moineaux... 
» Il difoit dans le même g o û t, qu’après leur, m o rt, les Papes devenoient 
Vv des Papillons, les Sires des Cirons, Scies Rois des RoitcLets... Ce qu’il dit 
«  un jour à Notre-Dam e, avant de commencer fon fermon , efl: plus fpï- 
** rituel ;< Meffteurs , on recommande à vos charités une demoifelle qui n*apa$ 
» ajft{de bien pour faire vœu de pauvreté, ?» ( ¿MÉMOIRES de ‘ Niceron. T. 36* )
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X/, ne dut cette dignité qu’à exerça la médecine avec fuccès f 

fa vertu. Il avoit été aumônier du  ̂ &  écrivit Air la icience qu’il Oül- 
xoi, avant d’être évêqtie, Entrai- hvoit. Nous avons de lui ; L La
né par le torrent de la cour, il 
aima le monde fit en fut aimé. Quoi
qu'il eût été fort diftipé dans ce 
pûfte , il difoit depuis : Quon avoit 
dit de lui plus de mal qu'il né en avoit 
fait ; maïs que depuis fon changement 
ç>n difoittplus de bien qu'il n'en faï- 
j'üit, & que c'étolt une efpece de com- 
penfation, U joignit les auftérirés 
d’un pénîtentaux travauxd’unévê
que.. Il fonda deux Séminaires. Il 
vifita tous les ans fon diocèfe , 
l’inftruiftt par fes fermons &  fes 
exemples , fît y  répandit d'abon
dantes aumônes. Les pauvres furent 
légués fes héritiers à fa mort „-ar
rivée en 1707 , à 75 ans. C'eft à 
lui qu'on eft redevable de la Théo
logie morale de Grenoble , compofée 
à fa prière par Genêt, depuis évê
que de Vai fon. On a encqre de 
lui : I. Pluiieurs Lettres à fes curés. 
ÏI, Des Ordonnances fynodales , plei
nes de fageffe, III. Une Dijfcrta- 
tion contre Un auteur qui avoit 
nié la virginité de la Sainte Vier
ge , &c. ôte.

III. C A M U S , ( Charles-Esien- 
ne-Louis ) de l’académie royale des 
feiences de Paris, de la -fociécé roya
le cm Londres , examinateur des 
ingénieurs &  du corps royal de 
T Artillerie de France, proteifeur & 
fecrétaire perpétuel de l’académie 
royale d’Âtchite&ure , honoraire 
de l'académie de Marine, mort le 
4 Mai 176S , âgé de 58 ans , eft 
principalement connu par fon Cours 
de Mathématiques , en 4 vol. in-8°, 
à l’ufage des ingénieurs. On a en
core de lui des Elémens de Méchant- 
que , des Elémens d'Arithmétique , ÔC 
d'autres ouvrages qui ont eu du 
cours , fans être du premier mérite.

IV. CAM US , ( Antoine le ) né 
a Paris en 1 7 2 1 , mort dans lâ mê
me ville en 1 7 ^ 1 ,  à 50 ans, y

Médecine de Pefprit , Paris I753, 2  
vol. in-12, La phyfique Êtda mo
rale ont également diété eet ou
vrage , qui eft écrit avec facilité 
& avec chaleur* Les raifonnemens 
de Fauteur ne font pas toujours juf- 
tes ; mais en général fes conjec
tures font ingénieufes , Ôf peuvent 
être très - utiles. I L Abdeher , ou 
¿'Art de cpnfervir la beauté, 1756 t
4 vol. petit in -12 ; roman dans 
lequel l’auteur a fait-enrrer beau
coup de recettes & de préceptes 
dont les dames ont profité, quoique 
plufteurs de ces recettes ne foient 
que de la charlatanerie, Les véri* 
tables cofmétiqueî font la fanté &  
la tempérance. III, Mémoire fur di
vers fujets de Médecine , 1760, in- 
S°. IV* Mémoire fur l'état actuel de 
la Pharmacie , 1765 , in-12. V. Pro- 
jet d'anéantir la petite* Vérole, I 767, 
in-12, VI, Médecine pratique, 3 v©L 
in-12,011 1 vol, in-40. V IL  II 3 
travaillé au Journal Economique, de
puis le mois de Janvier 1753 , juf- 
qu'en 1765- Le Camus avoit du feu* 
de l'imagination, delà gaîté , des 
connoiffauces variées , & fa focié- 
té ëtoit agréable. Il avoir un frere 
Nicolas le C amus de Méfier es , ar-v 
chiceéle expert , né à Paris le 6 
Mai 1721 ,mort le 25 Juillet 1779, 
dont nous avons un Æjjdi fur les 
Bois de charpente j le Génie de LAr
chitecture , in-S3 ; & un Traité de la 
force des Bois , 1781 , in-S0.

/. CAMUSAT , (Jean) impri
meur diftingué, fut celui de l’aca
démie Françoife , qui lui fit-faire 
un fervice à fa mort , arrivée en 
1639. C^étoit un homme dégoût: 
il n’imprimoit que de bons ouvra* 
ges , 8c fa preiîe paifoit pour le 
fceau des livres eftimables*

IL  CAM USAT, ( Nicolas ) né à 
Troyes en 1575, chanoine de cette 
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ville,y mpur. en 165 y è70 3ns.C’é- 
toic un homme d'étude fie de piété. 
II tourna fes le&ures ôcfes recher
ches du côté de l’hiffoire. Ayant 
fooiillé. toutes les bibliothèques, il 
a laiffe des ouvrages lçavans. I, 
Promptuarium factarum Antiquitatum 
Tricajjïn& diŒceJis , 1610 , in-S°: re
cueil . utile à ceux qui veulent ful- 
vre les différentes variations de 
l ’ancienne difcipline en France. U, 
Hïjloria Albïgenfium , l6 l J , m-S0 , 
recueillie fur les'meilleurs manus
crits, III* Mélanges hifloriques, OU 
Recueil de plujieurs Acies , Traités & 
Lettres tnijfïves depuis 1600 jufquen 
tfSo f in*S° , 1619 : curieux & re
cherché i Scc, Camufat étoit un 
homme refpeétable , qui partageoit 
Îbn tems entre les fonétions de fon 
églifefic l’étude. Négligé dans- fon 
'extérieur 5c vivant d'une manière 
fort fimple, il avoir plus de moyens 
de fotilager les pauvres dont il 
étoit le pere.

J IL CAMU5ÂT , ( Denys-Fran- 
çois ) petit-neveu du précédent,, 
né à Befançon en 1697 , mourut à 
Amûerdam en 1731 , à 33 ans, 
dans un état qui n’étoit guéres au- 
deftus de l’indigence. Deux fautes, 
faites fucceffivement , faillirent à 
l'y  jetter. Tl étoit bibliothécaire 
du maréchal d’Æ/lrées t £t il quitta 
ce pofte ; il n’avoit point de for
tune , il fe maria, On a de lui ;
I. L ’Hijloire des Journaux imprimés 
en France, 2 vol. in 12., où l'éru
dition eft répandue avec peu d’a
grément. Le ifyle a une certaine 
vivacité3mais il s'écarte trop fou- 
vent des règles de la bienféance : 
i! tombe dans le trivial & le bas.
II. Les deux premiers volumes de 
la Bibliothèque des Livres nouveaux ; 
Journal mort en naiffant. III. Les 
quatre premiers volumes de la Ri- 
lliothcqu e Fru nçoife , ou Hifiu irc> lit - 
ter aire de la France ; autre Journal 
mieux accueilli que le précédent,
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& quon pouffa jufqu’au 34e vol,
IV, D^S Milang es de Littérature , 
tirés des Lettres manuferues du pè
re de la Pucellc , de Jean Chapelain , 
&c. in-12,

CANACÉE, fille d\£oA,épouf* 
fecrectement fon frere. Elle mit au 
monde un fils qui fut expofé par 
fa nourrice, 6c qui par fes cris dé
couvrit fa naiffance à fon aïeul. 
EoU , indigné de cet incefte, en 
fir-manger le fruit par les chiens, 
6c envoya un poignard à fa fille 
pour s’en punir elle-même; Ma- 
caréc , fon frere & fon mari , fe 
fauva à Delphes , où il, fe fit prê
tre d'Apollon,

CANAYE , ( Philippe) fieur du 
F r e s n z  , naquit à Paris en 1 ^ 1 ,  
d’un avocat célèbre. Après s’être 
difiingué dans le barreau , il devint 
confeiller-d’état fous Henri III, am- 
baiTadeur en Angleterre , en Alle
magne , à Venife fous Henri IV, & 
contribua beaucoup à pacifier les 
querelles de cette république avec 
Paul Vt qui lui en marqua fa recon* 
noiffance. Ses Ambajfades ont été 
imprimées en 1635 , 3 voLin-foL 
avec fa V ie à la tête. Le troifié- 
me eft le plus intéreffsnt ; c’efi une 
liiftoire du différend de Paul V  & 
des Vénitiens , très-capable de raf- 
fafier la curiofité du leéfeur. Canaye 
mourut le 27 Février 1610 à 60 
ans , avec la réputation d'un hom
me fage , .intègre & défintéreffé. Il 
avoit été Calvinifti & préfidemde 
la chambre de Caftres ; mais il fe 
convertit en 1600, après la con
férence de de Fontainebleau entre 
le cardinal du Perron & du FleJJis 
Mcrna'u Nommé l'un des juges de 
cette célèbre conférence , il prou
va par fon exemple que la viéhn- 
re & la vérité croient du côté de 
l’Eglife Romaine.

L’Abèé de C a n a y e  , membre de 
Pacadémie des belles-lettres de Pa
ris fa patrie, aiort en Ï7S 2 , dans
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U 8SC année de fon âge , étoit de 
la même famille, Ôt lui faifoit hon
neur par fes lumières' &: fon ca- 
raélére. C ’eft à ce caractère qu'il 
dur en partie une famé ferme 5c 
vigoureufe pendant fa longue car
rière, L’abbé de Canayc n’ayant dans 
fon cœur que des paillons douces 
5c honnêtes , fut heureux dans la 
retraite & dans le monde. Il était 
entré dans l’Oratoire en i y i 6  , y  
avoit paiTé environ 12 ans , & s'y 
¿toit fatt-aimer. Son efprii , ( dit 
M. Dûcur , ) réunifîbir la naïveté 
& la flneiie, la légéreté fie la pro
fondeur , l’enjouement & la foli- 
dité. Il avoit Jetaient de bien ra
conter, &  il ne racontoit jamais 
autant qu’on auroit voulu. Habile 
à faiflr le ridicule, il ne fe fervoit 
de cette arme dangereufe que con
tre ceux qui affichbient des pré
tentions fans avoir des titres. Avec 
fes amis , iJ fe bornoit à cette plai- 
fanterie douce, qui flatte fansof* 
fenfer. Il fut dans tous les tems 
lié de la plus tendre amitié avec 
M is de Foticemagne & d’Alembert. 
Celui-ci lui a dédié fon EJfai fur 
les Gens-de-lettres, L’abbé de Canaye 
a donné au public pliifieurs Mé
moires dans le recueil de ceux de 
l’académie des belles-lettres. Les 
plus corifidérables font ceux qui 
concernent la naiifance & les pro
grès de la Phitofophie ancienne. Ces 
DifTertations font le réfultat de 
plufleurs livres anciens & moder
nes ; réfultat qui prouve un efprit 
net St une mémoire étendue.

Le P. C anaye  , Jéfuite , fl con
nu par fa prétendue Converfation 
avec le marécha d'Hocquincourt, 
étoit aufli parent de Canaye l’am- 
baffadeur, IL avoit été profeffeur 
de rhétorique au collège de Cler
mont à Paris, Il fut enfuite direc
teur de l’hôpital de l’armée de Flan
dres, St-Evnmont avoit étudié fous 
lui : 5c il faut avouer qu’il n'a pas
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contribué à illuftret fon maître, 
en lui faifant - faire au maréchal 
d’Hocquincourt, gouverneur de-Pé- 
ronne en 1654, des réponfes qui 
ferviroient plus à rîdiculifer les 
matières de controverfe qu’à les 
prouver,

CANDACE , reine d’Ethiopie 
qui vivoit du tems à'Augufie t étoit 
une princefle d’un grand courage 
& d’une rare vertu. Elle avoit été 
fl chérie de fes fujets , qwe toutes 
les Reines qui lui fuccédérent, vou
lurent porter fon nom. C'efl: un des 
premiers eunuques de cette reine , 
qui fut converti & baptifé par l’a
pôtre S. Philippe,

CANDALE, Voyc\ v i, Fûix, 
CANDAULE, roi de Lydie ,eut 

l’imprudence defaire-voirfa femme 
dans les bains à Gygès fon favo
ri , pour qu’il admirât fes char
mes. La reine ayant apperçu cet 
officier, l'engagea, foit par amour 
foit par vengeance, d’ôter la vie 
à fon époux. Gygès9 devenu roi de 
Lydie par ce meurtre-, eut la fem
me & la couronne de fon prince, 
vers l’an 716 avant J. C. L’aven
ture de Gygès a été révoquée en 
doute par quelques critiques.

CANDIAC , ( Jean-Louis-Eliza
beth de M o n t c a l m  de) génie pré
coce, étoit frere puîné du célèbre 
marquis de Montcalm. Il vit le jour 
à Candiac , dans le diocèfede Nî
mes en 1719, Dès le berceau il 
apprit à connoître les lettres par 
le moyen du Bureau typographi
que. A trente mois il les conûoif- 
foit routes , &_ à trois ans il liloit 
parfaitement le latin & le françois , 
imprimé ou manufenr, A quatre 
ans on lui apprit la langue latine ; 
à cinq il faifoit des verflons en 
cette langue \ à flx il lifoit le grec 
& l’hébreu. Il pofl'édoit dès-lors 
les principes de l’arithmétique, de 
f  hifloire , de la géographie, du 
hlafon , de la fcîence des médail-

Aa iv



3 ?($ C  A N  C  A  N
Jes. Dans quatre femaines , il par- v Canente du nom de cette Nymphe; 
vint à écrire correctement &  faci- CANGE, (Charles duFrefne d u ) 
lement. Montpellier, Nîmes, Gre- tréforier de France à Amiens fà  
noble, L yon , Paris même , admi- patrie, naquit l’an 1610. Apres 
rërent fes progrès furprenans & avoir fréquenté quelque terr  ̂ le 
rétendue de fes connoilTances, Il barreau de Paris , il retourna à
avoit lu une foule de poètes , d’o- 
dateurs , d’hiftoriens , de philofo- 

. phes, d’épiffolaires , de grammai
riens, dans un âge où les autres 
enfims bégaient à peine leur pro
pre langue. Ce petit prodige ne 
iït que paroîrre. Une complication 
de maux Tenleva à la France, dont 
îl avoit étél'admiration, Il mourut 
à Paris Je S Oûobre 1726.

C A N D Ï S H , ^  Cavendish ,\ 
( Thomas ) gentilhomme Anglois 
de la province de Suffolck, après 
s Jêtre fignalé dans divers combats 
en Europe , & avoir parcouru une 
partie de l’Amérique en navigateur 
habile & intelligent, entreprit en 
jçfïô un voyage autour du mon
de. De cetre courfe qu’ il fit avec 
trois galions , & accompagné de 
cent-vingt foldats , il rapporta des 
lumières nouvelles & des richef- 
fes conüderables, 11 rentra en Sep
tembre i$8S dans le port-de Pli- 
mou th , d’où il éioit forti en,Juil
let 15 36. Trois ans après il re
tourna au détroit de Magellan avec 
cinq navires; mais la tempête le 
jettn furies côtes du Bréfil, où il 
périt à la fleur de fon âge, vic
time de fa curiofiié, & peut-être 
auífi de fon avidité. Lact raconte 
íes voyages dans fon Hijloirc du 
Nouveau Mende,

CANENTE : Cette Nymphe , 
femme de Fiais roi des Lauren- 
tins,'conçut une Avive douleur 
de ce que Circe avoit changé fon 
mari en oífeau de fon nom , que 
fon corps difparut peu-â-peu & 
s’évapora dans les airs. Cette avan- 
ture rendit célèbre le lieu près du 
du Tibre où cette métamorphofe 
arriva t & les poètes l’ont appelle

Amiens , & fe livra entièrement à 
l’étude del’hifloire facrée Ôc pro- 
fane, Grecque & Romaine , ancien* 
ne & moderne* En 166S il vint 
habiter la capitale , & s7y  fie autant 
eftimer par fes talens , que par fa 
douceur, fa politeffe & fa modef- 
tie : ( Voye-{ Maeillon . ) Quoi
qu’il eût embrafle la partie la plus 
dégoûtante de la littérature , Sc 
que , fuivantfes expreflions, il ne 
fe fût arrêté qu’à la recherche de 
vieux mots , il forepit de la pouf- 
fiére de fes livrai" avec l’air le 
plus affable, Oefl pour mon plaïfir, 
difoit-il à ceux qui craignoient de 
le détourner , que j'étudie, & non. 
pour être à charge à moi-même ou aux 
autres. Sa carrière littéraire s’ou
vrit par VHisto ir e  de l'Empire de 
ConJla.ntin.ople , fous, ¿es Empereurs 
François , en ,165 7 : ouvrage plein 
d’érudition & de critique. Les au
tres livres qui le .fuivirent, font ; 
I. Son G¿affaire de la baffe Latinité, 
en 3 vol. in-folio ; réimprimé en 
fix , en 1733 , par les foins des 
EénéditHns de St. Maur, & aug
menté de quatre nouveaux volu
mes par l’abbé Carpentier.  ̂ dç l’or
dre deÇIuni:( Voyê  11. C a r p e n 
t i e r . ) On n’ignore pas combien 
ce Dictionnaire demandoit de re» 
cherches. 11 n’y  avoir que du Cange 
qui pût affaifonner une matière fi 
fèche , de tant de-'cjiofes fçavantes 
& curieufes. .On rapporte au fu- 
jet de ce livre, une anecdote fort 
finguliére. L ’auteur fit-venir un 
jour quelques libraires dans fon 
cabinet, & leur montrant un vieux 
coffre qui étoit placé dans un coin» 
il leur dit a qu’ils y  pourroienE 
trouver de quoi faire un livre , &
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î iie s'ils vouloient l'imprimer , il 
écok prêt à traiter avec eux. » Ils 
acceptèrent l’offre avec joie ; mais 
s’étant mis à chercher le manuf- 
cric , ils ne trouvèrent qu’un tas de 
petits morceaux de papier qui n’é- 
toient pas plus grands^ue le doigt, 
&  qui paroiffoieht avoir été dé
chirés comme n’étant plus d’au
cun ufagç. Du Cange rît de leur 
embarras, & leur aflura de nou
veau ,que fon manufcrit étoit dans 
le cofre. Enfin, l ’un d’eux ayant 
csniidéré plus attentivement quel
ques-uns de ces petits lambeaux, 
y  trouva des remarques, qu’il re
connut être le travail de du Cange. 
31 s’apperçut même qu’il ne luife- 
roit pas impofiible de les mettre 
en ordre , parce que, commençant 
tous par le mot que l’auteur en- 
treprenoit d’expliquer , il n’éroir 
queftion que de les ranger fuivant 
l ’ordre alphabétique. Avec cette 
clef, & fur la connoiffance qu’il 
avoir de l’érudition de du Cangej 
il ne balança point à faire marché 
pour le coffre & pour les richef- 
fes qui étoient dedans. Ce traité 
fut conclu fane autre explication ; 
&  telle eft, dit-on , l’origine du 
Gîoffaire latin. On trouve dans cet 
ouvrage beaucoup de mots fans in
terprétation. Quand on demandoit 
à du Cange pourquoi il n’en avoit 
pas donné le fens : C  eft, répon- 
doit'il modeftement, afin d'exciter, 
quelqu'un à le chercher ; fi je ne liai 
pas mis , c efi que je ne U fçais pas» 
II, G l o s s a i r e  de la langue Grecque 
du moyen âge, Lyon 16SS, 2 vol. in
fol. en grec fie eh latin. Ce n’eft 
pas celui de fes ouvrages où il y  
ait le moins d’érudirion. III, Des 
éditions de ÏJiijhirc de St. Louis 
par Joinville, in-fol. 16SS , avec 
des fçavantes remarques.—-des An
nules de Zonare , en 2 vol. in-foh 
— de la Chronique pafchaLe d’Alexan
drie j in*foL 1689, enrichie de no-
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tes 6c de differtations, C’eft pen
dant i'imprciîion de cette Chroni
que , que du Cange mourut, le 25 
Oétobre 16SC , à 78 ans, laiffant 
beaucoup d’autres ouvrages manuf* 
crits , dont on peut voir la liffe 
dans un Mémoire fur fa vie £c fes 
écrits, imprimé en 1752. Louis X IV  
donna une peniïon de 2000 üv. à 
fes quatre enfans , en reconnoif- 
fance des travaux du pere. Le grand 
Colbert lui fit-propofer de raffem- 
bler en un corps tous les écrivains 
de lTIiftoire de France. 11 en don
na un effai ; mais ce projet nayanc 
pas été goûte , il l'abandonna. On 
a encore de lui ; V I. Hifioria By ân* 
tina ïllujlrata , 16S0 , in-fol. Il fait 
connoitre dans cette Hiiloire, qui 
fait partie de la Byzantine , di- 
verfes familles de Conuantinople \ 
il donne la defeription de cette 
ville: il éclaircit beaucoup de points 
d’hifioire dans des differtations &  
dans des noies fçavantes. V . ///y- 
ricum vêtus & tiovurn , Pofonii 1746, 
in-fol. V L  Un livre très-curieux t 
intitulé : Traite hi {torique du chef de 
S . Jean-Baptifie , Paris , i 66j , in- 
40,.. Voyc\ I I I . ‘Fli.EsNE.

C A N G IA G F,, o« C am bïàzi ; 
(Lucas) né à Maneglia dans les 
états de Gènes en 1517 , reçut les 
premières leçons de fart de la pein
ture dans la maifon paternelle. 
Son pere ne l’habilloît qu’à moi
tié , afin que , gardant la matfon , 
il fût plus afildu au travail. Dès 
l’âge de 15 ans , il fit des tableaux 
qui reçurent beaucoup d’é’oges , 
& à 17 on I’employoit dans les 
grands ouvrages publics, Peu de 
peintres ont eu plus de facilité. Il 
peignoir des deux mains. Tout ce 
qui refie de lui a de la vivacité, 
des grâces * de la 1 ¿gcreté , on n’y  
deiireroic que plus de choix, Ses 
defiins font eftimables , & on en 
conferve encore un grand nom
bre , quoique fa femme & fa fer-
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vante s’en fervîffent pour allumer 
le feu. Devenu veuf v il préfenta, 
eq vain au pape Grégaire X III un 
placer accompagné de deux ta
bleaux , efpérant obtenir une <tif-: 
penfe pour pouvoir époufer fa bel
le-fœur. Philippe. U  , roi ‘d’Efpa- 
gn e, l’ayant appelle à fa cour , U 
s’y  rendit dans le deffein d'avoir 
û  recommandation auprès du pape. 
Mais comme on lui dît que fa de
mande déplairoit à ce prince , il 
tomba dans une cfpèce de délire, 
6e mourut peu de teins après à 
l ’Efcurial en 1585 à 5S ans.

CANINI, ( Jean-Ange & Marc- 
Antoine ) freres , Romains, connus 
par leur goût pour l'antiquité. Jean- 
Ange Canini , difciple du Domini* 
quia , joignit à ce goût plufîeurs 
autres talens.-Il excelioit à deffîner 
les pierres gravées, qu'il touchoit 
avec efprit &  avec légérecé, Il 
avoir fut'tout l’art de confèrver 
la fiaeffe des airs de tête. Il vint 
en France à la fuite du cardinal 
Chigi , légat du iüinc-ûége* à qui 
l'on frere ctoit aufft attaché t &  il 
eut l'honneur de copnokre le grand 
Colbert, le plus ardent protecteur 
des lettres 6c des beaux-arts. Ça- 
niai lui communiqua le deffein d’un 
ouvrage qu'il avoir déjà ébauché ; 
c’étoit une fuite des Images des 
Héros & des Grands-Hommes de £ an
tiquité T dejfnées fur les médailles , 

v les pierres antiques & les autres an
ciens monumenst Le mmiffre applau
dit au projet, 6c pour animer Ca* 
nini il l’engagea à offrir fon ou
vrage à Louis X IV . Canini, revenu 
û Rome , penfa férieufement à 
remplir fÔn engageaient j mais la 
mort l'enleva peu de tems après, 
Marc-Antoine Canini fon frere , ha
bile feuipteur , fe chargea de ce qui 
reffoit à faire , 6c publia ce recueil 
en italien , i'an 1669 1 in-folio. On 
Pa réimprimé en 1731;  en fran
çais , à Amfterdam, in-40* Les fi

gures de l'édition de 1669 fuient 
gravées par Etienne Picart le Ro* 
main , 6c Guillaume Valet , deux 
des plus habiles maîtres du iîécle 
pdffé , qui fe trouvèrent à Rome 
lorfque Canini entreprit de publier 
fon livre, C is figures font accom
pagnées d'une explication curieu- 
fe , & qui fait-connoitre la capa
cité des deux freres Canini dans 
Thiffoire & la mythologie.

I. CANI5IUS , ( Pierre ) natif 
de Nimègue , pieux &  fçavant pro
vincial des Jéfuites , parut avec 
éclat au concile de Trente. Ses 
principaux ouvrages font ; I, Sum
ma doclrincz Chrifiiance , In-8°, II, 
Inßitutlones Chrißiance. Il mourut en 
1597 , à 77 ans, à Fribourg en 
Suiffe , en odeur de fainceté,

II. CAN1S1US, ('Henri) neveu 
du précédent , natif de Nimègue 
comme l u i , profeffeur de droit- 
canon à Ingolftad , mort en 1609 » 
laiffa pluûeurs ouvrages eftimables. 
L Summa Juris Canonici. II. Com- 
mentarium in Regulas luriŝ  I IL ^ -  
tiques Lecliones, en 7 vol. in-40 3 
réimprimées parles foins de Jacques 
Eafnage, fous ce titre : T h é s a u r u s  
Monumentorum eccleßaßicorum & hif- 
toricorum , feu Lecliones antiqtue, cum 
notis varier um , àJacobo Bafnage, in- 
fol. 7 tomes en 4 Vol. Amfterdam 
1725. Le fçavant éditeur les a or
nées de préfaces particulières à la 
tête de chaque ouvrage t pour en 
faire-connoître le fujec & Fauteur, 
& de remarques utiles & curieu- 
fes , avec quelques notes 6e varian
tes de ,Capperonier. Ce recueil ren
ferme diverfes pièces importantes 
fur Thiftoire du moyen âge fit fur 
la chronologie. Canifius avoit beau
coup d’érudition , mais elle étoit 
fage & modefte.

CANITZ , ( le Baron de ) célè
bre poète Allemand, d’une famille 
ancienne 6e iiluftre de Brande
bourg , naquit â Berlin en i 6 j 4 »
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cinq mois après 1a mort de Ton 
pere. Après les premières ¿rudes * 
il fe mit à voyager en Italie, en 
France , en Angleterre , en Hol
lande* De retour dans fa patrie , 
il fut chargé de négociations im
portantes par Frédéric JJy éle&eur 
de Brandebourg* Frédéric I I I , fon 
fucceiïeur, sTen fervit aufîi utile
ment. II mourut â Berlin en 1699 , 
à 45 ans , confeiller-privé d’état* 
11 reunit les qualités d’homme-d’é- 
tat &. de poète , au talent de la 
poéfie beaucoup d’autres connoiF- 
fances , & Fétude des langues mor
tes & vivantes. Ses Poéjîes Alle
mandes ont été publiées pour la 
dixiéme fois en 1750 > in*8°. Il 
prit Horace pour modèle , 6c l’égala 
quelquefois* Son ftyle eft aufîi pur 
que délicat. C ’eft le Pope de l’A l
lemagne. Le baron de Canit{ ne 
fe contentoit pas, de cultiver les 
beaux-arts j il les prorégeoit, non 
en amateur failueux T fuperficiel , 
inutile , mais en amateur éclairé , 
folide , vrai & généreux* Sa mere 
étoit une femme iinguliére. Ayant 
épuifé la France en modes nou
velles , elle voulut faire-venir un 
mari de Paris* Son corrçfpondant 
lui envoya un aventurier d’envi
ron 50 ans, nommé de Binbroc y d'un 
tempérament foible & valétudinai
re. Il arrive : Made de Canif.{ le voit 
êc* Fépoufe. Les dégoûts que lui 
procura ce mariage , empêchèrent 
les veuves de Berlin d’adopter cet
te mode... 'Voyt\ les Mémoires de 
B̂randebourg % tome 1.

CANNAMARÈS, (Jean ) payfan 
de Catalogne , fe tira malheureufe- 
ment de l’obfcurité qui étoit fon 
partage. Le 7 Décembre 1491 le 
roi Ferdinand , après la conquête 
de Grenade fur les Maures , for- 
toit de fon palais , accompagné 
d’une foule de courtifans & de 
tnagiilrars *, ce malheureux t qui s’é- 
toit caché derrière une porte par
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ou le roi devoir paffer , s’élance 
tout-à-coup * tire l’épée , & frappe 
le prince entre le cou 6c les épau
les. Le coup fut fi; violent , que s’il 
n’eut été afibibli par un collier d’or 
que le roi portoit ordinairement , 
il ne pouvoit éviter d'être tué fur 
la place. Ferdinand t qui fe fentit 
frappé> ne perdit rien de fa pré- 
fence d’efprit; & s’étant apperçu 
que ceux de fa fuite allotent fe 
jetter fur l’SiFafîîn pour le poignar
der , il les ep empêcha T & fe con
tenta d’ordonner qu’on le mît en 
prifon , pour fçavolr s’il avoit des 
complices. On interrogea Faffaffin* 
& l’on connut qup c’étoit un fou, 
qui s’éroit imaginé que la couronne 
d’Aragon lui appartenoit , que Fer* 
dinand l’avoit ufurpée fur lui , Sc 
la retenoit ininftement. Le roi , 
dont la bleiFure étoit fort légère, 
vouloit qu’on le renvoyât fans le 
punir * mais % à fon iniçu, il fut 
condamné à être tiré à quatre che
vaux: le feul l’égard que l’on eut 
à fa folie y fut qu'on l'étrangla au
paravant, ^

CANO , Vovt\ m . C anus.
CANONI S ATI ON , F o y e {  J e a n  

X V I t Pape.
. CANOPEi^Divinité Égyptienne, 

dont les prêtres paffoient pour des 
magiciens. On Fadoroit fous la fi
gure d’un grand Vafe , furmomé 
d’une tête humaine , & couvert 
de caraéiéres hiéroglyphiques. Les 
Chaîdéens adorateurs du Feu, dé- 
fioient les Dieux de toutes les au
tres nations , comme n’étant que 
d’or , d’argent, de pierre ou .de 
bois , de pouvoir réfifter au leur* 
Un prêtre du dieu Canope accepta 
le défi , & Fon mit les deux Dieux 
aux prifes enfemble. On alluma un 
grand feu , au milieu duquel on pla
ça la ftatue de Canope , de laquelle 
il fortit une grande quantité d’eau 
qui éteignit entièrement le feu. Le 
dieu Canope demeura ainû yain-
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quei:: t & fut regardé comme le 
plus puiffant des Dieux -, mais il 
ne dut cet avantage qu’à la rufe* 
Un des prêtres de ce Dieu T ayant- 
percé le vafe ; de plufieurs petits 
trous , & les ayant enfuite exac
tement fermés avec de la cite, l'a* 
voit rempli d’eau , que la chaleur 
du, feu fit bientôt fortir * après 
avoir fondu la cite.
. CÀNTACUZENEvTfi>y. J e a n  V t 

l u i ... & IL M a t h i e u .
* CAWTALUPOjKoy.CûSTANZA,

CANTARIN^ (Simon) furnom- 
mé le Pé\aref , parce qu’il écoic né 
à Pezaro en 1612., difciple & ami 
éu G u id e , fe perfectionna en l’i 
mitant. On confondit quelquefois 
les ouvrages du maitre avec ceux 
de l'élève. Ce peintre célèbre mou
rut à la fieur de ion âge à Vérone , 
en 1648.

CARTEL , ( Pierre-Jofeph ) né 
Su pays de €aux en 1645 , entra 
dans la compagnie de Jefus Sc s’y  
difiîngua. Il mourut à Paris en 
1379 à 34 ans: fon ardeur pour 
Fétude abrégea fes jours. Nous 
avons de lui : L Un traite De Ro- 
t%ana República i in-11 , à Utrecht, 
1707 , figures. C ’efi un excellent 
Abrégé des andquit^s Romaines. 
If. Mctfopûlitanarum urb i u m - H ; fio ri et 
eîvilis & 'cede fia fi iciZ , tomín prímus* 
C efi le feul qui ait paru. Il donna 
le Jujlin ad ufan Dclphini , Paris 
1677, in-4°} & le Valére-Maxime 
atzfii ad ufan , &c. Paris 1Ó79. Oes 
éditions font efiimées.

I. CANTEMIR , ( Derrtetrius ) 
sé en 1673 * d’une famille illufire 
«le la Tsrtarie. Son. pere , de gou
verneur de trois cantons de Mol
davie , devint prince de cette pro
vince en 1654* Demetrius , envoyé 
de bonne-heure à Confiantinople^ 
fe fiattoit de lui fuccéder -, mais 
il fut fupplanté. à la Porte par-un 
concurrent. Le minifiére Ottoman 
Tayaut envoyé en 1710 dans la

Moldavie pour la défendre contré 
le czar Pierre , il la livra à celui 
contre qui on l’avoit envoyé com
battre. Demçtrius fuivît fon nou
veau maître dans fes conquêtes. IL 
eur, en dédommagement de ce qu'il 
avoir perdu ̂  le titre de Prince de 
l'Empire , avec des terres , des do
maines > & une autorité emiére fur 
les Moldaviens % qui quittèrent leur 
patrie pour s’attacher à fon fort. 
Il mour. en 1723, à l’âge de 50ans, 
dans fes terres de l ’Ukraine , aimé 
& efiimé. On a de lui plufieurs ou
vrages : I. L ’ Hifioire & l forigine de 
la décadence . de P Empire Ottoman t 
traduite du latin en françois par 
Pabbé de Jonquiéres „ 1743 » en 4 
vol, in -12 ou un in-40. Il, Sy/lime 
dit ta Religion Makométanc \ ouvrage 
écrit & imprimé eu langue RuÆes 
par ordre de Pierre le Grand , à qui 
il eft dédié» IXL Etat préfent de la 
■ Jfioldavie , en latin avec une grau* 
¿e Carte du pays , &c. &c.

II. CANTEMIR , ( Antiochvis) 
dernier fils du précédent , & Pob- 
jet des complaifançes de fon pere 
par fes qualités & fes talens , s’a
donna comme lui à l’étude , aux 
fciences Seaux arts. L’académie de 
Pctersbourg lui ouvrit fes portes, 
& le minifiére l'initia dans les af
faires de l'état. Succefiivementam- 
bafiadeur à Londres &  à Paris, on 
admira également en lui le miniftre 
&  Phomme-de lettres. De retour 
en Kufiie , il fe conduifit , dans 
les différentes révolutions qui agi
tèrent cette contrée , avec une fa« 
geffe & une prudence confommées. 
Sa patrie , fes amis &  les lettres 
le perdirent en 1744 , à 34 ans* 
Les RuiTes connoiffoient , à la vé
rité, avant lui, quelques mauvaifes 
chanfons rimées ; mais il efi le pre
mier qui ait introduit chez eux des 
poefies d'une certaine étendue. Ou
tre une ttiduftion d* Andcréoz.& des 
Epitrcs d'Horace > il donna auxRuf-:
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fès huit Satyres  * des F d h tes ■ y des 
O d es , &c, Les vers de fes Satyres 
font pleins de raifon 61 de poéiie 5 
îa plupart ont paiTé en proverbe , 
comme ceux de Defpréaux*  Ce B o l*  
¿eau RulTea fair-connoîtreplufieurs 
ouvrages étrangers, à fes compa
triotes La P lu r a lité  des M ondes  ; 
les Lettres Pcrfianes  ; les D ialogues  
d ’ À lg a ro tti fu r  la  Lumière. L’abbé 
de G u a fc o , traducteur de fes Sa
tyres t in-12 , a écrit la Vie de ce 
prince; également propre aux fcien- 
ces abftraites St aux arts agréables* 

CANTENAC , ( N*.* de ) rimail- 
lotir peu connu, dont les Poéfies  
nouvelles parurent en 1662 & 16 6 5 , 
à Paris chez G irard  , auroit croupi 
dans l’obfcurité , fans une pièce 
de mauvais g o û ttro p  répandue , 
intitulée : L’ Ocafion perdue &  recou
vrée  , que des littérateurs peu inf
irmes ont attribuée long-tems au 
grand C orneille. Il eft vrai que les 
pointes dont fourmillent ces fian
ces licencieufes, font aiTez dans la 
manière alambiquée des derniers 
©uvrages de ce pere du théâtre* 
Ajourez â cela , qu’on lit dans le 
Carpenteriana  , que « Corneille  avoit 
» traduit Y Im itation  en vers fran- 

çois , pour expier le mal que 
s» pouvott faire YO ccafion perdue  ,  
&c, >* Ce qui put induire Charpen
tier  à croire que Corneille  en étoit 
Hauteur , c’eft qu’à la fin de cette 
pièce qui étoit deftinée à être in
férée dans les Œuvres de Cantenac ,  
on lit : Fin  des P o éfies  n o uv elles & 
galantes du fieur de C ...  Au refie 
V O ccafion perdue  ,  & c,  manque dans 
la plupart des exemplaires des Poé
fies de C a n ten a c, fans que ce re
tranchement paroiffe fenfible , par
ce que c’eft un cahier poftiche de 
14 pages , dont les chiffres n’in
terrompent pas ceux du recueil. 
Ce fut le premier-préfidem de L a 
moignon  qui ordonna ce retranche
ment, Le ièul motif de purger la
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mémoire du grand Corneille d'ünû 
imputation nor.-méritée , nous a 
engagés à tirer Cantenac de l’oubli 
où,fon nom étoit plongé*.* Voyo\ 
les Mémoires de Trévoux , Décem- 
bre 17x4 -, 6c les Mémoires de NL~ 
céroîi , Tome X V t page 3 S x - 

CANTERUS > (Guillaume) né 
à Utrecht en 1542 , mort en 1575, 
à 33 ans, fe livra avec paillon à 
l'étude ; fon application avança 
fa mort* Il vivoit cependant avec 
heaucoup de fobriétë, ne mangeant 
jamais chez fes amis, & ne les trai
tant jamais chez lui ; mais les veil
les ruinèrent fa fente* Cétoit un 
critique aufîi doéle qu’intelligent f 
q u i, dans un petit nombre d’an
nées , donna beaucoup d'ouvrages. 
I* Huit livres de Corrections, d'ex
plications & de fragmens de divers 
Auteurs en latin , réimprimés dans 
le Tréforâê G rater. IL Diverfes Édi
tions. III. Des Traductions de quel
ques écrivains Grecs & Latins. IV . 
Des Poéfies latines, 5tc... Théodore 
C a n t e r u s  , fon frere , excerça la 
magiftrature 5c cultiva lesfeiences* 
Il mourut vers 1613 , après avoir 
auifi publié beaucoup de Remarques 
fur plusieurs Auteurs de l’antiqui
té,.» André C a n t e r u s  , frere des 
deux précédens , fut mis au nom
bre des enfans précoces, fi. dix 
ans , il répondoit à tous les ques
tions qu’on lui faifoit fur l'Ecriture- 
faînte * la jurifprudence &I'hiftoire.

CANTWEL , ( André ) méde
cin f de la comté de Typperary en 
Irlande, membre de la fociété roya
le de Londres , mort le n  Juillet 
1764, fe diftingua par divers ou
vrages eftimés, Les plus connus 
font : I .  D i fier tâtions latines fur la 
médecine, fur les fièvres, furies 
fécrétions, IL Nouvelles Expérien
ces fur les remèdes de m !1c Sthe- 
phens* III. Hiß*  d’un remède pour 

' la foibteiTe des yeux. IV . Tableau. 
delà petite-Y ¿rois, 17$ S , u w i ,



3 8 2  C  A  N
V . Dtffcrtation fur l'inoculation.

CANULEIUS, Tribun dhpeu- 
pie Romain , fe fit aimer des ré
publicains par fon oppofition aux 
Nobles. 11 fouleva le peuple vers. 
Pan 445 avant J. C. &. obtint que 
les plébéiens poürroienc s’allier 
avec les patriciens.

1. CANUS, V o y . Julius* Canus.
IL CANUS, (Melchior) Domi

nicain Efpagnol , né à Tarançon 
dans le diocèfe de Tolède en 1523 ,

- profdî'eut de rhéologie à Salaman
que , fut envoyé au concile de 
Trente fous P a u l I I I , & peu de 
tems après nommé évêque des if-» 
les Canaries. Il né garda pas long- 
tems fon évêché , il rentra dans 
fon cloître,, & mourut à Tolède en 
1560, 337 ans , provincial de Caf- 
tille. Ce religieux courtifan étoit 
d'un earaélére fier , vif £k ambi
tieux -, il avoit pendant iong-uems 
refufé Tépifcopat , peut-êrre pour 
ne pas s’éloigner de Philippe //, 
dont il avoit gagné l’efprit en flat
tant fans réferve fes pallions. Il 
foutint à ce monarque qu'il pou- 
voit-faire la guerre à quelque prin
ce que ce fût, lorfqu’il s’agiroit de 
faire-valoir fes droits. Cette déci- 
iion, qui regardoit principalement 
le pape, ne plut pas à la cour de 
Rome. Canus eft principalement 

* connu par fon Traité intitulé ; X-p- 
corum thcologicorum Ubri -Sr/J, à Pa- 
doue, 1727 , in-4% Ce livre eft 
eflimé, tant pour les excellentes,- 
chofes qu’il renferme , que pour/la 
manière élégante de les exprimer. 
On lui reproche feulement d'avoir 
trop affeÛé d’imiter les ouvrages 
de rhétorique àl Arijlou , de Cicéron, 
de Quintilïm, & des autres auteurs 
profanes ,* & de fatiguer fon lec
teur par de longues digreffions , & 
par une foule de queftions étran
gères à fon fujet. Les lieux théo- 
giques d’où il tire fes argumens , 
font FEcriture-fainte , les tradi-

c A N
tîons apoftoliques, les Peres, les 
conciles, &c* Comme l’auteur étoit 
zélé pour l’ukramontanifme, il fait, 
dépendre l’autorité des .conciles de 
l’autorité des papes , auxquels il 
attribue l’infaillibilité. Ce théolo
gien , d’ailleurs judicieux, condam- 
noh fortement toutes ces queihons 
vaines & abfurdes , dans lesquelles 
des fcolaftiques barbares noyoient 
la raifon du tems de Scot, d’üc- 
katnp, &  de tous les autres cham
pions de l’ineptie. Il n’étolc pas 
plus ami, des Jéfuhes, Ôc ne crai- 
gnoit pas de les regarder comme 
des précurfeurs de PAnteckrïjl. Oalui 
attribue Pr&lecUones de pœnitentia.

IÎL CANUS ou C a n o  ( Sébaf. 
tien ) Bifcaien, compagnon de Til- 
luitre Magellan dans fes courfes 
maritimes , pafïa avec lui vers Pan 
1520 le détroit auquel ce célèbre 
voyageur donna fon nom. Après 
la mort de Magellan , il gagna les 
iiles de la Sonde , d’eù il alla dou
bler le cap de Bonne-Efpérance. 
Il rentra dans Séville en 1522, 
ayant le premier fait le tour du 
monde par l’Orient, en trois ans & 
quatre Semaines. CharUs-Ojùnt lui 
donna pour devife un Globe ter* 
relire avec ces paroles: P r i m u s  

c i r c ü m d z d i s t i  \ e’efl-à-dire,
« Tu m’as le premier parcourue

tout autour.,,  » Il ne faut pas 
le confondre avec Jacques Ca n u s  , 
Portugais qui découvrit en 1484 
lç royaume de Congo.

/. CANUT II , dit le Grand, 
V o y .E d m o n d ,n°.iv... é - E d r i k .

//. CANUT IV  , ( Saint ) roi 
de Daneraarck , frere & fucceffeur 
de H ê ro ld  , monta fur le trône en 
1080.11 entreprit l’expédition d’An
gleterre, qui ne fut point heureu- 
fe. Il fut tué dans l’églife de Saint- 
Alban , & mis au nombre des mar
tyrs en 10S7. Un de fes-fils, qui 
fouffric auffi le martyre , fut ca
nonisé par le pape A le x a n d r e



en 1164* Il y  a eu quelques au- 
très princes de ce nom ; mais leur 
hiftoire eft peu intérefTante.

CAOUKSIN * ( Guillaume ) né 
à Rhodes , fut toujours attaché à 
l’ordre de ce nom en qualité de 
fecréraire & de vice chancelier , 
fans y  être reçu, Il ¿toit marié , 
&  mourut en 1501. Ses O uvrages \ 
qui concernent l’ordre de Rhod.es, 
furent imprimés à Ulm en 1496, 
in*foL avec pi cireurs figures en 
bois t & (ont aifez rares,

CAPACC1Ü , (Jules-Céfar } né 
à Capagna dam le royaume de Na* 
pies , fut gentil-homme du duc 
d ’Urbin & fecréraire de 1a ville 
de Naples. Il mourut en 1651 ,après 
avoir contribué à établir l’açadé- 
mi g de gli O do fi. On a de lui une 
Hijioire de Naples, imprimée dans 
cette ville en 1607, 10-4°, qui eft 
au nombre des livres rares*,&des 
Apologues en vers italiens, 1619, 
in-40 , avec figures.

CAPANÉh, f un des comman- 
dans de l’armée des Àrgîens, de 
dtflÛD gua pendant la guerre de Thc- 
bes par l'a force & fon courage. 
Ce fut le premier qui efcalada ks 
murailles de cette ville i & il mou
rut f u r  îe haut du rempart, accable 
de fièches & de pierres. Cétoit un 
imp.e qui avoir coutume de dire ,
« qu’il ne faifoit pas plus de cas des 
ji foudres de Jupiter, que de la cha- 
î» leur du midi, & qu’ il prendront 
j» Thèbes malgré fon tonnerre, n 
Les poètes ont feint que ce Dieu 
l’avoit foudroyé, Voy, Evadné.

CAPECE, ( Scipion ) Napoli
tain , poète Latin du x v i c. ilecle , 
tâcha d’imiter Lucrèce dans fon poè
me Des principes des chojes à Franc
fort 1631,10-8°. & y  ré «iïit affez 
bien. Le cardinal Bembo & Mannce 
mectoient cet ouvrage à côté de fon- 
modèle. On en a donné une édition 
avec la cradu&ion italienne, in-S°, 
Yenife 1754* On a encore de C&-
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peèe , des Elégies 3 des Epigrammss 3 
<k un poeme De Vate maximù, que 
Gefner, fans doute ami de ce poète, 
égaloit aux produirons de l'anti
quité,

CAPEL, (Arthur) b a r o n Ram- 
d a m , ¿toit gouverneur de Glocef- 
ter, lorfqus Pair fax, chef des par* 
Jementaircs, vlm afiîéger cette pla
ce en 1645. Ce general lé lervit 
d’une ruiè finguliére pour tâcher 
d’emporter la place* I! fit-venic 
Arthur, fils de Capel, étudiant alors 
à Londres, pour engager fon pere 
è lui conferver la vie, en s’accom
modant avec le parlement. Quoique 
le jeune-homme n’eût que dix-fepe 
ans, il répondit toujours, que u fon 
» pere êtAt trop Juge pour-avoir ¿e- 
» foin des avis d’un enfant. » Faitfa^ 
furieux fi^-mettre le jeune Arthur , 
nud jufqit’à la ceinture, au milieu 
d’une troupe de foldats qui avoient 
les épées tirées contre lui. Pendant 
qu’il regardoit ce trifie fpeétacle t 
il entendit un des officiers deikuV- 
fa x , qui lui dit : P réparê  vous à 
vous rendre, ou à voir répandre le 
fang de votre fils,,, Capel, pour toute 
réponfe, cria à fon fils avec ferme
té : Mott Jih , fouv&nê -vous de a  
que vous devc\ à Dieu & au Roi 3 pa
roles qu’il répéta trois fois. Il ren
tra enfuite dans la place, & exhorta 
les officiers à demeurer fermes,non 
pour venger fon fils, mais pour 
venger leur roi. Ce bon citoyen 
ayant été forcé de capituler, fut 
condamné en 1649 par les mêmes 
juges que Charles /, & périt par le 
même Cupplice,.. Voy. Càepel.

CAPELLA, ( Marcianus M ineus 
F é l i x )  poète Latin, vivoit vers 
l’an 490 de J. C. On croit qu’il 
écoit Africain & proconful. On a 
de lui un poème intimlé : D e nup- 
tiis  P hilo log ie & M efcu rii ,  6* de fep- 
tetn Artibus lih c a lib u s . . .  G r o i s v s  , 
âgé feulement de 14 ans, donna une 
bonne édition de cette production



m  c  a  ?
médiocreen 1599» in-8% avec des 
ilotes & des çorreéHons* Il rétablit 
uoeinfinité d’endroits corrompus , 
avec une fagacité admirable dans 
uu enfant de ion âge.

CAPELLI, Voy. C appelli.
CAPELLO, ( Bianche ) d’une des 

plus iliutlt-es faimiles patriciennes 
de Venife, feconde femme de Fran
çois I l  de Médicis * grand-Duc de 
Tofcane, fe vit élevée au rang fu- 
-prême par un événement fingulier. 
Un jeune Florentin, nommé Pierre 
Bcnavcnturi, d’une famille honnê
te , mais pauvre , commis de la 
maifon de banque que tenoient à 
\ Tentfe les SaLviati de Florence, 
liabitoit en face du palais Capello, 
U vit Blanche, que la nature avoit 
douée d'une beauté tare \ il en de
vînt éperduement amoûreux, & 
lui nt l’aveu de fa pafiion, Une fi
gure ictéreüfante parloit en faveur 
de BotiavcntüTL : il fut écouté* Blan
che ne put fe , défendre de l’aimer 
dès cette première entrevue & die 
héflta d’autant moins à fe livrer à 
fon penchant, qu’elle prit en ce 
moment Bonaventurt pour SaLviati 
lui-même, homme d’une maifon 

. très-confidérablc à Florence , & à 
laquelle la ûenne pou voit s’allier 
fans dtfproportion, Défabufee fur 
ce point dans un fécond entretien 
qu’elle eut avec lui, elle perdit 
Fefpérance de l’époufer fans ceffer 
del’aimer, & lui défendit delà voir 
déformais* Bonavcnturi, plus paf- 
fionné que jamais , trouva moyen 
de lui faire-parvenir un billet, par 
lequel il la conjuroit, avant que de 
prendre une dernière réfolmion, dé 
profiter de l ’obfcurité de la nuit, & 
du rems où tout le monde dans fa 
maifon feroit livré au fommeil, 
pour venir le trouver & lui accor
der un entretien ; ce qui lui droit 
d’autant plus aifé, qu’elle n’a voit 
que la rue à traverfer. Il la ralfuroit 
en même tems fur les fuites de cette

démarche* en lui jurant que f| 
vertu ne feroit point compromit 
dans ce rendez-vous noélurne. 
Blanche, trop éprife U trop faible 
pour ferefuièrà cene~propoimon „ 
ibrtit de fa maifon la nuit luivante 
dès qu’elle crut pouvoir le faire 
avec fureté , lailîant la porte en
trouverte pour fon retour^ & fe 
glîffa dans la chambre de fon amant. 
Elle enfortit vers la pointe du jour* 

voulant rentrer chez elle, la 
porte fe trouva fermée. Que faire 
dans cette cruelle circonflance ? Il 
s’agiffoit de prendre un parti promc 
& décifif, Blanche  le prit fans hé- 
fiter ; elle engagea fa foi k-Bona* 
venturi, Si lui propofa de fuir avec 
elle,ce qui fuqexécutéfur-le-champ. 
Ils fe jettérent dans la première 
barque, fans même a voir eu le rems 
de fe déguifer „ & étant fortis heu- 
reufement des Lagunes, ils prirent 
le chemin de Florence. Arrivés à 
Pifloie, un prêtre leur donna la 
bénédiéHon iruptiale. Bonavcnturi 
conduiiit fa jeune époufe chez fon 
pexe , qui vivoit obscurément à 
Florence dans un état très-voiim 
de la pauvreté. B la n che , confolée 
par l’amour des difgraces delà for
tune , partagea fans murmurer,avec 
fa belle-mere, les foins les plus bas 
& les plus humilians du ménage. 
Elle vivoit ainû depuis quelque 
tems s ne fe laiiiant prefque jamais 
voir hors de fa maifon ; lorfque 
le hazard ayant fa it-paiTer le grand- 
Duc fous fes fenêtres, elle en fut 
remarquée. L ’impréiiion que fa 
beauté fit fur ce prinCe , fut bien
tôt fuivie d’un vif empreiTement 
de la connoître -, il s’en ouvrit à 
un de fes favoris. Ce favori avoit 
une femme adroite & intrigante , 
qui ayant eu un entretien avec la 
belîe-mere de B lanche, lui fit des 
offres de fervice pour fa bru , & 
eatr’autrés celle de lui faire~ob:e~ 
nir du grand'Duc telle grâce qu'eHe

auroii
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S'AiOU à lui demander* Blanchi écou
ta d’amant plus volontiers cette 
dernière proportion, quelle vi- 
voie dans une inquiétude conti
nuelle du coté de fa famille, donc 
elle appréhendoit les pourfuices, 
&  qu’ elle avoit iongé plus d'une 
fois à trouver des recommandations' 
auprès du gr.-Duc, pour en obtenir 
une fauve-garde qui la mît à cou
vert. Invitée enfuite par cette da
m e, elle fe rendit chez elle. Le gr. 
Duc s’y  trouva comme fortuite
ment, 6c fe préfenta à elle en un 
moment où la dame étoit paifée 
dans un autre appartement fous 
quelque prétexte, & Lavoie laiiTée 
feule. Son premier mouvement, à 
Lafpeél imprévu du prince, fut de 
fe jetter à fes genoux , en le fup- 
pliant de ne point attenter à fon 
honneur. 11 la releva avec bonté , 
luiüc une déclaration d’amour plei
ne de ménagement & de refpeél , 
&  fe retira auili-tôt : la laiffant fi 
interdite ( qu'elle ne longea point à 
profiter de l’occaiion pour fui de
mander la fauve-garde. Sa ficua- 
îio n , après' cette entrevue , ne tar
da pas à changer de face. Le grand- 
Duc manda fon mari, & lui donna 
un pofte confidérable à la côur -, il 
accumula rapidement fur fa tête les 
honneurs & les penüons , & Blan
che. fe vit bientôt élevée a une for
tune brillante. Le jeune Bonaven* 
tari ne jouit pas long-tems de fa 
prôfpérité : l’orgueil & la préfomp - 
tion s’emparèrent de fon ame-, il 
fe fit des ennemis puifTans, & il 
fut poignardé la nuit dans les mes 
de Florence en 1 5 74, par une trou
pe d âiTaffins foudoyés. Quelques 
années après, le grand-Duc deve
nu veuf par la mort de Jeanne à' Au
triche , fa première femme, plus 
épris que jamais des charmes de 
Blanche, l’époufa folemneüement 
le 20 Septembre 1579* Deux am- 
baiïadeurs 6c le patriarche d’Aqui-

Tom e I L
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lée furent députés à Florence par 
la républ. de Venife , pour aflîfter 
à la cérémonie de ce maaiage. Un 
diplôme du fénat, par lequel elle 
étoit déclarée reine de Chypre, y  
fut lu publiquement* & la couron
ne royale lui fut mife fur la tête 
par un des ambaifadeurs. Le grand- 
Duc vécut toujours avec fa nou- 

’ velie éjpoufe dans la plus parfaite 
union , & rien n’eût manqué à leur 
bonheur, ii les propos indécens 6c 
les déclamations du card. Ferdinand 
de Médicis , fonfrere , qui réiidoit 
à Rome , n’y  euiïent mêlé quelque 
amertume. Ce cardinal, infatué des 
alliances de fa mai fon avec les Tè
tes couronnées , ne parloit de celia
ci qu’avec mépris, Dans un voyage 
que ce cardinal fit à Florence dans 
ramomne.de 1 jS^ * il fut invité 
un jour par Iegrand-Dnc à une par
tie de chaiie dans la belle maifon 
de Poggio à Cajano -, à quelques mil
les d e  Florence. Ce fur là que , te 
cardinal dînant avec fonfrere ôc fa 
belle-fœur , fur la fin du repas., la 
grande-Ducheffe,& prefqu’au meme 
moment le grand-Duc , furent pris 
fubitemët de cruelles douleurs dans 
les inteftins . & fuccombérent en 
peu d'heures ¿1 la violence du poi- 
fon. Qui fut l’auteur de cette af- 
freufe cataftrophc ? Cefi: un pro
blème hiftovique, qui refie encore 
à refondre* ( Article fourni à P Im
primeur. )

CAPERONIER , ¥oye{ Ca p p e * 
ko n iek .

CAPET, Voy. Hugues-Ca p e t .
I. CAPILUPi, ( Camille ) natif 

de Mantoue, s'eft rendu fameux par 
fon libelle intitulé , Us Seraia&emes 
de Charles \X centre les Huguenots f  
en italien, à Rome 1572, in-40 \ 
traduit en françois, 15 74 , in~S% 
Il y  décrit le maffacre de la St-Bar- 
thélemi. Il rapporte des chofes fort 
fmgulîéres furies motifs & les fui
tes de ceue violence j mais ce U-

i)b
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belle eft rempli d’idées fautes & 
de faits calomnieux.

I L CAPILUPI, (Lelio ) frere 
du précédent, poète Latin, né à 
Mantoue comme Virgile, fe jouoit 
fi heureuiement des vers dé fon 
compatriote , & réuffifïbit fi bien 
à leur donner un autre fens , qu’il 
furpaiTa en ce genre Au font, Pruba- 
Falconia, & les autres qui fe font 
exercés fur le même fujet. Il a chan
té dans cette forte de vers l’origine 
des moines , leurs règles, leur vie ; 
les cérémonies de TÉglife ; l’hiftoi- 
re du mal de Naples, &c. Deux de 
fes freres, Hippolyte & Jules, avoiet 
le même talent de décomuofer 5c-f
de recoudre Virgile, Outre leurs 
Cantons , on a des vers de ces poè
tes , dont les penfées fit lesexpref- 
fions ne font qua eux. On a réuni 
leurs Foèjîes, in-4% Rome , 1 590. 
Une petite partie des Poéfies de 
Lelio fe trouve suffi dans les Dell- 
riez Poctarum Italornm. Cet auteur 
célèb. mourut en 1 560 , à 6t ans, 
O ne imprimé fépatément fon Cen- 
to ex Vtrgilio de- vit a Monackorum , à 
Venife 15 50 , in-S° ; & fon Cenfon 
contre les Femmes , Venife, même 
année, in-SL

CÀP1STRAN , ( Saint Jean de ) 
difcipîe de S. Bernardin de Sienne , 
6c frere Mineur comme lu i, mar
cha fur les traces de fon maître. Il 
tiroit l'on nom de Capifiran dans 
l ’Abruzze , ou il droit né en 13 S 5 , 
d’un gentilhomme Ange vin. U exer
ça d’abord une charge de judicatu- 
ve, & epoufa une fille d’une bonne 
famille. Mais ayant voulu réconcL 
1 er les habîtans de Peroufe avec 
Ladijlas roi de Naples , il fift mis 
en prifon par les Perufiens, qui 
i’accuférent d’avoir voulu favori- 
fer ce prince. Dieu l’éclaira alors 
i uv la fragilité des chofes humaines, 
& il prit l’habit de St François. Il 
fignala ion zèle & fon éloquence 
dans le concile de Florence , pour

la réunion de Péglife Grecque avec 
Péglife Romaine ; dans la Bohême 
contre les hérétiques-, dans la Hon
grie contre les Turcs. U fe mit à la 
tête d’urte croifade contre les Huifi- 
tes, & en convertit plufieurs, Lorfi- 
qu Huntade entra en vainqueur dans 
Belgrade , Capifiran prédicateur de 
l’armée, regardé comme un prophè
te , s’y  diftingua tellement, qu’il 
parut incertain à qui on Revoit l’a
vantage , ou à la valeur du héros, 
ou aux fermons du millionnaire. 
Capifiran ne balança point de s’attri
buer la gloire de cette joumée,dans 
fes lettres au pape & à l’empereur. 
Purifié fans doute par la pénitence 
de ce mouvement de vanité, il 
moqrnc faintement dans le couvent 
de Villech en Hongrie, le 23 O&o* 
bre 14*; 6, à 71 ans. On lui a repro
ché encore devoir joint le bûcher 
aux fermons dans fes millions con
tre les Hérétiques & les Juifs -, mais 
c ’étoit un des préjugés de fon lié- 
de , de croire qu’il falloir réduire 
les errans par le feru& le feu. D’ail
leurs les fuppîices contre les Huf- 
fîtes avoient été ordonnés par la 
puiiïanceféculiére, &  non parles 
mifiionnaires. Alexandre V III  le ca- 
nonifa en 1690, On a de lui un 
grand nombre décrits : un Traité 
de l ' autorité du Pape &  4a Concile ,  

un peu trop ultramontain; un Traité 
de P Excommunication ; un autre fur 
le Mariage ■ quelqeî-uns fur te Droit 
C iv il ,  VUfure & les Cuntrats : VA- 

p oiop e du Tiers-Ordre de S . Fran
çois  ; le M iroir des Clercs ,  6lc.

I. CAPISUCCH1, (Blaife)mar
quis de Monterio , d’ une famille 
Italienne, fut capitaine célèbre par 
fon intelligence dans l’arc militaire. 
Les Protefians ayant mis le liège de
vant Poitiers en \ 569 , jettérent un 
pont fur la rivière pour donner 
l'ailaut. Capifncchi, Romain, & he
ritier du courage de fes anciens 
compatriotes, fe jetta daos'i’eaiA
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avec deux autres, &  coupa les câ - 
blés du pont i qui fut bientôt entrât, 
né par les eaux- Il ne fignala pas 
moins fa valeur fous le ducde Par
me. Le pape lui donna enfüite le 
commandent, de fes troupes a Avi
gnon & dans le Comtat-Venaiffin.

II. CAPISUCCHÎ, (Paul) cha
noine du Vatican, auditeur de ro
te , évêque de Néocafiro & vice-lé* 
gar de Hongrie, s'acquitta avec hon
neur de pluf/1 négociations, dont 
Clément V i l & Paul ///le chargérët. 
Ce dernier pontife l’ayant envoyé 
¿Avignon, alors déchiré par mille 
faéhoos, il calma tout par fa pru
dence. H mourut à Rome en 1 5 39 , 
à 60 ans... Il y  a eu pluiieurs au
tres perfonnes de mérite, du même 
nom -, Camille Ca p i s u c c h i  , frere 
de Blaife, & auffi bon guerrier que 
lui, commandant des troupes du 
pape en Hongrie ; Raimond de la 
même famille, de Dominicain deve* 
nu cardinal, mort en 1691, auteur 
de pluiieurs ouvrages de théologie*

C A PITO , Voyt\ x v .  R o b e r t ,
C A P I T O L I N U S ,  Voy, 11. 

M a n l i u s .
CAPITOLINUS Julius) hïfto- 

rîen Latin du n f  fiécle , auteur de 
pluiieurs Vies d'empereur , où il ne 
fait prefque que copier Hérodlen, Il 
rTécrivoit, ni avec pureté , ni avec 
exactitude* On trouve fon ouvrage 
dans le recueil intitulé ; Scriptores 
Hijloriœ. Romanx.Latini vcteres,à Hei
delberg, 17 4 1 ,en 5 vol, in-fol.

CAPITON , ( Wolfang) théolo
gien Luthérien , ami d' (Ecolampade 
& de Bucer, naquit à Haguenau en 
1 y 7S , d’un des premiers magif- 
trats de cette v ille , &  mourut de 
la peite en 1541, Sa première fem
me étoit veuve dfŒcolnmpadet La 
fécondé fe piquoit de bel-efprit ; 
5c s’avifoit même de prêcher , lorf* 
que fon mari étoit malade. On a de 
Capiton pluiieurs ouvrages : entr’au-
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très ,une Grammaire Hébraïque ,
Vie de Jean (Æcolampade,

CAPNION , Vi,yc\ Re ü c h u n . 
C A PO R A L!, (Céfar) natif de 

Péroufe , fut gouverneur d’Atri au 
royaume de Naples, 5c mourut à 
ÇuRtglione t près de Pcroufe , en 
t6 o i. Sa vivacité , fon enjouement 
& le talent de tourne? tout en plai- 
fanterie, firent rechercher fa focié- 
té* Il s’eft fair connoître par des LW- 
Jtcs burlejques , impr. en i.656, in- 
12. lia  donné auffi la comédie du 
Fou , & ccïie de ¿a Berccuje.

CAPPEL , (L o u is )  né à Sedan 
en 15 S 5 ,m iniftre Proteftant & pro
ie fié u r d'hébreu à Saum ur, effaça 
la gloire des autres H ébraiians, pat- 
line critique fùre & une érudition 
confommée. Ces deux qualités bril
lent dans tous fes ouvrages , jufie- 
ment eftimés des fçavans. Les prin- 
cipaux fo n t:! .  Arcanum pmi Huarù,- 
nis revel.uum , à Leyde 1624 , in - 
4% dans lequel il m ontre in v in 
ciblement la nouveauté des points 
voyelles du texte hébreu , contre 
les deux Buxtorfs. Cet ouvrage , 
la terreur des théologiens de Ge
nève , attachés aux Buxtorft , fou- 
leva contre lui leur parti, compofé 
de prefque tous les Proteftans t mais 
il n’en a pas cté moins recherché
par les amateurs de l ’antiquité fa- 
crée. II. Critica fa cra , imprimée à 
Paris en 1650 , in-foî, qui fit en
core plus de bruir que le rraïté pré
cédent. Cefl le plus fçavant ouvra
ge que nous ayons fur les diver
ses leçons de l’ancien Teftament, Il 
feroit encore meilleur , fi Cappel 
eût confuké avec plus de foin les 
manuferirs de la Bible. Il n’aurok 
pas tant multiplié les diverfes le
çons qu’il rapporte. Cette Critique 
déplut tellement à ceux de fon par
t i , qu’ils en empêchèrent pendant 
dix ans l’imprefiion. L’auteur ne put 
parvenir à le faire-imprîmer dans 
aucune ville Proteflante, Mais Jac*
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qucs Cappclt fon fils , s’étant fait Ca
tholique., obtint, par le moyen du 
P* Pc tau J é fuite, du P. Morin de 
l’Oratoire & du P. Marjénnt Mini
me, un privilège pour Timprimer 
à Paris. Le P# Morin, qui condui- 
foit cette imprefïion t ne manqua 
pas d’y  retrancher certains endroits 
où Cappel combat-coït fes fentimens. 
C’eil ce que ne fçavoient pas (dit le 
P. Niceron ) ceux qui acculèrent 
Cappel d a voir eu des intelligences 
avec ce'Pere, pour établir l’auto
rité de la Vulgate fur la ruine des 
textes originaux. L ’ouvrage de 
Cappel ne manqua pas d’être audi
teur attaqué par différens auteurs, 
Jean JBuxtorf, avec lequel il fem- 
bJoir devoir être continuellement 
en guerre, y  oppota ion Ami-cri- 
ïicat 1653 » à laquelle-Cap-
peZ répondit d’une manière fatisfai- 
ïante. Le célèbre Grotiuj lut écri
vit : u Contentus ejio magnis potins 
,* quant multis Idud&torïbus. » I1L 
13es Commentaires fur l'ancien Tef* 
tament, publiés à Àmilerdam , av ec 
VArcanum, 1689, in - folio, Çap- 
pci mourut à Saumur le 16 Juin 
1658 , à 73 ans, Voye* ie catalogue 
de fes ouvrages dans le tome 21e 
des Mémoires du P„ Nicéron , qui a 
accordé un article a un autre Louis 
Cafpiil , mort en 1676, & oncle 
de celui que nous avons fait-con- 
noître.,.. Voye\ C A p e l.

CAPPELL1, (Marc-Antoine) 
Cordeîier , né à E if, écrivit d’a~ 
çord en faveur de Veinfe, dans fon 
diitérend avec Paul V  : Parère ¿elle 
Controver/c , &C, 1606 , in-40 ; puis 
s’etant rétraâé,il employais plu
me contre les ennemis de l’autorité 
‘du pape : De Jummo Pontificatu E+ 
Pétri, i6 i i  , 111-̂ 4°. Z?£ Cerna Chrlfii 
'jhprema , 1625 1 tn'4°> P paiTa par 
leü charges de fon ordre, & mourut 
à Rome en 1625.

CAPPERONNiER, (Claude) né 
h Mont tïidier en Picardie l’an 1671,

fut deiUné d’abord à la tannerie 
par fes parens* Il apprit de luUmc- 
me les élcmens de la langue Latine, 
dans les momens qu’il pouvoir dé" 
rober à fon travail. Un de fes on
des , Béuédiélin de l’abbaye de Cor
bie , Rayant faît-étudier „ fes pro** 
grès furent tels que fes heureufes 
difpoiitions Ravoiët promis. Il vint 
à Paris en i6 S S > & fe livra avec 
tant d’ardeur à l’étude du Grec, 
qu’on le mit à côté de ceux de fon 
iiécîe, qui connoiffoicnt le mieux 
cette langue, line fépara jamais l’é
tude de la langue Grecque , de celle 
de la Latine , penfant avec raifen , 
que la première le conduiroir à une 
parfaite intelligence de la fécondé, 
L’univerfité de Baile , inilruite de 
fon mérité , lui oiïrit une chaire de 
profefTeur éxtraordinaire'en Grec  ̂
avec des honoraires conûdérabîes 
pour toute fa vie, & une entière 
liberté de conference, fans laquelle 
ces honoraires, n’auroient été que 
peu de choie. Son mérite ne tut 
pas moins connu dans fa patrie que 
dans l ’étranger. Il fut nommé en 
1722 à la place de profefTeur en 
Grec au collège royal à Paris, & 
fout in t dans ce polie la réputation 
qu’il s’é toit açquife. Il mourut le 
24 Juillet 1744, à 73 ans-, chez 
M. Cro'{ac, dont il a voit élevé les 
h ls,+On a de lui pluiieurs ouvra
ges. I. Une édition de Quint Men, 
in-fol, 1725 , avec des correSHons 
& des notes. Le ro i, à qui il la dé
dia , récompenfa fon travail par 
une penlion de Soo livres, IL Une 
édition des Anciens Rhéteurs Latins , 
publiée à Strasbourg en 1756 , m- 
4°. [ Voy, il. C a n is i u s . ] III. Ob- 
/éructions Philologiques (en manuf- 
crit) qui réunies feroient pluf. vol. 
in-40. L’auteur redrefie une infinité 
depailages des anciens Aut,s Grecs 
& Latins , & relève beaucoup de 
fautc-s commifes par les tradu&eurs 
modernes, IV . Traité de Vamknnt
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pror.cnetaíton de la langue Grecque : 
ouvrage, achevé dont on faifoit ef- 
perer l’impreiiion , £tc, Desmedirá 
douces & impies ,une pieté éclai
rée Se ûncere , un caractère com
municatif 6i officieux , le firent re
gretter de tous ceux qui font cas 
de la probité réunie au dçavoir. Sa. 
mémoire étoit prodigieufe , & elle 
lui tenoít lieu de recueil*

J$an Ca pper o n h ier , parent du 
précédent, né à Montdidier. com
me lui , &mort à Paris en *774 , 
à 59 ans , étoit membre de l'acadé
mie des infcriptions , ptofd’ieur en 
Grec au collège royal & garde de 
la bibliothèque du roi. On a de lui 
une édition des Commentaires de 
Céfar  , 1755, - vol. in-12. ; & une 
des Comédies de P la in e , 17)9 , 3 
vol. in-12,

CAPPONI , ( Pierre } maÿifirat 
de Florence , s’eft fait un nom par 
fon intrépidité. Lorfque Charles 
V l l l * roi de France, partit pour 
fa brillante expédition de Naples, 
il exigea dans fa marche que les 
Florentins lui fourniiTene de l'ar
gent , <k qu’ils lui accordaient une 
forte de jurifdièUon dans leur ré
publique. Cappon i, un de leurs dé* 
purés , & qui avoit été ci-devant 
ambaffadeur à la cour de France, 
fe trouva un jour avec fes col
lègues , en Orcfence de Charles  à 
une conférence où un fecrétaire 
de ce prince lifoit les conditions 
qu’en voulait preferiré. II arracha 
brufquement le papier des mains 
du feerétaire , le déchira avec em
portement ; de élevant la voix : E h  
bien. y dît* il y fa ite s  battre le tam bour ,  
&  nous y nous fonnerons nos cloches «  
V o ilà  ma rèp o n fcà  vos propofidons. 
Il fortit en même-tems de la cham
bre. Ce difeours hardi fit-imaginer 
qu'il n’auroit jamais eu cette au
dace , s’il ne fe fût fenti en état de 
la foutenir. Il fut*rappellé, & on 
lui accorda des conditions mode* 
rées,„ Voy% C ocles*
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: CÀPRA, ( Benoît) jüéfTconfuite 

de Péroufe fur la fia duxxv* iié- 
cle, efi auteur depluiieurs ouvra* 
ges peu connus -, quoique Soclrt
I appelle illujlre , cclekr , homme d'un 
excellent jugement &. ¿une confdencc 
timorée*.

CAPRARA , ( Enée , comte de ) 
felgneur de Siidos , chevalier de la 
Toifon dor , & général des armées 
Impériales , étoit de Bologne en 
Italie y & neveu du fameux géné
ral PiçcolominL II porta les- armes 
de bonne-heure , de ne les quitta 
que fort tard. II fit quarante-qua
tre campagnes. Il fe fignaia fur- 
tout dans celle de 16S j , lorfque t 
fous le commandement du duc de. 
Lorraine , il prit d’aiiaut fur les 
Turcs la ville de Neuhaufel. Co 
fuccès & quelques autres firent-ou* 
blier qu’il avoit été battu aupa
ravant par T tir en ne- Depuis il com* 
manda fouvent en chef l’armée de 
l'empereur, il mourut à Vienne 
en 1601 , à 70 ans , suffi bon poli-, 
tiquequ’excellenr capitaine. Ilavoit 
été envove en 1 6-üa ce 16S 3 , am- 
baiïadeur à la Porte , ou il-ména
gea les intérêts de l’empereur en 
homme habite,

I. CAPRÉOLE , (Jean ) Domi
nicain , profefteur de théologie ù 
Paris-, laiffa des Commentaires fur 
le Maître de r Sentences ( in-
foî. , & une Déferle de S, Thomas.
II f i o r i f i o i c  v e r s  le m i l i e u  d u  x v h  

fié d e .
IL CAPRÉOLE , ( Elle ) mort 

en 1516 , eft auteur d’une II/foire 
de Ere (Je , fi patrie, en 14 livres , 
qu’on trouve dans le tome IXe de 
la Calle&ion desKiilotiens d’Irahe, 
de Grecvius.

C A P  R I A T  A , ( Pierre- Jean } 
avocat Génois , s’appliqua égale
ment à expliquer les questions épi- 
neufes de la iurifprudence , à plai
der des caufes, à répondre à des 
confultsns , & à finir les procès
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par la >#>ie de l'arbitrage. Mais il 
fe fît - connoître principalement 
comme hiftorien. On a de lui 1:'Bif- 
taire ¿¿s guerres d'Italie ¡, depuis 1613 
jufqu'en 1634 , Genève 163s* 3 
vol, in-4°* L ’aüteur fe flatte avec 
raifon d'avoir tenu la balance en
tre le.s puiiïânces , fans aucune par- 
ti ali ce ni pour les uns ni pour les 
autres. U expofe les faits avec net -, 
tecé , & en développe les motifs i 
les caufes &: les fuites avec can
deur, André Balbo * noble Vénitien, ; 
fe plaignit à Captiata. qu'il n'avoit, 
pas affez ménagé fa république. Il 
répondit : « Qu’il avoit rendu juf- 

; » tice à fon gouvernement -, mais 
*» qu'il avoit dû raconter les if- . 

iM.fues.des combats telles qu’elles- 
j» avoient été. Des évènemens qui 
» nous ont fait de la peine quand 
s» ils font arrivés , ne peuvent pas 
y> fc lire avec plalfîr *, mais,un hif- 
îi torien ne doit pas les taire,.. ** 
Capriata ne voulut dédier Ton ou
vrage à aucun prince * pour que 
la flatterie- ou la complaifance ne 
corrompirent point fa plume. Il 
vivoit dans le dernier liécle.

GAPTAL dé  BU C H , (Ce) Foye{ 
G âa 'il ly .- ,
- CAPUCINS , V o y e i  Baschi £* 
OCHlN*

C À R A , F c y c \  K ara .
Cà RAÇALLA , ( Marc-Aurèle- 

A.ntonin ) naquit à Lyon le 4 Ayril 
ï$ 8 ,d e  S epümc-Séuhrc ( P oy&\ ce 
mot ) 6: de Julie Donne, II porta 
dans fa jeunefï’e le nom de Bajfieny 
&  fe montra dans l’enfance doux 
& humam. Mais ces bonnes difpo- 
Inion s? s’effacèrent bientôt, & l'on 
ne vit plus en lui qu’un penchant 
décidé à tous les vices. L'éducation 
qu’on lui donna ne put le réfor
mer. Il avoit le tempérament mal 
fain , la taille médiocre, la phyfio- 
nomie farouche , le caractère fom- 
bre, emporté , préfomptueux, four
be , jaloux & bizarre ; & quoique '
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a donné de bonne-heure au vin 6c 
aux femmes, il n'enécoit pas moins 
cruel. Son pere le déclara Céfiar a 
Tâge de neuf ans, & lt^ donna en- 
fuite le titre d'empereür. Après la 
mort de ce prince, les foldats lui 
donnèrent le trône impérial con
jointement avec fon frere Ceta. Ce 
fut le 4 Février 2ix, Il droit alors 
en Angleterre, & avoit près de 2.3 
ans. Quelques hifloriens ont pré
tendu que , pour régner plutôt, il 
avoit avancé lés jours de fon pere. 
Ce qu’il y  a de certain, c’cfl qu'il 

, avoir voulu l'aíTaííiner quelq. teñís 
1 auparavant, & qu’il fe montra ex

trêmement jaloux du pouvoir fou- 
veratn. Ne pouvant {Apporter que 
fon frere gouvernât avec lui , il 
le flt-poignarder entre les bras de 
Julie leur mere, qui fut teinte de 
fon fang, Le fratricide , reflé feu! 
empereur, gagna les foldats en aug
mentant leur paie de moitié. Cette 
libéralité aveugla ces miférables : 
ils approuvèrent fon crime , & dé
clarèrent Geta ennemi du bien pu
blic. Il rentra enfuite dans'Rome 
avec tous fes foldats en armes , 
criant * que Gcta avoit eu envie 
y> de le tuer lui-même , 6c qu’en le, 
» tuant, il n avoit fait que ;fuivre 
>» l’exemple de Romulus.»  Pour 
diminuer l’horreur de fon crime , 
iifit-mettre Geta au rang des Dieux, 
fe mettant fort peu en peine qu’il 
fût dans le c ie l, pourvu qu'il ne 
régnât pas fur la terre : Sit divus t 
dùm non fit viyus. Il chercha par
tout des apoiogifles de ce meurtre. 
papinien fut mis à'mort, pour n'a
voir pas voulu , à l'exemple de Sé- 
ñique , colorer un tel forfait. IL 
n e f pas f i  ai f i , répondit-il , dyex~ 
enfer un parricide , que de le commet
tre. Le fcéîérat , déchiré par des 
remords continuels, fit un voya
ge dans les Gaules, II troubla les 
peuples , vicia les droits des vil
les, & ne s’en retira qu’après avoir

1
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ïnfpiré une haine universelle. Ses 
¡impôts & Ses exa&ions épuiférent 
toutes les provinces* Sa mere lui 
reprochant fes profufions , le tyran 
ne lui répondit que ces mots : Sça- 
chê  que tant que je porterai cela ,
( en lui montrant une épée nue ) 
j'aurai tout ce que je voudrai, Cette 
épée ne défendit pas fon empire 
courre les Barbares, Les Cates, les 
Allemands & 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 Germa
nique , de Parthique fit à!Arabique, 
II contrefit Alexandre & Achille , & 
ordonna à tout le monde deTap- 
peller Alexandre OU Antçnin le 
Grand, Ne pouvant imiter la valeur 
de ce héros y il en copia les ma
nières , marchant comme lui la 
tête penchée fur une épaule , & tâ
chant de réduire fes traits à la fi
gure de ce conquérant* Cette ma
nie ail oit fi loin , que Carne alla fit 
dérenfe à tous ceux qui fuivoient 
la doéfrine dJÀrijlote de paroitre en 
public , & même de prononcer fon 
nom. Le chef du Lycée , difoit-il T 
trempa dans la conjuration d'Anti- 
pater; i l  fut un des principaux au
teurs de la mort de fon difciple. Ne 
fùuffrorts point que le nom d'un meur
trier je  conferve parmi les hommes : 
& d’après cette idée iî faifoit-brû
ler les ouvrages à'Arifiote. Le nou
vel Alexandre ne fe montra pas 
digne de l'ancien, même par fes 
vertus morales. Etant allé à Alexan
drie en fortant d'Antioche , U don
na ordre à lés foldats de faire main- 
balte fur le peuple , pour le pu
nir de quelques railleries lâchées au 
fujet de la mort de Gsta. Le carnage 
lut , dit-on , fi horrible ,̂ que tou
te la plaine éroit couverte de fiing ■> 
la mer , le Nil j les rivages voifins 
en furent teints pendant plusieurs 
joprs. Ce bas.bare fijiii par juter-
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dire les afïemblées des fiçavans* 6c . 
par faire-mûrer tous les quartiers 
de la ville* La terre fut bientôt-dé  ̂
livrée de ce monfixe* Un cerne* 
nier des Prétoriens le tua peu de 
rems après, le S Avril 2.1 7, Le jour 
de fa mort fut un jour de réjouif- 
fance pour tous les peuples. Mé
chant envers tous, fans être bien
faiteur d’aucun , il laifia une mé
moire aufii odieufe que celle des 
Cali gu la &  des Néron, . “

CARACCIO , ( Antoine ) baron 
Romain du x v i l E ficelé , fe fit un 
nom célèbre par fes Poëjîes Italien
nes, Parmi fes tragédies on difiin- 
gue il Cotradino , imprimée à Ro
me en 1694. Un ouvrage plus im
portant l'occupa :c ’eftfon Imperio 
vendicatoi Poème épique en qua
rante chants , imprimé à Rome en 
1690,10-4% Les Italiens le placent 
immédiatement après V-Àrlujle & le 
Tajfe -, nuis les gens de goût, en ad
mirant la facilite & l'abondance de 
l’auteur, mectent fon poème beau
coup au-deiTous du Roland furieux 
& de la J ¿ru paient délivrée,

h  CARACClOLI, (Robert ) fur- 
nommé de Lice , parce qu'il étoît 
né à Lice dans le royaume de Na
ples , mort vers la fin du xv* fiécle, 
entra dès fa jeuneiie dans l’ordre 
des FF. Mineurs ,6c s’y  diftingua 
par fon zèle & fon talent pour la 
prédication. La dignité d’évêque 
d’Aquilée dont il fut revêtu , loin 
de ralentir fon ardeur , lui donna 
de nouvelles forces. Animé de la 
charité de VApôtre des Nations  ̂au
quel On le comparoit, il déclumoit 
vivement contre les moeurs cor
rompues dç fon fiécle, contre le 
faire & le luxe des cardinaux & de 
la cour Romaine. On a de lui dif- 
ferens recueils de fes Sermons , un 
Traité de la formation de ¿’homme, ÔC 
un Miroir Je la Fui Chrétienne. La 
plupart de fes (Euvres furent im
primées en 3 vol. Venifç 1400 ci

• Bb iv
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-v Lyon 1503. On mû für.fon tom
beau à Lice deux vers brins , dont 
le fens étoit que depuis St* Paul on 
n*avoic jamais vu dans le mondé un Ji 

: -,.célèbre. Prédicateur* « Mais, ceux qui 
»firentces vers* tlitîe P.Fabrê  n en 
» connoiiïoient apparemment point 
n- d'autres , ou peut-être ne furent- 
» ils pas fàcnés de relever par-là la 

■: s» gloire de leur ordre. »
II. CARACCIOLI, (Jean-An- 

;toine de ) natif de Meîphes, d’une 
famille illufire, fur le dernier abbé 
régulier dé S. Viéfor. de Paris. Il 
tyrannifa fes confrères , Si fe vit 
obligé de permuter ion abbaye en 
l ï j i  avec l'évêché de Troyes. Il 
s’étoit faic-cônnoître d’abord avan
tage ufement par fon Miroir de la. 
vraie Religion , Paris 1544 , in*16 ; 
mais il ternit enfuire fa réputation 
par fon attachement aux nouvel
les opinions. Séduit & perverti par 
le fameux Pierre Martyr , il prêcha 
le Calvinifme à (es diocéfains & 
les feandalifa en fe mariant. Il mou
rut en 15 69 a Château-neuLfur-Loi* 
re(peu effimé des deux partis. ,*Voyt 
ERC HEM BERT.

III. CARACCIOLI, ( Céfar-Eu- 
, genio ) de la même famille que le 
précédent , fioriffoit dans le x v i r  
fiécle f & fe fit-connoître par quel
ques ouvrages. Le plus considéra
ble efi une Hifloire Eccléjlajlique de 
Naples , en italien , 16^4, urt vol. 
in-4°, Charles Lellis y fit un vol. 
in-4% d’augmentations. Cerre Hif- 
toire efi peu commune, même en 
Italie.

C a Râ CCIOLI, V* C a r  a  zz o l e .
I. CARACHE, ( Louis ) peintre 

célèbre, né a Bologne en x 5.45 , ne 
montra pas d'abord tout ce qu’il 
fut dans la fuite. Cet homme , qui 
furpaiTa tous les peintres de fon 
tems 3 aurore abandonné la pein
ture , s’il* eut fuivi les confeifs de 
fon maître. Les chef-d’œuvres d’I 
talie réveillèrent peu-à-peu fon g é 

nie. îl s ’attacha fur-tout à la ma
nière du Cortège Joignant les heau- 

■ tés de l ’antique à la fraîcheur des 
ouvrages modernes , Ôc oppofant 
,les grâces delà nature aux afféte
ries du goût dominant. Ce fut par 
fes cünfeils qu'on établit à Bolo
gne une académie de peinture, dont 
U fut je ‘chef & le modèle. Il pou- 

• voit i’èrre , par ion goût grand & 
noble , par fa touche délicate , par 
fa Iimplicité gracieufe. L ’hiffoire de 
S . Benoit & celle de S ta Cécile} qu’il 
peignit dans le cloître de S. Mi
chel in Bofco à Bologne , forment 
une des plus belles fuites , qui 
foiertt forties de la main des hom
mes. Ce grand peintre mourut à 
Bologne en 161S , à 643ns.

IL CARACHE, ( Auguftin ) cou- 
fin du précédent , Bolonois com
me lu i, .& fils d’un tailleur, excel
la dans la peinture & la gravure. 
Il partagea fon efprit entre les arts 
& les lettres /éclairant les uns par 
les autres. Son habileté dans le def- 
fin lui faifoit-réformer fouvent les 
défauts des tableaux qu’il copioit. 
Ce qui refie , de lui efi d’une tou
che libre & fpirituelle , fans man-, 
qner de correélion. Ses figures font 
belles &  nobles *, mais fes têtes font 
moins fibres que celles, d'Annibal 
fon frere. Il mourut à Parme en 
1605 * à 4$ ans. Il laifia un fils na
turel , mort à 35. Carache a gravé 
Erès^agréablement & très-correéte- 
ment plufieurs morceaux au burin, 
d’après le Corrige , le Tintoret, & 
d’autres grands peintres.

III. CARACHE, ( Annibal) frere 
du précéd., naquit en i 560 , .& eue 
pour maître:Louis Carache fon cou- 
fin. II fe perfeélionna à Parme, à ... 
Milan & à Venife. Annibal SLfAu- 
gufiin ne pou voient vivre enfem- 
ble , ni féparément, La jaloufie les 
éloignoitl’un de l’autre ;le fang fie 
l’habitude les réuniiToît. Annibals 
Îe plus Ulufire > faififioit dans Pinf*
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tantîa figure d'une perfonne. Ayant 
été volédansungrand*chemin avec 
Ton pere , ii alla porter fa plainte' 
chez le juge, qui fii-arrêter les vo
leurs , far les portraits qu'il en 
deflina, Il rfavoit pas moins de ta
lent pour les Carriçatnresi C’efift- 
dire pour ces portraits qu?on char* 
ge de'mille ridicules, en confier* 
vaut pourtant la refTembhmce de 
la perfonne dont on veut fie ven* 
ger. Le Corrige , le Titien , Michcl- 
Angc, Raphaël , le PdrmeJ'an t ru- 
rent fes modèles* C ‘eti dans leur 
école.qu’il apprit â donner à fes 
ouvrages cette noblefïè , cette for
ce , cette vigueur de coloris , ces 
grands coups-de^ deflin, qui le ren
dirent fi célébré. Sa galerie du car
dinal Tvr/jr/^chef-d'oeuvre de l’art, 
& chef-d’œuvre trop peu récom- 
penfé , eft un dés plus beauÿ mor
ceaux de Rome. Le cardinal Far 
nëfe. crut bien payer cet ouvrage , 
achevé à peine en huit ans , en 
lui, donnant cinq cens écus d’or. 
Annihal en tomba malade de cha
grin , & cette tnileffe , jointe aux 
maladies que lui avoient labiées fes 
débauches, l'emporta en 1609, à 
49 ans. Ses tableaux principaux 
font à Bologne, à Parme , à Rome, à 
Paris,chez le roi £e che^le duc d’ Cr- 
Lcans. Ce grand-maitre laiiia plu- 
heurs élèves dignes de lui ; entre 
autres, le Guerchin, VAlbane, le 
Guide , le Dvminiquin , le Bologne- 

f e y &c* Lorfqu'on lui parloir de 
quelque gr, monument de peinture 
ou de fculpture , il gardoit quel

quefois le filence&le deffinoit fur
ie-champ fur la muraille , en di- 
fant ; Les Poètes peignent avec la pa
role , & Us Peintres avec Le pinceau,.* 
Voy. Be r n in i.

CARAFE, (Antoine) de î'iïluRre 
maifon de ce nom , cardinal dans le 
x v r .  fiécle, auffi difiingué par les 
lumières que par fonyang , tut mis 
par Sixte Vk  la tète des éditeurs de
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la Bibk ¿ i; fut publiée
par fes foins , avec la préface ¿c jes 
feholies de Pierre Morin •, à 11 orné 
ïè S y , in-fol, Cette Bible fut tra
duite en latin , Ôt parut â Rome 
en I M S  , in-folio. L’une &  l ’autre 
font rares* t e  Pa Florin en a donné: 

■- une. 11 g u y , édition à Paris en 1Ó2S , 
2 vol, in-fol, lLy a joint le Nouv* 
Teitament en gfec & en'latín.

Cà Rà GLIO  , ( Jcan-Jacq. ) gra
veur en pierres fines , originaire de 
Vérone, le ht également connoître 
par fes eifampes, fes gravures £c 
fes médaillés. Sigifnond /, roí de- 
Pologne, ¡'apella a f<;cour,employa 
fes trtlens & les1 réccmpenfa*'

CÁRAMUEL de Lobkow its ,[| 
( Jean) Cïilercjen f né 2 Madrid en 
1606 , d’un pere Flamand &: d’une 
mere Allemande , fut d’abord abbé 
de Melrofe aux Pays-Bas , puis 
évêque titulaire de Mifîî -, enfuïte , 
par un changement fingulier, ingé
nieur & intendant des fortifications 
en Bohême , après avoir été foldat. 
Bon humeur bizarre & inconftan-. 
te , l’ayant fait d’evêque militaire , 
le fit d’ingénieur encore évêque. U 
eut fucceifivem. les évêdics de Ko- 
nigfgratz , de Campano & de Vigc* 
vado. 11 mourut dans cette derniè
re ville en 16S2 , à 76 ans, C’étoic 
un homme d’un efprit infini, & 
dont On difoit qu’;7 avait reçu U gé
nie au huitième degré , ¿’éloquence au 
cinquième , & le jugement au fécond, Il 
fe mêla beaucoup de théologie mo
rale , & n’en fit pas mieux. Il fut 
un des plus ardens défenfeurs de la 
probabilité , pour laquelle il fit une 
Apologie. -On a encore de lui un 
grand nombre d’ouvrages , dont on 
■\ oit le catalogue dans le tome 29e. 
des Mémoires du P, Nicéron. Comme 
la plupart n’ont point paffé en 
France , nous ne citerons que fa 
Trithtmii Steganographïa vindícala , 
Norimbergm, 1521, 10-4* ; & fa 
Théologie Latine , 7 voh in-fol*
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CARANUS, premier roi de Ma

cédoine , fit le fepciéme: des Héra- 
çlides depuis Hercule, félon la fa*

, ble , chafla Midas , 6t fonda fa mo- 
■ cardhie vers l’an S04 avant J, C.

CARAVAGE , ( Michel-#ige ) 
dont le nemi étoit Amer'tgi, naquit 
¿ ’un maçon au château de Càravage 
dans le Milanois * en 15 6q.11 com- ; 
ïunnça d'abord par^porter le mor
tier aux maçons , & finit par être 
ün des plus grands arrifle d’Italie, 
ï )  dut tout à la nature > fes talens 
&  fes progrès mais il reçut d’elle 

, en même tems une humeur querel* 
ïeufe & faryrique / qui remplit fa 
vie d’amertume. Ayant appelle en 
duel le Joftpin. , & celui-ci refu- 
faut de fe battre t i l  alla à Malte ; 
pour fe foire - recevoir chevalier 
fervant. Les' faveurs de cet ordrç 
ne purent contenir fon caractère** 
Il inlùlta un. chevalier de diftmc- 
tion , & fur mis en prîfon. S’étant 
fauve à Rome, où il avoit déjà rué 
un jeune - homme*, il eut encore 
quelques affaires fàcheufes , & 
mourut fans fecours fur un grand- ' 
chemin en 1609, à l ’âge de 40 ans. 
Ce peintre n’avoit jfoint d’autre 
guide que fou imagination , fou- 
vent déréglée. De-là le goût bizar
re & irrégulier qui règne dans fes 
ouvrages. Il vouloir être fingulier i 
&: n’avait pas de peine à y  réuf- 
fir. Il eut d’abord le pinceau fuave 
& gracieux du Giorgiun, qu’il chan* 
gea pour un coloris dur & vigou
reux. S’il avoit un héros ou un 
ïâint à repréfenter , il le copioit 
fur quelque payfan. H imita la na
ture , à la vérité ; mais non pas 
dans ce qu’elle a de gracieux & 
d'aimable.

GAR.AUSIUS , tyran en Angle- 
terre dans le 1 n e. fiécle , étoit né 
en Flandre d'une famille obfcure. 
De grands talens pour la guerre 
de terreSt.de mer le firent diftin- 
guer dans celle que Ma&mUn-Her*
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cule fit aux Bagaudes, Cet empe
reur lui confia, le commandement 
d’une flotte, chargée de défendre 
les côtes de la Gaule Belgique & 
de T Armorique. Mais ayant appris 
qu’il fe ménageoit un parti chez 
les peuples voifins t il ordonna de 
le foire-mourir.Caraufius ̂  en fecret 

averti de cet ordre , paffe avec fa 
flotte en Angleterre l’an 2S7 , & 
s’y  fait-reconnoitre empereur. Il 
gagna le cœur de ces infuîaires, fie 
les forma aux armes &  à la difei- 
pUne. En vain Maximien , deux ans 
après , vint l’attaquer avec une 
flotte formidable ; il fut battu, ôc 
obligé de lui laiifer , par un traité , 
la Grande-Bretagne , pour la dé
fendre contre les Barbares, Il af- 
focia enfuice TuÎurpateur à la puif- 
fance fouveraine , en lui confir
mant le titre d’Augufte, Caraufius 
n ’en jouit pas long-tems. Un de 
fes officiers , nommé AlleHus , l’af- 
faffina l’an 294 , & fe revêtit de la 
pourpre impériale , quoiqu’il n’eût 
pas fes talens. Caraufius joignait à 
une imagination vive , à un ca- 

; raétére ferme , le génie d’un grand 
politique & le courage d’un hé
ros. Il fit rétablir, pendant la paix 
qu’il s’étoit procurée , la muraille 
de Sepdmt-Sévére. Il avoit environ 
50 ans lorfqu’il fut aflaifiné.

CARAZZOLE , ( Joannin ) na
tif d’Ombrie en Italie , d’une fa
mille fort médiocre , fut un trifte 
exemple des caprices de la for
tune. Devenu fecrétaire de Jeanne 
l i , reine de Naples, vers l ’an 1415, 
il plut , ainfi que beaucoup d’au
tres , à cette princefle , qui l’aima 
paflionnément. Elle lui donna le 
duché de M elfi, 6i la charge de 
gr2nd - connétable du royaume ; 
mais une fi haute élévation eut 
une fin tragique. Cette reine le dé
pouilla de tous fes biens & de 
tous fes honneurs , & ie fit-mou- 
rir avec autant de cruauté , qu'iUe



C A R
avoit eu démolir pour lui. Le Pogge 
itiïure quftjjg fut Card^oic qui fç 
chargea d’Sfiuïiner Jean Caracczo? 
mz , grand-général du royaume de 
Naples , quiavoit profité de la paf-. 
lion de 1a reine à fon égard, pour 
augmenter fes biens & domirer 
dans J'Eiat.

C A R B O N ,  orateur célèbre 
dont Cicéron fait l’éloge dans fon 
Erntus , eut deux fils. Le pre
mier fuivic le barreau comme fon 
pere , mais il n’approchoit pas de 
fes talons. Cependant Cicéron Jui 
donne de la nobleffe dans le ftyle 
&. de la dignité dans le débit : il 
fut tué par fes foldats dans le rems 
des guerres civiles^arce qu’il avoir 
voulu les ramener à l'ancienne dif- 
cipline. Cnt Ca r b o n  , frère de ce-* 
iui-ci, s'attacha au parti de Marins , 
& eut une grande autorité dans Ro
me. Etant en Sicile dans fon 3*, 
confulat , il y  fut aifaffiné par 
ordre de Pompée perdant qu’il fatis- 
fàifoic aux befoins delà nature.

CARBONEE, (Tricline) Voyei. 
C a b e s t a n .

CARCAD O , Voye\ M o là c*
C A R C A V I, (^Pierre de ) con- 

feiller au parlement de Touloufe , 
puis confeiller au grand - confeil 
à Paris, & garde de la bibliothè
que du ro i, naquit à Lyon , & 
mourut à Paris en 1684.11 fut ami 
de fermai, de Pafcal & de Roberval» 
On trouve pltilïeurs de fes Lettres 
dans 1 c Recueil de celles de Def- 
cnrtes , avec lequel il s’é toit brouil
lé après une liaifon fort étroite. 
Carcavi étoit bon mathématicien.

I. CARD AN , (Jérôme) naquit 
à Pavie , le 24 Septembre 1501 , 
d’une mere qui Payant eu hors du 
mariage , tenta vainement de per
dre fon fruit par des breuvages. 
Il vint au monde avec des cheveux 
noirs fit frifés. La nature lui ac
corda un efprit pénétrant , accom
pagné d’tin caractère beaucoup
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moins heureux. Bizarre , inconf- 
tant, opiniâtre , il fe piquoit, com
me Socrate, d'avoir un démon fami> 
lier -, mais fon démon , s’il en eut 
un, fut moins fage que celui du phi
losophe Grec. Cardan avoir la dé-: 
marche, ainfi que les propos &les 
fantaifies d’un infenfé. Après avoir, 
iignalé fa folie , autant que fon 
fçavoir dans la médecine &, les 
mathématiques, à Padoue, à Milan, 
à Pavie , à Bologne , il ie fît- 
mettre eivprifon dans cette der
nière ville* Dès qu’il eut recouvré 
fa liberté, il courut à Rome, obtint 
une peniion du pape , & s’y lahïa 
mourir de faim le 21 Septembre 
1576, pour accomplir fon horofeo- 
pe, 11 avoir promis de ne*pas vivre 
jufqu’au-delà de 75 ans; il voulut 
tenir fa parole. Ses mœurs fe ref- 
fentirent du dérèglement* de fon 
efprit. Les femmes Ôc le jeu oc
cupèrent tout le tems qu’il ne don- 
noir pas- à l ’étude. Ses Œuvres , 
recueillies en 1663 par Charles 
Spart, en 10 vol. in-fol. font une 
immenfe compilation de rêveries 
& d’abfürditès, Oo ne fçauroit nier 
qu'il ne fût orné d‘un grand-nom
bre de connoiffances , & qu'il n’eût 
fait plus de progrès dans la phi- 
lofophic , la médecine & i’aftro-, 
nomie , que la plupart de ceux 
qui, de fon tems, n’avotent cultive 
qu’une feule de ces fciences. Mais 
le befoin qui le fa 1 foie - travailler 
plutôt pour du pain que pour la 
gloire > le jettoit dans des digref- 
Bons beaucoup trop longues ; & 
la bizarrerie de fon efprit le fai- 
foit-donner dans d’autres écarts. La 
leéfure de fes ouvrages eft fati
guante : le principal efl le Traité 
De Suhdlitaie , attaqué par Jules 
Sçalîger dans fes Exercizations, quel
quefois avec jufteiïe , & plus fou- 
vent fans raifon. L’cdition la plust 
rare de ce traité eft celle de Nu
remberg en 155O t in-fol. Richard
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le Blanc lé uadutiît en François * 
1556, in*4*. Dans ce livre il rap
porte quelques dogmes de diver
ses religions avec les argument 
dont on Les appuie;, il propofe les- 
raifons des Païens, des Juifs . des. 
Ivlahométans Y & ; des Chrétiens  ̂
mab celles des Chrétiens font tou
jours les moins fortes. Cependant, 
dans Fhiftoire de fa vie {De vita pro
pria ,)  histoire où il avoue égale
ment fes bonnes & fes mauvaÎies 
qualités avec une frâchife peu com
mune, il paroît plus fuperflitieux 
qu’efprh-fort. Il affureque , quoi
qu’il fût naturellement vindicatif s. 
il négligeoit la vengeange ob D s i  
yeneratiotient.,* «.Quand je fuis feuR_ 
( difoit-il ) »je fuis plus qu'en, tout 
b autre tems avec ceux que j’aime, 
?» D ie u  & mon bon Ange. » ¿font 
Traité De rerum varletatê  Bâle 1 Ç 5 7î 
in-fol, mérite auifi quelque atten
tion, Cardan étoit un aflez bon géo- 
mètre pour fon tems. Il perfec
tionna la théorie des problèmes 
du troïiiéme degré , grâces*aux 
lumières de Tartalea , célèbre ma
thématicien , dont il s’attribua les' 
découvertes en vrai plagiaire. La 

■ manie de l'aftrologie judiciaire écla
te dans tous fes traités agrono
miques, C’efl lui qui réveilla dans, 
ces derniers fiécles toute cette phï- 
îofophe fecrette & chimérique de 
la Cabale & des Cabaiiftes, qui 
rempIiiToit le monde d’efprits, 
auxquels on pouvoir devenir fem- 
blable en fe purifiant par la phi
lo fophie, Il attrïbuoit à fon étoi
le fes impiétés , fes méchancetés , 
fes déréglemens , fon amour pour 
les femmes , fa pafïïon pour le jeu, 
Sic. VüyrvK fa Vie plus au long & 
la Jifle de fes ouvrages,dans le Dic
tionnaire de Bayle , & fur-tout dans 
le 14e. volume des Mémoires du P,

, 1 v u

Niceron. Il avoir pris cette belle 
devife ; T em  Pu s m éà  • fosses  s f  0 , 
T£Mpys agsA m e u s * « Le tems eft
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.ma' richeiTe c’efl le champ que 
culdve, yy'Voy. Lom 'IÈj&b.

i l  c a r d a n  t ( jfB isap tiû e )
! filâ aîné du précédent t doéfeur en 
médecine comme lu i, eut la tête 
tranchée à q.6 aiïs, en 1560, pour 
avoir empoifonrté fa femme , jeune 
perfonne fans bien, dont il s’étoic 
dégoûte peu de tems $près le ma
riage, C'efl: à cette occafion que 
fon pere fit ion traité ; De militait 
exadverfis capienda , De Futilité que 
Ton doit retirer des adverfîtés... 
On a du .iïis un traité De fulgura, 
& un autre D& abjlinèntia cibonttn 
fœüdorum., imprimés avec les Ou* 
vrages de fon pere.

C A R D I, Voyê-i C i v Oli».
CARDINAL , ( Pierre ) prêtr- 

& poète Provençal , natif d’A r  
genfe près de Beaucaire, fe char
gea de l'éducation de la jeuneife 
de Tarafcori. Charles I I , roi dé Na
ples fie de Sicile , exempta cette 
ville de tout fubûde pendant dix 
ans , p condition qu’elle entretien- 
droit l’homme-de-lettres qui fai- 
foit-fleurir le pays par fes foins 
& féS'talens. Cardinal réuUiiToit 
dans tous lés genres de littérature. 
On a de lui , Las Lâû ours de la 
Dâma d'Ârgenfa.

CARDONN £, ( le Duc de )Poy>. 
MOTHE'HOUDAN COURT.

CARDONNOî, VoylVacqu ette,
Cà REL * ( Jacques1*) plus connu 

fous le nom de Lè r j c  ̂ quieft Fa- 
nagramme de fon nom , naquit à 
Rouen, Son Poème intitulé : Les 
S <irafin s  chafi’és de France , dont le 
héros eiî: Chïlâebranâ , fit-naitre ces 
4 vers dé Boileau :
O le plaifantprojet d'un Poète ignorant- 
Oui, de tant Je Héros yva choifir Chil* 

debrand !
D'un feut nom quelquefois le fon dur 

& bizarre
Rend un Poème entier ou hurlefques

■ ■ ou barbare'. .] "
, L’abbé èCareh fit, des-efljbrt§ M



C A R
pente, pour juftifier le choix de 
ion héros contre le fatyrique, Il 
voulut prouver que le nom de 
ChU âchrand  avoit quelque confor
mité avec celui è?Achille ; ce qui 
n’ajoûta pas peu au ridicule dont 
il s’étoit Couvert.

CARGLI , gentilhomme de la 
province de Lincoln en Angleter
re , & bouffon, de la reine Elisa
beth , ¿toit un homme facétieux , 
agréable j hardi T franc , qui avoir 
des réparties vives , & parioit plu
sieurs langues, fans en avoir ap
pris aucune. Cette princeffe , qui 
s’amufoit de fes bouffonneries , 
l’admettoic Couvent a fa table , ou 
en particulier dans fa chambre , 
pour pîaifanfer avec lui. Comme 
leur converfation fe faifoît ordi-r * ' r J*
nairement en latin , Elizabeth ch- 
foit quelquefois ; Apres avoir oublié 
tÿon latin , je le parle encore avec. 
Cargli, & il me répond dans la même 
langue fans L'avoir jamais -apprifê. 
"Un jour que la reine lui dit; Qud 
chien de latin parlez-vous , Cargli ? 
— Mad% répliqua-t-îl, il efl de ¿a 
même efptce que celui de Votre Maj. . 
car je parle un latin de fou , & vous 
un latin de femme, Une autre fois , 
la reine étant à Hamptoncourt à 
fe promener avec quelques fem
mes de fa fuite , elle le tourna vers 
Cargli , oc lui demanda ce qu’on 
difoit d’elle à la cour ? On dit, 
répliqua-t-il, que Votre Maj. a lien 
peu d 'e fp r it  y^puifque'y de ving t-qua tre  

tnaris qu'on Lui a préfentés , h i l e  n ’ en 

a p a s fçu choifir un*
CARI, Voyci C a  r  y.
CARIBERT , ou C h e r e b e r t  , 

roi de Paris , fucçéda à fon pere 
C lota ire I  en 5Ü1, & mourut à 
Paris en 567. Ami des belles-let
tres , il parioit le latin comme fa 
langue naturelle. Son zèle pour 
î’obfervation des loix , le fit ne 
.s’occuper que du bonheur & de la 
tranquilité de fes fujets, Roi puci*;
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fique,r tV>ais jaloux de ion autorité, 
Ü fçavoit la fou tenir avec autant 
de dignité que de*fiqrmeté. Ce prin
ce prenoît fes femmes dans les con
ditions les plus humbles* Miroflbve 
6c Mctrconcwe étüiertt filles d'un ou
vrier en laine, & la 3e.,'nommée 
Tendegi¿de, avoir pour pere un ber
ger. Pierre le Grand a finie à-peu- 
près de même au commencement 
de ce fiéclej mais Catherine, par
tageante feeptre, ou feule fur le 
trône, a jufiifié le choix de fon 
époux  ̂£k Vhifioire, en rappellant 
les noms de ces trois reines , ne 
parle que de leur beauté, Ceft fous 
le règne de Caribert que commen
ça la puiiîance des maires du par
lais , qui dans la fuite abforba celle 
des rois mêmes.. ,11 ne faur pas le 
confondre avec Cari sert ou Cha- 
ribsrt, roi d’Aquitaine, frere de Da
gobert î , & mort au château de 
Elaye en 631,

CARIBDE, Voyez Cà r ï ’bde . 
CARIGNAN, Voyez Sa v o ie .
CARIN, (Marc-Aurèle) fils aîné 

de Curas & de Magnla + Urbîca, na
quit l’an 2.49. Son pere le déclara. 
Céfar en Août 282 , & Auguite un 
an après. Il le lalifa dans les Gau* 
les pour contenir l ’Occident, tan
dis qu’il alioit en Orient “ combat
tre les Perfes & d’autres peuples. 
Car in éroit peu propre à fe faire-ai
mer & refpeéler. Sa figure annon- 
çoit l’orgueil & la préemption \ 
fon caractère étoit féroce ; fon pen
chant à la débauche, extrême. Il 
excita les murmures des peuples 
confiés à fes foins. Car us , infiruit 
de fe - emportemens & de fa vie dé
réglée , s ’écria : Je ne U reconnais 
plus pour mon fis  ! & il vouloir mê
me le priver du titre d'Augufte, 
Mais comme fa bravoure conte- 
noit les barbares du Nord, il lui 
Iaiffa le gouvernement. A la mort 
de ce prince , Car in fut reconnu 
empereur av* commencera, de 2S4 ,
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ainfi que Numérien fon frcrd* Cet 
évènement le détermina de paffer 

i à Rome , où il ,fe* concilia la,bien
veillance du peuple par des jeux 
magnifiques. Ensuite il alla com
battre Julien gouverneur de la V é 
nétie ( Voy, v. Julien ) , qui avoit 
pris te titre d'empereur , & lui ôta 
la victoire 6t la vie dans une ba
taille livrée près de Veronne, 11 
porta de-là,les armes contre Dioclé
tien que les foldacs avoienc auifi re
vêtu de fa pourpre, 11 le défit dans 
plufieurs combats ; mais , quoique 
vainqueur dans Ta dernière bataille 
près de la ville de Murge en Mœfie, 
il tut ailaifiné l’an 1S5 , par un tri
bun dont il avoit féduit la femme. 
Cétoit un prince d’un efprit per
vers & d’un cœur corrompu : il 
porta le déshonneur dans la plu
part des familles des Gaules , & 
accabla les peuples d’impôts. Sans 
égard pour les hommes refpeéla- 
bles que (on pere lux avoit don
nés pour confeils , il les chaffa de 
fa cour , & mit à leur place les 
vils compagnons de fes plaifirs & 
les miniftres de fes exactions. Il 
ôta la vie-: au préfet du prétoire* & 
donna fa dignité à un homme de 
la lie du peule. Un iimple notaire, 
qui le fervoit dans fes débauches, 
fut élevé au confulat. Ce prince (e 
faîfant un jeu des liens facrés de 
l ’hymen , avoit époufé 9 femmes , 
qu’il répudioit à mefure qu’il s’en 
dégoûtoir, ôc même pendant le cems 
de leur groiléiTe. ' 
CARLEMÀRATE, — ( Maratte 

& Voyê  &
CARLE VANLOO ; — (Vanloo.

CARLENCAS, Voyc^ J u f e n e l ^
CARLIERUS, -  Charlier.'
CARLIN, Voye\ B e r t i n a z z i , 
CARLO MADERNO, *Yoyei Ma-

h Ç A R L  O M  A N , fils,atné.de?
Charles Martel, & frere dePepiaie 
Bref j répandît beaucoup de fang
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dans une expédition contre les Al
lemands révoltés, il fe crut obli- 
gé d’en faîre-pénitence, &  après 
la mort de fon époufe , il celia 
de gouverner l’Allemagne & laThu- 
ringe, pour fe faire moine du Mom- 
CaiTin. Il s’écoit fait un nom dans 
le monde par fa valeur & fes ver
tus ; il s'en fit un dans le cloître 
par fa vie humble & pénitente. 
L ’abbé du Mont-Caffin Rayant en
voyé en France pour tâcher d’ob
tenir une médiarion entre A foi* 
pht St le pape Etienne, il s’arrêta 
à Vienne en Dauphiné , & y  mou
rut le 17 Août 755. Eepin fon frere 
envoya fqn corps au Mont-Caí- 
fin avec des préfens' confidérables,

IL CARLOMAN, fils de Pépin le 
Bref) & frere de Charlemagne, fut 
roi d’Aufirafie, de Bourgogne , St 

' d'une partie de l’Aquitaine, en 76S. 
Par fa mort, arrivée en 771 , Ckaf-r 
/emagne devint maître de toute la 
monarchie Françoife.

I1L CARLOMAN , fils de Louis 
le Bègue , & frere de Louis lîl, eut 
l’Aquitaine & la Bourgogne en par
tage , l ’an S79. Ces deux princes, 
unis de cœur & d’intérêts, battirent 
fouvent les Normands. Louis III 
étant mort en SSz , Carloman devint 
feul roi de France , & mourut lui- 
même d’une bleffure qu’un fan- 
glier lui fit à la chaife, le 6 Dé
cembre RS 4.

IV . CARLOMAN , fils de Louis 
le Germanique , partagea le royau
me de Bavière avec fesfreres Louis 
& Charles. Il fut encore' roi d’Italie 
& empereur. Il mûurut en SSo, fans 

Taiíferd ’énfans de fon époufe lé
gitime. Ses infirmités l’avoient em
pêché d’agir par lui-même, & la 
foibleiTe de fa fanté nuifit à fa gloi
re,*. Voy, aufii Fart. d’ÀDRiEN IL
, CARLONE , (Jean) peintre Gé

nois , né en 1590, mort à Milanen 
1630, à 40 ans, peigaoit parfai
tement le raccourci. Tout ce qui



fortoit de fbn pinceau avoit de la 
grandeur „ de la force 6c de b  cor
rection. Le plafond de l’Annon- 
ciade de Gênes , fur lequel U a re- 
préfencé rhiffoire de la Vierge, eff 
un très*beau morceau* han-Bapt* 
ion frere , finit les ouvrages qu’Ü 
avoit biffés imparfaits* Cette fa
mille a produit pluileurs autres 
peintres & fculpteurs.

C A R L O S  , (Don) fils de Phi
lippe. //, roi d’Efpagne , parut , dès 
fou bas-âge, violent dans toutes 
fes paffions. Il déplut à ion pere, 
par fon caraétére hautain & indo* 
cile , par des plaifameries très-dé
placées, & par des vices dont les 
fuites furent funeftes. Voyant jP/iô- 
lippsirtaé contre lu i, il traita avec 
les rebelleÿ de Hollande , & leur 
promit de partir dans quelque te ms 
pour fe mettre à leur tête* Afin 
de n’être pas furpris avant fon dé
port , il fit-mettre dans b  ruelle de 
fon lit un coffre rempli d’arme$-à~ 
feu. Il fe fit-faire des petits pifto- 
lets d’invention nouvelle , pour 
porter toujours fur lui, fans qu'on 
les pût voir $ & il commanda à un 
fameux ouvrier François de lui fai
re, pour fa chambre, une ferrure 
à lêcret, qui ne £e pût ouvrir que 
par - dedans. Philippe , inftruit 6c 
ailarmé des précautions qu’il pre- 
nolt, réfol ut de s’affurer de fa per- 
fonne. L’ouvrier de cette ferrure 
extraordinaire , trouva le moyen 
de l'ouvrir. Le roi entra pendant 
la nuit dans la chambre >de Don 
Carlos. Le malheureux prince dor- 
moitfi profondément , que le com
te de terme put ôter , fans l’éveil
ler , les piftolets qu’il tenoit fous 
fon chevet. 11 alla s’afleoir en- 
fuite fur le coffre où étoient les 
armes-à-feu. Le prince ayant été 
éveillé avec peine , s’écria qu’il 
étoit mort : le roi lui d it, que tout 
ce quon .faifoit ¿toit pour fuît bien. 
Mais Don Carlos , voyant qu’il fe
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faifiiToit d’une caiïette pleine.de pa~ 
piers qui étoient fous fon lit , en
tra dans un défefpoir fi furieux , 
qu’il fe jetta tout-nud dansunbra- 
fier que fes gens avoient laiffé al
lumé dans la cheminée , à cauie du 
froid extrême qu’il faifoit alors. 
11 fallut l’en tirer de force, & il  
parut inconfolable de n’avoir pas 
eu le tems de s’y  étouffer* On dé- 
meubla d'abord fa chambre, & pour 
tout meuble on n’y  lâiffa qu’un 
méchant matelas à ^ r e . Aucun de 
fes officiers ne parut fie puis en fa 
préfence. On lui fit-prçndre un ha
bit de deuil -, il ne fut plus fervi 
que par des hommes vêtus de mê
me. Le roi ayant vu fes deffeins 
& fes intelligences par les papiers 
dont il s’étoit faifi , lui fit - faire 
fon procès, & il fut ( dit-on ) con
damné à mort. On prétend qu'il, 
fe fit-ouvrir les veines dans un. 
bain j d’autres difent qu’il futem*- 
poifonné, ou étranglé. On place, 
fa mort le 24 Juillet i5 6S.Quel-, 
ques auteurs ont cru que Philippe. 
s’étoit porté à cette dure extrémi
té par un tranfport de jaloufie. On 
dit qu’il découvrît que le prince 
aïmoic & étoit aimé de la reine 
Elisabeth qui lui étoit deftiné|, Sc 
que fon pere avoir prife pour lui- 
même, Ce qu’il y  a de certain, c’efi: 
que cette princeffe mourut peu de 
tems après. L’Hlftoire de Don Car
los par l’abbé de $i-Réaly au lieu 
de débrouiller cette trifte avenue 
re, n’a fervi qu’à fobfcurcir en
core , parce qu'il s’eft moins atta
ché à chercher la vérité qu’à our
dir un roman intéreffant... Voyê  
P h i l i p p e  I I , roi d’Efpagne.

CARLOhTAD cm Ca r o lsta d ,
( André-Rodolphe ) dont le vérita
ble nom étoit Budenjldn , chanoi
ne , archidiacre 6c profeffeur ds 
théologie à ’Yv’ itremberg, donna le 
bonnet dé docteur à Martin Luther, 
6c fe lia d’aminé avec lui. Un joue
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contre lut ; ’ la dif^uté s’érant
r échangée 'allez vivement dà part Sc 

d’autreyEiither tira de fa Èoürfe 
un écu d’ôé y&  promit de' le don- 

mer à Carlo flad , s'il entreprenok 
d'écrire :.« Tenez , lui dit-il, pre- 

i liez-le , &  écrivez contre moi 
> le plus f  v e x e n t  que,vous pour- 

.’.».rei,« Cirï'éiïaà accepta la comfi- 
tion. .Enfumé i /̂>e touchèrent dans 
la main eiV^pûomettant mutud- 
Jemenc de -ie- faire la guerre. Lu
ther but à* i*3' fante de Ç,irlo fl; ad , _& 
au bel ouvrage qu’il alloit mettre 
au ]out*<Cardôft-àdfit ralfon , &  ava- - 
la le verre plein ; aimi la guerre 

Tut déclarée à la manière Alleman
de, le 22 Août 15 24. L’adieu des . 
combatcans fut mémorable. «Puiffe-'
» je te voir;fur la roue ! dît Car- 
a lofi ad. à Luther ; ..quilui répliqua :

quils étoieoc à tablé, Luther , difciples firent des oraifons p;o-
L un axr dédaigneux ,de défia d’écrire , prc$ pour ce mariage, Scies chan-

' fni . nfÀn HifAîifA c,pfafï̂  gèrent à la Méfié* La premièrecom*
mençoit ainff : O Dieu , qui , après 

extrême ‘aveuglement de vos Prêtres,
■ aver{ daigné' faire la grâce ;au bien- 
hiurèdx Carloffad , dé être le-premier 
qui ait ofé prendre femme , fans avoir

; égard auqs fa ix  du P a p ifm e\ nous vous 

p r io n s  , &c* U fe retira àBàle après 
avoir VjU Ziiingle , &  .y  mourut 
dans la mifére en 1541. On a de 
lui beaucoup d* O uvrag es de contro- 
verfe , méprifés des Catholiques fie 
peu eilimés des Proreftans.
■ CARMAGNOLE,'(François) ca*

~ pit aine; célèbre, fut ainfi appelé du
lieu de; fa naiixance* .D’abord réduit 

.. à garder les pourceaux, il parvint, 
de cette profeffion ignoble, à la di~

. gui té de général de Philippe Vif- 
■. coûté, .duc tle .Milan. Il fournit à 

robé}fiançe,de ce prince , Parme,
. .Crémone,;.Breffe , Rergsme, ¿ko* 
Son.'méfjte, lui pvo.it acquis le com- 
mandement; l'envie 1 en dépouilla* 
'Carmagnole. ; retfré chez les Véni- 

• tiens, ■ &., devenu général de leur 
armée,'marché contre fon prince,

-êo l'obligea ^demander lu-paix. Ses 
-Ter/qices ne Tempe cher et point d’ê

tre traité comme un perfide. Ayant 
étéfbattti,-dans un. C'ombat naval , 
on Tiiccufa de quelque intelligence 
avec, l'ennemi ; & . fur cette accuia- 
tion trçs-.peu fondée , on lui coû* 
p;i'la tête- en 144 zf Son véritable 
crime étoit d’avoir traité les grands 
d'orgueilleux dans" lapais de lâ
ches dans la guerre,

CAj-RMÀIN , .Voyeg_ C ram ail,
■■ CARM ELITES, Voy. T hérèse 
( Ste )/.* Françoise  à J A m b o if i .*  St 
ïA,V'ïl.ÎLXi O T
; ../CARMENTR, prophétefie d’Ar
cadie & mere du roitE v a n d r e , fut 
a.inii( gppejlée a'câufe des Oracles 
qu’elle, ïendoit en vers. Il y  ¿voit 
à Rome une porte qui s’appelloit
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« Ptiiffes - tu te rompre fa 'coû avant 
» que dé for tir dê La . ville.i » Voilà 
comment étoit: prêché le nouvel 
Evangile : un cabaret prodiuiic le 
Chef des Sacramentaffes ] En effet 
Carloflad écrivit contre le fyffême 
de hqtherfur fEuchariffie. Mais il 
donna dans les plus grandes abfur- 
diîés% en difanr que cés paroles -de 
Jésus-Ch îu-s't dans la Gène, .Çea 
cfi mon Corps, ne. fe rapporcoient 
pas à ce qu’il donnoit -, mais qu’il 
vouloir feulement, fe montrer af- 
fis à table, C'étoit un fanatique 
bouillant & Singulier. 11 fe livrait 
à tout le monde , & perfonne ne 
le vouîoit, 11 erra long-tems de 
ville en vîife , perfuadant aux éco* 
iiefs de méprifer les fciences , de 
ne s'arracher qu’à la Bible , de brû
ler côus'leurs livres , & d’appren
dre quelque métier. Il leur en don
na î ’exemple , en: fe faifant labou
reur. Il fut le premier ecdéûafft- 
éue èh Allemagne qui fe maria pu
bliquement. Cette cérémonie fe fit 
avec beaucoup de profanation, 5es * jl j . k a  . ;

d’abord Carmntale $c dans la fuite
Scélérate
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Sc^ieratt, parce que ce fut par cette; 
porte que fordrent les 306 Fabienst 
lorfque fui vis de leurs cliens y ils 
allèrent contre les Emifques * 6c 
tombèrent dans une embufeade près 
du fleuve Créméré , où. ils périrent 
tous fans qu’il en revînt un feul*

C ARMES, Vt>yv{ Fart» du pape 
Honoré III, qui approuva leur rè
gle.*. & PArEBROCK.,

CARMES-DÉCHAUSSÉS, Voy. 
Jean de la Croix, &  T hérèse (hte),

CARNÉADE , de.Cyrène , fou* 
dateur de la troifléme academie , 
apôtre du Pyrrhonifmc comme Ar- 
céflda$s mais d'unPyrrhonifme plus 
raifonnable* Il admettoit des véri
tés confiantes, 6c inaltérables , fon
dées fur l'efTence même de Dieu, 
mais obfcurc’ies par tant de ténè
bres , que l’homme ne pouvoir dé
mêler la vérité'parmi les fauiïetés 
dont die étoit entourée. Il con- 
fentoit cpie la yraifemblance nous 
déterminât à agir, pourvu qu'Onne 
prononçât far rien d'une manière 
affirmative. Il diiféroie O'ArcéflJas , 
fon maître, en ce que celui-ci ne 
reconnoiiîoit abfolumet ni vérités, 
ni vraisemblances, 6t enhavdiflbit 
fes difciples à niejr tout ce qu'on 
leur propofoit. Des Stoïciens , & 
fut-tout Chryfippù, eurent en Car- 
jiéadcuŸi adverfaire redoutable; mais 
il «es réfuta avec beaucoup de re
tenue, difpoiatit fon efprit à les 
combattre par une priie d’elîebo^ 
r e , & avouant que fans Chryflppe 
il n’auroit pas été ce qu’il étoit. 11 
aimoit tellement fetude , qu’il né- 
gfigeoit le loin de fon corps , & 
laiffoit croître fes cheveux £c fes 
ongles. Il qublîoit meme de man
ger , 6c 11 falloir que fu fervante lui 
mit les morceaux à la main 6c fou- 
vent à la bouche. La morale lui 
parut préférable à la phyfique : auf- 
fi s’y  appjiqùa-t-il davantage* Cê  
philofopUe païen avûit fouvent fur 
lés lèvres cctte maxime', digne d’un

Tome 11,
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philofoplie Chrétien: SI Von flça« 
voit , diiûiî - i l , qduh ennemi vint 
s ,aJjeoir fu t de Pherhe qui cacherait 
un aflpic 3 çn agirait: en mal*hànnétt~ 
hcnttiny j i ■ on ne ¿'en averr.ifloit pas # 
q v.and̂ mème notre fil en ce ne pourrait 
pas' être repris publiquement a Mais 
la conduite des Sages du Paganifj 
me fe démentoit prefque toujours.’ 
Ce grave pbdofophe ne rougifloic 
pas, da voir chez ldi une concubines 
Plu turque nous a cenfervé. un affez 
honmot tle 'Carnéade , dans le Traité 
où . u marque la différence qdil y a 
entre un flatteur & un ami, « Le ma- 
» nége efl la feule choie , ( difoit ce 
phijofophe ) y> où les jeunes-princes 
» n’ont'rien à craindre de1 la flatte- 
u rie.Leurs autres maîtres, allez fuu- 
j> vent, leur attribuent de bonnesqua- 
 ̂ lités qu’ils n'ont point. Ceux qui 

>" luttent avec eux fe la:lient tomber* 
n Mais un cheval renverlè par terre f 
» fans dilHncHün de pauyr,e ou de rî- 
» che , de fujet ou de fouverrdn., tous 
ï> les maladroits .qui le..montent.’ >* 
Ayant fçu puAntipater ., fon anta- 
goïiifle , s’étale détruit par le poi- 
fon : Oidoft ndenfldonnc ctuffi, sJé-y 
cria-t-il ! —  Et quoi , luiqlît-pn . 
D u  vin m ie llé  , repondit-il,‘ayant 
bieatôtréprimé cette faillie de cou-; 
rage... C arn éade étoit fur-tout fort 
éloquent. Üdomptoit en flattant jiE 
commandait lcrf-même qu’il pfe**; 
noit un air de fuppliunt. Les Àthé-' 
niens ayant été condamnés â payer 
500 talens pour avoir pillé la ville 
d’Orope , ce philofophe député h  

Rome parla avec tant de force t  

que C a t o n , fe défiant des charmes 
de fes difeours : A<r'n'q>,e{ , dît >iI  ̂
Ce Grec l i l  flkm ble que ¿es A th é n ie n sT 
en Le ch arg ea n t d e le u r s  a ffa ir e s , a ie n t  

voulu triom pher de leu rs va in qu eu rs  

C arn éade mourut âgé de 85 ans j la 
1 2,9e année av. J. C, regrettant fort 
la vie. Il y  eut à fa mort une 
édipfe de lune : com m e fl. le  plus, b e l  

a fir t  a p rès le  f v l c i l :> ( dit froidement 
le plat hiftorîen D i o g è n e  L a ï r c f y  

■ çüt pris pan 4 ctttej "*-*■  î
O c>_  ̂-i
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eir iffrîô' ràüt̂ ’iyôÿ  v/d’qiiè famille 
jriobïë/'fut ûiïxèffivVnfëot fécrëtaÎre 
/de piiifieufs f  féhls / ' fuià'*du duc 
de Partes & Îertflfi '¿V^zerrV'“■ fouis 
iFatnèfe: Cë;ptirièélé'députa vèrs
Chair tes - 0 *ïne poüt 'ifrié commit 
Hon iih^bïtàhfè, t ’iro11 '} atifïi ’ bon 
ïiégociattuiV’ qüé^grahd pOè/e/Ven 
acqüiçtâ avec "ïuccè^If Peu de tems 
âpres fon," ietûtir èn Italie, fou ■ 
iuahre aÿânt ¿ré., rue;1 Plat-
/fan tins/ les nopveaüï fifjëts' -, les 
'taediïïaux Alexandre ̂ ’Pânucé^i le 
diic ’ OÛavt P  attire p lëVlfpütéfeht 
'Parti* Càno ilicaVsfpr i¿tirés/ a b bay es, 
commanderies frféi&té- déi'ofdrecEe 

: ■ ■ •.WrWJÎUïyŸn!ü ^nroAiimê/ Ï1‘Malte y ' rüUt'̂ îiià̂ ÏTâ /pr'sïdigiié,"' "Il L 
éto itffo p  heürétjx rl Vhvi e Fatta- 
Iqua* 11 ëucte trille piaiiir de voir 
ion. én frémi pouifùïvi/àTâ pïié're 
par le faiet -Of̂ Tce', BÙrrêtel &  con
damné comme bérVçi^i(e ,i, ïe  déro
ber àpèihë àùxféux' dé/ té  terrible 
&  fàcré tribunal/ tdrof /rccabfë'd’in- 
■ Sriïiités' ,&  dégoûté du/ Métier:’ de 
courtifan ; qüittd/fçs lyrote&ëùrs / 
îvflnirfq vie dans1 /¿ttiile' êc.Îa re-'
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ho, & il foutient quelquefois le pa
rallèle, îtl. Des Traductions de quel
ques 1 Auteurs facrés fît profanes , 
dés,0 raifons de S i (Grégoire de\Na- 
~%ïan\t èc de S. Cyptien y de la Rhé
torique d %rïfivtCï otc. IV.DiîCoin-
frientairedu Capitolo dé M û l z a  7 
( jVy/cé mot. ) V/L>eux vo l/1 dé 
Lettrés, regardées par lès Italiens 
comrhe des modèles èn ce genre; 
Elles furent, imprimées à Venise f 
en 15S2 , in*4* j & elles ont reparu 
à Padoue èn ï 749 , en 3 yol. in*S% 
aveç la Vie de;, l ’auteur* 1

CARO N , Voye\ Charon.
C A R Ô Ü G E , Voy. G ris (le), 

1 I, CARPENTIER, ( Jean le ) né à 
A b feo ns ëhjpît revan , étoit chanoi
ne régulier de Tabbayë de S, Aubert 
de Camb’raiV lorfqu’ü fe «retira en 
KbUandeavec une/fîlle, don/il eut, 
plùÎ^ufVehfans’t ( fui vaüt'Loppens, 
dân  ̂ fa Bîbbèf K èqÎie Belgique. ) Il 
y  rit o u ru t vers. 1670 /aÎfezavancë 
en âge* il gagnoit fa vie a hure des 
gen eal ogie ŝ qu 1 ièrro uv en t a an s. 1 on 
Îltftoîrg. 'de Papihrap&„ dui Cajrî rcjls 
Le’ÿde 1804.1 vo 1* i h ~ 4^.11-ne fautÎ.UtnumoÎR/iîi - V '; V “ Uj--:. ,

4 ,T'vr • î
èft énCore "chété auxr gens-d'é-Ici7
très d’Italie /par leJà éxcèifcntésp t d- 
durions 'ddiit il dés.' a ên ri éhi s. " Et i  ’ 
principales font VA/XÎhe'Tfaduc^’ 
tibn de ï'Eneïdc de Virgile V oh vers 
italiens, "que laVpurëte & rélégan-’ 
ce du il y leJ f\ à ‘ èdélic é' te" c hbi k
dés expreiîioiiis', ont fait - mettre à 
la tête des ouvrages qui 'font le 
plus d’honneur à leur langue. L 'é
dition la plus1 rare e il ce île de Ve- 
nife, 1 5 S i , i 0*4°; Il y  en a eu plu - 
Heurs autres: uhe dès/meirieurëseïV 
celle de Paris, ï'76'5 ./l' voî. m SV 
II, Un recueil de fes lP,/éjîes % im
primé à Venife, en-1484  ̂in-40. La 
langueTofcane s’ymontredaii's tous 
te fa beauté. Les'grands «feigneurs 'y 
\ck gens- de - lettré?/, firéht ïuV*5 totièy 
un accueil, favorable |/féVSpnnéts/ 
On le compara i

édition de cè livre ; cependant on 
Vctit_ des ^ures qui portent ioôS. , 

ï L C AflPÊ NT 1ER f (Pie rre) p rieur, 
dé Dohchéfr, ne à.Ûhaideviire en.
1697 / éhua de .bonne jheure dans? 
la c ongfé g a t loti tfe ‘ S* Maur , êc.s’y  
iit-eiHmef" par' foh fçavoi^ / mais., 
ayant été pourvu d’un gros 'béné
fice par 1/abBë dçTPcmpone tfV , ap- , 
p u yë du éré dit ‘d1 un mini il r e, ij p a Sa. 
dans '/ordreJ dé Cluni; Il vécut à/ 
Paris'îanV êVf"é/aftaché là. aucune 
mai foh ./ euf tivant les leVtres , & 
fouilla ht dans les archivés Sc.dans 
les bibiiothèquès, Ilni^urutaumois 
de Décembre h 767,3 76 ans/ Il eiL 
auteur/ en partie/ '/de Téidïtipn du . 
GlojjàireÀp, du CangCy ë, vol. in*fol.  ̂
& ûii ëhtîêr"du Supplément à ce i/Îolf .
faire/ 4 vol, ' m•fol, ( 1766 ) * qni
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pèuVfiiiffè relier, en >beux* C  ̂. li
vre, plein d'érudïuon^eft nonrfeu-, 
Jemenc uh fupplcnnenV^a prccé* 
de ht..: Ta ijf’eurÿ^ a .fait em rlçf„ fex* 
pficatidn ‘.de jal'uidurs mot s, fran è 
çois qui ont vie ill i .J 11‘Ta e qricU i 
de efi veries tables’¿rè s 'intereTantef, 
<iüi facilitent' les recherches' du ïec-
ïëur. Il a donrte un' Er?aia pour (e 
Cloffaifè en 6 Toi ,"5 d o ne il a voit 
co mp oie en' ëntier b u 11 lé it resV O n 
a encore de lui Alphaiciùm Tyro- 
nîanüm^in-fûj. -1747. "- k

III, CARPENTIER, 
iu g n i "¿'íes 'ChArsenti,tii , x.

'CAR PI, ( JacqpeV)' tira, foh nom 
de Cdrpi Hans le Modenois/ II" s*ap- 
pelloit Betèfïger , vers

. d^ux
EfpègridU èn Vie\~:ç8ûé ap p1r o fën / 
dir davantage cettè^ Tcîejiciê  Op 
a voit impute 'lé ''tftcihé écrjmeV1 Çi 
árvec^auíli-peií Te yfaiieiípblánée. !a 
ErajiJlratçhi [a Mi c ' r o 11 ÿ  
a de Certain , c’éii^qüeoiir^: fi^plii* 
fleurs decouvertes ariat&miquésVSí 
qu’il'fut ün des"'prémiefsJqut gueR 
rirent dti mal vénérien, par íes fric
tions ' mercu ri elles. Ce fecret lui a c- 
quit des ri chejes ‘ con G de rabies» 
Kous ;avons:.dé Tuf dès''Comment 
¿ai ns far MÂha ¿amie ’.de ~$Pu h d in us. 
imprimées en 1^2.1 , m:f ,

c  %
BoïSsardV 1- - ‘ .V"' iv V" 1 d .

CÂR PÔ C R ÂTÈ tJ h e re t iqu.q' ' d n i

, --------------- -----------------------------------------. . , -  .

gnoit que J* Ç* ne ton- quun pur,
'/qoe ion ame 

n^^pit^au'-Teffus dp celles des au-’ 
‘hômjîiësf qù’urt̂  peu pïiis ¡de. 

ïüféëtè ‘de'Vertu  ̂ ¿ 'q u e1 cette fur** 
abondance de ¡grace’ lui javojt efe 
a cëb fdê ê ,dé pié u pour; Va me re les 
I>e_môh's qui a voient crée le  jmpp’d e 
IliVfcVfdit i'ancîeh TéRàmén 
laJféfurïè^îon dés m oïà , 6c fou-

- , ......... A ?  , - H m
tcnpit qu il.n y_:.a.auçun mal. dans 
janatu ¿e ? tout dépend; àç :
l’opinion, ïl iidila un fils * nomip.4 
Épip¡ian^x qylrjfpt boîtier de fa doc- 
tri n ê  JLe s ̂  A^'rpiài ujoign irent fes 
rêvaries ai^/eqrs^ll eut plufie.urs 
autre^;d\fcipies, dpntquelques-unS 
portoienqd.ésfqi r̂qùëS a rpteîlIe.IU 
3voient dçsT images ¡dé J, C, f. qu'ils 
plaçoiem à cote decelies d6 Eyiha  ̂
g o n  t  d e P/atoq^ à[ÂriJîocQ \ & ç .  V  f  
. Í. C > R P t9 Y W S , o!,CAarzt>w; 
(Benoît). naquit .dans le marquifat 
deBrapdçbbprg, en 1565., U feren* 
dit très-habile.  ̂ dans. la jurilpru- 
dencé., fut- profeifëur" en droit à  
^itcembêrg , púis.c.onfeiller de í’é^ 
leéfeur de.$a^efllimburuten.iôa4  ̂
laiffant quatre fils : Ç^rzd pfo- 
feiîeur .en', droit,. da n V; l 'uni ve riîte? 
de AVitpembe ĝ", & trois autres donc 
il eft parlo qi-deífou?,

IL ÇARP2pV lU Ô , (Benoit ) n£ 
en Ï59Î,» & JmOft en ió ó ó , paifî» 
pour celui qui Vqteticprele mieux: 
écrit fur I a ̂ pr a tíq u e T? A l Le ma gne. ÍI 
profeÎTa avee difirnétion dans pu*; 
niverfué ,de Wittembérg, Ret|ré. k  ' 
Leipüqk f u i , l a dé fes jours t i l  
a b a n dq nqa ifav jur í fpr u den c e-, p outr 
s’appliquer '’entièrement -t à Tétudo 
dq. l ’Tcritufë,-fainte.,* Son frere  ̂
{Dav td : B l n u ¿V ¿m i ni il r e Luthérien'  ̂
a laiffé une Diffcnatiqn fur Jes.yê- 
temëns facrés des Hébreux.t 16 j y 
in-40* Elle offre beaucoup de re  ̂
cherches,

HL CARPZOvrIU S3 (Jean-Be
noit ) frère.des deux feavans de 
l ’aïtide précédent, fot miniilre Lu
thérien* On a ,de. lui quelques ou- 
%dâges de controvçrie * & une .dif- 
fertation De Nini^uarum p^nluntieî  ̂
imprimée à .pejpiick r 1640  ̂ in-4 .̂
Il mourut ¡en é Leipfick, où
U avait été proféiTeur en tlicolo- 
gièv Il laiiTa,.plufteurs,^enians  ̂en- 
tr'autres deux
" ’ i y .  CAR PiQ VIU S t ( Jean-Be

noît ) fils du précédent, naquit ^Ccij
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3-eipiick, en 1639 mourut en 
4699, il s’eft fait un 'norci par la 
^tçfiyn-tla tme de pliiiî e 1 î v'résï d es

" Kabbins, Ôc par ''bÎalJtoep^e ' Blf~
' tm î;ilngLvliéres;-fiir' Î'ÉéHrnfe- 

lainte  ̂ On peut.-éii"vélr; la liifé  
■ .‘dans ïa ^iolioihlqùè jfaaes 'tîü P, U 
..¿srig,'*̂  Spp -frère {■ ■ Frédéric- ' 
./¡copféiÙe.r de la Viî-îé, de Lëtjiiick 

■. ;fâVpatrie*fut..utile ■& Tûtis iesyfça- 
■ ¿y'i ns : d’Allemagne , &  ; fuir -bout a u x 

auteurs des ¿i&i -erhditonm > coht- 
niencés.en i6SXpa;r 0;éo/i Mcncke, 
îles correspondances fervirénT beau
coup. à enrichir ce. journal, II inou- 
yut en 1699, à 50 ans, ' ’ ,f' 
é CARRA CH E,.J% , Caîiacidï.

I, CARR AiÎZÀ,,( Barthéleml ) 
né en IÇ03 , à Tvliranda dans la 

..Navarre /  t t fe e ’famille noble-', en* 
ira chez k’ s.Dointniéàins, & y  pro- 
fc-ÎTa la théologie avec éclat. On 
f ’envoÿa au Concile de Trente en ■ 

i u 545- ïÎ y  foutint, avec beaucoup 
. de force & d’éloquence', que la ré- ;
. lidence des .éveqqes 'ëtbilf détroit 

. .xüvin,£bi 1554, V'Jitiïppt ¡1 roi d'Ef- ■ 
- pagne , ayant époufé la reine ' Ma

rie ¿ ’Angleterre  ̂ mena avec lui'Car- ■* 
ranrKa , qui. travailla7 de1'toutes fes 

. forces, à rétablir Ja ■ religion ' Ca- - 
-tholique , ôt à extirper la P rote f- 
tante. Ce prince le norqma1 bientôt 

..à farche.vêché Re Tolède. .C/farAi- 
£)u£nt/r alors dans fa rtûraitè de 6b 

. .Juft , le^Acappellérpour l'avoir au-' 
-près de lui dans fes derniers m o*'■
, mens. L ’empereur; fut ' foùpçônné., ' ' 
|e ne fçais pourquoi., tl’être mort 
dansles fentinfens :de Luther-, &  j 
4 Jari:an\a , -acçüfé de p en fer comme 
ce patriarche de la Réforme , fut 
arrêté par ordre du i&iat-Office ' 
en 1 ç 59.14 dit aux dèukéyéques-; 
qui l’accompaghoient ] ÎÔrfqü hl fut ' 
conduit à rinquilliion : JeBhns en ■ 
,prijont, a u 'de ‘ v;py meilleur
ami & de  ̂ mph mpûus' c/pcj ennemi„ 

-'Ce pxopps .àyand;dcilue suVdenx : 
vpr.clats de l’emétion : Mejjï;::rs t '
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ajdûca-t-Rf, vous ne ■ mientende f̂fas { 
ntéh grand ami} c’ejl'tnon innocence y 
mon1 grand ennemi * 'c'ejl- Barchevi- 
ehs '- '-de ■ Bbûde*; Après huit ans de 
prifon  ̂ il-fut conduit à Rome , 
b>û J fa"; capté viré : fut . e ncore plus 
dure-1 & plus ’longue. ( Vvye\ far*

■ ticlë -11;i Na v a r u e . ) On le jugea 
enfin en d'.fyô-, &.oh lui lut fa fen- 
téhee. Elle portoit, 'en fubdance t 
que a ^quoiqu'il -n.ÿ eût point de 
ît predyes certaines de fon héré- 

'ne laiAeroit pas de faire 
-*i une abjuration: folemnellec des 

erreurs qu’il, n’ayoit pas avan- * 
-*» céesS>r Carranya fe fournit à ,ce 
-décret'  ̂ comme Aht avoit. été jufte, 
;I1 mourut ila :même année au- cou
vent de'dâ;Minsrvei, à 73 ans, apres 
iîvoir-;!prô'reAé les larmes aux.yeux, 
&: prêt à recevoir foo Dieu , qu’il 
iiè lûiVoit''jamais offénfé-m'ortelle
ment en martVériê.de fo i. Le peu
ple méptifa les oppueffeurs, & .re,n* 
dit■ Jù'ifiiieiîàA'Opprirnéq'.Le jour de, 
fe'sifitnéraiiluytoutes les boutiques 
-furent famées- 'Comme, dans’ une ■ 
grande fête. Son corps fut honoré 
comme' celui d’un. tSainr.; Grégoire 
XlîL  fit r mettre fur ion tombeau. 
une'Epitaphe, dans laquelle on par
lo ir  :l u i c o m m e  - dim homme
égal e fitenc7 il lu ft t e  p a r -fon -'fq avoir 

‘par"' fes ,■ mœurs,T_ modeûé. da 11s 
1b cpVofpéricév & patient dans Lad- 
veriite. ■«< lhfalloit encore, ( dit un 
fçâvànt.,' ) qu’il marquât d’une,note 
■ 'd’infamievies jugémens iniqu^s qui 
a voient Ré tri ce digne, prélat) mais 
c’eût été f »ajoutenrii - îexipr trop 

jdeêhofeba-la.-fois de la multitude, «
. 'Les pnn'cipaux-o 11 v-raĝ -S'4î #i/ta 
ran^d'îont  ̂If La Somme des=
& des Papes depuis SÆmiPii/yèJûf- 
qn'h- Jules III  ̂ en latin ,1681 , in- 

i:4?; Ouvrage qui pourroit fervird’tri' 
tiodudLo-ri' à 1 ̂ liftdire: çcçlé.iiafti- 
que, il hauteur ne,s’étoif laifle en
traîner par les préjugés deRUltra** 
montanïfmevW.TraiUde ¿a réftd^^
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ÙsFt?equCs & des autres paflâursr \tn- 
primé à Venife en 1547* in ^ . III. 
\Ji\ C.ttéchifmc E/pagne/, 1 $ 5 S, in-f. 
approuvé d ’abord parl?inq;ulotion , 
ceniuré en fuite y  & abfoùs de toute 
cenfuré par le  concilè'de( Trente çrr 
iqb}* IV. On lui attribue-encore 
un rPraué de ¿a Patience,XJn. hom — 
me qui avoit été ii Iong-tem^ dans- 
les priions deTinquifition ¿ne.pou
voir qu-è connoître cette'vertu*,.

il: CARRANZiV:; ( Jérôme ) na
tif de Séville, 5c chevalier de Éôr- 
dfe de Chrtffen Efpagne, étoit gou
verneur -de-:la province de Hondix«R 
ras en Amérique l’an 16S9, Il a 
donné un livre de ia pratique des 
atm e s , fous le titre de 'Phi iojofia â &. 
Las Armas , St-Lucar * 15 $1,10-4% 
qui eft recherché , parce qu’il eft 
' rare.: '■ .■ ■ ■ ■ ; ’V  ' - , .7 ■*

CARRARE, (Erançois), d’une 
famille il!uftred,;Ita 1 ie , qui s’étoic 
emparée de la fouvefaîheté de Pa
dou e q 5c qui emavoit été dépouil- 

■ 'îéepar MahlttdtlxË fia l^ ..feigneur 
de Verone.rLes Vénitiens la lui fi
rent-rendre e n i 3 3 S1. La;reconnoif- 

Tance devoir attacher: pour toujours^
: 'léi Carrares Via république-: çepen- 
ï dànt = François .Carrare , un des re-

Ç  A  Îl; ' ■ /JC.J
- Pour, fe- vçnger de la perte qu h i * 
avoit. faite devant, cette; phicé/'il 
fit^paifer pat da main/du bourréàtï 
deux .(les. odiciers qui s’étôient le 
plus diftihguesi à. la defenfeVs' la 
viUe. dl q-cçut enfin, la peine due 
à fa perfidie ; enfermé dans Viccir- 
ce , .il fut obligé de fe rendre pri - 
fpnniçr , Xjç finît fçs jours dans le 
duftçau de Corne. Son fils Fiàdçafs 
eut le bonheur de s'évader , rentra 
dans Padpue e / i  390 , & fe récon
cilia avecdps Vénitiens , auxqùek 
il jura pne aipitié éternelle , épVil 
ne tarda pas à rompre, Eés, V é 
nitiens eurent.1 le' ddifus/'Son VU 
Jacques fut-fait pri fond i.er darA V é 
rone. Lui-même, pu obligé.' de fe 
rentlre à ÇalLas, générai des V é- 
ni 11 e ns. , à ca u fe du fo ü 1 è vem ë ne 

,:des iVdûu/is: contre lui,ils; lurent 
, amenés; toq/deuX à Vènifç t avec 
-un .autre .de les Bis nommé. Prdn~ 
fois , qui avoit ^üiîi été'/Fait7 pri* 

/opiner* Les Venuuns/, fans'exa
miner trop le rlfpit: qu'ilVert avoient, 
mais epu fui tant â u moi ns fi n terê t 
qufles; portolt a fe défaire de pa-. 
reüs ennemis\ les fftent-condam-* 
ner à, mort , & décapiter dans ' la 
pr i fon e n 1405. Les deux Fr an cnit

■ 'jet tons de cette famille ¥, prit le parti moururent dans le plus viplertt.dé*
? -du roi de Hongrie co'nt redes Vérci- /efppir r & les; bourreaux furent
■ tiens/ & ce princele contraignit de exiges de les ajTpmmer pour fe 
'■ ■ s’accommoder : avec; tes/ républi- défendre .de Jeui-s fureurs. Jacques

afin s , dès qu1 il put fe p a fi et' de fo n m 0 u r u t dans d e .grands fenrîmens 
: ' cours; ■ Eu;- ■ 1:47o'y f 1 1 uiT; lit- faire de piété. Françcis, avouedcore t!eux.
1 urie itrève en iqyd une; paix autres fils en Tofcane : Ubcnln (
! défavbntagépfé. l i  avoit attenté in- . qui termina fes‘jours à Florence fans 
udlement àda - vie .du, doge & des poiférite ; & Mar sels, qui fe ma- 
■ principaux fénàteurs : fes/miiTai- ria à Gènes, & fit des efforts in- 
res avoienr-écé- découverts & pu- utiles pour rentrer dans le bien de 
nis*dComptant >peui fur. le ;rûi de fes ancêtres , lequel demeura aux.

'' = ■ Hongrie , R chercha d’autres alliés Vénitiens, ;; ■
b pour fatisfaire la malignité d;e fon CARRÉ , Montg-ERON' 6  - 

: coeur;‘Secor.dé du duc.et’Autriche , Q u arté ,  ̂ -
::du ;páctiârelie1 d’Aquilée&.desGc- CARR c, ( Louis) n éle iA Ju il-

r; : noisA'-il-'dédai'a la guorfe aux A é̂- let 1/Ô3 , à Clofontalne dans ia
■ mîtiens &  s'empara de ;Çhioz,za 1 Brie, d’un bon laboureur, fut dVf-
. tap rds une : vlgouíe ufe ; réiîftance* c iple du P * M Abrán cht\ qdi fe l’at^
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s'attacha, lui apjmHés mathémati
ques & îe&.pwncipes dflitaimécaph-y- 
fique,: Iblesùjenfcigalî dui •umeine - à; 
plufieurs fperfonhes:;dl;eut îmême, 
nombre de .femmes p;0ut difciples : 
Ja.-pfemiére; qtdil s’ap-
percevant .qu'il îernplo.yoît -beau- 
coup d’exprdEons victeuibs/uhdit, 
qtde/î rcvjnche-.de La philofophiefu die 
dp prenait de. lui , elle-vouloir Lui ap
prendre Lt François y  & il reconnoiR. 
doit qu’à cet égard sdh avoir beau-; 
coup profité avec elleb L ’académie 
des iciences fe rafî'ociû' en. 1667* 
Ses travaux1, furent intercom pus.par 
une ind if pofition, habituelle, «qui le 
5) fit enfin tomber dansuimétnt, X dit 
s» FonundLc) ) où .ifrfut ^premier. 
?» à pr.ononcer fon arrej:.. ,1b dît ù un.

■ prêtre , quiColon la pratique ar- 
dinaire, cherchoit dey détours, pour 

n le préparer à lamôrt, qi/il,y~ avait 
•>1 long'tsjns que ld PkiLofdphlè & la 
?> Religion luidvOiéntappris à Mourirt 
îi II eut toute la fernriéEëfqiie-' toutes 
y -deux enferriblé peuvent donner ,
3*.qu'il eft encore étonnant: qu'eile.Sï 

 ̂ donnent toutes deux-, en fe m b ! 0.. 11. 
=» comptait. tranquillement; combien 
« de. jours il aVoït à vivre ,. & enfin 
’V au dernier combieiV d'heures : car 
« cette raifort qu’ifavoit tant cultf- 
>v véo fut refpe&ée pair la maladie, 
a Dèu* heures avant fa mort ; il fit- 
v’-btùler en fa préfence beaucoup, de 
»» lettres de femmes, qu'il avoit,. ïÉfej, 
?î comprend allez fur quoi ces lettres 
» rouioicut, & que fa difcrptîon étoh 
■» fort différente de celle qu’ont eue 

en ce cas quantité de gens d'une au- 
v tre efpèce que lui. Il mourut le iî 
ii Avril ï 711 ( à 4S ans ). le n’ajoute- 
11 terni'que quelques traits à ce qui 
v a été dit fur fon caraélére. Il ne 

demandoït jamais deux fois ce qui 
3). lui étoit du, pour les peines qu’il 
y> avoit prifes. On étoitübr.e d’en ufer 

mal avec lui, &;par-defTus cela on 
■n .était fur du fecret, ïi aîrnoit l’a- 

endémie des fc¡ences" cpmtVi e une 
fetondè pàtrië'', II Adroit fait 

v p6nr elle'des actions de Romain. *»■  
On a de lui : I, UnbûVfàge bur leT 
calcul intégral /fous ce titre ; M é -
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thoâe p'nur, ta-me fart des fur faces , ld
dirnenficn desifolldes, Soc. in-4*7 IL 
Pluijedrs Mémoires , dans le reéueiî 
de. l'academie;;

^CARRERA , ( Pierre ) prêtre Si
cilien, fort habile aux* échecs , a 
donné un Traité italien fur ce jeu v 
ï6 i 7. p . iiï-4% recherché des cu
rieux. On a encore de lui une La
vante .PRfoire de Catanc, en italien, 
1639 & 1641,2 vohiïi-foi. ilmou- 
rut à Mèffihe en 1647, à 76 ans, 

CARRIER A , (Roza-Alba) cé
lèbre par-hon talent pour la pein
ture dans Pécole de Venife, morte, 
en 1761, réuilit fupérieureméc dans 
le portrait. Ses Paftels font con
nus de toute l’Europe ; elle a traité 
la miniature dans un goût nouveau,’ 
qui lui donne une expteiîîon hngu-. 
liére. - y , : ' ■ ■ . ■

CARRIÈRES, ( Louis de ) né û 
Angèr$r entra dans la congrégation 
des Perés dei1 Oratoire, où il rem
plie’ diverse emplois, Il mourut à 
Paris en 1717:* dans ûn âge avancé , 
avec la ïréputation .d’un homme 
fçavahrt 5c -modelle. L’Ecriture-Ste 
fut fa principal e jjétirde- : no us a vo ns 
de-lûi A3rt fi&tàftientaire littéral ô& la 
Bible , inféré dans la Tra duciion frân- 
çoifc'pdveo/:t&îeXter'' Idein, à Va Marge , 
en 24 vol. in-12 , imprimé à Paris 
de p uis 1703 jh (qife n 1716. Gn en 
donn '̂une^noii-velle- édhipn in»4ft* 
eû/6 voh des cartes & des’fi
gure 5 en rf  5 o *r5üon ie xro-uve dans 
1à'Biklb publiée1 par VdijbfRonâet 
e n ■ i 7' v ol. in-4^ 'in /■  Ç e £om*
mentaire' në "STOUfiftei pt£f£p,ievq.ue 
da n s pi uh eu r k> mo rsia dap ràs au-t ex- 
te, pourlëtfohdreplas'claip& plus 
intelligible» il a' eu beaucoup de 
fuccès , &dl efb d’uneutiheb ■ jour'* 
naliére. 1 '■ ■ ■  U" ’

C A R R Y , ÎVoye \ L aça k n Y. 
CARSILLIER, ( Jean B a p tille ) 

de Mantd ; avocat au■ parienient de 
Parts , mort' en. 1760, Xe diRingua 
dans le barreau & fur le Paruaife^
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O n a de lui^.L Quelques Mémoires 
fur des aÎakés, particulières» 11. 
Des Pièces des Vers en latin1 8c en 
français : la plus connue eit fa Re
quise au Roi pour le Curé' d- An toi n , 
contre Le Curé de Fonunùi , I 745 , 
in-12. HL Etrennes des Auteurs, en 
vers, 1744, in 12,. Sa poéiie efV 
foible,

CARSUGHI, ( Rainier ) Jéfuite, 
né en 1647 a Cicerna , petite ville 
de la Tofcane , laifia de bonnes 
Epigrammes} &un poème latin fur 
VAn de bien, écrire , recommandable 
par les grâces du fiyle 6c par la 
luftefiedcs règles. Cet ouvrage, pu
blié à Rome, in-S°, 1709, peut, 
tenir lieu d’une Rhétorique, Car- 
faghi mourut en ^709 , provincial 
de la province Romaine*'.

CARTALO, Chartaginois, fut 
envoyé a Tyr pour y:of£rir des dé- 
pouiliesaudîeu Herculejionul était 
grand prêtre. Afon .retour H trouva 
CarthageraÎEégée pan fort perèAfa-, 
féty -quL en avoîtécé banni iivjufie- 
ment. 11 paiTa au travers de foo 
camp, mais fansTè ,faluer, Mafée , 
piqué de cette marque dè-mépris, le 
fit-attacher fur une croix., où U ex- 
pira*

ÇAR.TE, (Thomas) TÀoy* T hou s 
n\ ï i i . -

CARTEÏL, ( Chriftophe) capi
taine Anglois, nitiEdupays de Cor
nouaille» porta les armes dès l'age 
de 22 ans * en 15-7.2»; Il s'acquit 
beaucoup de réputation dans ce 
métier, &fut fort eftimé de l’iliuf- 
tre Boifot, grand-amiral des Pro- 
viûces-Unies. En 15Si',.-le prince 
d’Orange Stlesétatsdes Provmces- 
Unies lui donnèrent la conduite de 
la flotte qu'ils envoyèrent en Mof- 
covie.Lorfque Cartel\l fut repafiéen 
Angleterre » la reine Eli\abeth l’en
voya avec François Drack dans les 
Indes-Occidentales , où ils prirent 
les villes de St-Jacques de Gartha- 
gènes &  de St^uguftin* Les eane-
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mis même&y admirérentïa pruden
ce & la conduite de Candi i 8c ils 
avouèrent jqu’ils .n'aveient jamais 
vu la dilciplihe militaire fi bien ob* 
fervée , que dans les troupes qu’i l  
cotnandoit. Après beaucoup d’heu
reux fuccès , il vint mourir à Lon
dres en 1593..

CARTÉl ETTI, ( François-Sé* 
bafüen ) précéda Le Tajfe dans la 
carrier« perilleufede l'épopée, par 
un P oc ne ç n italien fur le martyre 
de S te Cécile*' Quelques louanges 
que lui ait données le Taffc lui mê
me dans un Sonnettes gem.-rde-goût 
placent cet ouvrage-au rang de« 
plus médiocres. Il a été impr. plu- 
lieurs fois ; mais l'édition la plus 
effimée eil celle de Rome , corrigée 
& augmentée,'en 1598, in-12, 
CARTES, (Des) Voy* B escartes,

CAR TES a /oubr , (De 1!inven
tion des} Voyei G îunGonneuk.

C A R T I E R , oui. Q u a r t ie r ,  
(Jacques) de Ôt-Malo, découvrir 
en 1554 une grande partie du Ca
nada. Il fit fon voyage fous lefc auf- 
pices de François /, qui difoit pliti- 
lam'ment : Quoi ! le Roi tT Efpagné 
& celui de Portugal partagent tran
quillement entr eux h Nouveau Mon
de , fans m en faire part ! Je voudrois 
bien voir £ article du tefiament d'A-> 
dam% qui Leur ligue F  Amérique* Le 
baron de Lévi, dès l’an 1518, avoic 
découvert une partie du Canada, 
Cartier fit plus que découvrir ; il 
vifitatoutle pays avec beaucoup de 
foin, & laifia un Defcripûon exaéie 
des files , des côtes , des ports, des 
détroits, des golfes , des rivières, 
des caps qufii reconnut. Nos ma
rins fe fervent encore aujourd’hui 
de la plupart des noms qu'il donna 
à ces dirférens endroits*

CARTÏSMANDÀ, reine de BrÎ- 
gantes enÂngleterre » fous l’empire 
de Claude, embraiTa avec ardeur le 
parti des, RoipainSj vers Tan 43 de 
J. C, Eli« quitta VenufiiSy Coa pte-

Ce iv,
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nier mari, pouf epôüfèf fon grand- 
écuyer. Ce mariage mit la dtviiion 
daiis le' rôyahme'j les uns étaient 
pour le in:;ri cheffé , les autres p‘ 
la reine. Vennfus aiTcmbla une puii- 
fa tire armée ,chàÛa à fon tour cette 
p n h éèffe ,&  l'eût prifefaris l’aide 
des Romains, qui, fous prétexte 
de la fecourirf fe rendirent mai* 
ires de fon état,

CARTOUCHE, Voyei fartide 
de'MANOHïN, où nous parions en 
paffam de ce fctlérar.

h  CARTW RÏGHT,{ Chrïllo- 
phe) minière Anglican, né à Yorck 
en \ 6 o i , mort en 1658, à 56 ans, 
îaiiTa des ouvrages eftimés deslîé- 
braïfans. Les principaux font : Etec
ta' Targunicc-Rakbïnica in Gcnejim , 
Loiidrès 1648, in-8"; —  in Exo- 
dum, 1 6 5 ^ in- S V

'JL CARTWRÎGHTV(Thomas) 
pafleur à Anvers & à Alilddel- 
bourg , enfuice ciité de ■‘Wanvick , 
mort cri 1603 , efr auteur: I. Dune 
LTn'rmonieEvang'êliqueAl, D ’un Corn- 
mentdîrc fur les Proverbes de ' Salo
mon > Leyde 16 x7 » un-40 5 —  fur 
YEcclcfiafté, Londres ,1604, in-4°, 
31 a fait quelques autres ouvrages 
enanglois, eftlmes,

X. CÀRVa JAL, (Jeande) évê
que de Ëîacentîa , d'une famille il- 
luftre d’Ëfpagne, s’acquit une très- 
grande réputation par fon habileté- 
25c paries fuccès dans Vingt-deux 
légations. Ï1 fut honoré du cha
peau de cardinal, £k mourut a Rome 
en 1469 * à 70 ans.

ÏL CARVAJAL, (Bernardin de ) 
fut fücceflivemcnt évêque d’Àitor-. 
g a , de Bajadox, de Canhagène, de 
Siguença &de placentià. Alexandre 
3Yfîe fit cardinal en 1493. Il fUE efl~ 
voyé en Efpagrie & en Allemagne, 
6c mourut évêque d,Qftîe& doyen 
du facré collège, en i y Î 2 ,à  67 
ans.

3IL CARYAJAL ,l ( Laurent de ) 
£OnfeilIer du roi Ferdinand ôc de la

reine T falcile, te ms ne-
Charles-Quint* Oh a'aeîui des Mc-■ 'S*#
moires de la 'viède Ferdinand <5W »  

f a l c i l e ,  cnefpagaoì. Ils font plu
tôt d'uh courtifan, que d’un hiRo- 
rien íidcíe0

CAR VALHO d ’ A c o s t a  , ( An
toine ) naquit à Lisbonne en t 650 , 
avec Es difpoiitions les plus heu- 
reufes. S’étant adonné à l'étude des 
mathématiques, à l’aitronomie H à 
l’hydrographie, il entreprit la Bef- f 
cription topographique de fa patrie. 
Il viiira tout le Portugal avec un 
très-grand foin, fuivant le cours 
des rivières, graviffant les mon
tagnes , £c examinant tout de fes 
propresyeux. Cet ouvrage,le meil
leur qu’on ait fuf cette matière, 
eft en .3 v.ôL iivfoL qui'parurent 
depuis 1706 jùfqu’en 1 7 11. On y 
trouve Thiftdir'e des lieux princi
paux , des hommes illuRres qui y 
ont pris naiffance, les généalogies, 
des principales familles, les curio- 
fués1 naturelles ; &c„ On 0 encore 
de cet aùteùr un Abrégé de Géogra
phie, & Une Méih'àde d7Agronomie« 
Lè Portugal'le perdit en 17 15 ,3  
65 ans. IÍ"mourut fi pauvre, qu’on 
fut obligé de payer les frais de fon
enterrement. '............

C A  IhV-1 L T U S M A X IM  U S ,
(Api,rV^Vapuaine Romain, célèbre 
par fes Vertus-ìk fa bravoure, fur 
confuí a VZC' Fapirius Car for  , l'an. 
293: avant J: Ci II prit Amiterne , 
rua 2800 hôrpnkS, 614000 prifen- 
n : b rs , &  lYÎéndit maitre de Conti- 
niuTn,Paíumbí,'Ííeraiíahum & d'au* 
r res1 p lac es.Üé retour à Rome, il eut 
les honneurs du triomphe... Ca r - 
vji  tus , fòri fils, au in confuí, paiTe 
pour le premief Romain qui répu
dia fa femme, vers t’an 231 avant 
J. C. D ’autres attribuent cette in
novation à Cctrvilius Ruga*

CAR Ü S, ( Marcus. -A uni lu s ) na
quit à Narbonne, d’une famille ori
ginaire* ne Rome, vers l’an'230*

C A R
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Elevé tlans cette dernière ville , il 
cultiva les b^lles-lectres svecfuc- 
ccs , s'éleva par fou mérite’aucon- 
fulat, aux premières dignités mili
taires,. il exerçoit la charge de pré
fet du prétoire , luriqu’il tut cita 
empereur à la mort, de probust en 
Août ¿S 2. Il défit îesbarmates & les 
Rodes, 5c nomma Csiars les deux; 
fijs C fin  & Num é ticn ..h ts g r a n- 
des qualités qu’ il montra rfetanc 
encore que particulier, Si ies belles 
a ;Üons qu’il fit étant empereur, 
lui ont acquis une place honorable 
cl ms l ’hifloire. 11 a voit cultivé ies 
bcîles-lettres & la politique, bon 
premier foin, en montant fur le 
tronc, fut de venger la mort de 
fon prédéceiïour, Il fir-punir fes 
a fi a fan s , oc veilla à la fureté publi
que. Comme la mprt de Probus 
avoir mis en mouvement une par
tie des peuples de l'Occident, Ca~ 
rus envoya dans les Gaules Cari nus 
fon fils pour les contenir dans l’o- 
béifïance; 5c il marcha contre les 
Sarmates, qu’il fournit après leur 
avoir tué feize mille hommes 5c 
fait vingt millei prisonniers. Il por- 
rabientôt après la guerre en Perfe. 
Il reprit en 283 la Méfopotamie 
dont les Perfes s’érolent emparés , 
& entra de-là dans leur pays, agi
té alors par des guerres civiles. 
ppranam //, prince inquiet & belli
queux vint au-devant de lui pour 
combattre. Car us le vainquit; & s’é
tant rendu maître de Ctefiphon ca
pitale dç l ’empire , il fournit aife- 
ment toutes les autres places. Cette 
conquête illuftrée par plufieurs vic
toires lui ftt-donner le nom de Per- 
Jique, dontllne jouît paslong tems. 
Ayant fait-camper fon armée fur 
les bords du Tigre à peu.de défian
ce de Ctefiphon, il fut tué au mi
lieu d’un orage , par urucoup de 
foudre, dont il fut frappé dans fa 
tente. Cet accident arriva vers le 
20 Décembre 2S3 , après ¿6 ou 17
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mois..de règne.Il pouvoir être êgé 
d'environ 54 ans. Après fa mort, 
les Romains le mirent au rang de 
leurs D'eux.,

u . C A R  Y. , ?% . Falk la n d .
IF. CÀRŸ ,  ( felix ) de l’acadé

mie de Marfeilie, fa patrie, naquît 
en 1699 a un libraire diftîngué dans 
fa profeiïîon , & mourut le i 5 Dé- 
cembre 1754, dans $5* année. Ses 
Dtjjcrtations l’ur la fondation de la 
ville de IVfarfeill^, & fon Hijloirc 
des Roif de Tkrace & du Bo/phore 
parles Médailles, itm.C , font di
gnes cl‘un fça vaut. ( P\>y, Lespo- 
n a x . ) L’auteur etoit hemme-d'ef- 
ptic ik d’érudition. Il a fait beau
coup plus d’honneur à l'académie 
de [viarfeille que certains verû- 
ikateurs froids , qui on- eu cepen
dant plus de réputation que lui.

C A R Y B D E  & SCYLLAfont 
deux noms célèbres dans la mytho
logie, la géographie & la momie. 
Carvbde  fut une femme adonnée 
à la rapine , ,qni ayant volé des 
bœufs à Hercule, fut précipitée dans 
la mer de Sicile , 5c changée en 
gouffre horrible, quifemble rete
nir encore fa première rapacité. 
S c y l l a  , fille de Phorcus, le difpu- 
toit à Cirée dans l’art funefte de 
préparer des poifons : ayant afiufé 
de fon dangereux talenr, elle fut 
changée en rocher ; & je mugiile- 
ment des flots qui fe brifent contre 
fes flancs, fit-feindre aux poètes 
qu’elle étoit entourée de chiens 
furieux St de loups hurla ns fans 
cefie. Ces deux écueils font fort 
voifins & à l’oppofue l’un de l’au
tre dans le détroit de Sicile , de 
forte qu’il efi très-difficile de les 
éviter tous deux a-la*fois ; ce qui 
a donné lieu à ce proverbe , pour 
fignifier que de deux maux pref- 
fans l’un eft pour ainfi dire inévi
table ;
J/fcidit in. Seyllam > cupitns vitare 

Charybdim,
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C A S A . ,  ( j£an délia ) V cy e^  ’
C a s e *? ^  b -v ;  • • ■

_ CA3 ALAN2 i <5 ̂  (ïôjfepii .&?)' né 
â Péraite dans ië : royaume "d’Ara- 
gotf en 1 5 5 6 ;1 dhme Famille nobIe, 
ifembrafin queforr tard1 Te ta t eç- 
cfefidâique, dont il a voit routes 
iss vertus. iDfit üq voyage à Ro
me , & entra dans "ïa 'éobfraternité 
de la Do¿tri ne chf etîs-trhe. 11 fe nti t 
combien lîétoît  im foirant d’inf- 
aruife de bonne heürè/les1 enfans 
éesdevoirs de là religion,Quelques 
eecïéGirfhÇueà zèles Fë1 joignirent à 
ïniy pour partager ce laborieux & 
important exercice. Paul V , per- 
ibadé de Futilité dé'cet Înfiitut ,1’é- 
rtgea en congrégation , en 1617 * 
fous le nom de Congrégation Pauline* 
Ces eccjéfiafiiqués ne ffifioieVic a loris 
quedés vœux fibipiësy mais, en 
ï é z i  , Grégoire X F ’ feür;'permit de 
ferre des vœux folèrnrièlé ,y& leur 
«ÎO un a ie nom d e\Clcrtfs réguliers des 
'Ecoles pics* Leurhabitfeiîétnble 
beaucoup à ce î ü i qu e; pb r 16 îë n 1 1 e s 
îèfuites ; & il sont d te Quelque fois 
leurs rivaux eq'îiit'é ra taré r en p h i* 
îüfopftie, en rhéologie. Ils ont un 
grand nombre deftbllé^ès'.eh Italie, 
en Efpagne, ën Atléntagne „ èn Po* 
ïogpe.&enlîb’ngue. Le pieux fon
dateur, en prenant l'habit de fa 
congrégation, renonça au nom qu’il 
portait dans te mondé, & r prit ce
lui de Frère Jûfcph ' Hc la Mère .de 
j&ieu* Il mourut faintemënt à Rome, 
ïe i f  Août 1648, à 92 ans. Clément 
Jï ï l l  l’a canonifé en 1757,

CASALÏ, ( Uhertin) Cotdelier, 
t̂ireur d'un livre rare Ôc iîngulier, 

Üncit-ulé ; Arbor vittz cruçijixœ Jesv , 
Venife 148 5, in-fol, R.infipue .que 
X  C* eft; le preqùer in^ituteur ,de 
FQrdre de S, François\ ïl avoit pu-
biiéfen. 1321 , uuréçrit; pour Ans 
Spirituels contre les Freres d'ecorni 
Aimanté, On le trouve dans .¿es 

Baluze* . . ..
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■ C A S A N A T Ë , (Jérôme) né à R*î

pies en 1620 ,■ d’unségent au corw 
ieil'fuprêttie , fréquenta d’abord le 
barreau par complaifance pour fon 
pere ; mais aÿant fait un voyage 
à Rome ,>il erobrafin l’état eedéfiaf- 
tiquev Son efprit orné & fon carac
tère honnête plurent à Fabbé Al* 
tien t depùis pape fous le nom de 
Clément jâf. Ce pontife l’honora de 
la pourpre Romaine en 1673, & 
lui confia les affaires les plus im
portantes,’ Innocent X I I  fçachanr 
qu’il joignoit Rameur des lettres à 
la connoiffance des affaires, le nom
ma bibliothécaire du Vatican. Sort 
projet étoit de faire part au public 
des riehefies que renfermoir le tré- 
for confié à fies foins. L’abbé Zaca* 
gui, donna foüs fa dire ¿fi on, un re
cueil d’ Oüviagis anciens mànufcrits , 
ia-40  ̂ & ils: auroient été fui vis de 
plufienrs' autres, fi la mort dù car- 
dînai-'Cajahdte\ arrivée en 1700 , à 
S o a n s m ’avoit'-interrompu cette 
entreprrle. 0 e prélat lailfa en mou
rant'fa: bibliothèque aùx Domini
cains du cou ve p t dé la- Minerve , à 
condition  ̂qu’elle fieroit publique , 
avec tth révfemide 4000 écü's Ro
mains vR^ürl’entretien de la biblio
thèque , des bibliothécaires, ■ & de 
deux-protefièurs* •
■ -CASA-NOVA (Marc-Antoine) ■ 
poète Larin de Rome, mort en 15 27, 
s’eft diftingué ‘dans le genre épi- 
granfrhattqueVauqueMe portoitfon 
hirmeürvfafy.dqüë' Sc plaifunte. H 
fe 1 forma fur Martial > & en prit le 
fty le Vif ; mord a n t : il poiféd o i t
Fart d’aigüif^r 1ï ‘ pointe de la fin , 
£ï il a voit: àf Cet égeFtdda plus gran
de facilité; Catulle1 fut fon modèle 
dans les verS-tqu’il corrtpofa pour 
les hommes illüfirei de l’ancienne 
Rome : cependant il efl loin de cette 
pureté 4 de- cette douceur qui char
ment dabs lê  poète latin, lien  imite 
quelquefois l’élégance 5 mais fa clic- 
tio n efi plu s ; forte que m 0 ëlieufe»



On trouve fes P à é fie s  dan*Iê$ B & -
¿iciaPoiitiirùmJtaiiruiti.. :

C A S A S  , .(Barehélemûde las) né 
à Sévi! le; en. x474.1v.d’une¿.tiimilié 
noble, fui vit, dès fàge de.a 9 ans 
Antoznedç las Cafas fon pere, qui 
paffoirdans les Indes avec ChriJi.Cav 
Lomb en .1493. De retour-.ea Efpa'L 
gne î il fuc-ecclûlîaftiqne &  curé. U 
quitta fa cure & fa patrie ,;pour al
ler travailler au falut & à ia'Jiberté 
des Indiens* Quelques gouverneurs 
faifoiehr-détefter le nom Efpagnol 
par leurs cruautés r, las Cafas ré* 
folut de retourner dans fa patrie 
pour porter Complaintes 6c des cris 
d e $ I n d i exis a ux pie ri s de Char U s - 0. 
l i  affai te fut dlfeutée. dans le:con* 
feiLvLes.. -traiti de- barbarieque las 
Ciî/fli!,rapport^,idonchéteni telle
ment d’empereur, quhlfo, des ordùn* 
nances crès-Cévérès contre lês.per»■ - 
fé c uteurs., &  fay ôr a b le s tsru si -per fé» 
cutésiGesréglemetw fu-/,
rente poiptîobfeovôSi.XieSt, gpuyerrl- 
îieurs'Efpagdols -cominuécerte leurs - 
brigandages^! yjeufcriiêmtdtvdoc»: 
reprv *(--S-opMvedat) qui s;;édoignarit 
des fe&ùmensdohx -dtïripidérés' qui v 
conviennes tff'bien h, dit le P» Labre, a 
à  un- vrai théologien , entreprit de 
juffifier leurs violeric.es p^t-lemloixf' 
divines & bumainesï &iipar Hexerm 
pio d e s 1  frac h te s( vai nqri e ur s é ¿le s 
Çhananéens.rGp‘livreriinrprinié; à ; 
Rome ,-fut .proferir enRipagne* Las, 
C a f a s devertu^évèqu$;;deii Ghia- 
p a , réfuta:Cette;3ppÎQgie;doIa/ty-'; 
rari nie, Ce traité., intitulé La dïf* 
traction d̂ s Indes,/#. tra dui tea  tant 
de langues ,;e:ff plein de détails qui 
font-frémir l'humadité,.mais dont 
quelques-uns paroiffeoe exagérés* 
Sçpulyedn niant les.uns,, vexeufant 
les .autres , ne Ce fendit point aux 
raiConnemens.de l'évêq* deChiapa. 
L ’empereur nomma Dominique Sotoy 
foneonfeifeuc, pour être l'arbitre 
de ce différend*. Leprélat mit coûtes 
fes raifons par écrit’, Rourdtre en*

C A S
voyées à C j t ^ . l mais ce pria-* 
ce , accablé d’affaires , Iaiiîa celle.*».1 
ci indqciCê  Les Inriieps coptinué- 
rent d dtré tyranifes, L’evéque de,, 
Chiapa;1 défeCpérantde foulager le s .. 
peuplés.opprimes T rieytqi en ECpa-i 
gne en: i 5.51 / apyçs s’être'¿gnale , 
pendant 50 ans en .Amérique, paç 
un,zèle infatigable & .pat toutes les,, 
vertps ép 1 CçQpalss. Ce qui affaiblit 
un peu la recpqnoijïance que îut_ 
doit l’humanité ,, c’eft que tandis 
qu’il travaillait avec un zèle infa-T, 
ligable.à la liberté.des Indiens, il 
employoït tout Con crédit à aiïer"'[ 
vir les Nègres, pour . Içs faire-tra^ 
vaillec en Amérique. Il mourut à? 
Madrid en xjéé , âgé de 91 ans#J 
Il s’érqit de pii s çle fou ¡évêché en-, 
tre les mains/do pâpe ,peu de tems  ̂
auparavant* L’ordre de S, Domi-r 
nique, dans lequel il était entré err 
1622 ,,lui;dQÎt pluftcurs ët^bliiïe—T 
mens dans .1̂  .Pérou*. Outre fotv 
Traité de la (feftruéUon rîeylndes fî 
on enq pluffeut;  ̂.autres contre St*, 
pulvedq,danslefquels on voit qu'a-: 
veç beaàcpup,d|humanité S: de fça-.: 
vo ir, rdCe,léj$oit quelquefois en-, 
traîner par la vivacité de fon ima
gination. L ’édiUcmECpagoole de Sé-; 
vil le,  1551 , 4 parties en 1 voL 
111-4°* car^élére gothique , eff plus ■ 
effimée, que les, édit ion s fui van res 
en car? fier e ordinaire* On ne doit 
point oublier un ouvr* latin * de lui, 
auilî curieux , que rare , fur . cette 
queÛion : Si les /lois on Les Princes 
peuvent en confçicnçt , par quelque, 
droit ou en vertu de quelque titre, allé* 
ncr de la Cou forint leurs citoyens 6* 
leurs fujèis , Odes fohmtitfe à la do
mination de quelques Seigneurs parti
culiers-, Tubirige 1625 , in’ 4V L'au
teur y  difeute pluiieürs points très- 
délicars & ^très-intéreiians , tou
chant les droits desfouverains Êcdes 
peuples. La ‘̂RclatiàTt de îâ deffruc- 
tïon des lnde^ddté traduire enfran- 
çois en 1697, par l’abbé de BtlU-

C A S  41*’
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Tatine-, Francfort, V fyo ', iu-dL 
1 CASATI , ( Paul ) né à Phi fan ce 

tri ¥ 6 1 7 'dhirié famille dtRingaée, 
ëntr?ijeûne cheiJlteà!Jëfuites* Après 
avoir ënfeigné à Rorne ieTmarhé- 
trisîiques & la tiiéülogi'o, il fut ên* 
voyé en Suède à la reine Ckriflïne , 
tpi’il â'cheVa de déterminer à em- 
braffcr la religion Catholique. Il 
fnolirlK à Parme , en 1707, à l’âge 
te  àv ans , liriffaru plufieurs ou-
1 vraies en latin & en italien. LesCi
principaux font : L ■ Vacuum- p^of- 
crptum, II. Terra machinis mota% 
Rome i 663 , in-40. HL Mcckani- 
eortnn Abri oclay î 6f?4 t in-40, IV-. 
Ile igne üljfeeiationes, ïôS6 & IÓ9 5*
2 part. in-4°, effimées, V , De sin
ge iV difputatio théologien* V I. Hÿ- 
dnjlaticce. DiJ'ertdtiotics, VIL OpA 
trae Difputationcs, à Parme , 1705. 
Ce qu'u y  s de ilngulier , c’eft qu’il 
fit ce traité ¿’Optique à SS ans, 
étant déjà aVeugîe. Sa mort c.lufa 
des regrets aux fç’avaris & aux 
gens - de - bien , qui atmoiçnt fon 
efprît \ fon excellent criraétére & 
fa piété. On voit darilf Ce s Ouvra
ges de phyfique beaucoup de re
cherches & d'expériences , & plu* 
fteurs bonnes vues,

ï. CASAUBON, (lfaac)né en 
i f  59 à Genève, où fon pere s’é- 
toir retiré pour caufe de religion , 
profeifa d'abord les belles-lettres 
dans fa patrie, & enfuite la langue 
grecque à Paris. Henri I V lui confia 
la farde de fa bibliothèque en 1603, 
Jacques 1 1 roi d’Angleterre, lhp- 
pella après la mort de ce prince , 
& le reçut d'une manière diftin- 
guée. Il mourut en 1614, à 5 5 ans, 
&ftic enterré à l ’abbaye de *Wef- 
jnmffer. IlafFeéLa toujours de mon
trer un efprît de paix dans les que
relles de la religion ; mais pour 
avoir voulu plaire aux Catholiques 
& aux Huguenots , il ne fut agréa
ble ni aux uns ni aux autres. Un

ne‘fès'fiîs's’ér-ant fui: Capucin , -11-? 
lui demander Ci bénédi&ion, Je u 
lia donne "de bon cœur , lui dit Cou 
pere, Ja ne U-condamne' point ; ni me 
condamne-pas non-plus X Nous paroi- 
trotis tùnd ' deux au ~ tribunal de J fin 7- 
Chrifl,,, Etant allé en Sorbonne, ou 
lui dît' : Voilà une faile où Ton dïf- 
pute depuis quatre cents ans* —  OjCy 
a-t-on décidé r demanda-t-il fur le 
champ? On voit par ces répon- 
fes , que Cdfaubon étoit plutôt por
te à la criminelle indifférence pour 
toutes les religions t qu’il ne peu- 
choit pour le Calvinifme. On a de 
lui : L Des ÇommerUair&s fur plu- 
rieurs auteurs anciens : fur Polybe, 
1609 in-foh *, fur Théophra(lei Athé
née , Strabon , Polybe , &C. &c, On 
remarque dans tous une littérature 
immenfe , des vues nouvelles fur 
pïufieurs paffages mal entendus, IL 
De libertdte ecclefiafïica, 1607, in- 
S\ traité imprimé jufqu’à la page 
¿64 , parce que le différend avec 
la république de Venife ayant été 
accordé , Henri I V  en fit-difeonti- 
nuer l’impréilion. Ce fragment fe 
trouve avec fes Lettres, Rocerdam t 
1709, in-foL IÏL Des Exercitations 
'Jùr les Annahs de Baronius, qui font 
très - maiivaifes, Il ne pouffe ion 
examen que jufqu’aux 34 premières 
années , & on â dit avec raifon , 
qu'il ri* avait attaqué L édifice du Car
dinal que par les girouettes. Le Clerc 
le blâme d’avoir écrit fur des ma
tières qu’il n’entendoit pas affefc , 
& qu’il n’étoit- plus tems d'étudier 
dans fes vieux jours. IV, Des Let
tres , déjà citées. Elles font intéref- 
fantes par bien des particularités, & 
fur-tout par lamodefiie St la candeur 
qui y  régnent : ces deux vertus foc- 
moient le caraélére de l’auteur-. V. 
Cafaüboriiana , I7IO , in-40-

II. CAUSABON, (M eric) fis 
du précédent, & d’une fille de Henri 
Etienne, né à Genève en-1199» 
élevé à Oxford ( & enfuite cha-

C A S
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*Fïoin-5 de Onrorbcri,réfute une pen- 
iion que lui oflroÎE Olivier Crom* 
ivd pour écrire l’Hiftoire de fbn 
tems. Il mourut en 1671 , à 71 ans , 
après avoir publié plusieurs ouvra
ges , aufïi recherchés pour l’érudi
tion , que dcgoûtans par la dureté 
du flylc. Les principaux font des 
Commentaires fur Optât, fur Diog'e- 
ne-Làèrce f fur Hj,éroclès , fur Epie* 
tète , &c. Ses Lettres ont été impri
mée1; avec celles de fon pere.

C A SA U X , ( Charles de ) con- 
fui de Marfeille dans le tems de 
l’avènement de Henri iV h  la cou
ronne , aima mieux traiter avec le 
roi d’Efpagne qu'avec fon fouve- 
rain. Il avoit déjà envoyé fes con- 
fidens à Madrid, & dévoie bientôt 
livrer la ville a l'ennemi} lorfqu’un 
bourgeois nommé Sib r̂tat , Corfe 
d'origine, introduifit léduc de Guife 
par une porte qu’on lui avoit con
fiée , fît tua Cafaux de fa propre 
înain, en 1396.

I. C A S E ,  Voyt{.Cases,
II. CASE , ( Jean de la ) ou deila 

C asa  , archevêché de Bénévent , 
né d'une famille originaire deMu- 
,gello dans l’état de Florence * en 
1503 , mourut à Rome en 1556 à 
54 ans, dans le tems que Paul IV  
lui' deilinoit la pourpre Romaine ; 
il étoit fecrérairc de ce pontife, 
&  avoit été nopce.de Paul III à 
Venife, Il fut regretté des fçavans 
dont il étoit l’ami Scie protecteur 
$  la ¡fia plufieurs ouvrages italiens 
en .vers &. en profe , écrits avec 
autant d’agrément qu.e de délica- 
■ telle. Sa Galathèe , OU la Manière 
de vivre dans le monde , traduite en 
français , 16S0, mérite fur-tout cet 
-éloge. La Café avoit, dans fa jeu* 
neiio , &, long*rems avant que d’a
voir embraffé l'état ecclcEailique , 
corapofé quelques poéfies licen- 
tieufes , appellces par les Italiens 
Capizoli. Trois de ces Capitoli, ( àel 
for no j âegli B ad , §C fopra il nome
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di Giovani, ) étoient û obfcènes , 
qu’on les a fupprimés dans les édi- 
lions des Œuvres de la Café i don
nées depuis 1700} mais on les trou
v e , avec quelques autres pièces 
femblables 4 « ■ Ber ni, de. Maur.o &  
d’autres* dans un recueil imprimé 
à Venife en 1 5 3 S , in-SL Le Ca- 
pitolo àel Porno eft , fans doute un 
ouvrage très-indécent ; rameur s’y  
propofe de décrire, fous l’allégo
rie d’un four., Jes.platfirs de l’a
mour, Mais quoiqu’il fe borne à 
la volupté conforme aux Inix de 
la nature , on s’avite de dire, qu’il 
voulait peindre des infamies qui 
y  font entièrement oppofées. Un 
paftege équivoque , dans lequel il 
par-oiiToit s’accufer lui-même de ce 
goût déteftable, lui attira une fa- 
tyre violente de la part de Ver
ger io , fon ennemi déclaré, il y  bc 
une réponfe en vers latins , dans 
laquelle il nia le fait, & foutînt qu l̂ 
n’avoit prétendu louer que la jouif- 
fance des femmes. Il faut convenir 
que le mqt Mejluro divino, dont.il 
fe , fert, ne tombe point fur l’abo
mination connue à Sodôme , mais 
fur les plailits des deuxfexes, Voy9 
les Ohjèrvallons choifes de Gun'd- 
Engins , Leipfuk 1707* in 8°, dans 
lesquelles il a inféré le Capholo dU 
For no avec le Poème apologétique 
de la C.fc. Malgré cette apologie, 
beaucoup d'écrivains Proteilans 
adoptèrent les calomtnies'de Verge- 
rïo. Ils transformèrent même le Ca- 
pitolo dil F u m o  , en un livre latin 
De Imtdibus Sodomite, qui n’a jamais 
exillé que dans leur imagination. 
Les moeurs de la Café ne meritoiée 
point cet outrage ; elles furent di
gnes d’un prélat vertueux*!! étoit 
d’ailleurs ami d’un repos philofo- 
phique , & redoutoit les embarras 
des cours. Tous les Ouvrages de 
cet auteur ont été recueillis à Flo
rence 1707 , en 3 vol. in-40 * à Ve- 
nife 1728 &  1729, en 5 vol, in-
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4 0 -, &  à Naples i jb  y , ‘eri G vol. m- 

, 4°. Gètte dérnîèré étlttloa eft jolie. 
Parmi les aùt'éut'ÿ qui'1 o h e jÙiU'fté 

¡r/à Café,' C ó rti té z-":,}'es Ffagmens 
d ’HiJiùire ’dé1-Litteëatuïe i à ’ la 
>Iaie fi7 o ô  ^pagë-i i% ‘Sc.fuiv,

CASEARÎUii , ( Jean ) niliHon‘  
mire dé Cochin, à" fa ir ìz ‘ JJefcrip
ti ¿on des P/antes de Y Hqrtif s Mala- 
Ikrîcus, TÓ7S & JÏÏiv.‘ 12 voh ia- 
fo lio i auxquels il faut joindre YIn* 
dex de Coinmcllh, 1696.

CASEAUX , Koyeç, C a s  a u x .  -

CÀSEL , ( Jekn-)\ né- à Gottin- 
gen en x 5 3 3 * profefïa laphîlofo- 
phie & l’ëlûquence a Ròftoc & A 
Helmftad,ll faifoit grand cés des"Pe- 
res Grecs, & i l  mouVut ‘dahs: cetre 
dernière ville en1 CÔ'vj , à .So ans: 
On a de lui plufteuïS ouvrages, Se 
un recueil de Zirr^èj'Iaxiîiâs '̂ tôo^ , 
iri-S*. Il sfoppofo fortement à Eo- 
p in ion de 'Daniel Hofmaii , qui foü* 
tenoit que « la philofophie éxoit 
s» .contraire à la théologie , &  qü’it 
3» y  avoir pfof/s ëhof è s" vraies en 
3* théologie , qui font faûlÎês éri 
s> philofophie. ’v ■ i 1

I. C A S E N E  ü. V E ,  Voÿet
C a s a n o v a . ■ ':-

II. C A S E N EU V  E , ( Pierre 
de ) Totiloufain , prébende de l’E- 
gtifede S. Etienne , m o n  e n  1 652 
à 6i ans^ eft auteur des Origines 
OU Etymologies françoifes , inférées 
depuis à la foire du Diclionndire 
Etymologique de Ménage. On a en
core de lui : I. JJ Origine des Jeux 
Floraux de Touloufe , ou fon trou
ve des recherches eurieufes. II. Le 
Franc-Alleu de Languedoc,Touloufe 
164Ç, in-fol. IlI.Ztf Catalógne Fran
toi fc , 1644 » ÏU''4°, IV , Là Caritee, 
roman , in-S°. V . P7e de A; Edmond( ' 
în-S3* 'Cafenèiive. ctoic un homme 
de bonnes mœurs niodefte. Il 
ne voulut j a m a i s  déficher quel fut * : 
cefteur il deüroit-qfoanifoi donnât 
dans fon bénéfice} Sc'refofo-qufon
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1 tirât fon’poEtrsir. Les états de Lan- 
guedoc for aÿan.t offert une pen- 
ftôir pour " f  engager á travailler à 
VHijlotred.es Cl,'mtes de Touloufe , il 
cónrmu’afoéfte'Hiiftbíre qu’il avoft 
deja ehtfopnfe filiáis il rie voulut 
pas dë pêriftbô. Lè pîaifir de tra
vailler'pouf fo patrie lui patoiftoit 
urië récôrhpenfe fofîifahte.

CASES , ( Pierre-Jacqu'és ) pein
tre, né a Paris, mort dans la même 
ville au m'dis de Juin 1754, 3 79 
ans. Il eh? pour maîtres, dans fon 
a rt, 'Houàjfe, enfui té Bon B oui ton* 
gîte* Il remporta le grand prix de 
peinture èii 16,99, & for-reçu mem
bre de facadéimie en Ï704. 'Cafes 
peut être conftdéré comme urt des 
premiers peintres de Pecóle Eran-* 
çoife. Son d'eftin eft correéf & dé’ 
grande mai&ére, fes compoíitions 
fon t1 d’un genië facile ; il drapbit 
parfaitémdnt ' bien , & poftedoit 'à 
uh t r è s " d e g r é  l’intelligence dit 
clair-obfciir. Sa touche eft moél* 
IeuTe-; fon pfoèeau brillant. Il y a 
beaucoup dé fralchëur dans fes tein
tes. Cet iHuftré drtîftè a beaucoup 
t r a y  à Ü le V m'ai s fes ouvfo g es n e fo n c 
pas tôûs Hé ItCrfïêm’è' beauté. Sut* 
foiin dé ia;Viè', ']e froid de l ’âge &. 
la fbibÎéffodèS’otga’nés foi ont fait* 
produire dés tablèaux où ce maître 
eft inféfrëür à foi-même. On peut 
voir dé feS M vrages, à Paris, dans 
l’ég'îife dé'Noirè^Oàme^ au collège 
des; Jëfùite^, a la Chatiré au pe- 
tir St-Atîtoine , à là chapelle de 
Ia Juffieriiiê i à l’abbaye dé S* Mar-' 
tin i '& 'rpri'ribipaiement à'SUGer- 
main-dës-RVès,rl où U á reptéfênté 
la vre défo’,a',;TGëi^iïfo 'Si-dèXi Fin- 
cent. Onùdihiré'à SrrL6nüs de Ver- 
failles Uhe Saints1 Famille \ qui‘ eft 
une des E elles pr q dûiftib ns d e ce" 
maître* 'Cafes â rëüïlî fui*-tout dans 
les tableaux dé tKëvalet. Le roi de 
PrmTe afoeuxmbrceàüx précieux 
de’cé’peim lé,' qu r ohEéré corn paré 
peur le beau fa ir e  aux Ouvrage
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<3u Corrige* Le célèhne le Moine a 
été un des élèves de Cafies.

X  CASIMIR Ier,, roi de Polo
gne* fils de Mîgiflas mort en i&34* 
monta', fur le trône après lui.’Ses 
Ai jets s'étant révoltés Cous la ré
gence de fa mere , il pafia incognito 
en France fous le nom de Charles ,  

entra dans Tordre de Cluni, & prit 
le diaconat. Sept ans apres , les 
Poîonois * livrés aux troubles fie 
aux diviiions depuis fa retraite, 
obtinrent de Benoît / J ,  en 1041, 
que leur roi remonteroit fur le trô
ne & fe marieroit. De retour en Po* 
îogne , Cafimir époufa une fille du 
gr. duc deRulfie(ficen eut plufieurs 
enfans. Il civilifa les Poîonois , fit 
renaître le commerce , Tabondan- 
ce , l’amour du bien public, l'au
torité des loix. Il régla parfaite
ment bien le dedans , fit ne péglir 
gea point le dehors. Il défit, ALi/’- 
la s , grand-duc de ÏViofcovie , en
leva la $iléfie aux Bohéjnieps , St 
établit un fiége épifçopal à Bre,f- 
law, Ilmour.le 28 Novemb. xojS# 
après un règne de 18 ans«.'

1I¥ CASIMIR III % u  Giia v p , 
né en 1309 , fut roi de, Pologne en 
1 3 3 3 ,  après la mort de.Ladijlas- 
ion pere. Il enleva .plufiepr.s^pla
ces à Jeap. roi de Bohême , {Voy<\ 
Jean * n°. lxj. )St conquit,Ja PvUt- 
fie. II joignit aux talens.de la guer
re, î̂ s vertus d’un grand roj , main
tint la paix , fonda & dota .«¡leséglL 
fes & des hôpitaux., & éleva-un 
grand nombre de ;forterefièsv On 
ne Iqi reproche que fa paffion pour 
le vin 6c pour les femmes. L ’evê- 
que de Cracavîe Payant excom
munié, après Tavoir. repris inuti
lement. de fes fautes , Cafimir fit> 
jetter dans la rivière le pvêtrç qui 
lui fignifi^la cenfuré. II répara les 
fautes par une fincére pénitence. Il 
mourut le 8 Septembre 13.^0, d’u
ne chute de. cheval>- après avoir 
régné 37 ans,,
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ÏII. CASIMIR V , ( Jean ) fils de

Sifiifimond IU  , roi de Pologne t 
d’abord Jéfuite St cardinal., difpma. 
le trône après, la mort de LadifiAç 
V il  fan frq-0, arrivée Je 29 Mai 
1648. Ayant été élu * il renvoya 
fon chapeau & prit la couronne. 
Le pape lui donna la dlfpenfe pour 
époufer Louife-filnric de Gonzague # 
veuve de fon frere. Il fut d’abord 
défait par Charles-Gufilavt roi de 
Suède : mais il eut le bonheur de 
Je repoufTer enfuîte , 6c de conclu
re un traité de paix avec fon fuc- 
ceiTeur , en 1660. L ’année d’après, 
fon armée remporta tme victoire 
fur les Moi co vices en Lithuanie, 
Une fédition élevée contre lui, 
qu’il appaifa , luiinfpira du dégoût 
pour ]e_gouvernement. Ayant per* 
du la reine fon époufe en ié fi/ , 
il defeendic‘du trotte, 6t vint ût 
retirer â;Pari$ dans l’abbayé de S. 
Germain-des-Prés , que Louis XIF'. 
lui donna i avec une penfion con
venable à un ¡prince de: fon; rang* 
Les plaifirs^e îafociétéfic les char
mes des belles-lettres T lui firent 
bientôt oublier les embarras bril- 
lans de la royauté.: 11 ne voulut 
jamais qu’on Jui donnât à Paris le 
nom de Majefié, titre qui lui rap- 
pelloir A  gloire & fes chaînes. Une 
femme du peuple , 3 Evreux , où il 
avoit.Tabbaye deSt- Taurinyï ayant 
appelle mon. Révérend Pere , chacna 
fe mit à rirç.-.-ElUa. rarfion , ( dît 
Cafimir : ) fiai été défaite à Rome , &  
par confisquent Révérend Perc ; fiai 
été Roi * ainfi Pcre de mon peuple ; je 
fiuis Abbé: S . Paul ne dit-ïl pas Ab~ 
ba P ater.} U mourut à Neversle 
14 Décembre 1672.

IV . CASIMIR SARBIEVIUS f
V o y e {  S îVIVPî E W S K I .

V . CASIMIR ,(  St. ) grand-duc 
de Lithuame , fils de Cafimir IV  tùï 
de Pologne, difpma, 3 Page de 13 
ans, la couronne de Hongrie à Mat-* 
thistf Cor vin* Les armes du pet«



n’ayant puîgagherfiu fils eetfce côu- 
ïonnev^foidkfiUëtirs éût été un far- 
deaufiiénpêfenÉ jeune Ca-
i$ m i t il Te^ètiraq^très - coûtent 
de cetiévëheméii c'y ohâtëatt d e
jDohdkq où ilfaft&ifi&fia retraite, Il 
mourût là ! i IVÎ<asf4t* 1*484•, dans1 fa 
*¿3̂ année-/tîüartyf &éfîâ chaileré, Il 
avait pratifoié aivprésfifotrône tour
tes les aufierkés du d o itre y il fnc 
caaamfë.'en'-i $Ti; * • '• >
■'■■ GASSA'GNÊSs'fi'Iaèquès ) garde 
de lafoilfiiochèque dofoéi ,5 membre 
de Tacadémie FrafiçOife Ôt1 dé celle 
des-lrifcripit&ns V naqt'xit à 1 Nîmes 
en 1 634 y-ÔC '-y* * ft¥f ' filé V é' 'd a n 5 'le 
feinidbtne famille npuiemW II vint 
de bonTLe-heur'èi 'kâris, &• s'y fit- 
connoîrte par dës^büvfageS: bien 
fiiiïérensy des Sernicdri i&'fies Boé- 
fies* Les;uns & leà^auifos. étaient 
;b 0 ns p a uV 1 ë t e ms, TT ë toi t Tu r le 
.point-de prêcher àTa cbiir * lorf- 
que Defptéanx lançn; contre lui un 
trait de. fâcyre ; quTeffaç&\toute fa 
gloire; L'an b é ûaÿ’agnes , trctp fën- 
fibleytrut regagne Tl’eftime du pu
blic en enfantant ouvrages fur'Ou
vrages* La travail St ta mélancolie 
lui firent bientôt pet dre là tête : on 
le mit à Saint-Lazare y où‘il mou
rut erç 1679', à 46 ans. L ’abbé de 
Brunne , qui vécut pendant quelq, 
tems dans la même retraite que lui, 
aiïure qu’ il mourut fage Se chrétien, 
La Préface des Œuvres d e Balzac, 
compofée par Caffagnes:y fa Traduc- 
iion dzSaÙufîe , in-12, & quelques 
unes de fes Foéfies, prouvent que 
cet auteur auroit pu faire quelque 
chofe, fans l’affoïbiitîemerit defon 
cerveau* Vuye\ VHîjToÎre de é'Aca
démie Françdfe, pat Tabbé d’TT’ibvr,

I. CASSAN , empereur dés Mo- 
gols dans la Perfe, abjura le Ghfif- 
tianifme pour monter fur le trône 
en 1294. Il ihbjUguà la Syrie, vain
quit le fui tan d’Egypte , St -mourut 
en 1504, après cu-è '¿etc tirai à fa 
pi entière religion* ■ ’■ ■’> ^
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L'CÀsij%pRE ; ( cffiU a ) 
fille hjdç Frïa.m t*61 ' de Tr 0 je, Sc. 47!î- 

/avoÎc ïe don de prophétie, 
f’ hpùÙo'Tiy de qqi èlle j ’avoit reçu , 

irrité deTtiedfins que fon drpout 
efiuyoiqj^éçrédita fesprédi£l:ions, 
net pouvant foi ôter le don d'enfin. 
re* JÉfle annonça , inutilement à fa 

. patrle/féf fo a l heurs ; on ne la crut 
qü’après l’événement, Caftandre ré
fugiée dans lé temple de Ppl/as, dû  
rant le faç, & ï’incendie de Troie , 
fut violée brutalement par Ajax te 
Locrlen éfoiférent de celui qui dif- 
'p u t a ' Í es 'Armé s d’ÂÀi tte. Aoamtm - 
"non'? roitSié;de fon mérite ec de fa 
beauté, Vëmmëna en Grèce pour la 
garder danyfori palais. Cf temncjl-e, 
Ta femnieVfit'afiafilnér. l’amant 6c1 ' ■ J > s i>í 5 r , ' •'* ‘ ' ' ‘la maitreiie.V et ' ]••'. *’■ -v ■
r 7 IL CASS ANDRE, ( CaJJ'aader ) 
roi - de, ívlayé doj ne(i ap t è s Alexandre 

-le. Grand T .ofiligea-ï les.-Athéniens 
 ̂d e f e , m p « re de  ̂nouveau fous.fa 
'prote£fipa-:> & ;çonfia,le.gouveme- 
meat -dp la t é p ublique à , i’or.ateu r 
D eme t rhf s : ¡dê , P h aiére,, Les A t he - 
niens-ay&ûKireCufé fie le recevoir 
dans:fa  ville , il fondit aout-d’un- 

..coup for Wfoènes , s ’empara eu 
Mufée & s:'ea.iffici\ine fortereiTe, Ce 
coup, imprévu intimida les Atfo“ 
niens , W fit-ouvrir,;leurs portes, 
Olympia ,'gmere d'Alexandre., ayant 
fait-mourir v,p̂ r des fupplicçs re- 
che rchfs , la femme, les fier es £c 
les prinçi^aü^ partifans de Cajj'an- 
dre:¡, il s’en yvengea  ̂en afoegeant 
Tydpe.- Olympias1r obligée, de. ié ren
dre rfot condamnée à. la mort par 
le vainqueur II fit-pérír en mema 
tems Roxane .f Îe.mm&:G Alexan.dTù le 
Grande fo Alexandre fils.de ce con
quérant, -Parvenu, au trône par des 
meurtres, il ,s’y  foucint, en Te ü- 
guanL avec Selcncus &  Lyfimac-ae, 
contr$.Afiiiÿûn&$i. Dé^iurius. U l-s

, c  a s
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défit l'un & l'aime , & (110111*111 hy
dropique trois ans^après fitvlé'toU 
t e , l'an 304 avant J. C, Le philo- 
lbphe Théophriijîc donna des leçons 
de politique à ce fouveraîn: il eût 
du olutôc lui en donner de modé- 
ration & de fagefte.

III. C A S S A N D Ï lE  ou C as* 
SAnder , ( George) naquit en 1513 
dans l’ifle de Caftand, près de Bru
ges , d’ou U a tirs Ton nom. Après 
s’être distingué dans l'étude dès iarv 
gués, du droit , des belles-lettres 
& de la théologie 1 il Te livra tout 
entier à la cocverfion.des héréti
ques. Il avoit toutes les qualités 
qu’il faut pour cet important mt- 
nifiére : un zèie aèiif, une douceur 
toujours égale, undéftntéreftémcnt 
parfait, des mœurs pures, 6c un 
ftyîe modéré. Son ardeur pour la 
réunion des Proteftans au feïn de 
l'Egftfe Catholique , lui a peut’  
être fait un peu trop accorder aux 
hérétiques; mais on le lui a par
donné en faveur de fes motifs , 6c 
de fon attachement confiant à la 
Vraie foi : cependant fes écrits con
ciliateurs ne fatisfirent ni les Ca
tholiques , ni les Proteftans, Ab 
iitraqae parie. , dit-il dans une let
tre , plaças accipimus & ab illis la- 
pidamur. Ce traitement éto;c d’au
tant plus injufte , que Ca (fondre 
n’eut d’autre pafiion que celle de 
connoître la vérité , 6c d’autre dé
fi r que celui de Fenfeigaer. Il mou
rut en 1566, âgé de 5 2 ans. Tous 
fes Ouvrages ont été publiés à Pa
ris t in-folio , en* 1616. Les prin
cipaux font ; Le Traite[ du devoir de 
rHomme pieux s & qui aime véritable
ment la paix , dans les différends de 
religion , contre lequel Calvin écri
vit vainement ; & fon excellent li
vre des Liturgies. On convient qu’il 
eft le premier qui ait écrit fur cet* 
te matière avec choix & avec quel
que connoiftances des vrais prin
cipes, L’emper. Ferdinand J Paya nt

Tome I I
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prie de travailler a pacifier les ef* 
pries Y il entreprit d'expliquer les 
articles conn overfés de lu confef- 
Rond’fVusbourg, & publia une Con* 
filiation , biop digue , par fa mo
dération , d’un miniftre de J. C, 
On a encore de ce fçavanc, un ̂ Re
cueil d'Hymnes avec des Notes eu* 
rieufes,

IV. CASSANDRE, (François) 
mort en 1695 , s’attacha avec fuc- 
cès à l’étude des langues grecque 
& latine , & il fit quelques vers 
françoi* qui n’étqient pas fans mé
rite, Son humeur atrabilaire & fon 
caraélére orgueil leufement philo** 
fophique , ternirent fes talens ÔC 
empoifonnérent fa vie. Il vécut ÔC 
mourut dans robfcurité & l’indi
gence.. Sa mifanchropie le fuîvit 
jufqu’au tombeau ; 6c il eut autant 
de peine à fe mettre bien avec 
Dieu, qu’il en avoir eu à vivre 
avec les hommes. Son contefTeur 
l’excitant à l'amour divin par la 
vue des bienfaits qu’il avott reçus 
de Dieu: Ah oni\ s’écria Caffanârc 
d’un ton chagrin , il m’a fait-jouer 
un ¡oit pcrjo/uiagâ ! Fous fçave  ̂com
me ¿1 m'a fait vivre : voyê  , ajouta- 
t-il en montrant fon grabat, com
me il me fait'mourirr Mais , en fü 
plaignant de Dieu & des hommes 
il ne voyoit pas qu’il eut beau
coup plus à fe plaindre de lui-mê
me. On a de lui: I. La Traduction 
de la Rb ¿torique dl Àrijlo te , Paris 
? 67ç , la Haie 1718, in-12; la meil
leure que nous ayons de l’ouvra
ge du philofophe Grec, II. Les Pa
rallèles Hijioriques , in *17 , Paris 
16S0. Ce livre , donc l’idée étoït 
bonne, eft très-mal exécuté. Le 
ftyle eft dut*, lourd', incorreil ; & 
certainement , fi les Ferions àe 
Cajfandre font écrites de mème± on 
les a beaucoup trop vantées. III. La 
Traduction des derniers volumes du 
préiident de Thon , que du. Ryer n'a- 
voit pas achevée,

Dd
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V . CASSANDRE-FIDÈLE, (ça-

vante VénitienneV q^i s'appliqua 
avec füCcè£ aux langues grecque 
&  Utine yà t’hrRoire ,-à la philofo- 
phïe:''à lathéolôgie. Jules //, Lion 
JC ,  François-J ,l Ferdinand d ’Aragon,  

lui donnèren t deá pteuVes non équi
voques de leur eflime, Les fçavans 
ne l^admitèrent pas moins que les 
princes, St plufleurs même vinrent 
la yôir à Venifeícoffime l’honneur 
de fon fexe. Elle fôuthu à Padoue, 
( dit Moréri \ ) des thèfes de philo- 
ibphiepourun chanoine-de Con
cordia ion parent^ maïs ce fait eii 
faux» Philippe Toma fini a? publié Le 
recueil de î e i ’Heures Fxde fes Dif-. 
cours , & l’a enrichi dcrfa Vio \ Pa
dou e 1Ó3Ó , in - 8°. Cette femme 
if lu Are mourut^ âgée de 102, ans , 
en î 567» : 1 j

CASSARD, (Jacques) fils d’un 
armateur de Nantes ,-rVît le jour 
dans cette villë èn‘ ÍÓ72» Ayant ap
pris le pilotage it'Sâiht Malo , il 
commença à fairé!de -petites cour-* 
fe s , & fe fignala On '1697. ̂ ans l'ex
pédition de Ca r thagèoe, où il avoir 
fuivi lé célèbre Pointis.: Sorr cou-* 
rage fe montra fur tout à-la têté 
rdes Flibuffiers qu’il coitimandoir. 
¡jEh 1703 , Il nétoya la Manche de 
corfaires, & réprima les Anglois 
dans la Méditerranée» Chargé en 
1712 d’attaquer-, à la lète d’une 
flotte,les Portugais dans leurs co
lonies , il prit la ville de Ripera , 
grande capitale des ifies du Gnp- 
verd , fie ht'un butin de plus de 
deux millions. Antigoa, Surinam, 
la Berbiche , Curaçao & d’autres 
pofleffions des AngloisSedes Hoî- 
landois éprouvèrent les effets de 
fa bravoure , & quelques - unes 
payèrent de riches rançons. Ayant 
¿joint fon efcàdre â celle d’un ofh-* 
cier cTun grade füpérieùr , en Ra
tion à la Martinique ¿ü la-\dét3cha 
malgré les ordres du’Commandant, 
pour pourfuivre, lorfqu’ils revin

rent en France, une flotte Angloï» 
fe ,ïâ laquelle il enleva deux vai Tu
feaux.'En arrivant à Toulon, il 
éprouva lé nié conte me ment de la 
cour , & poUr s’en venger, il vou* 
lue mettre l’épée-à la main con
tre le commandant qui Y avoir dé
noncé comme un homme égale- 
mét téméraire & opiniâtre. Voyons, 
lui dityil , fi vous jçave\ vous battre, 
comme SLOtis fiçcLve\ écrire. Mais les an
tres officiers les raccommodèrent, 
& il eut le titre de capitaine de 
vaiiTeau en 1713. La paix rendit fes 
talens inutiles. On oublia même 
qu’ils, avôïent fervi l’Etat : car , 
ayant fatigué loiruniflére de lettres 
& d'injures au fujet d’un armement 
fait,pour la ville de M arfeille,& 
que çetté'viUe refufoit de lui payer, 
i.l fut; renfermé dans le château du 
Ham , où il termina fa carrière en 
1740 ù6:S an s» - CaJfiard. avoir la va
leur d’intrépidité de du Guay- 
TrouimSi mais, fes mœurs étoient 
bien ^moïn  ̂douces -, & fon com
merce Bien moins agréable. Il 
avoir la gr.bifléreté d’un matelot & 
la'dufeié d’u.n foldar, Cette dureté 
iuifufeitia bimdes querelles, éloi- 
gna-' de lubies amis * & l’empêcha 
d’être efiîmé ce qu’il valoir. Du 
Guay-Tfouin. lu i r én d it to u j 0 u r s ]uf- 
tice.^Un., jour qu’il. était à Verfail- 
les dans (antichambre du R oi, où 
il s’entrelenoitayecplûfieurs cour- 
tifans y ; tout;; à. coup , il .apperçoit 
dans un coin un. homme , feul, & 
dont i ’e^fériçur; annonçoit la nu- 
fére. : ç’éjoit t Cajpard, D.U Guayr 
Trou,in ,quitte Les. feigneurs dont 
il étci.t ehtouré , & ya cauferavec 
lui près.d$ trois-quarts d’heure.Les 
couttifans étonnés lui demandent â 
fphrCt'oi'ir1, avec qùi île toit ?—' Com
ment , ’'s’één,à; ]E>ù" Guay - Trouin ',

i ' /i y, , , r,avtc ĉ ut. y  etois t avec te ptius grain-
Htmme-dï-dlér , JqUc la Frànce ait an-
jour d'h:;?,
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G ASS EM , frere d’ 

mid + Ÿ  calife des Arabes Muful- 
mans en Sfpague , fut placé fur le 
trône après la mort de fbd frere. 
Hair^m -, un des principaux fei- 
gneurs Arabes, Te fouleva contre 
lui ; & fit-proclamer un autre ca
life , nommé Murtadha qui étoit 
du lang royal. La ville de Grenade 
ne voulant point Le reconuoitre v il 
fe vit obligé de l’affiéger , & fut tué 
fur fes murailles. Ca(Jem , ne laiifa 
pas cependant d’être r&connu dans 
Séville , lorfque la ville de Cor- 
doue prêta hommage à Jaiüay hls 
dé Ali-Ben-^Hamid, fort neveu; mais 
le règne de Jahia ne fut pas long* 
Les Cordoùani , s’étant dégoûtés 
de lui, rappelèrent-Cajfem- qu’ils 
avoient chaiTë. Ce prince ne fut 
pas plutôt rétabli fur le trône , qu’il 
fit-venir des troupes d'Afrique 
pour s'y affermir ; mais cëtte en- 
treprifê fouleva de nouveauxcette 
ville mutine , enforte, qu’il Te vit 
encore une fois- chaifé Tah» efpé- 
ranec de retour. Jahia i*on neveu , 
ayant repris.fa place ,Te faifit de 
fa perfonne, & l'enfermà dans une 
maifou forte où il finit fes jours.

1. C A S S  1 E N , ( Jules1)'1 fameux 
hétéffarque du II' Tiède , vivent 
vers' fan 174. Il ctoir comme le 
chef des Docètcs , hérériqües, qui 
s *i aiagi n o i e n t qu e Les >Cfi r . ri’a v 011 
qu’üTcôfp s p han t aili q ùe, û u qu ' u n e 
apparence d‘e :corps1, Cajjien a voit 
compofé dés Cotnnien'taÎres' Ôt un 
Traité fur ta tonthiïnci, Ces deux 
ouvrages be font point parvenus 
jufquVnous S. Clément d'Alexan
drie les cite dans fes SttumaUs.

IL CÂSSIEN, (Jean) Scythe, ou 
plutôtGauloîs de iiafioqjfejon VBif 
tain littéraire de. Francç, for rit d'y ne 
famille illuftre & chrétienne. Ayant 
été élevé parmi les Solitaires de 
la Paleftine & de l'Egypte , il fe 
propofa de bonne heure leur exen;-
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pie a fuîvre. Il s'enfonça , avec 
Germain fon ami , ion parent £c 
fon- compatriote;, dans, les folitu- 
des les pins reculées d,e la Thébaï- 
de. Après avoir admiré & étudié 
les hommes merveilleux de ces dé- 
ferts , il vint 3, Conftantinople, &; 
fut-fait diacre par 5 . Chryfoftome, 
qui luiayoit fervi de maure', de
là il p3lTa à -Marfehle , cù il fut 
vraifemblabîçmcnt ordonné.prêtre. 
Il y  foada wn monailére d'hommes 
&  un aûtr-e de Elles, leur donna 
une règle, £ç ;eut fous lui juiqu’à 
cinq mille moines, li mourut vers 
fan 433 , plein de jours &; de ver
tus. On a de lui : L Douze livres 
à'Injtitutuns Monajliqucs , & vingt- 
quatre Conférences des Pçres du Dé
fère , traduites en 2 vol. in -8% 
1663 , par Nicolas Fontaine* II. Un 
Traité de T Inc.irnation contre Nef* 
tari ns, fait, à la prière du pape 
5* Célcflin. Le ilyle des livres de 
Csfjicn , écrits en latin , répond 
aux choies qu’il traite. U cil tantôt 
net Ôe facile , tantôt pathétique \ 
mais il n'a rien d’éteve ni de grand. 
5 . Benoit recummandoit fort à fes 
religieux la lecture de fes Confé
rences, U y  a dans la x n T  des pro** 
poûoons qui n’ont pas paru con
formes à la doctrine (fe l’Eglife fur 
la grâce, tajjicn navoit jamais pu 
goûter celle de 5 . AuguJFn. Il pen- 
foit qi.VlIe avoic des confluen
ces fàcneufes contre la bonté de 
Dieu & la liberté de l’homme. 
Cependant il etabüiioir, confor
mément à la foi de TEglife , que 
Dieu eli le commencement de toute 
bonne œuvre, 5 . Pruftr , difclple 
& défenfeur de Ô, An gu Fin , a écrit 
contre Cafftenu La dernière édition 
des Œuvres de ce faint folitaire eft 
de Leiplick 1-722, in-fol. avec des 
commentaires & des notes* Il y  en 
a aufli uncédtûçu de Earis, 1.641, 
in*fol. Onles trouve dans la Bi- 
bLiçthhqUi des Ptrùs.

Dd ij
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I. CASSINI, (ïçàn-fioi^înîque ) 

né à, Périnaldo, .'fàn's'lV'èqiffîp de 
fíice en ipgpjd’une famille noble t 
s’appliqua .¿’abord ‘ à faftfôlogie 
judiciaire ; mai? en-g aÿant bientôt 
apperçu la chimérique ábfurdité , il 
paiTa à l’aBronomiep ¿Ont la foli- 
dité de voit, a voip plus de. charmes 
pour un efprit né pour le vrai. Ses 
découvertes & fes fü cees répandi
rent bientôt fon, nom dans toute 
l ’Europe. Le fénat de'Sologne le 
choifit pour remplacer le Perc Ca- 
valieri dans Ja chaire d’ail ron omie. 
C eft dans cetteville qd’il traça une 
nouvelle Méridienne /plus utile & 
plus exacte que AóUí¿s celles que 
l ’on avoit tracées jafqU’alar;C Ce 
grand ouvrage étant fini , Cajfini 
defcendit du ciel fur la terre, pour 
régler Ies différends qué les inon
dations fréquentes du Pô, fon cours 
incertain ¿  ircégulïet*, occabôn- 
noient entre Ferrare Bdlogne. 
Cette dernière ville' lui'donna f 
pour récompenferdes foins, la'fur- 
intendance des eaux de i’éfat ecclé- 
ïiaftiquç. Callen envia' cet homme 
célèbre à i’Italie. Louis X lE lé  fir- 
demander à Clément 7X  & au ienat 
de Bologne , feulement pour quel
ques années,»pour l’obtenirplus fa
cilement. On le lui accorda. Le'rot 
le reçut comme Céfar avoir Jadis 
reçu Sofrene ; il eut une peniîon 
proportionnée aux facrifices qu’il 
avoit faits. Le pape & Bologne le 
redemandèrent en vain quelques 
années apres.L’académie des feien- 
ces.dont il étoit correfpondant, 
lui ouvrit bientôt fes portes ; il fe 
montra digne d’elle par pîüileurs 
Mémoires. Il mourut le 14 Septem
bre 1712, à SS ans, Il perdit fd vue/ 
comme Galilée, daos lès dernières 
années de fa vie: ce malheur ne 
lui ôta rien de fa gaieté. Sâ vie fut 
auiîî unie qué ion caraétére, plein 
de modeftie , de candeur & de ffm- 
plicité. Il ne connut Jes deux t que
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péur adofër plus profondément le
Créâteür dôntdU'Yacontent la gloi
re. Il èbhiitfuhiqùoit avec plaifir 
fes découvertes &  fe s vues, fans 
craindre qu’on les lui enlevât, par
ce pli’il était plus touché du pro
grès des fcfences que de fa propre 
glôîre/Ofia- de lui un Traité tou* 
chant la. Comète qui parut en 1652- 
<fg - -64 _! Un Trafié dit la Méridienne 
de St Pétronnè  ̂ 1 6 ,  imfol; plu- 
iieûrs Traités fur les Planètest & des 
Mémoires eftimés. Ce fut lui qui 
découvrit en 1671 le 3e & le 5e 
fatellires de Jupiter 5 il décou
vrit les deux premiers en 16S4. 
Il inventa la méthode de repréfen- 
ter les éclîpfeS de foîeil pr tous les 
habitâhs de la terre. La méridienne 
de l’Obfervàt ■ *, de Paris f commen
cée par ''Picard̂ fut cotinuée par no- 
trè aftrbhomeifît par la,Hhe*Voy* 
fôh e-iôge-dans-ceux Ae.Fontenelle.

IT. CASS INI ^(Jacques)bls du 
précédènr/ôi ibn fucceffe u r à L’a- 
càdémiètiè£ fcietiÈes % hérita des 

’ t al en s" d e foii- pe r e * ï 1 manquoit à 
la Méridienne ̂ de France une per- 
pepdiëüldire tilda décrivit en î 73.5 
1 depuis-“Pâtis'- fufqu’à St -̂Malo , & 
la1 prcblongça en; 1734 depu.is; Paris 
jufqu’au ’Rhtm/près de .Strasbourg* 

;11' motïrlif {en ' 177 6- , ;ià. 84 ans ,
‘ dans fâ têrrë A&' Thuri* - près, de 

Ciétmoht;bert‘! Beauvoifis, I l étoit 
maîtré deS ĉ'omprès1. Les Mémoires 
de l’académieifont,1 ornés: de> plu- 
Beufv dè^fê&ï-obfefvations. Ï1 èft 
compté -'pët&iules agronomes qui 
connôîifoient» 1 émieuxJe ciel. On 
a de' lui deux ouvrages, très-efti- 
més : ï. Les "EUmens. <L-Aji/onomu % 
avec *■ leè:;Table* agronomiques . 
Î74<t) /tl. vol. in-40. U. Grandeur fi* 

jigiiré' dé'l#Terre, I720 , irt'4P-
IÎL CASS INI de  T hury , (Cé- 

fiir-François du précédent ,
noble Siennois, maître-des-comp- 
tes , direâeur de J’Obfervatoire, 
de la fociété royale de Londres, de



Finftitut de Bologne, des académies 
de Berlin ôc de Munich , penfion- 
naire & aftronome de l’académie 
des fciences , naquità -Parts le 17 
Juin 1 7x4. Les foins de ffqn pere, 
aidés desheureufes difpoimons du 
fils, eurent un tel fuccès, qu’il cal
cula à 10 ans les phafeS c[e l’éclipfe 
totale du Soleil -, qu’on attendoit 
pour l’année 172,7. Reçu à l ’aca
démie des fciencesen 1,7.3 5 comme 
adjoint furnuméraire, à l’âge de 21 
ans, U s’occupa de la vérification de 
Ja Méridienne qui paffe par l'Ob- 
iervàtoire, & y  corrigea quelques 
petites erreurs. On forma bientôt- 
après le projet de faire une defcrip- 
tion géométrique de la France \ le 
jeun» CaJJïni s ’attacha, à ce travail 
avec foute l’aéüvité de fou âge , & 
il y confacra jufqu’à fa mort une 
patrie dè fon attention. On envoya 
des ingénieurs & des arpenteurs 
dans toute l ’étendue du royaume 
pour lever des plans & tracer des 
cartes où les plus petits détails font 
rendus avec fidélitévLes géogra
phes ne fe font pas- bornés à mar
quer tous les objets, même jufqu'à 
des chaumières ifolées ; ils y, ont 
figuré le terr£tn autant qu'il,? été 
pûiîible.Le gouvernera. accorda des 
encouragemens à cette entreprife in- 
térefifante; 6c Cajfmi,qai avoitfol- 
î ’icité ces - encouragemenst a eu la 

> eCmfolation de voir terminer pref- 
qu’entiéremenE un travail fi long & 
fi difficile. -Il mourut de la: petite- 
v é ro îc le ‘4 Septembre: 17S4, Son 
caraèlére écoit franc Rouvert* Son 

1 ame paroiiïoit inaceefîïble ùlâ hai
ne, mais très-fenfible àTamitié* Il 
eut 'des liaifonstdans les différentes ’ 
claffes de lafociété,, & ne fut dé
placé dansaucune, Eftimé des ma* 
giitfacs fes. confrères par fa probi- 
ré , îl étoit cher à Ces,confrères de 
¡’académie par fa fiinplicné & fa 

' douceur. Quoiqu’admis. daqs la fa- 
miUarité des grands , il fçyt confer-
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ver leur eftime. On l’a blâmé quel
quefois d’avoir trop cherché à te 
rapprocher d'eux^ mais du moins 
fi on lui reprocha des motifs dû 
vanité dans les liaifons , il dut être 
exempt des foupçons d’intérêt , 
puifqu'elles fie lui procurèrent nî 
fortunes , nî places, ni titres. Le 
defir de perfeílionner Tailrono- 
mie 5c la géographie, lui avoit fait- 
entreprendre quelques voyages. Il 
ctoit à Vienne en Juin x 761 , lors 
du paflage de Vénus * & il avoit 
été accueilli par l’empereur Fran
çois , l ’iniperatïlce-reine, & divers 
autres princes de l’Empire, avec la 
difttnfhon qu’il raéruoit. Lecomte 
de Cajjmiyion fils,directeur de l'Ob- 
fervatoire & 'membre de l’académie 
des fciencés , fuit les traces de fon 
perç 6c de fes deux aïeux.

CASSIÓÓORE, ( Ai agnus Aurel* 
CA$sior>QR.çs ) ’Caiabrois, d’une il- 
lufire famille y i cf* miniffre du roi 
Théodcric , confuí en 514 , préfet du 
prétoire fous Athálanc ; Thcadat\ 6c 
Vitigcs ; quitta lé; monde après la 
chute de ce dernier prince , vers 
l ’an 54p. U bâtit un monaftere près 
de fa. patrie, St s’y  retira à l’âge 
de 70 .ans , né s’occupant que de 
fon faluc. Sa foHtude offroit toute 
forte de comùiodités,des réfervoirs 
pour le poîffon , des fontaines, des 
bains, des horloges au foleil 6c à 
l’eau, une bibliothèque aufli riche 
que bien choifie. C’eft dans cette 
retraite qu’il mit au jour fon Com
mentaire fur les Pfeautnes , & fes înf- 
titudans des divines Ecritures , re
cueil de règles pour fes moines fur 
la manière de les'étudier. 11 indi
que les principaux auteurs de la 
fcicnce ecclëfiaffique , théologiens , 
hifloriens , afcétiquès. Il leur pro- 
pofe pour travail manuel de trans
crite des livres , approuvant l’agri
culture & le jardinage pour ceux 
de ces folitaires peu propres aux 
lettres, lî  leur cite les livres qui
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uaiTepÉ4ç(ceite ynatlére. Outyè.eet 
ou yrages, on a' éncorê dp \ùi uftè 
Chroniquê  &, &Ê:S Traité*,IrhÎiojdphi- 
qae$ *, celui de P Ame eft!un ü‘és méil- 
leuts, Le ftyle à&,,ÇaJfiô .ore éitàiTez 
pur pqqr fon t.emV-, ÔCâRëi dm pie ? 
quoique ’ plein de fentericès" & de 
p e ri fées ni or a le s i tj avoir cdut ü m â 
de d ire :“ Qu^on y eV r o je phitÔt J a 
)» nature e r r'e r dan s fe s'oper a fions t 
?> qu’un S p u v e rai n q ü in e  dônn e 
î> pas à fa natiopun caraélérç féru*

fblable gu lien. '» Faciliàs en-are nà- 
t.uffttn 'yquàm Fnhctpèm foi mare rem- 
putlicam ¿ijjimiiùm jîbt* 11 mourut 
fa internent en, 5 62 ,'àge dé pliis de 
93 ans» Le Pere \dF'lStz-Marthe , 
mort fupéî i e u r-gyh Oral ; de.; la' c.o ù - 
grégation dç St mauir j, a' écrit là 
VU de cet auteur , ¿r' La accompa
gnée de fçavàntès noces. Le à P P, 
U Nourry §c Garçt, fes confrères, 
avoient publie üne bonne édition 
de fes Couvres en 1679, à Rouen, 
1  vq,1. in-fol. Le marquis M a ffift-  
imprimer en 172.1 r 'Jk Véroney un 
ouvrage qui n’aybk pâs encbré vu 
le jour* Il ëft intitule : ClJJïùdori 
CvmplexiQnes 'in£p :J?Jlaŝ  Acîa Àpof- 
tcLorum £■  Âpocalypfm , Ojî lç-
réimprima à Londres l’année fuiv,

JC.RNANDÈS, f f .
CASSIOPÉE, femme' 'de Céphie 

foi d ’EchiopiejSc mere d'Andromèdê  
fut allez vaine pour prétendre fur- 
paiîer en beau te les Éércïdes. Nep
tune vengea fes nymphes, en fur- 
ci tant un monftre marin oui défoîa 
le pays. Peur appaifer ce dieu , 
Andromède fut expofée fur un ro
cher. Le montre s’élsnçoit pour la 
dévorer, lorf^uC Pcrfce^monté fur 
Fégaie, le terraÎTa & le tua, Caf- 
f-vpéc fut placée avec fa famille au 
nombre des .Ccnfiellarions,

I. C A S $ I ü  S VÎSCELU N Ü Si
( Spurïus ) fe çidingua coiurë Ie$ 
Sabins, fut trois fois conful,uné 
fois général de la cavalerie, &' ob
tint ihopneur dü triomphe doux
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fois* Son humeur remuante lui fit 
des énnémis. On LàeCüfa d’si pire? 
à la roÿauté1, & il fut précipité du 
Aïonr Tarpèien véfsl Tan 48 5 avant 
J.C.Sa ftiaïfqn fuffàféè t & On bâtie 
à là placé un temple à la déeife 
Tel lus p,. fl rté faut pâfle confondre 
avécCÂssjüfe' ,f ( Êrutus) jeune Ro
main, qtiffè Îailfa"corrompre pouf 
defargénVy ÊÉpromh d’ouvrir une 
porte de Rdriié dans là guerre con
tre les/Latrris; Ay'ànr été pris fur 
fe fait p il s’enfuit dans le temple 
de Patids \ comme’ dans un afyle 
inviolable- niais fon pefe en ht* 
fermer les'parles, £iTÿ ht-mou- 
rir dë faim. r ‘

If, Cà SSIÜS LONGINUS, {Ln* 
cA j ) 'prétéür R6maih , dont le rrî- 
bunai Vé^dutâbfe et oit appelle VE- 
cuiii dcïd cclifir. O n 1 u i atVribüé la 
maxirrié Cài 'bùiï'û ? dont le'fens eft 
que tout1 éou'pahîé, dé qùelqüe cri
me qué’cèLo'it; ,Lie commet par inté* 
fêt.Tr^i^dït l ’àh i f 3 aVaht J, C. 
ïrii7 C A à $ 1 ÜJS' L p M G IN u s ?

( (daïu j )cl’ a b or d quERëu f  fo u s ‘Ctaf■ 
fus f 'fë\ dhÉ énfhitë co ri trë ' les 
Fa 11 hé*̂ ; p 1 Sd lé s f oh alfa'f - d ë S ÿ r i e. 
Etant èm r ë ! daiis’Îe parti' dë" Pvm~ 
pee\' i l 'fb t  défait1 coriimé fiiî à la 
b art a Ü le' ’d ë LPh avr fàff è’ ,■ E a tr * 'a va n t
J., Vd'Cifdr1 lii? tî.on'na 1 à vie y mais 
cet îr^raf He ^ èh fëfv itq u e pour 
confpiref ¿ontVé'hêlîè :déT6;n 'libé
rateur! )iÉë?nmëfiëèè'' furënt long- 
tém s haçhéfe ? lùhVf- les1 ayant ■ d ë - 
c 01 i vé rf é s: y V ê p(6 nAi a'feV amis 'qui 
lui ¿onfehPoféht ‘-¿è fàJ dënef d’ cl.7- 
tbine ii  ^A'îJAühfd : Ce ‘de f in  pas 
Ces hèdulc fdfbii's ' Ce s' Hommes paffi 
fîm es, ijùé' jf\àhi 3 Appréhendery mais
plutôt ces [H d hï in es lp il Ici U Hiahpres qui 
fc pi q \iciit' 'd’ û UjWi t f  Up' jour il ht- 
mettre' à it ' B̂ s A ’ uh'ë ha thé élevée 
a 1 ho'nheui* de À  rut h si, l’a'utciir'de 
la liberté ;dë fa ;p a fri e: V r  1 a a î v i ~ 
viR ts  ! « Fl bit à’Dieu’ q'ùe tu Vécuf- 
» fes encôfbf h^Onë^aù’fc fors-il
répandît üh biflët âvec cës rnpts i
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Tu ne f pas fam-duutz U vrai Brutus t 
<ar tu dofUn* Cçs; trames. , fourdes 
étoiem employées tt pour guerra* 
tus donnât le premier;,fienai de la 
pene du tyran,. Çéj'ar. fax. mafìacré, 
Un.des conjures ne fçadpant corn- 
ment porter fes, coups : Frappe t 
die Caffi us , quand Ce devrait ¿tri à 
travers moti corps**. Octave^ Antoi- 
rtfie réunirent bientôt copiée les 
confpirateurs. Us les atteignirent à 
Ehi lippes; Cajfui y  fut défait par 
Antoine, tandis que B rum s rem
portai; une viéâouo compiette fur 
'Oclfive. Caffius , s ’imaginant que 
tout éroit défefôéré T feRetira dans 
fa tente, & fe , tit-doqnçr la mort 
par un de fes affranchis ,,lbn 42 
avant J,C, ( Voye\ à l’a rtiqle An t o i- 
HEn". n i ,  une réponfe de Cafjius 
à ce Romain. ) C’elt à lui, que B ru
tti s donna le n o m, d e dernier dps Ro
mains..r Velie lus - Rat ¿rçttlas, a du» en 
faifanr le parallèle, ,‘de de
Cajfus : « que, t cqiui^è' gtoit^eil- 
iideur ..capitaine,», l ‘autre
j^fétoit plus hoùnête-hpmVne » de 
1*. façon - qu’on devote p/é(cper dbi- 
iï.vqir Brptics pottrv a tpi,, yc çrairv 
ït dre:davârage dbyqtr Cpjjius pour 
jv ennepiu » Cajfv / [t é c o ù ,K?vanr » 
il aivnpit & protégeait les lettres. 
C ç toit ,pn Epicurien f, mai s fans dé
règlement extérieur,, ̂ îèf ^.ambi
tieux , hardi, la ilo^^ne,qu’il a voit 
ernbraiTée devoir le .rendre peu feru- 
pulçux fur les devoir^ de la juftice 
&: de la vertu, fl toyp^f d’ajileurs le 
cpup-d’œil bon. Ce fur contre fon 
avis qu’on livra la bataille de Phi- 
lippes : Ü vouloir, avec ration , laif- 
fer détruire par la difette l’armée 
eqncmie qui manquoit de tout.

IV . CASS1US , ( Àvidius) célè
bre capitaine Rpitiasa , fe difhngua 
par fa vale.ur St par fa conduite 
fous les empereurs fjtir.c-AurcU & 
L. férus. Pluf/5 pnn* après, la mort 
de celui-ci* arriyée fan 1Ó.9 de J.C. 
Cajfus ayant été falué empereur
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en Syrie ^fifftué par rrahîfon trois 
mois après , Ê£ f  têfe envoyée à 
Marc AurcU, fa n i 75, Eby, M arc* 
rfh vi^R ‘ f> ' f  ’ r ■ -

v ,.c;a §0^^
Jules? CV/'î/r t fe. ligna la en plufieurs 
oc.çafmns k fur .’ ’terre & fur mer* 
Etant aiTiégé par un lieutenant d$ 
Pompée dans un chameau près de 
Dyrr.Tchiüm ,'ville de Macédoine t 
où il commiandou, il fou tint tous 
les efforts' deséennemis avec un

s ■ ' 4 ► , -, A  , .  - * , t
courage invincible. Cfri prefent de 
deux mii(c'écus'tut la récompenfe 
de fa ' bravoure. Elle "n’éclata pas 
moins  ̂fur mer , lo-fque ‘Cefar ren
dit la Grande-Bretagne tributaire. 
CajftusSc.cva sférat)t embarqué avec 
quatre de fes compagnons dans Une 
flhàloupe v £c bayant attachée à un 
rocher proche de fi île, bordée 
d'un-, grand nombre d'eoneréis * 
ceux- ci , vinrent fondre fur lui* 
Cajfus ne ^perdit point chu rage „ 
quoiqnej fe£ ’ compagnons TeufTenc 
lâchement abandonne. 11 fe dé
fendit feu! "contre ' rôtis-T jufqu’à 
ce qu’étant bl.cffc en plüfic-ur.s en
droits » U fc' jeixa dans la mef 6c 
fe fatuya aMd nage. CI far vînt le 
recevoir â bord , Si louant fa va
leur en préfence de l'armée, îlle  
fit centurion'.

VI. C A b S t XJ S, poète tragique 
latin de la ville de tJarme, dont 
Horace fait Tcloge clans b  batyre 
Xe du livre , croit tribun de" 
folnats dar.s l'armée de Brutus &L 
C a jfu s  à la journée de Philippe?. 
Après la mort de ces gr.-hommes , 
il demeura dans le parti de Scxtc- 
Pompée *, mais que dans'b fuite il 
fe b u t  donné à A n t o i n e  & .  l’ait fervi 
utilement, c'eR ce qu’on ne croira, 
pat. U iue toujours ennemi déclaré 
tYAii^ufe , qu’il appelle’t par mé
pris P E T I T - F I L S  D r .  T O U L . - i X C T . R ,  

Après b  défaits tFAntoim à Ac- 
tium , Ccjfihs fe retira à Athènes. 
Au^ujle qui le fçut, venvoya Qcm*
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tiüiîs Viirus avec ordré de s’en dé
faire.' Celui-ci Fflyànq trouvé dans 
fon cabineç, occupé é;compolcr , le r-
tua & 1e* ib.rftte fiffiS '■ livres s
fies écr|Ejs>:3l?̂ jti osv.v 25 /."-v • 

^ U Ç ^ ^ ïP ^ ^ ^ .a ï* :D ïO N -^  
CA^X^GNj^^ (^Ancffé dèf) far 

le prepi ier- pelot rfej deÆofeane ;quï ’ 
connutw la :-̂ mâ iér,&-,-.de : p ei n d ré ià- ■ 
l ’huile; Dü0inîqu& âc Venifiep^uï l ’a-L 
voit rapprife d ;^ rQÎnê di 
étant yenh À £! preritc:,î''André dU < 
Caftao.no, rechercha fon aamitié ,.=. Qc 
tira de lui ce^he.au fecretivrlt con
çut enfuite une ;ii ^tnèUe-jjaloùfie ' 
contre Dominique ± foniami êc fon 
bie nia U e.u r , que y fan s ¡av oir égard 
aux obUgaûo;ns-..'qu'illui avôit, il 
Faffailina-un. {oit; ̂ Dominique'fi aÿünt 1 
point reconnu.,fon r^èurtrier, fie 
fit-porter-'ChçZv :ce cruej/ami dont 
i 1 ignor q i t ia, perfkfi eéi.SL mou r h t ; 
entre fes bras. Ĉ ftugno -ét an t â u 
lit de la mqrt, déclarai cètlaiïéiïi- * 
nat, dont po n’avpitipn découvrir: 
l ’auteur. 11 fut enterré^véeda h ait‘: 
ne &. l’i c d igpa tio U: gubîique.p.T)è S: 
qu’il eut appris Je fçcfe-t : j de -Do'*" ■ 
Trtiniquù) il ht plüljeurS ouvrages • 
dans fIorencev ,qui ’fuie mjt d mire s.-" 
Ce fut lui qui travainavv£h ‘i4?8 ï ': 
au tableau que la république'fit- 

■ faire, où ¿toit repréfentéed’exé
cution des conjurés qui avoient 
confpiré contre les Médicis..- 

CASTA1NG , (N;... ) fçaV. ingé-J 
nieur , inventa vers xpSo la machi
ne à marcher fur tranche, qui fut 
ruife en oeuvre dans toutes nos 
monnoies fous le règme de Louis 
XIV. Ce monarque recompenfa ma-, 
gnifiquemem l’inventeur, qui mou
rut à Faris .au commencement de 
ce iiécle- . v

CA STA LD I,( Corneille) naquit 
à Feltri , r dnne; ta mille fm cienufi ■ , 
en 1480,11 s’adonna on mémo te ms 
au b a r r ça u, & l à J a po çi le * s égaya n t 
Ja fe cher elfe. ; de la juri/prudence 
par le charihf.de^viî^ j54 patrie

l ’ayant chargé de fes intérêts an* 
près-'des Vénitiens', il ’obtînt tout 
ce quelle ^ertlandoir ; ’Les grands 

£ & 1 è ihgë ¿i £̂ d éi:l ë i r t è s je regfetté- 
" r e n t7 é gafértîe mi iPh doue, où il fé 
1 ihariage Vluï doit ĵ éta-
- biifîVméÙt d'un cOllégé. Il finit fes 

jours en-1 ÿ 3 7'; à :57 ans. Ses Foc-
-fies , dOng-teitis ignorées , ont été' 
-publiées pour là première fois par 
-les foins dëTâbbé 'Coati ,■ Vénitien
■ ‘ i 7*7 , in-46. Gn y  rrôuve des piè

ces italiennes &  des pièces latines : 
les premières' offrent beaucoup de 
facilité, Qc une grande abondance 
d’images : les fécondés refpirerit le 
goût de l’antiquiré. ta  Vie de Fau
teur * écrite àvéc une élégante im 
plicite par un patricien de Venife, 

’efl à là tètérde; ce recueil eitmable.
C A S T  A  L IO N , C astilion   ̂

C A è y d t L ô ï i- ,  oir p lu tô t  C hat  eillon 
qui éloifc foh^vfàï nom , ( Sébaf- 

4 ien")màqùit en 1515 dans les mon- 
tâgnesffful,Î!)aü^Iiiné. L ’étude des 
kngùèsTéEfvanrés;^ ôè fur-tout de 

-frhéb¥àiquéÛ& -dé5la grecque , lui 
oaèquit' Féffiiùè0 ét l’amitié de Cal- 
'■ ■ -'vin. Cè -pa Ma fché des^é formés lui 
proeùfâ- ünê' èhaité au collège de: 

’^GenèVé  ̂ihaiS'Hëpùtf s’étànt brouiL 
‘lé avec vluiv à éàùiè de fon peu 
de dOcilitéh;pôürv lé fyftème des 

iCalviniiles 'fLir îa prédeflinâtion,
* îè mfa'gifffàt dëyGertève , tout dé -
- vou é" â Crtivtn ",11 è 'forÇa de fo r t i'r 
! de c e ttë' viîl ef Bâle- fût fonafyle :
' i l y  enfèignd lé grëC^Ôé y  mourût,
en 1 f  , âV; 4$ à ri sé ’G n "a de; lui 
p lu fieu rs ouvràgss ;doht lesprm- 
cipaux font rf-TPtJne Vçrfioh latine 
& frâhçôïfé ÿ? -l’VÏfi ture, Bal e 1 ç j 6, 
in - folio, '^^fràriçolfe', imprimée 
à Baie en f fp f  l ih-foF , eff très- 
n re. Dans"¿eâ dëüx: traduélions t 
il ne -garde pas le caraélére d’un 
interprète des livres fainrs j il leur

■ donne üA tonr- entièrement pro
fane. -Soh ffylë affeélé , efféminé, 
furchargé d’ornéïïïtnÿs ’efi. indigne

C A S
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du fujet , & faitldifparaitrc cétt* L CASTEL ¿(Edmond) chantfi^ 
fimpficicc noble,,ce ton candeur ne de Cantprberi-, fçav*m dans IfeS" 
&  de force, quç l ’on remarque.dans , langues1 orientales; profeffa - Para- 
lés qriginaux.il manque,/Laideurs*: b à Londres avec beaucoup de 
d’exaéhtude & de fidélité;,^ dans diftinéltbn.7 ‘ La Bible Pblyglôttdàe 
la verlipn -latine jl np^p.arje pas cette, ville efib due principalement 
toujours bien Jà .langue r quoiqu’il, à fes foinsj Oiu lui eft encore re
coure après lç$ termes pplis fie élé- devable1 diri-c-yèiconï fieptaglouort ,à  
gans. La verfion françoifé qui, eil Londres* 1659, 2 vol. indbî. : Die- 
d'ailleurs d’un ftyle infupportable tionnaireén fept lancés , qui ai- 
aujourd’h u ie f ïu y a  beaucoup de* foiblic (es yeux fie mina fa fortuné, 
contradictions de la part des C i- en lui acquérant hn nom célèbre, 
tholiques & des Proteftans, ï I. Il mourut en 16$ 5 , accablé de det- 1 
Quatre livres de Colloquia facra , tes , & regretté des fçavans.
Bâle 1 565 ( in-8e, Çe font des Z?i<z.*; IL CASTEL , ( Pierre} de Méf* 
fogues fur, les principales (lift, de la fine , profeüeur de médecine à Rd- 
Bible : petit ouvr. écrit purement * me direéleur du Jardin botafti- 
mais qui n’eft pas toujours confor- que de fa patrie ; a publié Horttix 
me à la doélrine Catholique., III. Mcjfaneiifis, 1640 , in-4°. figures. 
Une 'Verfiion. latine des JfersSibyl-- De Smilace afpera , 1657- , m-40. 
lins , avec des remarques. LV. Une 111. CASTEL; (FrançvPerard) 
édition des trois premiers livres de Vire en Normandie , avocat a 12 1 
de VImitation de , C. en, meilleur grand-conferl/ banquier expédition- ' 
latin que ne l’eft çeluL/de T on- naire en cour de Rome , mourut en 
ginal : entreptife inutile rjpuîfque 16S7. II laiifa p'iufiebrs ouvrages , * 
dans cet ouvrage, atnÎi-que. danç /Oülathéorie & la pratiquedesma- 
l ’Ecriturç fain.tev on çhençbqPonc- tiéres de bénéfice font expofées 1 
tîon & la folidité, fie nonjes agré- fçavamment. Le plus recherchés' 
mens.du .fiyle,, V-. Un Trait f  poié- font ; LSes Qjicflioïis notables fur les 
mique pbur prouver ;quç Ma-r . matières bénéficiâtes ; Paris 16S9 , 2
gifirats n̂e peuvent punir ceuŝ  qui fie vol. inToho, IL Définitions du Droit 
rendent'coupables d'heréfie..Quoique Canon ̂  Paris 170o , in-fol. avec les 
les principes de ce livre puiifent remarques deDunoyeu III, Règles de 
foufïrir des comradiéH°^s , ils ont la Chancellerie Romaine, 1685 , in-f. 
une force fupcrleure qontte la con- IV , CASTEL, ( Louis Bertrand) 
duite fiére^.iqrqléraptqfii-idçfp&ti^ géomètre & philofophe, né à Mont- 
que dé Cii/iji/i. C&fut après ja.cataf- pejlier en i6S8f Jéfuite en 1703 > 
trophedeScr^vqué.Çfl/fa^dffTépri- fe fit-connoitre à Fontenelle & àu 
vit. VI,lJne Tradv^.iatinodes Din~ P« de Tournemine parties ébauches 
loques de Bern^Okin î dont ij avoic qui annonçaient déplus grands fuc- 
embraiTé, ( dje-on.,„) les feqtimens cès. Le jeune-homme étoit alors 
fur la ,pplygiimier Çajfiilion , qui en province 1 ilsTappellérent à la 
avoit commencé garde CaLvlnifme , capitale. Caflü paifa deTauloufeà 
finit par une indifférence ,marquée Paris , à la fin de 1710. Il foucint 
pour toutes les religions. Il fut l’idée que fes effais avoient donnée 
aceufé de favpriferjes erreurs des de lui. Le premiet'ouVrage qu’il -mit 
Anabaptifies, de penfer fur,la grâce au jour fut fon Traité de la pcfa’n- 
en Pélagien*, .& de ne pas croire teur univtrftllc, en 1  vol. În-i2, 
beaucoup à la providence* 1724. Tout déperîdoic, félon lui ,

CASTANEDA , Voye\ Fe u d i- de deux principes. de la gravité 
K A N D jiTxm . , des corps, fie de l’aélion desefprits;



Xhme qui les faifoít-tendré fa1 fl 3 ëéiTe 
z u  repos ? j'aiitréqui rciábíiiToit les 
mouvepiens* Cette doctrine ‘vla clef 
du fyftèinë dë.^Ûniyeca , à ce qu’il 
préteôdoit -v ne parut point telle à 
l^bbé de Saint-Pierre* Quoiqu'ami 
dit mátliéniaticién ,' il l’attaqua y !e 
Jéitiite répondit’. Les écrits de part 
&  d'autre fuppofoienc ‘ beaucoup 
d’eíprit dan» íes conibcrta'ns , mais 
un efprit firigùlier* Lp fécond ouvr. 
du P* C a fiel fut fpîi P/an d'une Mu- 
thèmatiqne abrégée , Paris .1727 > fo" 
4°, qui fut fuivi,bientôt d’une M a *  

thématique ■ univerf&lN ■ *■ ■ 1 7 2 8  , in- 
4°. L ’Angleterre^ la France ap
plaudirent à cet ouvrage. JLa So
ciété royale de Londres ouvrit fçs 
portes áí'autéútvSon Clavecin ocu
laire acheva de faire-connoitre fon. 
genre dl efprit naturellement facile, 
fécond & inventeur. Il fut éntraî
né par la vivacité dè fon imagi
nation. Ses fÿifomes 'ri’étoièflr'd'a
bord que dés: hypothëfes"; inaîs 
peu-àipeu il croyórt venir à' bout 
de les réaliferc ‘En’ Iqiiâl iré de géo
mètre il pouvoir démôhéferTâna- 
logie des fons&  des cOuieürs ; mais 
il n'y avoir qu’ rni r a do t e u r ntiîlio n- 
saire , qui pût tenter1 dé fabriquer1 
une machine aufBcoûteufeq;ue'éèllë 
¿e fon Clavecin, & do ht l'exécu
tion étoit impoffible, Il faut avouer 
pourtant que céttë chimère a pro
duit des découvertes utiles. Le Vrdl 
S yfilme de P kyfia ne générale de N ew - 
TON j 1 7 4 3 ,  iu- - 4° , lui fit pliiS 
«Thonneur dans l’efprit de certain# 
fçavans ■, mais il déplut à d’autres.1 
I! refpeétoit le philofophe Anglois, 
ians que fa doétrinelm parût propre 
¿ dévoiler le vrai fyftême du Mode.

Newton & Defcartes } difait-il, fe 
n- yalent bien po;Jt .lûnvention ; malí 
■j* celui-ci avoit plus de facilité Ôcd’é-r 

ïévation ; l’autre ? avec moins de 
« facilité , étoit plus profond. Tel eft, 
î> à-peu-près,' le' cara£tére des deux 
Vf îtaùons.Te gériie François bâtit en 
fn hautenr , St" îè génie Anglois en 
rt pryfoudeur.Tous dçuÿ eurenti’am?
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« bftton 'de faire un monde, comm? 
» Alexandre eut ' celle de le c'jn- 
*\ quérir tous deux penférent en 
« grand fqr ja Nature...,.*» On a 
encore du Pere Cajlel un traité in
titulé : Opiÿue, des Couleurs , Pa
ris ,174p.*, |n -i2 , S£ d'autres pro- 
duétîpns moih$importantes; ce font 
des brochures oa des extraits ré
pandus dans tes .Mémoires de Trcvouxt 
auxquels il travailla iqng-içms: 
( Vpyê ., c.e Tournai, au 2e volume 
d’Avril , 1757. ) de é'j/îei
fe reiTentoit du Tçu de fon efprit 
& des écarts-de fon, imagination. 
Un jour ,qu’on parloit;, devant le 
célèbre fontenclle du caraéfére d’o* 
riginalité que portent les ouvrages 
de ce fçavr/quelqu’un dit : Aiah il 
ejl. fou*-—. Je. le fçais bien , répondit 
Funtcnfllg ftn  fuis fâché , car 
c 7ef} gr.apâ .dommage !. Mais j  e l'ai/ns 
encore tpiqpx-original & up peu fou , 
que f 'ij. étyitlfâge fans être ■ or i final,,* 
Le P. Caftzi mourut le 1 1 Janvier 
1 7 5 7 .̂  a i  âge ' de 68 ans. 11 s t̂oit 
f étiré Au grànd monde quelque tems

atîit/ÎaTiioVii- It yà'vôu d’abord été 
tfè^-rép^rtdtili/&"avqit _plu par fes 
faillies vivacité. Lés; gens-de- 
1 étfr è SJ qûi 1 / si ¿0n {h 11o i en t , trOu- 
y;èiènitvèh1 lai clé la cbtriplaifance & 
dleÿ Tindei'ësv ’i l  èvoit avec eux la 
finipÎiCité' ÿ fè;: donné Tétudè des 
fcîgncés exaélesé Ôh let trou voit au 
milieu "de;fés livrés , de fes écrits, 
de : fod!i âtièlier "'pouf le Clavecm 
o'éulaire ^'¿yd’uh' nombre infini de 
piëéësTâmaîTéeS corifûféihem dans 
lé idêmë të'déhJ’É’abbé de la forte 
publia en "V7.6y, ifi; 12 , à P3vis fous 
le ; thVè'd^ihuërdBm , VEfprit les 
faifliés'N fngù invités 'du Pere Ça fiel* 
L ’aûîeùt1 dfaiié u'n grand nombre de 
fujets'LÜ d ’eu approfondit aucun x 
cèpéridànt :• il penfe 1 beaucoup' K  
quelquefois très-bien.

V . CASTEL , Voy* FitÉARD... û* 
St -Pierre  , nû. IL .

CASTEL-BOLOGNESE, Voy,
Jean n% l x x v ii*
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CASTELLANUS „ III .

C h a t e l  &  i .  C h â t e l a i n ,
CASTELLESI, Voy, CokNETo.
L CASTELLI , ( Bernard ) pein

tre Génois, né en 1557, excel
lent cûlorifte , réuiliffoit dans le 
porrrdir. Il peignir les grands poètes 
de ion teins, St fut charité par eux, 
11 grava les-figures de 1a JcrufaUm. 
délivrée du Tajfe, Ton ami intime. 
On remarque du génie dans Tes ou
vrâmes , mais trop peu de naturel. 
Il mourut à Gênes en 1629 , à 72 

; ans , laifTant pluiieurs tableaux à Ta 
patrie , a Romè, à Turin, &c.

; n . CASTELLI, ( Valerio) fils 
; dé Bernard , né à Gênes en 16X5 ,
; perdit trop jeune ion pere p* pou- 
I voir profiter de Tes leçons ; mais fon 
: application fuppléa à Ce qu’il auroit 
| pu apprendre fous un tel maître. il 

excella dans les batailles, Sej ou
vrages font recommandables par le 
génie & le goût, le coloris 6i le 

î deflîn. Il mourût en 1659. 1
L Ç A S T  E L $  A Ù , ( Michel 

de) feigneur de Mauvijjiêrc, homme 
■ de guerre &",,de cabinet,, quift ûtn- 
; cére que prudent, étQit d’iipe fa- 
| mille noble 8c ancienne! if, fqt pm- 
i ployé par Char Us /X.5t Jqé/uy ÏÎÎ , 
j  dans plufieurs négociations, auffi 
| importantes que difficiles, 11 mou- 
| rut en, 1592 , après avoir été cinq 
! fois arabaffiadeur en Angleterre, Les
l * - - ■ " , * , -J ‘ ■ *
| Mémoires., de: fes négociations ,* pu- 
I bliés par le Lahpu/eur SJ 6 6 9 ,2  vol,
| in-fo’lf , réimprimés, à Bruxelles en 
I ï 7J t G ’ voî.Jn-fpL, font ^u.nom- 
: bre des pionurnens curjeux qui nous 
; reftent de. rhifioire dé fqn tems. Ils 

font exaéls & impartiaux-. Les M:- 
\ moires de, Cafidnau a voient été déjà 

imprimés à Paris, en .1^21 , in-,*'’ . 
Le Laboureur en parle ainfi dans fa 
préface de Ton édition :« Je dirai, en 
■” faveur de ces Mémoires, qiffiil n’y en 
’* a pas de plus véritables, 5t qiieper- 
v fonne ne s’eft mieux acquitté d'un' 
» tleffiein tel queTe hen > dê do-nner

il une parfaite, çopnoiflance delaFran- 
51 ce , depuis l’an 1559 jufqu’en 157ÇV 
» Son difcoürs eil pur Se fuceint, fes 
?» fentimens font beaux & jnftes £ on 
» y voir la vérité fan5 aUcun artifice, 
»mn fçavorr fans affeifation* & une 
». expérience fans fUle £x fans vanité,
» Auffii ert-il ( ÇaJleLnau ) le feul des 
» hiftoriens m9tj?£nes quJon efUmer 
» avoir moins de pafhan ; & les Re- 
» lîgïonnaïréscpntrclefq.uelsil a corn- 
55 battu 5c négocié , n’ont point eu à 
j» lui faire de reproches contre fes 
55 Commentaires,'!! a fait part au pu*
» blïc de toutes fes connoiffiances, &
55 il n’a rien ignoré de tous les fecrets 
55 du gouvernement dont il a été dé- 
» pofftaire , avec Jean de Morvîlliers 
55 évêque d’Orléans, Leur beauté y a 
55 fait-trouver un-défaut, c'eft qu'il les 
55 ait un peu trop abrégés, Si qu’il. 11e
>5 les ait paspourfums.plus avant.»

IL CA5TELN-ÂU:j (Jacques mar
quis de) maréchal de France , petit- 
hls 4u précédent^ fe fjgoala dans 
pluheurs fiéges ,& combats. Il eue 
le commandement -de l'aile gauche 
à ¡ .̂bataille des Dunes, le 14 Juin 
165S , & fut bïeffiç deux jours après 
au fïége de Dunkerque, Il mourut 
de fes bleffiures à Calais,, le ï 5 Juil
let fuivant., à ^3 ans. M. Ofmond 
lui attribue;mal à-propos les Mé
moires de MUfiel de ÇajUlnniu Ï1 eil 
vrai qu’il engagea h Laboureur h lm 
publier. t -

1IL. CASTELNAU , ( Henriette- 
Julie de) comtefie-.de Mi/rat , une 
dçs Mu fes Françoifes , epoufa le 
comte de Murat, colonel d’un ré
giment d’infanterie, & mourut en 
1716 , à 45 ans. Elle a ! a t f Té des 
Chanfons , & d’autres petites Pièces 
de Pyémie , répandues dans differens 
recueils. On a encore d’elle : 1. 
Les Lutins de Kernoji, roman plein 
d’efprit Ôc de grâces, en 2 parties7 
in -12. IL Des Contes de Fées , en 2 
volumes ; suffi ingénieux que peu
vent l’erre ces fortes de produc
tions. 111. Le Voyage de Campagne 9 
z vol, i l ,  écrit a.vec agrément, j  j

C A S  4xf
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CASTELVETR O , ( Louïs de ) 

fié à, Modèneym i 5Ó5 , prévint fa
vorablement îë piíbiufpar fes ta- 
îenS'. tl auroitpfcfitrë heuiéi1'x dans 
ïa. patrie') iríais lâffurëuf de ériti- 
quer troubla fon bdnheür > & lui» 
êt! des^ënnémis' *’4é fes meilleurs 
amis. Leurs vexations d’ûbligérent 
de ' 'quitter fltàlie pdut LÀ!lerna- 
gne, De, retour à Modène, après 
dix ans d’abfence ; ïf fut accufé d’a
voir traduit en iralièff uri‘ livré de 
Milanch ton, & il dut pourfu ivi par 
le Saint-Office, Comme fes affaires 
jtrenpient uft maüVctri tour dans 
ce tribunal, il fé fauvà à Bâle. On 
a ; dé lui des. Êclaîré/jf&mùns' fur la 
Poétique d fr i f i f  e plèinS d’efprit ; 
itiais d̂ uné fiibtitíré qui dégénéré 
fou vent en chicané; Lé 7féù ayant 
pris à\là mâifiotC qu'ifEâbitoit à 
Lyon , il Le ïpif Sauve^
ma Poétique ! C é  ten ten effet le meil
leur de fes ouvrages. Ce feroit mê
me un bondi y rë ̂  felón la Minar
di f c  , ii là p a ilion dé 'contredire 
Àrijiott né lúf avoii: fàit-embraffér 
d’étranges fentimens, & s’il n’y  
a voit pas fait-entrer tant de quel-, 
tïôns St de raifonnemens inutiles. 
JDdcier n'en juge pas fi favorablement: 
Vc Cafltlvetrü ( dit-il 'dans fa préface 
furia Poétique A'Àfiftûte) a beaucoup 
î* dJefprit $t de fyavoir, ii l’on peut 
ï) appeiler efprit ce quiu’eft qu’ima- 
î» gination , 5c donner le nom de fça- 
?» voir à une grande lefture. Qu’on 
?» aiTemhle toutes lesqualitésd’un bon 

interprète, on aura une juñe idée 
v de Cafîelvetro, çn prenant le contre- 
■h pied.il né conhoît ni lé théâtre, ni 
■'î les pallions , ni les caractères, il 

n’entend ni les faitons, ni la mé- 
■>? thode d’Àrifiote ,-5t il cherche bien 
v p lLis-à le contredire .qu'à l'expii- 
r quer. Í1 efi d'ailleurs fi entêté des 
” auteurs de fort pays., qu’il ne fçau- 
” roit être bon critiqué. Comme le 
y. Ti.erjlte d%Homère ,'it parle fans me- 
« fure, 5c déclare la7 guerre à tout 
>> ce "qui dit beàpyib né laide pas 
« quelquefois dé dife-de bonnes cho-
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» fes ; maïs elles ne valent pas 
» tems qu’on perd à les chercher.)» 
II eff d’ailleurs forr obfcur & né 
rapporte, jamais, que la moitié des 
paffages .qu’il cu ev & même quel
quefois, il,.,rfen rapporte que les 
premiers mots , qui ne fonr rien à 
ion fujet, comprenant le re fie qui 
y  a, rapport ,> fous un & extern La 
ï re. editimi de fa- Pçétique, impr. à 
Vieuoe^en-Autr, ven 1570 , in-40, 
eft recherchée. 0n fait cas aulii de 
celle de; Bâle 157.6 ', in-40. On a 
encore de lui Opere critiche, 1727, 
in-4% .IL.mq.UW à Chiavène en 
1571  , à 66 ans. C'étoit un hom
me fol^e , réglé , de moeurs irré
prochables. Jl ne voulut point fe 
marier., .de peur que le foin du 
ménage,.^; le détournât de l’étu
de. Nullement attaché aux richef- 
fes , il’abandonna à un de fes frè
re stopi çe.qufil ppffécloir, Ses amis 
avqientÿpmjui ;un. homme ardent 
^oiffdeuiv. : mais il falioit fui per
mettre derqepjfuveî: fes défauts d’un 

^ paffioq, II fe
fit donc beaucoup cl’enneir.is, car 
qui airh.e  ̂ être critiqué ?
, CASTIGLIO ^Fpy. 'ï. G onzàle .

Voyei^E-
NEiiExysfl Le,)^

,11, ASTÎGLlpNE , ( Jofeph ) 
poète,^ ; critique , natif d’Àncone, 
fe maria à Rome en 1582, devint 
gouydrn^ur.de Qprpeto en 1598 , 
&  mourut 7/ers 1616, II s’occupoit 
à faire des^yers latins fur les divers 
événement de fon tems* I! a fait

' - 1 t.  i, ) S i ■ J . j . . . 1 ■ -T V ,
auffi quelqueuvragey.de critique, 
contepus,,d?ns ;ua.; livre imprimé 
fous; fe, titje de • Edifie Lecitone* &
O puf eu la y Rome. 1594 , in-40.

CASTIGLIÓNI, pu Castelïok,
( Baltliafar ) poète |VIantouan , ’ né 
çn 14.78 ,,ambfladeur; du ducd’Z»- 
büi auprès d é f i  end VII J roid’Àn- 
glecçrr,q freçuc decé prince fordre 
de la Jarretière, fl epoufa en fuite 
Hippûlyte liQtdla  ̂ femme dune
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grande beauté, Êt dVn j'gênié au- 
deiTus de fa bëauté» Cfetré ?ühion, 
formée pat l'ambiir &'j>kr'îa côn- 
formîrédes gôuts , hè dura qïié'qua
tre ans. Léon X , poiir le éonfoler 
de la mort dé fa femhiej, vbüIürUû 
donner le chapeau de cardinal* Clé
ment V il > neveu de ce pontife, eue 
pour Cafiiglioni la mêmértoniidéta
lion que fon oncle : il l'envoya au 
près de Charhs-Q. traiterdes affai
res du faint-fiége, de TEglife & du 
pape; Cafiiglioni gagna entièrement 
les bonnes grâces de ce prince. II 
droit auflî brave guerrier ¿pChabile 
négociateur* L’empereur' 1er' nom
ma à l'évêché d ’Ayila. ùe prélat'il* 
luifre mourut à Tolède‘enÂ 5:29 , 
à y 1 ans, pleuré par îe pape Ôt 
par Tempereür. Ses’ 6Üvfâges , ert 
vers & en profe, lui Acquirent la 
réputation, de .grand' poète 8£ d’é- 
crivain délicat. $6n * Courtifaf; ap
pelle pâr les - Italiens ’unrL i v r e 
d’Ô R /eft une prodü&ionfôujduf's 
nouvelle,* malgré lèS. ékartgemdris 
de mœurs *rQuipouSdôft mneûx don
ner des préceptes aii^ Courtifans » 
que celui qui avpit egalement plu 
dans .tant de. cours différentes', 
à * Paris, à LondYè'à , 'a Ttladfîd ? 
Cet ouvfage a étë tqà'duir eh frab- 
çois ; mais quelque blerl qu’Omle 
rende, la,Vetfion feratbiïjôuté au- 
dèiToüs dè .roriginaL Là ; V D édi
tion V, donnée én 17 2S , în-fol. à 
Vernie, e fl peu commuhèVLés-Poé- 
fies Latines de Cafllglïo n i t è Ù fil iïé il C, 
il l’on eq ’ croit SéaÛgef; Télé Va - 
tion des pénfçes de LVèàih-y & l’é*

. légançe du ftyîe AeVirgllt, La dé- 
licacefTe , la netteté ra'grémeut,
tara ¿té rife fes Elégies:: ■ Se s1 Pièces 
Italiennes, font auflî efHmâBles que 
les latines , & on peut compter leur 
aqteur parmi ceux qui ont fait le 
plus d’honneur à fon fiécle. On 
trouvé quelques-unes de ces p6ë- 
fies dans les Ddicix Foètanun lca- 
larum*
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( Antoine de 1), peintre né à Cor- 
doue en Efpagne, mourut dans la 
même ville ^u 16,67'“ ,àgé de 64 
ans. ;^ptè$ JU njiprt de fon pere Au- 
gufiin Çajîillq .̂dqnt il. fut difçiple, 
il fç rendit i  Séville pour fc per* 
feétionner dans fécole de ÎVa^er-r 
Zurbaran, De rerqur.dan.s fa patrie, 
il mérita Teftjn̂ é̂ de fes compatrio
tes par, fes„ ouvrages. Sa réputa
tion s’y  e^^îême tellerjjpnt con- 
fervée , que l’on oé paSepas pour 
homme de gpiit  ̂ fi f  on ne poiTède 
quelque morceau de cet artifte. t l ^  
a traité avec un égal fuccès Thif- v 
toire , le payfage & le portrait* Son 
deiun eff excellent ymais fon C9I0- 
ris manqué de grâces & de bon goût.
On.dit qu’étant retourné;a Séville,
U fqc fajii , d.’upe fi grande jaloû- 
fxe,̂  q la.vue des tableaux du, jeune 
MuriUo, , do^t la Tr3 fch e u r & 1 e c o - 
loris l'emportoieht de beaucoup fur 
les ûens , qudiÎ.en n^ourut de cha
grin,, ,preu de ten>s après fon re- 

.tour à Cprdoue*.
, CAST ILEON , ( Jean de) comte 
de M o i/ fiiA N naquit au château 
de-Carboile près de Mezin en Con- 
domois , vers 164S, de Michel de 
Cajlillon , feigneur de Carbofle &: 
baron de Mauveûn; fie de Françoife 
de Cous , nièce ¿ ’ Antoine de Cous , 
alors évêque de Condom. Son pere 
&  fa merc étant morts lorfqu’ îl étoit 
eo bas-âge , il fut élevé fous la tu
telle du comte de Bonos ( ParâaïL* 
han) fon proche patent. Son ar
deur pour le fervice fy dévelopa 
de bonne heure ; elle avoit pour 
aliment l’exemple de fes ancêtres, 
prefq. tous?militàire$. Il erlrra dans 
les Moufquetaires en 1 6 7 2 ,  £c 
dès la féconde année, de fon fervîce 
dans ce corps, il obtînt fur la brè
che de Maffricht Ie grade de fous- 
brigadîer que lui accorda Louis X lV .
Ce prince témoin de la valeur , 
marqua l’eiiime qu’elle lui infpiroir,
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ea críant • fe fa Î¿ Alonehan feas--brl* 
gadur'j Lécomte de Ampuchan fortíc 
des MóuTq^e¿i,res pú i6S$ , _pour 
prendre une .compagnie. dans le ré- 
gimetde Bqurb.onnoísjl fe diílingua 
par fabray opte aux finges de Phi* 
lisbourg,v de Manheim &; de Fran
jeen dal , qui fe firent .la, même an- 
née.IlférvitlWmée (vúvante en Al
lemagne foíis lemaréchal ét Duras t 
&  parvint an, 1692. à lq compagnie 
de gren^ííers qu*il comanda au fiége 
deNaniur , à 13 bataille de Steinker- 
que. Il fe trouva Jes années fai
santes dans toutes les avions d’éclat 
qui fe 'pafFérent en .Flandre, Lorf- 
qüe" Philippe Juz appelle au trône 

'cfEfpa^gnë v le comte, de Mouchan t 
’ con n û tlê Louis X j  f f  p‘o ur un h Om
ni c dont Fefprit et oit auili fage que 
le ctfeur courageux^ le choilit pour 
être un des Fi y-L g? mi 1 s h o m mes; q u Í 
dévoient accompagner le prince,; Il 
Je fui vie dpnç à, Izapíes, & obtint 
peu de te ms. après une corqmiiîiqn 

‘ de colonel réformé \ Ia faire du ré
giment de BqurbpnnpLS qu’il ayoit 
Ouitxë, De .retour dlltalie il fut fait- 
Vide* major.gênérglde, l’armée d’ Al
lemagne^ fe'iïgnâla aux batailles de 
Spire & de Hochlfet, Lç défaut d’ar
gent , la difette de vivres , fa foi- 
hieife du gouvernement $î les Em
barras de radminiftration, avoient 
produit parmi les troupes efpagno- 
les & françoifes , l'indifcipline & le 
mécontentement, Le comte de Mou- 
chan fut nommé pour aller en Ef- 
pagne faire les fouirions de major- 
qénéral dé¿finfanterie , & il s*en ac- 
quitta avec au tant d'intelligence que 
de fermeté, 11 fervit en qualité de 
major-g é né fa I âü fiegedê’ Çj.bral- 
târ& à celui d e B áre e 1 on e, & ob t i n t 
le grade 'de brigadier  ̂en 'Oétopre 
jyo'y. La b^tadïe d’Xirtianza èn 
ï 708 fut polir lui duc nouvelle,qc* 
cabon de fe montrer tel qu?îl éto it, 
homme de tête & de main. Le ma
réchal de Birwiçk écrivit à Louis

X ï^apres cette fameufe journée ; 
que Le Comtç de Mouchan, mèritoit 
une/ricompenfe <S* une diflindïonpar* 
ticuliére* Il fut nommé en , effet au 
mojs de,Mai de la meme apnée co
lonel d’un, régiment d’infaqterie de 
fon nomr II auroit recueilli de plus 
grands, fruits de fe s travaux*, mais 
il fut tué Tannée-fuivante au ûégç 
de TprtoCe, Larfqu’on lui eut an
noncé que fes bleffures étaient mor- 
telles , il voulut-mourir, en chré
tien^ après avoir coihbattuen hé
ros. Les rois de France &*d1Efpa- 
gne lui,donnèrent les- regrets les 
plus iincéres., & lorfque l’abbé de 
Mouchan fut préfçnté à Louis XIV , 
peuçle, rems après la mort de fon 
freye : r\ ce : prince lui dit : quÿ/ 
avoit .perdti en lui un de Je s tneiLleurs 
Officiers,, & travaiLUroit tou-

jo.urp&vcc-.-piaiffi à-ffi avancement de 
ceux de fa malfpn. Cet te-famille en 
effeyeifmom feuIçment recomman
dable par fon ancienneté , par fes 

‘abianp^.-ayeci les premières mai- 
fon s de la prôvû^y; ,mai-sq)ar l’a
vantage ^infiniment plus précieux, 
d’aveur, fourni depuis) quatre Ijécles 
un, ;gtqn.d: pomlwe d’oiïiciers dont 
,1c zèle^. levcqurage'&  TaéHvué ne 
fe font; jamais démentis,
: L ^ S T O R f  POLLUX , freres 
d'Èéi&ifi fils de,Lôfiî, eu-reDtpour 
perps Y-peluf -.ffixjupitcr  ̂ St l'autre 
Tÿpdfye ¿EDA,.]. Ls.s’ai-
mqient^eljemenp,, qu’ils ne fe quit- 
toieqt -jamais, T, mi dans;leurs voya
ges -, ni- :Jevrs- autres, ç-xpédi- 
tion^fls-fuiyirét J&fpn dans la Col- 
chide, & eurent beaucoup rie part 

*à.la conquête Xoifomd’or. Ju
piter aÿanr donné F immortalité a 
P.dllux Fc^UiirCi-foîlicita fon pere 
d? luiipëicmettre-de D partager 
-ave c Oafior̂  L edi e u yeonfem it, à 
condition qu’ils vivraient & mour- 
roienr fun, après l’autre* Cette vie 
alternative dura jufqu’au terns que 
les deux freres furent meramor*

C A S
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p'nofcs en ailres, & placés dans, le  en 1578 , avécia Vie de l’autçitï. 
Zodiaque fous le nom de là con* Le prî'oapaîêftfonTra/ré eûnirtits
flellatiou des Jumeaux. Cè qur a 
donné lien aux poècësr de feindre 
cette viciffiru'de au fci’fet de Cajior 
&  de Poltux , tAîft que ces étoiles 
ne partfiiTent jamais routes deux à la 
fois for l’hOrifonV^Xn.BEÏiiïAR.D*

IL CASTOR, officier Juif, fe 
fît un nom pendantîë fiégé dé Je* 
rufalem par fon intrépidité, Lagar- 
de de la fécondé tour lui avoit été 
confiée. Ne* pouvant plus tenir, 
il fit femblant de vouloir parler à 
Tite oit à En ce* Cet Enés éioit ua 
Juif retiré dans le camp des Ro- 
mains. Dès qu’il fut au pied de la 
muraille , Cdjhr roula fur lui une 
groife pierre, Encè l’évita ; mais un 
foldài qui l ’accompagnoit fut blef- 
fé. Alors Tite ftt~redoublèr4é jeu 
des machines contré la tour. Cufiôr 
y  mit le feu , 6c fé jecca;à'travers 
les flammes Où il pérît, '

HT; CASTOR , ( JéfonioFra* ) 
V o y c \  Tft ACASTOR. ! i :

C A S T O R I E  , (-FEvcque de) 
V eye\ NfHRCASSEL. ■ ! - '■

I C A S T R I C 1U S  , (■ Marcus)
\ tttàgifirac de Piaifânce,;t Tàri Sy av.
! J* C. Refufant des ôtagéÿ:3ü con- 
; fui Cndus Cdrbo , qui voulô'it en- 
» gager cette ville dans îê  parti de 

Marius contre Sylla ; Cà̂ bo4 ui dît ,
■ pT l’intimider, qu’il a voit1 beaucoup 
; d’épées \̂ £1-1)101 '•bé&ucôup d>annéss\
\ ¡répart Cajhitïuk \ voulant lignifier 
| par.-Iâ le peu qu’il rîiquW ¿-étant 

il avancé en âge,'Il ne'faut pas le 
\ confondre avec Titus '-Qàs-t Rieurs ,
; célèbre rhéteur Ronti 3u i^Èédlè’.
| CÀSTRIOT* '¥ùy. S Kl A. K UERBERG.
! 1, -Ca s t r o  $ ( tués- de’ ) Voy-t̂
\ I N t  S. ■■ ■■

IL CASTRO , ( François-Alton
fe de } Francifcain pnomtné'à l’ar
chevêché de Compofielley mourht 
avant que d’en avoir iprîspodlef- 
ficm en ï^SMfà 36 aus-j'Lé -P.; 
&rdtnt publia Tes Ouvrages iLParis,

hcréjhi\Ÿüï\i 15 34, in-foL difppfé 
félon l'ordreialphahétique des er- 
reùrç, L’aUteur écrit .paftablèment, 
Ilavbit îu ï#rnai$’ fans beaucoup de 
choix, La réfutation dès nouvelles 
héréücs occupe1 plus de place chez 
lui que l’hiiloirë des anciennes , fit 
la comrbvcrfe que rbifioire.

n i. CASTRO ,:{ Leon de ) cha
noine de Valladolid, mort en i ^So, 
profdTcuf dé théologie à Salaman
que , foucint' àifez mal*à-propos f 
dans un livre latin très-peu connu , 
que le téXte de la Vulgate & ce
lui des Septante font préférables 
au texte Hcbreu. Cet ouvrage ejl 
intit,: Apofogàt(cûs pro Vulgatatrqti- 
f l a t i o t î ç .  é*. L A ATj R Salamanque M 

15S5 , jn*foh w
TV: CASTRO , ( Paul de) nç â 

Caftro, fut profeiTeur de droit ,à 
Florerièé à Ëologné , à Sienne f 
à Padotte. tt àvdit d'abord été co
piée de Bafde, fiî il acquit tant de 
fçavoir foui ce jurîfconfuite, qu’ojn 
difoit de lu F: Si Éanholus^non tjfu , 
éjfe't Paulus. On a de lui plufîeurs 
ouvrages ,fouvent f ¿imprimés , en
5 vol. in-fol. Il rhourur l’an. 1437* 
Cujas en faifoit le plus grand cas , &  
difoit de lüi - Oui non habit Paulum 
d& Caftro , titnicam vcnàat, & ematm

V , CASTRO, Voy, in , G om ez,
6  i n .  D i a n e .

CASTRUCIO-CASTRACANÎ , 
naquit, félon la plus commune 
opinion, à Caftrucio en 1281, au 
milieu des faéHons qui dechiroient 
alors Htaliè. Ses parens, Gibelins  ̂
furent obliges de fe retirer avec 
lui à Ancône-, Cajlrucio les ayant 
perdus à I âge de vingt ans, fie ne 

■ fçachrint que devenir, paifa enAn-
gletëtre, bu ït mérita les bonnes- 
grâces d’ Edouard /; mats ayar.t tué 
un feignèùr d’e,,fa cour, dont il 
avoir reçu un foufHer, il fe vit 
foicé de quitter CUtïc ille, Retiré
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en Flandre , il fignala fan courage 
&  fcs qualités militaires auprès de 
Philippe le B e l , qui le combla de 
bienfaits. Couvert de gloire, il re
tourna l’an 1313 en Italie, Il fe 
rendît, non pas à Lucques, où les 
Guelfes étoient les maîtres ; mais à 
Pife, alors la retraite des Gibelins* 
Il rérabiit leurs affaires, leur fit-ou- 
Vrir les portes de Lucques", St for- 

les Guelfes d’en fortir. Cafirucîo , 
cher au peuple par ta prudence & 
fon courage , fut élu gouverneur. 
Son alliance avec l’empereur Louis 
de Bavière , lui valut les'titres de 
comte du palais de Larran , de duc 
de Lucques & de fénateur de Ro
uie. Cafirucîo conduilît ce prince 
avec leà quatre premiers barons 
Romains , &  le fn-couronner dans 
Rome , fans lui faire - prêter fer
ment de fidélité. Le légat du pape 
ne pouvant fe défendre contre un 
tel homme, pfit le parti de l’ex
communier, Cafiniclo mourut peu 
de tems après, 1^3 Décemb. 1328, 
è 47 ans. Machiavel a publié la VU 
de ce célèbre capitaine , qui étoit 
fon héros ; mais il a mêlé le men- 
fonge à la vérité. Elle a été tradui
te en françois par M. Dreux du Ra
dier. On lui préféré celle d'Aide 
Manuce le jeune, écrite en italien, 
peut-être avec moins d’élégance , 
mais avec plus d’exa&iwde. Elle 
fut impr. à Lucques, 10-4°, 1 j 90. 
Voy. EuONAMICI, à la fin.

C A T ,  ( Claude - Nicolas le ) 
naquit à Bleraucourt,'bourg de P i
cardie, en 1700. Son pere, élève 
du célèbre Marefchal, premier chi
rurgien du roi, lui fit-faire de très- 
fconnes études à Soiffons & à Pa
ris, Après avoir porté l ’habit ec- 
cléfiaftîque pendant dix ans , il le 
quitta pour étudier en médecine 
&  en chirurgie. IL commença en 
1724 à fe faire-connoître dans la 
république des lettres par une Dif- 
fertation fur le balancement des

Arcs-boutansde l’églife de S. Nicai- 
fe de Reims, phénomène de phyfi. 
que fort curieux. Il compofa en 
1725 une Lettre fur la fameufe Au
rore boréale qui parut certe an
née , & qui étant la première qu’on 
eût obfervée en France , effraya 
beaucoup le vulgaire. En 1731 
obtint au concours la furvivance 
de la place de chirurgien en chef 
de l’Hocel-Dieu de Rouen. U s’éta
blit dans cette ville en 173 3 , 6c y 
forma en 1736 une Ecole publique 
d’anatomie & de chirurgie. 11 rai- 
fembla enfuite les fçavans & les 
amateurs de la ville, & fit-éclore 
une fociété littéraire , qui depuis a 
été érigée en académie. Il en a été 
le fecrétaire perpétuel pT les feien. 
ces, lléto it correfpondant de l’aca
démie de Paris , doyen des affociés 
régnicoles, de celle de chirurgie de 
Paris, de l’académie impériale des 
Curieux de la nature à Pétersbourg, 
de l’inftitut de Bologne, &c. Le roi, 
inftruit de fon mérite , lui accorda 
en 1759 une penfion de 2000 li
v r e s ^  en 1766 des lettres de no* 
bleHe^que le parlement & la cham
bre des comptes de Normandie 
enregiflrérent gratis. 11 mourut le 
ix  Août 176S, âgé de 68 ans. 
On a de lui : J. Dijjèrtations ¡cou* 
ronnées à l'académie de chirurgie, 
depuis 1732, première aimée de 
ces prix, jufqu’en 1738. Cétoit 
un arhlète redoutable , & plufieurs 
académies furent obligées de le 
prier de ne plus fé préfenter au 
concours. Il, Traité des Sens , en % 
vol, in-8% Paris 1767 : ouvrage 
lum ineuxplein  d’idées profon
des , dont quelques-unes ont paru 
trop hardies. III, Lettres concer
nant l’opération de la Taille* IV. 
Recueil de Pièces fur la Taille, V. 
Dijfertation fur Texiffence & la na
ture du fluide des nerfs , qui a rem
porté le prix à Berlin en 1753- 
V L  Mémoire quia remporté le priï:

de
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eleV académie de chirurgie en 1755. 
V I L  La Théorie de l'Oint , V758, 
in-SL VIII. Memàirc qui a ¿emporté 
le prix à Touloufe en 1757* IX, 
Eloge de M, de FontcnéUe\ 1 7 59* in* 
i l ,  qu'on lit avec piaiiit‘ïpatlcé qu'il 
y  a quelques particularités qui ne 
fie trouvent point ailleurs» X. Traite 
de l'exiitence du fluide des Nerfs , 
1765 t in-u°. XL Traité de la cotu 
leur de la Peau humaine, 176 irt- 
S’h XII. Lettre fur les avantages île 
la réunion du titre de Doéteur en 
médecine, avec celui de Maître en 
chirurgie, XIÏI. Nouveau Syflême fur 
la caufe de l'évacuation périodique 
du vSéxe , ï 765, in-S°. X IV , Cou/s 
abrégé d’ Ofléologie , in-8° , ¿767,

CÂTANOISE , ( La ) Voytx C à-
CAKE , & V,  ÀNDftÉ»

CATÀRIN., Voy. Ca th a r in .
CATEL , (Guillaume ) confeil- 

ler au parlement de Touloufe , né 
en 1569 , mort en iéKiùà-57.3ns, 
étoirun fçavant profond 6t un bon 
niagiilrac. Il alaifté ; I, Urie Hifloire 
des Comtes de Touloufe * 1623 , in* 
fol, IL Des Mémoires du Langue* 
doc, 1633 ,in Toi., inférieurs a 'C Hifl- 
toïre de cette province par D î Fa 'tfr 
feue , & où ce Bénèdiélin a beau
coup puife. Caiel eft le premier qui 
ait joint à l'hiftoire les preuves des 
faits avancés-, mais il n’auroit pas 
du mettre ces preuves dans le corps 
de l’ouvrage, Il paroît avoir affez 
de dîfcernement, & il écarte les 
faits faux ou exagérés.

L C A T E L L A N , (Jean de) con* 
feilîer au parlement de Touloufe, 
mort en 1700,3 82 ans, fut un 
magiftrar recommandable par fon 
équité & fes lumières. On a de lui 
le Recueil des Arrêts remarquables du 
Parlement de Touloufe , 1723,  2 vol, 
in-40 *, auxquels on joint les Obfer- 
vations de Vedd , 1733, i-vo L in - 
4°. Catdlan efl parfaitement inf- 
truit ( dit Bretonnier ) de l'efprit du

,Tome IL
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fait, de fes circonftances & des 
motifs des arrêts. Il avoir* pour 
ainfï dire, un petit fénat domeiU* 
que ; forî pere étant detyen du par
lement , fomfrêre préfident dans la 
l r\  chambré, '&Yes deux neveux 
Confeillers. Cependant fon recueil 
n’eflpasfi bon que celui d’ O liv e  t 
qu’il contredit fouvent mal*à-pro- 
pos. Cexte mnifon, une des plus an
ciennes de Touloufe , a produit un 
grand nombre d'évêques & de nu- 
giürats » également diiHoigüés.

IL Ca TELLAN, (Marie*Claire- 
Prifcille-Marguerite de ) de la mê
me famille que le précédent , na
quit à Narbonne en 1662, Son goût 
pour les lettres l'obligea de fixer 
fa demeure à Touloufe en 1697« 
Les mêmes études & les mêmes ta- 
lens , joints aux liens du fang Pu
nirent d’une étroite amitié avec le 
chevalier de Catellan̂  fecrétaire per
pétuel de l’académie dçs Jeux-Flo* 
raux. Cette compagnie couronna 
plus d’une fois les elTais poétiques 
de Mllc de Catdlan. Son ouvrage let 
plus applaudi , fut une Ode à la 
louange de Clémence Ijaure : cette Ods 
mérita le prix , ÔC fon auteur obtinc 
peu après des lettres de maitrelîè des 
jeux-Floraux, Cette moderne Co
rinne mourut clans le château de lac 
Mafquere , près de Touloufe , en 
1745 , dans la 84' année de fon 
âge. L'affabilité , la politeffe , la 
difcrcrion , la décence, la bonne 
opi nion d’autrui, croient fes qua
lités diftinéfives 3 & ces vertus 
croient embellies par une taille 
avamageufe , par une figure agréa
ble , par les grâces de l'imagination 
& la délicareiTe d ’efpnc.

CATESBY , ( Marc ) de la fo- 
ciéré royale de Londres, a publié 
V H iflo ire  n a tu relle  de la  Caroline &  
de la  F lo r id e  , 1 731 & I 743 , z vol« 
in-fol. figures enluminées. Les ex
plications font en anglois & en 
françois.
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C à T H A L A N  , (Jacques ) Je- 
fuite de Rouen , profeiia , prêcha 
&  dirigea avec fuccès, Ses talens 
dans ces trois genres firent hon
neur à fa Société, Il étoit ne en 
1671 , & U mourut en 1757 à Sô 
ins. On a de lui : X, VO: aifon fu 
nèbre de la Duchejfe d’ Orleans , I7231 
ïn-40. II, Celle de Monfdgneur fils 
de Louis XIV\ iu-40. HL Celle de 
Y Electeur de Trêves, in-zp’.Ces pièces 
offrent que’ques bonnes tirades, 

C A T H A R 1N,  (Arabroife) né 
en 14S5, à S enne , Dominicain en 
3 y 15 j  fe difiîngua au concile de 
Trente. Il eut l’évêché de Miuori 
en 1547,  & l’archevêché de Ccn- 
za en 15 5 1 \ fie mourut en 1553* 
à tS ans. On a de lui plufieurs 
ouvrages, mal écrits fit fans mé
thode , mais pleins de choies fça* 
vantes & finguliéres , fur beau
coup de points de théologie. On 
tm a une édition de Lyon , 1342,  
in-8°, fie on les trouve à la fuite 
de fes EnarratLnes in Genejitn , Ro
me , 1552.» in fol. Il foutint que 
Jesus-Christ feroit venu, quand- 
même le premier homme n’auroit 
pas péché. Il prétend encore que 
la chute des mam-ai-; Anges vint 
de ce qu'ils ne voulurent pas re
connoitre le décret de l’Incarnation. 
Il avance dans un Traité de la Ré~ 
furnetion, que les enfans morts fans 
baptême font non-feulem. exempts 
de peines , mais qu’ils jauifient mê
me d’une félicité convenable à leur 
état. Catharin poulfoir la liberré de 
penfer jufqu’à la hardie iTe , & ne fe 
piquoit guéres de fuivre S, Àuguf* 
t :n , S. Thomas, &r les autres théo
logiens, Une de fes opinions qui 
parut d’abord l’une des plus libres, 
fit qui depuis a toujours été fuivie 
en Sorbonne, eft celte fur l’inren* 
tion extérieure du miniftre des fa- 
cremens. 11 foutint au concile de 
Trente, qu’il rfétoit pas néceftaire 
que le nûniilre eût une intention

intérieure de faire une chofe fa- 
crée ; mais qu’il fuffifoir qu’il vou<» 
lût adminiftrer extérieurement le 
facrement de l’cgîife , quoiqu’il s’en 
moquât intérieurement. Catharin a 
fait encore un Commentaire fur les 
Epitres de St T nul & les autres Epi- 
très canoniques ; Venife 1 5 j 1 , in
fol, On lui attribue aufli un livre 
italien , recherché des curieux, in- 
.t tulé : Rimtdio alla pefiilente dot- 
trina d}Ochino , Kome , I 544 , in-S®. 
Le vrai nom de Catharin étoit Fo- 
l i t u s  L a n ç e l l o t u s  , qu’il ¡quitta 
à 30 ans pour fe faire Dominicain. 
Il avoir profeiTé le droit avec dif- 
finition , fous fon premiernom.

CATHARRES , V oyei N ova T,
L CATHERINE,(  Sainte ) vier

ge d’Alexandrie , martyrifée , dit- 
on , fous Maximin. On n’a com
mencé 3 parler d’elle qu’au ix *  iié- 
cle. On trouva le cadavre d’une 
fille fans corruption , au Mont Si- 
nai en Arabie. Les Chrétiens de 
ce pays-là , apparemment fur cer
tains lignes , le prirent pour le 
corps d’une martyre. Ils lui don
nèrent le nom â'Aicatarine \ c’eft« 
a-dir &,pure & fans tache, lui ren
dirent un culte religieux , fit lui 
firent- faire une légende. Le cardinal 
Baronius, peu content de cette lé
gende , dit « qu’il vaut mieux met- 
» tre des faits dans la vie des Saints, 
” qüe de mêler des chofes incer- 
?» taines à leur hifioire. » Il croit 
recormoitre Ste Catherine dans le 
portrait que fait Eusèbe d’une fem
me illuftre d’Alexandrie , qui ré- 
fifia à la paffion du Céfar Maximien ; 
el-e étoit noble, riche fie fçavan- 
te. Mais Rufin ayant nommé cette 
femme Alexandrine - Dorothée , la 
conjecture de Baronius paroit por
ter s faux. Quoi qu’il en fo it, les 
La fins reçurent Sainte Aicatarine 
des Grecs , dans le x i e fiécle, fit 
abr -gèrent fon nom , en l’appel- 
lant Ca th e r in e , Les philofophes



l*onî: prife pour leur patronne ï 
parce qu’on raconte dans fon hif- 
toire, qu’elle difputa, à l’âge de iS  
ans, contre cinquante fages qui fu
rent vaincus par elle. L’EgUfe cé
lèbre fa fête le 25 Novembre*».Voy* 
Lavnoy n° i i r

II. CATHERINE de  Sie n n e , 
( Sainte ) naquit jumelle d’un tein
turier de Sienne en 1347. Elle em- 
bralïa , à l’àge de vingt ans, Tin- 
fïituc des Sœurs de S, Dominique* 
Ses révélations , fon zèle & fes 
écrits lui firent un nom célèbre* 
Elle réconcilia les Florentins avec 
Grégoire X I y pour lors a Avignon 
L’éloquence de la négociatrice fut fi 
vive, qu’elle engagea le pontife, à 
quitter les bords du Rhône pour 
ceux du Tibre. Elle joua un grand 
rôle dans toutes les querelles du 
fchifme. Les Urbanises ayant rem
porté quelques avantages fur les 
Clémentins, on ne manqua pas de 
l'attribuer à fes prières. Elle écri
vit de tous côtés en faveur ÜÜr~ 
bain, traitant de démons incarnés 
les cardinaux qui favorifoient fon 
compétiteur , Sc excitant tous les 
princes à lui faire la guerre. Elle 
mourut à Rome le 19 Avril 1380, 
à 33 aas. Sa Légende en italien, Flo
rence 14 77, eft très-rare ; les édi
tions'de 1514 in-40, & i626in-S% 
font rares auffi. Sa Vie a été écrite 
en latin par Jean Pins , Bologne 
1515,  in-40. Il y  en a une en franç. 
par le P. Jean de Rehac, Paris 1647 , 
in-12, Catherine avoir paru par-tout 
avec éclat, & joui d’un grand cré
dit par fon émiaente piété, malgré 
fa jeuneffe St fes viiions. Tantôt 
elle avoir époufé J é s u s  C h k i s t  , 
tantôt elle avoit vu la V i e r g e . 
Une imagination vive & échauffée 
par les jeûnes & les veilles, pro- 
duifûit en elle tous ces effets fur- 
prenans , fi l’on en croit Fleury. 
Cette Sainte fut canonifée par Pie 
U ? en 1461. Ce pape lui alfigaa
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un office, dont les hymnes difoient 
qu elle avoit porté fur fôn corps la 
forme des plaies de J. C. Les Fran- 
eifeains, jaloux qu’on accordât cet 
honneur à d’autres qu’a leur féra- 
plûque fondateur, dénoncèrent cet 
Office à Sixte I V  qui avoit été de 
leur ordœ. Ce -pontife défendit, 
même fous des peines eceléliafti- 
ques, de peindre les images de cette 
Sainte avec les ffigmates. Il adou
cît toutefois forn décret quelque 
tems après, fît en ôta les cenfures* 
« Les Cordeliers , ( dit Sponde 3 ) au- 
» roient mieux fait d’imiter la pau- 

vreté &  rhumilité de leur faint 
» fondateur, que de vouloir reftre’m- ' 
» dre la grâce par ces ftiperbes dif— 
„ 'putes ; parce que difputer du mé * 
» rite des Saints, c’eft produire des 
» conteftations inutiles, d’où naîiTent 
î» enfui te les jaloufies, l'un foutenant 
» un Saint, & l’autre un autre, fît cha- 
n cun s’opiniâtrant avec orgueil à 
n vouloir que fon Saint foit plus grand 
t» que celui d’un autre, comme Pa 
n remarqué l’auteur du livre de VI- 

mïtaùon de J e $ u s~C 11 r i s  r. j» 
On attribue à cette Sainte des Poé* 
fus italiennes, in-S0, Sienne 1505;  
quelques Traités de dévotion, &  
des Lettref , qui font purement écri
tes en italien : elles parurent à Bo
logne en 1492, in'4°. Tous les Ou
vrages de S te Catherine de Sienne 
ont été publiés àLucques&à Sien- 
n é, 1713 , en 4 vol. În-4°*

III, CATHERINE, fille de Char̂  
¿es VI roi de France , époufa Henri 
V roi d’Angleterre. Après la mort 
de ce prince en 1422, elle fe re
maria fccrettement à Owen Tider ou 
Tudor , afin de légitimer les enfans 
qu’elle avoit eus de lui. Ce Tider 
étoit un feigneur du pays de Gal
les , d’une famille qui avoit régné 
autrefois en Angleterre. Les hifto- 
riens, qui aiment à médire , difent , 
à ce que prétend le P. d’ Orléans, 
qu’il avoir été fon tailleur. Sa bon
ne mine, fon affiduité, fes coca-
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plaifances , avoient touché la feï- 
n e, qui oublia ce qu’elle dévoie aux 

mânes de fon époux- Ce fécond 
■ mariage fut tenu fort fecret du vi
vant de cette princeffe , & on ne 
le fçut qu’après fa mort , qui ar
riva en 14384 Tider fut auiîî^tôt 

m isenprifonL II fe fauva quelque 
tems après ; mais malheureufement 
ayant été repris pendant les guer
res civiles des maifôns {FYorck& 
de Lancaiîre , il eut fur-le-êhamp
la tête tranchée* Catherine eut de 
Tider un fils appellé Edmond, pere 
de Henri comte de Richement , qui 
monta fur le trône d’Angleterre 
fous le nom de Henri V i l ,  Cette 
princefïe , en facrifiant fa gloire à 
fon amour , donna à la Grande- 
Bretagne une poftérîté qui foucint 
l ’honneur du fan g maternel.

lui donner d’autre titre que ceîuj 
de princeffe douairière de Galles, 
Le pape caffa la fenrence de divor
ce , & ordonna à Henri de repren
dre Catherine ; cette princeffe n’en 
fut pas moins exilée à Kimbalton , 
où elle mourut en 1536, âgée d’en
viron 5 5 ans. Quand elle fe fentit 
près delà mort, elle écrivit à fou 
m ari, qui ne put refufer des larmes 
à fa lettre * 8t qui ordonna à fa mai- 
fon de prendre le deuil.Des mœurs 

fimples, le goût de la retraite , l’a
mour de l’ordre ,formoient le fonds 
de fon caraétére. Les foins domefti* 
ques la prière & le travail, firent 
fes occupations*Sa ration & fa vert« 
furent fans agrémens , fans grâces 0 
fans dignités. Elle étoit plus faite 
pour une monailére que pour une 
cour.

IV. CATHERINE d ’A r a go n  , 
fille fe F̂erdinand V  xoi ¿’Aragon, 
Êt d'IfabdU reine de Cailille, épou- 
fa, en 1501 , Arthus, fils ainé de

V- CATHERINE d e  
fille unique & héritière de Lauren 
de Médiçis

Henri VIV  dit le Salomon d’Angle
terre. Ce prince étant mort cinq 
mois après cette union, le nou
veau prince de Galles , connu de
puis fous le nom de Henri V III , 
s’unit à la veuve de fon frere, avec 
une difpenfe de JuF.s I I , accordée 
fur la fuppofnton que le mariage 
n ’avoir point été confommé. Ca
therine n’étoit née ni avec le ta
lent, ni avec le deiïr de plaire. Son 
époux ne tarda pas de s’en dégoû
ter,& de propofer un divorce.Cette 

■ affaire importante fut plaidée avec 
deux légats de la cour de Rome , 
qui travaillèrent inutilement à ré
concilier les deux époux. Henri fit- 
prononcer une fenrence de répu
diation j le pape refufa de l’auton- 
fer. Catherine ne voulut jamais con- 

Tentir à la diiïolution d’un-mariage 
qui faifoit fon malheur. Cette fer* 
meté la iit-éloigner de la cour pour 
toujours, en 1531* Il lui fut dé
fendu de prendre, & à la nation de

M é dxcis ,
Laurent

duc dvUrbin , nièce de 
Clément V U , née à Florence en 
1 5 1 9  , annonça de bonne heure 
beaucoup d’efprit, de Rneffe &  de 
courage, La blancheur de fon teint* 
la vivacité de fes yeux ,1a nobielTe 
de fes traits , la mirent au rang des 
belles femmes de foniiécle. Elle fur 
mariée par les intrigues du pape fon 
oncle, en 1533 , au dauphin de 
France, depuis Henri II, A la cour 
de François 7 , dont elle fut un des 
ornemens, elle montra , malgré fa 
jeunefïe, ces fenrimens de politi
que & de diiïimulation , qui l’ont 
fait-regarder comme un modèle en 
ce genre ; vivant également bien, 
& avec la ducheiïe d’Etampcs, ruai- 
trefTe de Français 7 , & avec Diane 
de Poitiers , maitreiïc du dauphin 
fon époux. ( Voy. Fern el, ) Après 
la mort de Henri I I 3 elle fut deux 
fois régente du royaume : elle l’a
voir déjà été durant le voyage du 
roi fon mari en Lorraine , en c 5 3* 
Elle le fut la 2e. pendant la mino
rité de Charles I X  s la 3% depuis
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îamort de ce prince , jusqu’au fe- 
cour de Henri ///, alors roi de Po
logne* Son objet principal » fous 
la minorité de Charles I X ,  fut de 
divifer par l’intrigue, ceux qu'elle 
ne pouvoir gagner avec de l’ar
gent* Placée entre les Catholiques 
&  les Froteftans , les Guif&s & l ŝ 
Condés, elle fouleva les partis op- 
pofés, pour refier feule mairreffe. 
Elle accorda aux inftances des Hu
guenots t le colloque de Poifii en 
1 561 ; & l’année d’après , l'exercice 
public de leur religion dans la crainte 
que h  jonction du roi de Navarre aux 
ïrdijcs , ne rendit ce parti trop puif- 
fanr, LotCqut. Charles IX. fut décla
ré majeur,elle fe fit continuer l’ad- 
nuniftration des affaires , & brouilla 
tout cojnme auparavant. Ayant fait 
lever des troupes fous le prétexte 
de fe précautionner contre le duc 
d'Âlbe , mais réellement pour ab- 
baiiler les Proreffans ; ce parti en 
prit de l’ombrage, &  le royaume 
fut encore embrafé, Catherine a voit 
allumé la première guerre civile en 
favorifant les Huguenots; elle caufa 
la 2e en les irritant. Elle eut beau
coup de part à toutes les a¿fions fan- 
g L ” es qui faivirent la prif - i ’armes, 
Ce fut en partie par fes confeils , que 
le œ affaire de la St - BarthéUml lut 
ordonn , 5c elle vit avec une efpècq 
/fine1:1'' -.ïunce ce fpeéfacle de riéfo- 
lation &- d'ho-reur. L ’air retentif- 
foit d’imprécations & de cris me
naçons ; Le fracas des portes & des 
fenêtres enfoncées, les coups mul
tipliés de piftolets fie d'arquebufes , 
les hurlemens des gens poignar
dés ou prêts de l ’êrre, le bruir des 
charettes ? les unes chargées du bu
tin des maifons faccagées, les au
tres des corps demi-morts qu’on 
alloit jetter dans la rivière , tout 
fervoit à répandre l’épouvante 5c la 
terreur, u Les Huguenots, ( dit M. 
JD c formeaux, )  »» rencontroient par- 
p tout une deftinée tragique* On les

m tuoît fur les toits ; on les précipü- 
» toit parles fenêtres ; on les égor- 

geoit dans leur lit, dans les greniers, 
11 dans les caves 1 les femmes dans les 
» bras de leurs maris, les maris fur íe 
» fein de leurs femmes, les fils aux 
:» piés de leurs, peres. On n’épargnoit 
*» pas même les enfans à la mamelle. 
» On voyoit des jeunes filles violées 
î> & traîhées nues par les cheveux ; 
»» des femmes groiîes 6c prêtes d'ac- 
» coucher éventrées , & jufqu'à ds 
» petits garçons précipitant dans la 
)* rivière des enfans au berceau. ÏI y 
» avoit dans les places publiques des. 
*» monceaux de cadavres, les portes 
» en étoient bouchées ; les chambres' 
7î & les cours des maifons en étoient 
)> pleines , & quelques rues regor- 
» geoient dufang humain quicoulo t  
s» dans la Seine à gros bouillons. » 
Catherine doit être peinte aux yeux 
de la poftérké , comme coupable 
d’une partie de ces abominations , 
puifqu’elle gouvernoit alors fbn 
fils; mais elle fe brouilla avec ce 
prince fur la fin de la v ie , & enfuite 
avec Henri ///.Elle mourut en 1589 
à 70 ans , regardée comme une 
princeffe d’un ceraéfére incomprc- 
henfible. L’auteur de la Heúríadi 
la peint toujours prête à changer1 
d’intérêts & d’amis , s'unifiant tan* 
tôt avec les uns, tantôt avec les 
autres. Il refie une Lettre, par 
laquelle elle remercie le prince dé 
Condé d’avoir pris les armés contre 
la cour. Lorsqu’on lui annonça, 
fur un faux bruit , la perte de la 
bataille de D reux, que Ton don
na d’abord comme gagnée par les 
Proteftans ; LU bien , dit-elle , nous' 
prierons Dieu en français* Elle voyoit 
les événemens les plus.fâcheux , 
avec l’indifférence néceffaire pour- 
pouvoir y  remédier ; elle fçavoit 
même diminuer l’avantage que fes 
ennemis en eulïent pu prendre , 
par le fel d’un bon-mot. Lorfque 
le roi de Navarre , qui vencit en 
1578 de perdre la Réole', place 
importants, eut repris' Fleurance»
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tres-petite ville aux environs 
d ’Auch, elle fe contenta de dire, en 
fou riant :C'eJl la revanche de ¿a Rcolev 
le Roi de Navarre a voulu faire chou 
pour chou , mais te mien efi plus pom
mé. Elle avoir trouve le moyen 
de détacher du parti des Protef- 
tans , un des gentilshommes les 
plus accrédités , UJfac, qui étant 
devenu amoureux d’une des filles 
de la reine-mere, le fit Catholi
que , & livra la Réole , dont il 
étoit gouverneur. Si on nous la 
peint quelquefois trifie & abat* 
tue, c’étoit une trifteffe préparée* 
un abattement politique , pour fe 
ménager des iecours, C’eft ainfi 
que , voyant Ton pouvoir anéanti 
par le crédit des Golfes , fous ie 
règne de Français I f  elle plaint 
for. état, fa captivité & celle du 
roi fon fils , au prince de Condé * 
Çt aux chefs des Protefians. Sou- 
nenc{~vuus , mon Cou fin , éenvoit- 
elle au prince , de confervcr les en - 
fans * la mere & le royaume , comme 
celui qui y a h plus grand intérêt , & 
qui peut compter quil ne fera jamais 
cublié* La trifieife , les foupirs r les 
larmes même fur fon fort & fur 
celui de la maifon royale, ne lui 
coûtoient rien dans ces fàcheufes 
extrémités. Mais s’agifioit - il de 
faire tête aux revers ? elle affVon- 
toit les périls, même ceux de la 
guerre, avec toute l’intrépidité d’un 
héros. Accoutumée aux hazards, 
pendant le iiége de Rouen en 1561,  
elle alloic tous les jours au fort 
de Sainte-Catherine \ies canonnades 
& arqucbujes (dit Brantôme)pieu* 
voient autour d'elle , quelle s* en fou- 
doit autant que de rien. Le conné
table & le duc de Güije lui remon
trant qu’elle s expofoit trop , elle 
n ’en fit que rire , & leur demanda 
pourquoi elle j 'épargnerait plus qu- 
sux,,,t. ? E(l-ce que fa i moins dl inté- 
têt , ajouta - t - elle, ou moins de 
go tirage que vqus ? Il ejl vrai que- fa i
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moins de force * mais je n ai pas moins 
de cœur... Elle recherchoit avec em- 
preilement les officiers qui fe dif- 
tinguoient par leur valeur, & elle 
aimoit à fe faire infiruire de leurs 
aétions , & des occafions où ils s’é- 
toient iignalés. Elle les préfentoit 

- enfuite elle même au t o i , £c les lui 
recommandoit, en lui rappellant 
ce qu’ils avoient fait , ou pour fa 
perfonne même, ou pourfes prédé- 
cefieurs. S’ils avoient des démêlés 
enfemble, elle cherchoit à les ré- 
concilier,avec tout le ménagement 
que leur délicateffe fur le point- 
d’honneur pouvoit exiger. Elle prit 
ce foin pour la Châtaigneraie , pour 
ParàaiUan, & pour les braves Gril- 
Ion & d'Entragues, au rapport de 
Brantôme. Cette conduite lui gagna 
le cœur de pluûeurs officiers , qui 
ne croycient pas trop hazarder en 
lui facrifiant leur vie. On lui don
na même l’éloge de Mere des Gens- 
de-guerre, M a t e r  Ca s t r o r u m  * à 
l’exemple des Romains. Pendant le 
feu des guerres civiles , elle alloit 
quelquefois au camp, & y  encoura
geait les foldats ; elle diffimuloit 
même leurs murmures. Quelques 
foldats, en la voyant palfer * eii 
difoient mille horreurs. Le cardi
nal de Lorraine qui les avoit en
tendus , lui dît qu’i/ allait les 
faire pendre. » —  Non , non , Mon* 
fteur U Cardinal, lui répondit-elle, 
laijfe^les dire, Je veux apprendre à 
la pojlérité qu'une femme, une Reine * 
& uyte Italienne , ont fçu commander 
à leur refjentiment. Ceux qui l’ont 
accufée d’avarice, ne l’ont point 
connue *, elle n’aimoit que la dé- 
penfe* & quand on lui oppofoït 
l ’état d’épuifement où étoient les 
finances : Il faut louer Dieu de tout * 
difoit-elle, mais U faut vivre. Pro
digue pour fes plaifirs , elle n’é- 
toic point économe * lorfqufil fal
loir récompenfer les gens-de-mé- 
rite qui avoient quelques droits
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àVes largeffes : íes fçavans &  les 
artiftes 1 ¿prouvèrent en différen
tes occaíions , non-feulement elle 
les traitoit avec dilhnffton; mais 
elle içavoic apprécier leurs ouvra
ges & leurs talens, Elle fit-venir 
des manuferîts de Grèce & d’Ita
lie ; fît-élever les Thuileries , 
l’Hôtei-de-Soiffons t où depuis on 
a bâti la Halle aux bleds ; on conf- 
iruiiit auifi par fes ordres, Saint- 
Maur-des-Foffés , Monceaux en 
Brie, ChenonceauJi en Touraine , 
&c. &c, Quelque indifférente que 
fût Catherine de Médicis pOUt t QU tes 
les religions , elle ne laiiïbiu pas 
d'ètre fuperftuieufe. Elle croyoit 
non feulement à Faftrologie judi
ciaire , mais encore à la magie» 
Elle portoit fur l’effomac une peau 
de velin , ou, félon quelques-uns, 
d'un enfant égorgé ; elle étoit con
vaincue que cette peau avoir la 
vertu de la garantir de toute en- 
treprife comte fa perfonne, Rien 
ne dévoile mieux la noirceur de 
fon caractère , que Péducation de 
fes enfans. Des combats de coqs, 
de chiens fie d'autres animaux , 
éteienr une de leurs récréations 
ordinaires* Vil y, avoir quelque 
exécution coniidérable à la G rève, 
elle les y  menoir. Pour les rendre 
auiff lafeifs que fanguinaires , elle 
donnoit de tems en tems de petites 
fêtes, où fes ELles-d’honneur , les 
cheveux épars , couronnées de 
fleurs, fervoient à table demi-nues. 
Son exemple ne leur prêchoit pas 
moins le libertinage : François de 
Vendôme, Trollas de Mefgoue  ̂ SC 
plufteurs autres, furent , dît-on , 
les confolaceurs de fon veuvage. 
Dans la foule de livres faits contre 
cette princefîe, les curieux diftin- 
guent ; Legenda fanH<z Catharlntz Me
dícese , 1575 , in-8° 5 & la Vie & les 
giclions de Catherine de Médicis , par 
H. Etienne , in - i i  , & dans le Jour- 
m l de V Etoile, en 5 vol, Dans ce
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dernier libelle, fauteur la■ lait-def- 
cendre d’un charbonnier, qui ayant 
gagné quelque choie , ht fon íií$ 
médecin. Celui-ci ayant fait une, 
fortune ímmenfe, donna fon nom 
à fa maifon , & prit pour armes, 
cinq pilules ; c’eft ainfî que Henri 
Etienne qualifie les cinq tourteaux 
qui forment les armes des Médicis 
Toutes les calomnies dont ce libelle 
infâme eft rempli, font à-peu-près 
dans ce goût ; on ne peut pouffer, 
plus loin la méchanceté &  le . men- 
íbnge. Voyt 1, Montecuculi , & 
v. Montmorenci. i 

V I. CATHERINE de Portu
gal , femme de Charles II  roi d’An- 
gleterre, & Elle de Jean IV  roi de 
Portugal, naquit en iÓ38,fonpere 
étant encore duc de Bragance. Elle 
fut mariée en 1661 à Charles //.Elle 
avo it, dit-on , l’âme plus belle que 
le corps , Si elle eut l’eftïme, mais 
non le cœur du roi fon époux,. 
Pendant le règne de Jacques ÏI\ cette 
princeffe jouit de beaucoup de con- 
lïdération ; mais en 1Ó88, elle ré? 
folut d’aller en Portugal , où elle 
ne fe rendit cependant qu’au com
mencement de 1693. Elle y  fut dé
clarée régente en 1704, par le roi 
Pierre, fon {rere , à qui fes in Ermi
tes rendoient le repos néceffaire» 
Catherine fit-éclater alors les grandes 
qualités qu’elle avoit reçues de la 
nature. Elle continua de faire la 
guerre à fEfpagne avec beaucoup 
de vigueur, Sage & prudence dans 
les confeils , elle fçut faire-exé- 
cúter ce qu’elle avoit réfolu ; fie 
pendant fa régence, l’armée Por- 
tugaife reconquit fur les Efpagnols 
pluEeurs places importantes. Cette 
princeffe mourut en 1705,à 67 ans. 

V il. CATHERINE Alexiowna9 
payfanne, dont le nom étoit Âl- 
fendey , devenue impératrice de 
Ruiïie , devoit le jour à des pa~ 
rens fort pauvres , qui vivoient 
près de Départ , petite ville de.

Ee itt
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la Livonie* Au lbrtir de Peflfaflce 
die perdit ion pere ; qui la lailïa 
«dans les bras d’une mere infirme ; 
le travail de tes mains ne fuffiioit 
pas à leur entretien. Ses traits étoiet 
beaux, fa taille charmante , &. elle 
annonçôit beaucoup d’efprit. Sa 
mere lui apprit à lire , & un vieux 
miniftre Luthérien lui donna les 
principes de la religion. A peine 
avoit-eile atteint fa quinziéme an
née , qu’elle perdit fa mere. Le bon 
tniniftre la reçut chez lu i, & la 
chargea du foin d’élever fes filles. 
Catherine profita des maîtres de mu- 
üque & de danfe qu’on faifoit-ve- 
nir pour elles. La mort de fonbien- 
faiteur qui furvint T la replongea 
dans une extrême indigence. Son 
pays étant devenu le théâtre de la 
guerre entre la Suède & la Ruffie , 
die alla chercher un azile à Ma- 
rtenbourg. Après avoir traverfé 
un pays dévafté par les deux ar
mées , & avoir couru de grands 
dangers, elle tomba entre les mains 
de deux foldats Suédois, qui fans 
doute n’auroient pas refpe&é fa 
jeuneffe St fes charmes, fi un bas- 
officier ne fût fur venu , qui la leur 
arracha. Après avoir rendu grâces 
à fon libérateur, elle reconnut en 
lui le fils du minlixre qui avoit eu 
foin de fon enfance. Ce jeutie-hom- 
me, touché de fon état, lui donna 
les fecours néceffaires pour ache
ver fon voyage , & une lettre pour 
un habitant de Marienbourg. qui 
s ’appelloit Gluck , & qui avoit été 
l ’ami de cet officier. Elle fut tres- 
bien reçue ; on lui confia l ’éduca
tion de deux filles. Elle fe com
porta fi bien dans ce pénible em
ploi, que , le pere étant veut ( lui 
offrît fa main. Catherine îa refufa, 
pour accepter celle de fon libéra
teur , quoiqu’il eût perdu un bras 
&  qu’il fût couvert de bleffures. 
Le jour même que ces deux époux 
yont fe jurer leur foi aux pieds

des autels, Marienbourg efî affié*i 
gée par les Ruiîes ; l'époux , qui 
étoit de fervice, eft obligé d’aller 
avec fa troupe repouffer i’affaut, 
&  il périt dans cette aétion, fans 
avoir recueilli le prix de fa ten- 
dreffe* Marienbourg eft enfin em
porté d’afiaut, & la garnifon & les 
habitans pafîes au ni de l’épée , ou 
en proie à la brutalité du vainqueur. 
On trouva Catherine cachée dans un 
four; on fe contenta de la faire pri- 
fonniére de guerre. Sa figure & fon 
efprit la firent bientôt remarquer 
du général Ruffe Men{ikoff-, il fut 
frappé de fa beauté , & la racheta 
du foldat auquel elle étoit tom
bée en partage, pour 1a placer au
près de fa fœur, où elle fut accueil
lie avec tous les égards dus à la 
beauté, au vrai mérite & à l’infor
tune. Quelque rems après , Pierre 
le Grand fe trouvant à manger chez 
ce général, on la fit-fervir à table. 
Le czar la diftingua bientôt, & fut 
frappé de fes grâces. Il revint le 
lendemain chez Men\tkoff pour re
voir la belle pnfonniére *, elle ré
pondit avec tant d’efprit à toutes 
les quefiions que lui fit ce monar
que, qu’il en devint éperduement 
amoureux. Le mariage fui vit de 
près cette naîffante inclination ; il 
fe fit fecrettement en 1707, & pu
bliquement en 1712. Elle fut-cou
ronnée en 1724, & reçut la cou
ronne & le feeptre des mains de 
fon époux. Après la mort de ce 
prince en 1725 , elle fut déclarée 
fouveraine impératrice de toutes 
les Ruffies. Elle fe montra digne 
de régner, en achevant toutes les 
entreprifes que le czar avoit com
mencées. A fon avènement à l ’em
pire, les potences & les roues fu
rent abattues. Elle înftîtua un nou
vel ordre de chevalerie , fous le ti
tre de S, Alexandre de. Newski* Elle 
reçut elle-même , peu de tems après 
le collier de celui de l’Aigle-hlauc»,
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LaRufEe la perdit le 17 Mai 17^7, 
à l’âge de 38 ans : c’étoit une prin- 
ceiie d’une fermeté & d’une gran- 
deur-d'ame au*defîus de fon fexe. 
Elle fuivoit Pierre le Grand dans 
fes expéditions , & lui rendit de 
grands fervices dans lamalheureu- 
fe affaire de Pruth ; ce fut elle qui 
comcilla au czar de tenter le vilïr 
par des préfens, ce qui lui réuf- 
lit, On ne peut cependant diifimu- 
ler qu’elle eut une inclination qui 
excita la jalouiie du czar. Celui qui 
en fut l’objet étoi: un chambellan, 
originaire de France, nommé Mans 
de /a Croix, Le czar Pierre le Et- 
décapirer fous prétexte de quelque 
crime, & fit-planter fa tête fur un 
pieu , au milieu de la place dePe- 
tersbourg. Pour pouvoir montrer 
à loifir à fon époufe le fpeétacle 
du caddvre de fon amant , il lui 
fit-traverfer cette place dans tous 
les fens , &  la conduifit même au 
pied de l’échaffaud. Catherine eut 
affez d’adreffe ou de fermeté pour 
retenir fes larmes.,. On a foupçon- 
né cette princeife de n’avoir pas 
été favorable au czarowïtz Alexis, 
que fon pere fit'mourir. Comme 
aîné & forti d’un premier maria
ge , il excluoit du trône les enfans 
de Catherine , c’eft peut-être le feul 
motif qui lui ait attiré ce reproche 
peu fondé.

.VIII. CATHERINE d e  Bo u r
b o n  , princeife de Navarre , du- 
cheffe de Bar , étoit fille à'Antoine 
de Bourbon & de Jeanne â'Âlbret, & 
focur de notre grand Henri IV* Elle 
naquit à Paris le 7 Février 155S. 
Son frere , devenu roi de France , 
îa maria en 1599 avec Henri de 
Lorraine , duc de Bar, Elle eut af- 
fez de peine â confentir à ce ma
riage , formé par la politique * car 
elle avait depuis long-tems une 
forte inclination pour le comte de 
SoîJJbns. Aufli quand on voulut lui 
perfuader que le duc de Bar, prin-
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ce fouverain, étoit plus digne d’el
le : Oui t répondit elle par un quo
libet , mais je  ny trouve pas mort 
compte. ( Voy♦ l’article Ca ïe t , )Elle 
perfifta dans le Proteilantifme t 
quoique fon frere fe fût fait Ca
tholique. Lorfqwe les Huguenots 
du Poitou & de la Saintonge en
voyèrent à Henri I V , peu de tems 
après fa converfion, des députés 
pour lui faire quelques demandes 
qui intéreifoienr leur feéte : ** Adr&f* 
fe\ vous à ma faur% leur dit Je roi t 
car votre état cji tombé en quenouille,vt 
Catherine mourut fans enfans, à 
N anci, le 1 3 Février 1604 , à 46 
ans, C’étoit une princeife d’une 
vertu difttnguée , d’un mérite fu- 
périeur, & qui, comme Henri l V t 
avoir la répartie v iv e , jufte & pro
pre, Elle avolt eu dans fa cuiûne 
Fouquet de la Vavenne, qui de cui* 
fmier de la fueur étoit devenu le 
meffager des plaiiirs du frere. Il 
fit en peu de tems une telle fortu
ne auprès de Henri I V ,  que Cathe
rine lui dît : Je vols bien que tu as 
plus gagné à porter les poulets de mon 
frere ? qu à piquer les miens,

Une de fes aïeules, Ca t j î e t u n e  
de Foix, fut femme de Jean d* A l- 
bret roi de Navarre, auquel Ferdi
nand enleva ce royaume en 1512* 
Cetteprinceife étoit très-courageu- 
fe, Elle dîfoir au roi fon mari: Don. 
Jea  n  , fi nous fin [fions ncs , vous Ca
therine & moi Don Jean , nous Sau
rions jamais perdu la Navarre. Elle 
mourut la même année que le roi 
fon époux, en 1516.

I X.  C A T H E R I N E  d e  L o r
r a i n e  , Elle de Charles duc de 
Mayenne, & nièce du Balafré, a voit 
époufé en M99 Charles de Gonza
gue , duc de Nevcrs , & depuis duc 
de Mantoue. Elle mourut le S Mars 
i 6 i S , âgé e  de 33 ans, Henri IV  
avoir tenté vainement de lui inf- 
pirer de l’amour. « C’étoit une prin- 
çejfi de treV grande vertu (dit Fauteur
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ciu Grand àlcandule ) qui honoroh 
fort. La perfonne du Roi , mais qui 
faifoit peu de cas de fa pajjton.>» Henri 
prit cccafion de la ceremonie du 
baptême des princes fes fils , pour 
Î’arrêter à la cour, où la duchef- 
fe de Mancoue , fœur de la reine , 
refta allez long-tems, il chercha 
inutilement les moyens de fe faire- 
écoucer. La duchelTe , renfermée 
dans les bornes du refpeèt, évita 
tout ce qui eut pu donner prife fur 
elle -, & dès le lendemain de la cé
rémonie du baptême , elle partit 
avec le duc de Nevcrs fon mari, 
fans quafi dire adieu, & ne voulut plus 
revenir à U cour. Elle fifivit fon ma
ri à fbn ambaffade de Rome. Etant 
allée faluer la reine à fon retour , 
le roi qui s’y  trouva, pour fe ven
ger de fon indifférence , dît affez 
haut 5 qu elle ¿toit extrêmement chan
gée. Ce n’eff pas le meilleur mot 
de Henri IV,

X . CATHERINE, Voyt\ B o r e . . .  
P a r s . t & c .

CATHERINOT, (Nicolas) avo
ca t, né au château de LuiTon , près 
Bourges en 1618, plaida dans cette 
ville f & y  mourut en i6$S à 60 
ans.Il a fait un grand nomb. dé O puf- 
cales, qui co-ernent le Berry. Quel
ques curieux les ont réunis, & ces 
recueils font rares, quand ils font 
complets ; la plupart font in-q/’. 
cependant il y en a d’in-11 & d’m- 
S°. ( F yytq la Méthode de l fabbé Len- 
glet, T. x iii  , pag. 99 & 100. Cer 
auteur ne fait pas grand cas de Ca- 
therlnut.) Fdois difoit de l ui , qu’il 
étoit honnête-homme & qu’il ai- 
moit les fçavans ; mais qu’il étoit 
un fçavant du plus bas étage. Dans 
toutes fes paperaffes il n’y  aguéres 
que du fatras, ^  il étoit très-digne, 
fai van t un homme d’efprtc, des ar
moiries de Bourges.

CATH O , Fuye\CA T T H O . 
CATILINA, (Lucius) d’une des 

premières familles patriciennes de

Rome, dérobé par fon argent & fes; 
amis au dernier fuppÜce, qu’il me- 
ritoir pour avoir été accufé publi
quement d’un incefie avec une Vef* 
taie, & pour avoir affaffiné. fon 
propre frere,(  Foy. S y l l a  j avoit 
été fucceifivemen-t quefteur, lieu- 
tenant-genéral & préteur, fan. que 
fon-caractère eût changé. S’étant 
depuis préfenté deux fois inutile
ment pour le confulat, & ayant eu 
Cicéron pour concurrent, il entre
prit de le faire-affaifiner. Il y  aveit 
déjà long-tems qu’il tramoit four- 
dement de détruire Rome par le fer 
& parie feu, Plufieurs jeunes-gens 
de la première naiffance y réduits, 
comme luiàlaroifére parleurs dé
bauches , s’étant rendus fes compli
ces, il leur fit*boire, dit-on,du fang 
humain pour gage de leur union. 
Le jour avoir été fixé au premier 
Janvier, Un contretems obligea de 
remettre le projet au cinq de Fé- 
vrier. Dans cet intervalle Cicéron*. 
averti par Vulvia , maitreffe d’un 
des conjurés, découvrit le com
plot de Catilina, qui,  accufé en 
plein fénat, dit en frémiffant, qu’i/ 
étouffcroit fous les ruines de Roms 
Ccmhrafemtnt où on le précipitaif..* 
Peu effrayé de fes menaces , Cicé
ron veilla à la fûreté de la républi
que. On intercepta les lettres des. 
principaux conjurés, & Fon en fit 
exécuter cinq, Catilina veut en vaiit 
fe juffifier, en rappellant fonilluf- 
tre origine, les fer vices de fes an
cêtres : voyaot tous les efprits con
tre lui, furieux il quitta Rome, paf- 
fe en Etrurie, à la tête de quelques 
légions mal-armées , prêt à tout en- 
t reprendre ou à périr, Antoine, col
lègue de Cicéron, fit-marcher Pe* 
treius , fon lieutenant, contre Je 
confpirateur. Catilina fe battit en 
déièfpéré, toujours au premier 
rang. Il fut vaincu, & fe fit-tuer * 
pour ne point furvivre à la ruine de 
fes affaires, Tan 6 i avant h  C, Ainil
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périr cet homme, à qui les plus 
itoits attentats ne coûtoient rien* 
Plus hardi qu’habile,plus ambitieux 
que politique-, plus capable défor
mer de pernicieux deifeins, que de 
les conduire ; icelérat malgré fes 
remords , avide tout-enfemble Ôt 
prodigue. S'il eût employé au Ser
vice de fa patrie fon aéLv.té, fa v i
gilance, la valeur, ion éloquence , 
c'eût été un héros. Tel qu’il vécut, 
&  tel qu’il mourut, ce fut un bri
gand , un peu moins obfcur, mais 
non moins méchant que ceux qui 
périffent à un gibet : Ĵ oyei l’excel- 
îente Hijluire de cette conjuration 
par SaUuJîe*

I .C  A T IN  A T , ( Nicolas) né 
à Paris le I er Septembre 1637 du 
doyen des confeillers au parlem., 
commença par plaider , perdit une 
caufe jufte, & quitta le barreau pour 
les armes, 11 fervït d’abord dans la 
cavalerie , &ne laiffa échapper au
cune occafîon de fe diftinguer. En 
1Û67 il fit, aux yeux de Louis X IV , 
à l’attaque de la contr’efcarpe de 
Lille , une aétion de tête 5c de cou
rage, qui lui valut une lieutenan
ce dans le régiment des Gardes. Ele
vé fucceffivement aux premières 
dignités de la guerre *, il fe iignala à 
Maftricht, à Befançon, à Senef, à 
Cambrai, à Valenciennes, à St- 
Omer, à Gand & à Y  près. Le grand 
Condé avoit fçu apprécier fon mé
rite, & il lui avoir écrit après la 
bataille de Senef, où Catinat avoit 
été blefîé : Perforine ne prend plus 
de pan que moi à votre blejfure \ il y 
& fi peu de gens comme vous , que il on 
perd trop quand on les perd* Lieute
nant-général en 16SS, il battit le 
duc de Savoie à StafFarde & à la 
Mariaille, fe rendit maître de tou
te la Savoie & d’une partie du Pié
mont*, pafTa de l’Italie en Flandres , 
afïiégea & prit Ath en 1697.Il étoit 
maréchal-de France depuis 1693 , 
Scie Roi UCaat la lifte des maréchaux
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dans fon cabinet, s’écria à fon 
nom : Cyefl hua La ertu couronnée t 
La guerre vét me rallumée en 1 701, 
il fut mis en Lalieà la tête de Par— 
mee Françoi.e co *tre le prince Eu
gène , qui commandoit celle de 
l’empereur. La ecur,au commen
cement de cette guerre, étoit mdé- 
cilè fur le choix de fes généraux, 
& buhmçoit entre Catinat ̂  Vendô
me & Vtlleron Ou en parla dans te 
confeil de l ’empereur. Si cc jl V ille- 
roi qui commande, dît E ï/GENE , je le 
battrai \ fid efi Vendôme , nous nous 
battrons \ fi c ’efi Catinat ferai bat- 
tu* Le mauvais état de l’armee, le 
defaut d’argent pour la faire -fubiîf- 
ter, le peu d’intelligence entre lui 
& le duc de Savoie  ̂ dont il foup- 
çonnoit la droiture, l’empêchèrent 
d’accôphr cette prédiêlion du prin
ce Eugène* Il fut hleffé à l’afraire de 
Chiari, & obligé de reculer juf- 
ques derrière l’Ogîio. Cette retrai
te , occafionnce par la défenfe que 
lui avoir faite la cour, de s’oppofer 
au paflage du prince Eugene , fut 
caufe de fes fautes & de fa difgra- 
ce. Catinat, malgré fes victoires 5c 
fes négociations, fut obligé de fer- 
vîrfous VHleroi \ &  le dernier élè
ve de Turenne & de Condé, n'agit 
plus qu’eu fécond. 11 foutint cette 
injuftice en homme fupérieur à fa 
fortune. Jt tâche d'oublier ma difgra- 
ce, mandoit-ilàfes amis, pour avoir 
Vefprit plus libre dans V'exécution des 
ordres du maréchal de Villeroi. Je me 
mettrai jufqu au coû pour P aider. Les 
médians feraient outrés, s'ils fçavoient 
jufqPoà va mon intérieur à ce fujet. 
Le Roi le nomma en 1705 pour 
être chevalier de fes ordres *, mais 
il refufa. Sa famille s’en plaignit 
amèrement à lui. Eh bien , dît-il à 
fes parens , cffact\-moi de votre gé
néalogie /.* Il n’augmentoit que le 
moins qu’il pouvoit la foule des 
courtifans. Louis JLIV lui ayant de
mandé pourquoi on ne le voyoit ja-

*



m ,  C A T
mais à Marli, &  fi quelque affaire 
î 'en empêchoit ? Aucune ( répondit 
Je maréchal ) mais la cour efi très - 
nombreufe , &fenufe ainfipour laij- 
fer aux autres la liberté de vous faire 
leur cour. La fimplicité de fon exté
rieur répondoit à fon indifférence 
pour les honneurs. Ses jaloux di- 
foient, en lui fuppofanc un orgueil 
rafiné dont il n’étoit pas capable: 
*< Cet habit de drap uni, doni le 
ï) Maréchal efi toujours vêtu, eftla 
« manière la plus fûre de fe faire- 
5» remarquer. ?» Mais Catinat répon
doit à cetre iniinuation maligne, en 
paroiffanc avec des habits magnifi
ques dans les cérémonies d’éclat, Ï1 
mourut en phUofophe , ainfi quii* 
avoit vécu, d-ms fa terre de St-Gra- 
tien ,le  Février 1712, agènde 
74 ans t ifayinc jamais voulu'fe ma
rier, Il s’étoit élevé far degrés,fans 
cabale & fans intrigue. Pmlofophe 
au milieu de la grandeur 6c de la 
guerre, fibre de rous préjugés,^  
îi’affedlanc point de les méprifer , 
ignorant la galanterie & le métier de 
courtifan, ennemi de rintérêt 3c du 
faficv 6c fe bornant à cultiver l'a* 
muse. L'auteur du S:ûle de ï.ouis 
XIV) à qui l’on doit ce portrait, 
dit qufiî eût été bon M ir/'{Ire , bon 
Chancelier s co m me b un G ên ir al j St 
c’efi ce que le duc de la Feuillade 
avoit dirà Lo:,is X ï V , en lui par- 
îantde Catinai* Il avoir dans l’efpric 
une application 6c une aélivité, qui 
ïe rendoiêt capable de tout, fans fe 
mêler de rien. Son fang-froid ne fe 
démentoit jamais. Il lui échappa , 
dans la malheureufe affaire de Chia
r i , un mot digne des plus grands 
■ hommes de l’antiquité. Après une 
charge infru&ueufe, il rallioit en
core les troupes. Un officier lui dît : 
Ou voulez-vous que nous allions ? à 
la mon ? —  ließ  vrai, ( répond Ca
tinai , ) la Mort efi devant nous , mais 
la Honte efi derrière. Les foldats
J’appelloiçaç L e P ere ïa  Pm sÉE%

Quelques anecdotes feront-connofr 
tre la trempe de fon ame* Catinat 
reçut le bâton de Maréchal de Fran
ce en Piémont* Le gentilhomme qui 
le lui porta étant tombé malade en 
chemin, en chargea un conrier, qui 
eut çour fa récompenfe un billet de 
1000 écus. Celui qui étoit chargé de 
le' payer à Paris, écrivit au nouveau 
maréchal, que lé gentilhomme pré- 
tendoii que c’étoir à lui que devoir 
revenir cette gratification : OuFon 
donne 1000 éeus à chacun des deux , 
répondit Catinat qui n ’étoit pas ri
che. Catinat fe rendit enfui te à la 
cour, pour rendre compte de ce 
qu’il avoit fait dans le Piémont, 5c 
pour concerter le plan de la campa
gne fuivante. Après qu’il eut épuifé 
tout ce qu’il y  avoit à dire fur les 
opérations militaires, Louis X ïV  
lui dît : C efi ajfê  par 1er de mes affai
res -, comment font les vôtres ? — Fort 
bien, S i r e  , grâces aux bontés de Va* 
tre Mnjefitr, répondit le maréchal, 
malgré la médiocrité de fa fortu- 
n — Voilà , dit le R o i, eu fe tour- 
rvmr vers fies courùians , le feul 
homme de mon royaume qui m ait tenu, 
ce langage... Palapral 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 différentes qualités des 
généraux* Le poète, faifant allu- 
fioaauliéros qui étoit préfent, dit : 
J7 en connais un fifimple, quefartant 
de gagner une bataille, il jouerait- 
tranquillement une partie aux quilles. 
tt A peine eus-je achevé, que M.de 
» Catinat me répartit froidement : 
» Je ne Fefiimcrois pas moins , fi c V- 
» toit en fartant de la perdre. On ra
conte ce trait d’une autre manière* 
Le lendemain de la bataille de Staf- 
farde, il joua aux quilles. Un offi
cier parut furpris d’un tel délaffe- 
ment : Vous vous trompê , ( répondit
Catinat) t caamufemmt ne pourrait
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'̂ ùus ¿tonner que dans le cas oit le gê
nerai auraitperditla bataille La rela
tion quit donna de .cette fameufe 
journée, étoit ii modefte , qu'on 
¿toit tenté de demander en la li- 
fanr : Catinat en étoit-ilï tant il ou- 
blio&Îesfervices pour {aire-valoir 
ceux des autres ! Il {ça voit que Feu- 
quiéres étoit ion efpioa auprès de 
Louvois y & il l ’emptoyoR parce 
qu'il le croyoit habile, « Pourquoi 
lui ferais-je du mal, difoit-il à fes 
amis ? fon ambition le tourmente plus 
que fes délations ne me nuifent, « Le 
maréchal de Catinat içavoit refpec- 
ter les préjugés, autant qu’un hom
me dont l’efprit n’auroit pas été au- 
defîus des préjugés. Deux dragons 
de la garnifon Françoife , qui étoit 
dans Mantoue, paffoient dans une 
rue. Un italien, qui étoit irrité con
tre l’un des deux, lui enfonça fon 
poignard par derrière, le tua fur la 
place, &  fe réfugia dans une Eglife, 
Le camarade du mort le pourfuivic 
jufques fur l'autel, ôt le maffacra. 
Le peuple , indigné qu’on eut ofé 
violer les immunités eccléfiafiiques, 
s’attroupa 5c 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 invefüe dans le moment, &  le 
dragon demandé avec menace d’un 
foulèvement général. Pourappaifer 
îe tumulte, le général François fait- 
conduire le dragon chargé de fers 
dans une prifon* Il eiî envoyé t 
pendant la nuit dans une place éloi
gnée. Quelques jourè après , on 
produit un cadavre, qu’on dit être 
celui du dragon. La multitude le 
croit, &  regarde cette mort comme 
un châtiment du ciel, Voy% la VU du 
Maréchal dé Catinat, 1775 * in~i2*

IL C A T IN A T , l ’un des c h e fs  
des Camlf&nàs \ V o y . C a v a l i e r ,

I. CATON , h  Censeur  , { Mar- 
*çus Portius Çata) d%ine famille plé-
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béienne / originaire de Tuiculum t 
ou T iv o ly , naquit l’an 233 avant 
Jefus-Chrifh Il fervit d’abord dan*1 
la fécondé guerre punique fous Fa
bius Maximus, Etant forti de fa 
patrie à la perfuafion de Valerius 
Flaccus, il fut le premier de fa fa
mille qui s’établit à Rome, où foa 
mérite le fit - élever à toutes les 
charges fans avoir jamais eifuyé de 
refus. Il commença par être tribun 
des foldats en Sicile, enfuite pré-* 
teur ep Sardaigne qu’il acheva de 
fubjuguer. Ce fut là qu* Ennius lui 
enfeigna le grec , quoiqu'il fût dé
jà avancé en âge, &  il conferva 
toujours beaucoup de goût pour 
cette langue , même dans fa vieil* 
leffe. Enfin il fut fait conful avec 
fon ami Flaccus, Les affaires d'Ef. 
pagne demandant un homme con
fia îaire, il y  paffa, réduifit les re
belles , & s’empara en peu de tems 
de plus de quatre cents places,, 
On lui entendit dire à lui-même ,
» qu’il avoit pris plus de villes ,
?» qu’il n'avoit paffé de jours dans 
» fon département, » Le peuple 
lui décerna, d’une commune voix , 
le triomphe &  la cenfurç. Son pre
mier foin fut de réformer le îuxe 
&  de donner des moeurs aux Ro
mains. Sa vigilance le fit*eftimer des 
citoyens , &  fa dureté lui fufeita 
quelques ennemis; mais cette hai
ne pafiagére n’empêcha poinr qu’on 
ne lui élevât une ffatue, avec cette 
infeription : A la g lo ir e  de C a t o n  9 
q u i a rem édié à la corruption des moeurs* 
Ce magiffrat, de tout tems déclaré 
contre les femmes , contribua beau
coup à faire-paffer la loi qui défen- 
doitaux citoyens d’en inftituer au
cune héritière.L’âge n’adoucit point 
fa févérité*.{Voy, I .  & IL S c i p i o n .)  
Athènes ayant envoyé à Rome des 
philofophes & des orateurs pour 
une négociation , Caton, allarmé 
de l'empreffement de la jeuneffe 
Romaine à les entendre, propo-



fa de les renvoyer t &  s'avança 
jufqu’à dire qu’on devoit chaffer 
auifi les médecins; ( Voyt\ Car- 
UEADES. ) Il mourut en opinant 
pour la ruine de Carthage, l’an 
14S avant J. C . , à 85 ans, re
gardé comme un homme juñe, 
mais inflexible & implacable dans 
fes vengeances. Sa rigidité deman- 
doit des alimens, Acilius ayant 
brigué la cenfure en même tems 
que lui, il l’accufa publiquement 
d’avoir détourné à fon profit les 
dépouilles des ennemis... Du tems 
de Çicéron. il reftoit encore de 
Ca t ON, 150 Oraifons , un Traité 
¿e C An militaire , des Lettres ; une 
Hifloire en fept livres , intitulée 
Des Origines , parce que dans les 
2e & Ÿ  livres il expliquoit l’Ori
gine de toutes les villes d’Italie. 
Cicéron, qui loue cette Hifloire, dit 
qu’il ne nianquoit à fon pinceau 
que cette vivacité de coloris in
connue de fon tems. Nous n’avons 
a&uellement que les fragmens de 
ce dernier ouvrage , avec un traité 
De re ruflica. On lTa inféré dans Rei 
juflicæ. Scriptores , à Leipfick 1735, 
2, vol. Ïn-4P. M.. Sabüurcux de la 
Bonnetrie Va traduit en françois dans 
le I er vol. de fou (Economie Rurale , 
Paris 1771 , 6 vol. in-S°. On attri
bue à Caton , mais fans raifon,. des 
Diftiques moraux, fur Iefquels le cé
lèbre Plbrac a formé fes Quatrains. 
Ces Difiiquts font d ’un auteur du 
v u  ou v i i i c fiécle. On les trouve 
avec le Publias Syrus, Ley¿e 1633, 
în-S° -, & féparément, Amflerdam , 
1754 in-S° ; —  1759,2 vol. in-S0; 
— latin & françois in 12.., Il dlfoic 
ordinairement qu\7 Je repentait de 
î> trois chafes : d’avoir pajfc un jour 

fans rien apprendre ; d’avoir con- 
» fié fon fecret à fa  femme \ & d’a- 
» voir été par eau , lo tf ¡ti il pouvait 
n voyager par terre* Quoiqu’il fut
l’homme le plus fobre de fon tems , 
puifqu’il ne buvoit que de l’eau à
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la guèrre, & chez lui que le même 
vin que fes efdaves , il ne Iaifla 
pas fur la fin de fes jours , fur-tout 
à la campagne , de fe réjouir avec 
fes amis qu ’il priôit fouvent à fou- 
per, & même de vanter le plaiiir 
de la table... Il eut deux fils, dont 
l ’un fervît avec honneur dans la 
guerre contre Perfée fous Paul Emiles 
& l ’autre mourut du vivant defon 
pere étant défigné préteur.. . Voy> 
le livre De Republ, Romana du P„ 
Cantel.

II. C A T O N  d ’U tiq iJe , ainlî 
appelle parce qu’il mourut dans 
cette ville , étoic arriére-petit-fils 
du précédent. Il poufla l’amour de 
fa patrie jufqu’au fanatifme , & la 
vertu jufqu’à rhéroïfme. Le con- 
ful GtUius , fous les ordres duquel 
il fervdit , lui offrant des récom» 
penfes militaires , il les refufa, ju
geant qu’elies ne lui étoient pas 
encore dues. Élevé à la dignité de 
quefteur, il refufa de payer les pen- 
fions que SylLa avoit confiituées à 
fes fatellites fur le tréfor public. 
Cette fermeté prenott fa fource 
dans l'aufiérité de fes moeurs 8c 
dans fon fyftême de philofophie« 
IJ étoit Stoïcien dans la théone 8c 
dans la pratique. Il aimoir mieux 
être homme-de-bien , que de le pa- 
roître , & moins il étoit touché du 
defir de la gloire , plus elle fem- 
bloit venir le chercher. Ejfe quàm. 
videri bonus ma!ehat\ itaquequb minus 
gloriam petebat, eo magis ilium ajfe- 
quebatur. (Sallufle. ) II demanda le 
tribunat, pour empêcher un mé
chant homme de l’avoir. Il s’unit 
l’an 62 avynr J C, avec Cicéron con
tre Ca t i lin a , & avec les bons ci
toyens contre Céfar* Il s’oppofa aux 
brigues de ce général & de Pompée 
pendant leur union , & tâcha de les 
accorder pendant les guerres civi
les. Ses foins ayant été inutiles,il 
fe tourna du côté de Pompée , qu’il 
regardait comrçfe le défenfeur de U
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république, tand s que Ton COfttpé- 
xictur la menaçoit d’une prochaine 
fervirude. Il porta toujoursle deuil 
depuis le jour que commença la 
guerre civile , réfolu de fe donner 
la mort fi Céfar étoit vainqueur , 
&  de s'exiler feulement fi c’étoir 
Pompée.La bataille de Pharfaleayât 
tout décidé , ce zélé républicain 
s’enferma dans Unique , fe prép * 
rant exécuter fbn deffein, Il dît 
adieu a fon fils & à fes amis, leur 
prouva que l’homme vertueux 
étoit toujours libre , & le méchant 
efdave. Il pafia une partie de la 
nuit à lire le Dialogue de Platon 
fur l’immortalité de l’ame ; puis ef- 
fayam la pointe de fon épée, & la 
plaçant à côté de lu i, il dît : Je fuis 
enfin maître de moi-mime, Lorfque 
tout le monde fut retiré , il s’e i 
donna un coup fous Pcftomac, La 
bleffure n’étant pas a fiez profonde 
pour le faire-mourir fur l’heure , il 
tomba de fon lit, & fic-tomber en 
même rems une table voifine» A ce 
bruit fes efclaves entrèrent : les cris 
qu'ils pouffèrent , firent-accourir 
fon fils & fes amis , qui le virent 
baigné dans fon fang & une partie 
de fes boyaux hors du vendre. 11 
avoit encore les yeux ouverts , 
mais fans parole, ce qui engagea 
fon médecin à te remettre fur le lit 
& à panfer fa plaie. Mais à peine 
eut-il fini que Caton reprenant fes 
efprits t repouffa le médecin, & 
avec un emportement qui tenoit 
de la fureur, il ouvrit fa bleffure , 
arracha fes entrailles & expira de- 
vanreux à l’âge de 55 ans, l’anav. 
J. C. 48. Telle fut la mort de cet 
illuftre perfonnage qu'Horace ap
pelle mobile L E T j i U M , parce qu’il 
fe tua pour ne pas fe foumettre à 
fon ennemi» Cicéron écrit dans le li
vre premier des Offices, que ** Caton 
•>•> fut le feul q u i  dût fe tuer Iui-mê- 
a me , & que tons les autres qui 

étoient dans le même parti auroient 
pu être blâmés de le faire , parce
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» que leur vie avoit toujours été 

douce 5c leurs mœurs faciles,
Montefquie.11 penfe au contraire , que, 
u û Caton fe fût réfervé pour la ré- 
« publique, il auroit donné auxaffai- 
» res tout un autre tour» )»-Mais cet
te réflexion-là peut être contredite, 
u Caton fe conduifant en citoyen de 
» la république de Platon parmi des 

brigands, fa vertu ( dit l’abbé de 
Mably ) » ne lui fourniffoit que des 
” reffources impni liantes , & con- 

trarioit même fes bonnes inLen- 
n tions. » Le parallèle de Cicéron & 
de Caton , fait parle même préiîdent, 
paroît plus j ufte « L’accefîoire chez 
» Cicéron, c'étoit la vertu; chez Ca- 
” ton , c’étoit la gloire. Cicéron fe 
j» voyoit toujours le premier, Caton 
» s’oubliait toujours, Celui-ci vouloir 
» fauver la république pour elle-mê- 
” me, celui-làpour s’envanter.Quand 

Caton prévoyoit , Cicéron trem- 
» bloit:làoû Caton efpéroit, Cicé- 
» Ton fe conçoit. Le premier voyoit 

toujours les chofes de fang-froid ,
« l’autre au travers de cent petites paf- 
» fions.n Caton annonça, des 10a 
bas-âge, cetre roideur inflexible de 
caradtere qu’il fit-paroitre dans tout 
le cours de fa vie. U ru fus fon on
cle étoit tribun du peuple, & plu i 
fieurs nations d’Italie , alliées des 
Romains , defiroient d’être admifes 
au nombre des citoyens de Rome. 
Pompedius , l’un des chefs des allies, 
s’avifade demander en badinant au 
jeune Caton fe recommandation au
près de fon oncle. L'enfant garda 
le filence , témoignant par fon re
gard & par un air de mécontente
ment , qu’il ne vouloit pas faire ce 
qu’on lui demandoit. Pompedius in- 
fifta t & voulant pouffer a bout cet 
enfant, il le prit par le milieu du 
corps, & le porta à la fenêtre en 
le menaçant de le laiffer tomber 
s’il perfévéroit dans ion refus*̂  
Mais la crainte ne fit pas fur lui 
plus d’effet que les prières ; £t 
Pompedius , en le remettant dans la 
chambre , s’écria : w è&nhtur
:> pour Us Alliés , que et ne foit*là
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>» quart enfant ! car , s* il etoiù en 
y, âge d'homme * nous n aurions pas 
ii un feul fuffrage. » ( HlST * ROM. ) 
Sa haine pour la tyrannie fe mani- 
fefla, à l1âge fie 14 ans, par un trait 
remarquable * rapporté par Plutar
que. Saperdoti% fon gouverneur, l’a
vait conduit dans le palais du die» 
tatéur Syda. A l’afpeél des têtes 
fanglantes des profcriis , il deman
da le nom du montre qui avoit af- 
faifiné tant de Romains, C f  SylU% 
lui répondit Sarpedon,.—  Eh quoi\ 
lui répliqua ion jeune élève , SyLla 
les égorgea , & SyLla vit encore ! 
Donne-moi ton.epéefi Sarpedon ! afin, 
que je l\enfonce dans le cœur du tyran. 
& que ma. patrie fait Libre. 11 pro
nonça ces dernières paroles d’un 
ton de.voix ii élevé & avec un 
regard £ animé , que Sarpedon fut 
faifi de, crainte -, & depuis ce mo
ment il pbferva plus foigneuCe
rnent Ton élève, de peur qu'il ne 
fe portât à quelque coup hardi .au
quel perfonne n’ofoit même pen- 
fer-, Caton cultiva Téloquence, afin 
d’avoir une arme de plus , capable 
de défendre les droits de la juftice. 
XI auroit regardé au-deifous de lui 
de difeourir, dans la feule vue d’ob
tenir la réputation d’excellent ora
teur, On blâme votre fiUnçe , lui dit 
un iour un de fes amis,— A ta bonne- 
heure, (répondit Caton, ) pourvu qu on 
n} ait rien à blâmer dans ma con
duite... Ce Romain , infuké par un 
homme diffamé, lui répondit avec 
cet air de fierté qui fied.fi bien à la 
vertu: Le combat cfi trop inégal entre 
toi & moi ; ta coutume cfi de dire & 
de faire des infamies , & moi je n en 
fais ni nJen dis... Les vertus les plus 
pures du paganifme oftïoient des 
ombres. Quoique Velleius Pater al
las ait fait un éloge admirable de 
Caton d’Utique , il eft cependant 
vrai qu’il pailoit Couvent les nuits 
à boire, & qu’on l'avoit vu plus 
d’une fois noyé de vin.

ÏII, CATON , ( Valerius') poet(i 
&  grammairien Latin, né dans la 
Gaule Narbonnoife , ouvrit à Ho
me une école ou l’on fe rendoic de 
toutes parts. On difoit de lui, u qu’il 
rt étoit le feu! qui fçûc lire & faire 
» les poetes. n II mourut fort âgé , 
l’an 30 avant J. C. , dans un état 
qui n’étoit guéres au-defius de l’in
digence, La feule de Ces Poéfies 
qui foit parvenue jufqu’à nous ; 
.eit fa pièce intitulée DirÆ : ce font 
des imprécations , que lui infpiré- 
rent l’abfence de fon pays &  celle 
de fa Lydie, Chriftophe Arnold pu
blia ce petit Poème â Leyde en 
16^2 , in -iz : cette édition efi rare. 
On le trouve aufli dans le Corpus 
Poetarum de Maittaire,

C A  T R O U ,  ( François ) né à 
Paris en 1659 d’un fecrétaire du 
ro i, Jéfuite en 16 7 7 , exerça le 
minifiére de la chaire pendant fepe 
ans avec diftinéfion. Il auroit été 
mis au rang des meilleurs prédica
teurs defon liécle , s’il avoit pu fe 
captiver à réunir avec ordre dans 
fa mémoire les mêmes penfées qu’il 
avoit tracées fur le papier $ cette 
contrainte, qui lui paroifToit avec 
quelque raifon un travail perdu , 
l’arracha s la chaire. Le 'Journal de 
Trévoux, qui commença en 1701 , 
l’occupa environ douze années. Il 
fut chargé d’y  travailler , &  s’en 

. acquitta avec honneur. Il employa 
le s . intervalles que lui laiiioit cet 
ouvrage périodique , à -compofer 
plusieurs livres efiimables. Les prin
cipaux font 1 1, H foire générale de 
L'Empire du Mogol, imprimée en 
1702 , réimprimée en 1705? , & tra
duite en italien. On en a une édi
tion de 1725 , in-40, & en 2 vol. 
in-12, augmentée du règne d*Au- 
reng- êb. Cet Hifloire a été faite fur 
des mémoires curieux. II. H faire 
du fan adfme des Religions Pr ôte f i  an. 
tes y de VÂnabaptLjnie , du Davidif- 
mz, du g uakérifmc ; 173 3 , en 2 vol.

in- 1 2
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¡O’*!2* La variété , lo iingulárité des 
faits, jointes à l’agrément &  à la 
vivacité du ftÿle;, ne peuvent qu’at
tacher le leélcnr. La narration eit 
toujours élégance 6c inccreffante , 
mais non pas toujours aiTez rapide 

, & allez dégagée. ÏII. Traduction dë 
Jj ;irgiU, avec des notes critiques &  ; 
nhiioriques, en 4 VOh in-12. Ca+\ 

itou a traité Virgile t commç^Ber- 
tuyerofa traiter depuis les écrivains 
facrés. Il cherche dans fôn auteur 
des feus alambiqués. Il lui prête dès 
phrafes de roman , des mots pré
cieux , des ternies de ruelle. Sous 
prétexte de rendre les moindres ■ 
circonfiances d'une penfée noble, j l  r 
emploie des expreffions populaires : 
baffes, comiques , burléfques., mê
me, qui la dégradent Bt'FavilîiFenr.
3î ajoute des notes 6c des phrafes . ■ 
entières dans la . tradu&ion , 6c 
fupplée,quelquefois jufqu’à trois o u j 
quatre lignes : comme s'il y  a voit' 
des lacones à remplir dans fon ; 
original , & ff c’étaît à un traduc
teur à les remplir. Les Communiai- 
res , dont, il a orné ou chargé fou 
Virgile , font (ouvent remplis de: 
raifonnetnens fuhtils pour étayer 
des fens faux , d'explications raff- 
nées , & peu naturelles , de recher
ches déplacées , &c. &c. C ’effc ainü 
du moins qu’en put jugé le public ,
& l’abbé des fontaines , dernier tra- 
daéleur de Virgile , mais critique 
peut-être u:rop févére de ceux' 
qui avoienr couru cette carrière 
avant lui, IV . L'Hijioire Romaine s 
ea 21 vol. in-4% 6c en 20 vol, 
in-12. Ces deux éditions font ac
compagnées de notes hifforiques , 
géographiques &  critiques, de gça* 
vures, de cartes , de médailles, &e. 
Cette Hifloire , traduite en dlffé- 
îentes langues , eíl la plus éten
due que nous ayons. Les faits y  
font enchaînés avec a r t , 6c les re
cherches très-fçuvantes. Mais, on 
y trouve un ilyle Couvent tropf

Totm IL

pompeux , des expreÆçms igno-, 
blés, des termes hasardés , des h y* 
perboles de rhétoricien, des rai* 
fonneméns alambiqués, des circonV 
fiances ajoutées 6c inutiles. On y  
rechercheroit vainement la noble 
fiiqpîicitéde T i t e - L i v c  t &  la ner- 

. vctife précision de T a c i t e *  En un 
mot , fauteur écrit fouvenr à la 
M a i m b o u r g  6c à la B e r r tiy & r *  Ses ha
rangues font dVn beLefptit de cól* ‘ 
iége. Les notes font plus efUma- 
bles. Elles font ptefque. toutes du 
Pere R o u i l l é , affocié & continua
teur de C a t r o u . Le P. R ouih  , au
tre Jéfuite, devoit achever l’édi
fice, que fes conifères avoient corn* 
ménce : mais là difperfìonde la So- ! 
ciété^a iufpendu cet ouvrage. Le 
Pere C a tr o u  mourut le iS Octobre 
173-7 , à 7S ans. li conferva, dans 
fa vieilieffe , le feu & la vivacité 
d’imagination qu’il avoir montres 
dans fon jeune âge.

C A T T H Q ( Angelo ) natif de 
Tarerne, fut d’abord clcmeftique du 
duc de- Bourgogne , .qu’il quitta 
après la bataille de Morat-pout s’at
tacher à Louis X I ,  qui le nomma 
fon aumônier * 6c enfüire archevê
que de Vienne en Dauphiné. Il 
acquit beaucoup de crédit auprès 
de ce monarque , par le double em
ploi de médecin. & d’afrroîogue. 
Philippe de Comines , fonami, ateef-‘ 
te qu’il lui prédit, vingt ans svanì 
l'événement, que le prince frède- 
rie , fécond fils d'Alfonfe roi d’A
ragon , monteròit fur le trône -, ce 
qui arriva* Il prédit aulii à Guillau
me Briçonnet qu’il joueroit un grand 
rôJe dans l’églife, & qu’il touche
ront de bien près à la tiare. Briçon-, 
n e t  étoit alors marié % îl futdans la 
fuite cardinal. En fuppofant que ces 
faits foient vrais , il n’y  a pas-là de 
quoi guérir perforine de l’efprit 
¿’incrédulité pour les prédi&ions ; 
il n’efl pas extraordinaire qu’uti ce** 
des monte fur le trône après la mort

Ff
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de fon airté , &  qu’un homme 
monde entre dans Téglife.-Le pré
tendu prophète mourut à Vienne , 
JÇc fur enterré dans fa métropole. Sa 
Üevife étoit’:-« ItfGtNiuM s v p e -  
HAT KIJIES. Ce fut à fa prière que 

' Philippe de Comines entreprit fes 
Mémoire*'En racontant la mort du 
duc de Bourgogne , cet hiftorien 

: , dit qu'Angelo Cattho , difant lameiTe 
en préfence de Louis X 7 , dans TE-' 

'.gHfe-de S. Martin de Tours, lorf- 
qu’on. fe batroit à Nanci le 5 Jan
vier 1477, préfenta au roi la pa
tène à baifer , en lui difant : Cun- 
fummatum cfl i lui annonçant par-là 
que l’armée du duc de Bourgogne 
venoit d’être [iéfaite * &' què lui- 
même avoit été tué. Le hazarü vé
rifia encore cette prédiction.

C A T T I, ( François ) chirurgien , 
"hé à Lucques en Italie, fit une étude 
particulière de l’anatomie. Il vivoit 
vers le milieu du xv* fiécle. Il eft 
auteur d’un ouvr. intic, : Anatomies 
Enchiridion , Naples 15 5 £, În-40-

C A T  T IE  R ( Ifaac } Parifien , 
médecin ordinaire du ro i, reçut 
les honneurs du doétorat en 1637 
dans. Tuniverfité de Montpellier* 
Ses principaux ouvrages font : I. 
Dijjîb datons Morologia , 1646 , in- 
4°. II. Defcription de la Macreufc*, 
Paris 1651 ,in 8°.III. Ob/ervaiiones 
Médicinales rariores, Caftris 16^3 f 

- in -12 *, avec les Obfervations de Fier’- 
Te B or e t , Parifiis 1656.

CATULLE , ( Caïus Vahrlus Ca 
t v  l l u  s  ) poète Latin , néà Vérone 
Pan S6 avant J. C. , imita dans fes 
Epigrammes la manière grecque  ̂en 
l ’anobliflant, Le pîaiûr & l’amour 
excitèrent fon imagination , & don
nèrent à fes vers cette fimpliché 

, ' élégante, ces grâces naturelles, cette 
^  facilité, cet enjouement, qui fai- 

ibienribn caractère. ¡Les grands le 
recherchèrent^ Tannèrent. Cicéron, 
Fianças y Cinna, fîç.lès perfbnnsges 
les plus diilirigués dèfcrn izécle, îli-

€  ,A T
rent fes amis* Jules Céfar, conirS 
lequel il eut la hardieife de faire 
des épigramraes, s’en vengea d’une 
manière bien digne d’un grand- 
homme : U le pria à fou per & le 
combla de' careifes... Il nous refie 
de Catulle,quelques fragmens , par
mi lefquels on difiingue avec rai- 
fon fes Epigrammes, qui font pref- 
que toutes charmantes. Le fl y le en 
eft pur ; mais il s’en faut beaucoup 
que les idées le foient. C efl lui qui 
a donné occafion à ce mot : ** Qui 
n écrit comme Catulle , vit 'rarement 
» comme Caron, » Il mourut l ’an 
.57 avant J. C. , Tannée que Cité- 
ron revint de fon exil. Çe poète fe 
trouve avec TibulU & Properce, cum 
Nous variorum , Urrccht 1 6S0 , in- 
8°.,. ad üfum D'elphini, 16S5 in-4% 
On eflime l’édition de Coujldier, 
à Paris.! 743 , În-i2., Préimpri
mée en 1754 : le texte 4 été épuré 
par Tabbé Lenglet fur la belle édi
tion de Venife donnée par Carra- 
dini en 173S ; on trouve dans le 
même volume les Pocfies de TibulU 
& de Fr aperce , fur les correéUons 
des meilleurs critiques , & particu
liérement fur les leçons de Jofepk 
Scaliger. Enfin Bqikerville Ta im
primé fupérieurement comme tout 
ce qui efl forti dé les preiTes , en 
1772, in-4D. La première édition de 
ces poètes réunis J efl de 1472 , in
fol. fans nom de ville ni d’impri
meur. Il en a paru une Traduàion 
plus facile quecorreéte, par le mar
quis de Peiai, avec Tibulh & *Gal- 
lus , 1771 , en 2 vol. in-S*. L’é
dition qu’en donna Vojfuis à Lon- 
d r c s ié ^ ,  & à UtrechtTôç)! , in- 
4% , ffî recherchée des curieux: 
parce ijueTédheur fit-entrer dans les 
notes Je fameux Tva h é de Bever- 
¿and, jde Pro/libulis veterum, qui n’a 
jamais Vu le jour féparément i & 
que lès notes en font fçavames & 
choifies... -Voy. i v Ma r t i a l ..

‘ CATULUS , Ycy* Lu t a t iu s »
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C A 'T Ü S , Voy&i Æ l iu s -Se x - 

^ us-Ca t u s .
0 .  T Z , (Jacques) penfionpaire 

de Hollande & d e A M * F rife , gar
de -des-fceaux des mêmes Etats , &  
ftathouder des fiefs, politique ha
bile & poète ingénieux 9 fe démit 
de tous fes emplois, pour cultiver 
en paix les lettres & la poéfie. Il 
ne fortit de fa retraite qu’aux in- 
fiances ^itérées des Etats , qui 
ï’envoyêrënt ambaffadeur en An
gleterre , dans les tems orageux de 
la république de Cromwel, De re
tour dans fa patrie , il fe retira à 
Sorgoliêt, une de fes terres , où il 
mourut en 1660 à 83 ans. Il étoit 
né à Browershaven en Zélande l’an 
1^77. Ses Poéfits , prefque toutes 
morales , ont été imprimées plu
sieurs fois en toutes fortes de for
mats* Les Hollandoisen font un cas 
infini. La dernière édition; ¡de fes 
Œuvres eft de 1726’, 2 vol. in-foh

CAVADES , Voy, Ca s a d e .
CA VAGNE5 ,—  Br iq u e m a u t *

1. C A Y  A L C AN T l » ( G li jdo ) 
poète & philofophe Florentin, élè
ve de Brunitto Lac/Tiijfïurvécùt peu 
■ à fon maître. Il mourut en j 300 , 
3ailîarit divers ouvrages -dn vers & 
en profe, entr’autres des Règles pour 
bien "écrire. Ses Sonnets finies Can.• 
\oni parurent à Florence en 1527 , 
iriL 8° , f dans un Recueil, d'anciens 
Poètes Italiens fort rare.

IL CAVALCANTI^ (\Barthéie- 
mi) né à Florence en 1503,  étoit 
verfé dans lès belles’ lettres. 11 fut 
employé par Faut /!/, '&5pàr &erlm 
ri //y roi'de Francei II fu-paroître 
beaucoup dé prudence, d'intégrité 
«  dé Capacité dans les affaires dont 
il fut chargé. Cavalcahti mourut à 
Tadoue le 9 Décembre i^ ô iy à  61 
ansfSès principaux ouvrages font : 
I. Sept livres de Rhétorique , Venlfie 
1 ) 5 8 ,T in-fol. LL Un Commentaire 

■ du meilleur état à 'une République, que

C A V  451;
Franç. Sanfovino fit-imprimer après 
îa mort de l’auteur. •

C A V A L IE R , (Jean) fils d ’un 
payfan des Cevennes , eft fameux 
par le rôle qu’il joua dans les guer
res des Camifards fur la fin du rè<* 
gne de Louis XIX, Sa bravoure f 
aidée de l’entbouiiaime de ces fana
tiques, le fit-regarder dans fon pays 
comme un homme extraordinaire, 
fufeité de D i e u  pour le rétablifife- 
ment du Calvimfnie. De garçon 
boulangjg. il devint prédicant, &: 
de prédMnt, chefd’une mulritu* 
de d’enthoufiaftes , avec lefquels 
il exerça, vers l ’an 1704 , de gran
des cruautés cOntré, les Catholi
ques. Le maréchal de Montrevel 
tenta vainement de les réduire. En
fin le maréchal de VilLars lui pro- 
pofa unè amniftie ; il négocia avec 
Cavalier̂  qui promit de faire-quittec 
les armes à1 fon. parti, à condition 
qu’on lui permettroic de lever un 
régiment dont il ferait coloneL Ob- 
fervé en France', il paffa au fer vice 

■ de ’ l’Angleterre & fe' diftingua à la 
bataille d'Aîmapza, ÎL mourut gou
verneur fie rifle de Jerfey, 8c en
tièrement guéri de fes anciennes fu
reurs. ïl'éfdïi même, dans la focié* 
té, d’un cafa&é're doux & d’un com
merce aimable. Le traité avec Ca- 

' valler p’avoit point fait-cefter les 
troubles des Cevennes. Il y  avoît 
encore deux chefs de rebelles , R a - 

v a n e l  &  Ca t i n a t  , qui furent pris 
en Avril 1705* Le duc de Berwick ,  
qui commandoit alors, demanda à 
Catinat pourquoi il étoit rentré dans 
le royaume ? ce miférable répon
dit : qu’l*? y étoit envoyé par la Reine 
d'Angleterre ; & que Jï on lui permet- 
toit d'écrire a Londres $ U pourrait être 
échangé'avec le Maréchal ¿¿Tallard.-- 
Et moi, repartit le duc indigné, je te 
réponds que dans quelques heures tu ne 
feras pas en vie ; & il fût exécuté» 
Comme ce malheureux ne mérixoit 
point un article particulier, nous

Tf—l / ‘  *
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avons cm pouvoir joindre cette 
anecdote à d’article, de Cavalier• 
j CAVALIERI , (Bonaventure ) 
Jéfuate de Milan, & non Jéfùu  * 
comme le difent tous les Diéfion- 
naires, naquit en 1 598* H fut pro- 
fefieur de mathématiques à Bolo
gne , dtfeiple de Galilée, 6c ami de 
Toricdli. IL paffa en Italie pour être 
l'in venreur du calcul des infiniment- 
petits. On a de lui : I. Dìrectorium 
univcrfale ■ ■ ï/rànotnetricusn, à Bolo
gn e, 1632. II. Geometr^indivtji-. 
hiiium contïnuQTum, Bologne ,163 5 ; 
ouvrage original 6c très -ingénieux, 
L ’auteur propofie fes vues avec la 
modeiUe & le ménagement nécef- 
iaires à la vérité qui a le malheur 
d'être nouvelle. Son fyftême iubit 
le fort des nouveautés les plus di
gnes de l ’approbation du public,, De 
grands géomètres l'attaquèrent«4, de 
grands géomètres l’adoptèrent, ou 
la défendirent, Il mourut en 1 Ó47, 
-à 49 ans. Ce fut la goutte qui le 
jetta dans les mathématiques, Cette 
maladie cruelle le tournaemoit fi 
fo r t , que Benoît Caliti U , difciple 
de Galilée , lui confeilla de diftraire 
■ fes douleurs en s'appliquant à la géo
métrie, U le f it , & s'en trouva bien.

C A V  A L L I , muficien Italien , 
que le cardinal Mayirin fit-venir à 
Paris en i66o\ pour mettre en mu- 
fique l’opéra de Ketch , en cinq ac
tes , qui fut représenté en italien 
dans la grande galerie du Louvre. 
Cet opéra eut peu de fuccès, parce 
que très-peu de gens enrendoient 
l ’italien, que prefque perfonne ne 
feavoit la mufique , 6c que tout le 
monde haiiloit le cardinal. À pro
prement parler , ce ne fut qu’en 
7.672, que les François eurent un 
véritable fpeéfadè de l’Opéra,

CAVALLIN I, (Pierre) peintre 
6r fculpteur du XIVe fiécle, tlifci- 
ple du fameux Giotto, mourut à 
Rome fa patrie , à l’âge de S3 ans , 
regardé comme un Saint &  un bon

c a  tr
“peintre. On fait grand cas du Cm* 
cifix de i’églîfe de S. Paul de Ro
me , lequel, fi Von en croit le peu
ple , a parlé à Sainte Brigitte„

CAUCHOM , (Pierre) évêque 
de Beauvais T puis de Lifieux , l'un 
des plus zélés partifans de la mai- 
fon de Bourgogne &  des Àngîois , 
contre Charles V i l  , ion légitime 
fouverain v étoit fils d'un vigne
ron. Il avoit des fenfii^^ns dignes 

/d’une telle origine. Il fut un dés 
jugés de la Pucelle d’Orléans , & 
la Ji vra au bras féculier. Il mourut 
bientôt après , en 1443 \ ^ort 
fubite , en fe faifant-faire la. barbe. 
Valeran dit â ce fujet.dans un poè
me fur la Pucelle :
Expirans cadit, & gelidâ prêt mont 

cadaver ,
Decubati ultrices fie pendent crimina 

pœnas 1 ■-
Cal!xte I F  l'excommunia, après fa 

mort. Ses offemens furent déterrés 
& jettés à la voirie. Voy* JEANNE 
D’A îtc, n\ x ,

C A V E ,  (Guillaume ) d’abord 
curé d’IÛington près de Londres , 
enfuite chanoine de Windfor, mou
rut dans un âge avancé, le 4 Août 
1713, C’eft un des rhéologiens 
d’ Angleterre qui a le mieux connu 
Thifioire & les antiquités eccléfiaf- 
tiques. Quelques fçavans l ’ont ac- 
eufé très-mal-à'propos de Socinîa- 
nifme. ïl fut.toujours bon Angli
can; mais il pouffa plus loin que 
ceux dé fon églife le refpeéi pour 
les Peres. Il avoit des inœuri pures 
& une piété fincére. Les ouvrages 
qu’il a produits , font- honneur à 
fon érudition. Les principaux font:
I. L ’ Hifiûire littéraire des Auteurs Ec~ 
cléfiafiiques , en latin  ̂ réimprimée 
en 4 743 6: 1749 à Oxford , in-fol. 
en 1 vol. avec des correéfions & 
des additions de l’auteur même , 
communiquées à l’éditeur , 6c une 
longue Apologie de Cave contre le 
Clerc» Cet ouvrage eff eftimé pour



C A V
recherches. Sa critique ffeft 

pas toujours fûre, Sc, quoiqu'An- 
gjois, il eft crédule. Il n’a pas l’art 
de caratférifer les auteurs comme 
Dupin ; mais il a un ftyle clair, ner 
& coulant, (oit en anglais , foit en 
latin* II. Le Çhriflianifime primitifs 
en angloÎs , traduit en françois , 
Qc imprimé en Hollande: c ’eff un 
tableau incéreffant de la vie & des 
mœurs des premiers Chrétiens.
III. Lès Antiquités Apofiloliques , in
fol. IV . Hijioire de la. vie , de la 
mort & du martyre des Saints con■* 
Umporains dés Apôtres y in-fol, , en 
anglois , comme le précédent & le 
fuivant, V , La Vie des Peres de l yE~ 
glifie du-IV* fiée le.

CAVEDÔNE » (Jacques) né à 
Saffuelo dans leModenois en 1580 , 
peintre, faifit fi heureufercent la 
maniéré à’Ànnibal Carrache , ion 
maître, que les connoiffeurs con- 
fondoient fouvent leurs tableaux. 
Peu de peintres ont mieux entendu 
l’art de deifiner le nud, fie ont manié 
le pinceau avec plus de facilité. Les 
malheurs de fa famille dérangèrent 
fon efprit & affaiblirent fes talens» Il 
fut réduit à peindre des Ey-voto , 
&  à demander publiquement l’au
mône. Un jour s’étant trouvé m al, 
on le traîna dans une écurie voiii- 
ne, où il mourut en 1660.Ses prin
cipaux tableaux font à Bologne. 

L C A V E N D 1SH, Voy.C Am isH .
II. CAVENBISH  , ( Guillaume 

de ) duc de Nevrcaftle, d’une illus
tre famille d’Angleterre , donna ¡au 
public, au commencement du iié- 
ele paffé ; une Méthode nouvelle de 
drefier & travailler les Chevaux. Elle - 
a été traduite en françois , 6c im
primée à Anvers , in-fol, 1658, Le 
grapd nombre fit la beauté des fi
gures dont cette u s  du ¿bien eft or
née, la rendent très-préçieulev.fur~ 
tout de la-premiéreiédition* 

CAViCEO  5 ( Jacques,): prêtre 
Italien, eut de grands différends
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avec Pévèque de Parme fa patrie. 
Il en fut exilé, fie commit un ho
micide, à fon corps défendant , 
dont il fut abfous. 11 devint enfuice 
vicaire-général dei'évêque de Ri* 
mini, puis de celui de Ferrare; &: 
mourut en 11 , à 68 ans. Il s’eft 
fait-connoître par fon roman de 
P eregrin , Venife i 5 26, in-8° ; tra
duit en françois en 152S , ui-S*, 
par François.Da'jfiy*'

CAU LASS1, Ifioy. Ca g n a c c i, 
CAULET  ̂ ( François-Etienne 

de) né à Touloufe en 1Ó10, d’une 
bonne famille de robe , abbé de S. 
Volufien de Foix à 17 ans, fut fa- 
cré évêque de Pamiers en 1645;, 
Il donna une nouvelle face à fon 
diocèfe, défolé par les guerres-ci- 
v iles , fie par les déréglemens du 
clergé fie du peuple* Son chapitre 
écoic compofé de douze chanoines 
réguliers de Sre Géneviève, que 
Spondcy fon prédéceffeur, appelloit 
doû e léopards : il les adoucit, il les 
réforma. Il fonda trois féminaires , 
vifita tout fon diocèfe , prêcha fie 
édifia par-tout, Louis X IV  ayant 
donné un édit en 1673 , qui' éren- 
doit la régale fur tout fon royau
me, l’évêque de Pamiers refufa de 
s’y  foumettre. On fit-faiíir fon tem
porel, fans pouvoir l’ébranler. L’ar
rêt fut exécuté avec beaucoup de 
rigueur , & le prélat fut réduit à 
vivre des aumônes de fes parti- 
fans, Un de fes amis , Le Pelletier- 
des-Touehes , lui ayant envoyé une 
fomme d’argent, le P. de la Chaije 
voulut punir cet aÛe de générefité 
& de charité , par une lettre-de-ca- 
chet. Non, lui répondit Louis XIV: 
il ne fiera pas dit que fions mort règne 
quelqu’un ait été puni pour avoir fiait 
¿’aumône,., Cûület mourut en 16S0, 
dans fa 71e armée, honoré comme 
un Saint par Tes jdioçéfains & fes 
amis , & traité) comble un homme 
de parti par íes an ti - JanféniiieSa 
Le pape Innocent X I  le joua corn-

fFf i i j
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ïne un évêque fidèle , que D ie u  
avoit fufcité dans des te ms fâcheux 
pour élever fa voix comme une, 
trompette ÿ tandis que d'autres gar- 
doient le filence. I l exalte fa géné- 
tofité & fon courage, qui ne fe dé- 
memoient point, malgré la mala
die , les privations , la pauvreté 5c 
les tribulations.*. On a de lui un 
Traité de ¿a Régale, publié en 1681, 
sn-4°.

CAULXAC, (Gui de) médecin 
de Montpellier au x iv*  ftécle, eft 
auteur dun Corps de Chirurgie efti- 
mé, & publié à Lyon en 1669, 
In-S*, Il fut médecin des papes -CU~ 
ment Vï&Urbain V. C eftà  Cauliac 
que nous devons la defeription de 
la terrible pefte , qui en 1348 fit- 
périr le quart du genre-humain.

I* C A U M A R T IN  , ( Louis le 
' lèvre de ) d'une bonne famille de 

robe, fut préfîderit au grand-con- 
ieil f confeiller - d’état , & enfin 
garde-desdeeaux en 1622, Il obtint, 
cette dignité par le crédit dü maré
chal de Bdjfompierrc, Louis X III  
Sa lui accorda avec répugnance. 
Caumartin ejî' bègue, difoit-il, te 
fuis aujji^mon G aria* de s~fc eaux doit 
porter pour moi la parole : &̂ eùmment 
le pourra t̂ îl faire , sfU a hefoin dun 

■ interprète ? Les talens que ce minif- 
tre avoit montrés dansfes ambafla- 
des & dans les autres commiflions 
qui lui ¿voient été confiées / déci
dèrent enfin ce monarque. Le nou
veau garde-des-fceaux mourut peu 
de tems après, en 1623 / à 72 ans. 
II laifla pluüeurs errfans , dont le 
plus connu fut François , évêque 
d’Amiens, homme vraiment apofto- 
lique, mort'd’apoplexie en 1652.

IL CAUM ARTIN, (Loms-Ur- 
bain le F ivre de ) marquis de Saint- 
Ange , d’abord confeiîier au par*- 
lement t puis maître-des-requètes, 
Intendant des finances Siconfeil- 
ler-d’état , mort fous - doyen du 
confeil le 2 Septembre 1720 , à

■ ’C A V
6y ans , étoit de la même famiife 
que le précédenr, C'étoic un ma- 
givrât plein d’efprit, de jugement & 
de fçavoir. C’eft dans fon château 
dé Saint - A nge- que Voltaire com
mença la Benriads, excité par tout 
ce que M*. de Cauûtartin lui racon- 
toit de Henri lV é Le poète en a fait 
le portrait fuivant dans une pièce 
de vers peu, connue;

« Çaumartin porte en fon cerveau 
De fon tems l’hiftoire vivante ; 
Çaumartin eft toujours nouveau 
A mon oreille qu’il enchante :
Car dans fa tête font écrits 
Et tous les faits &  tous les dits 
Des grands-hommes- , des beaux/ 

efprits,
Mille charmantes bagatelles ,
Des chanfons vieilles & nouvelles/ 

, Ét les annales, immortelles 
Des ridicules de Paris, » - 

Sa probité n’étoit pas moins connue 
que fon efpric, & Boileau dit dans 
une de les Satyres :
Chacun de l’équité ne fait pas fon 

flambeau ;
Tout n’efl pas Çaumartin > Bignon , ni 

d’Aguejfeau*
' CAÜM ONT ,, Voye{ FÓRCE & 
L a u z u n .

CAUNE , Voyei Biblia .
CA VO  Y E , (^ouisdyOger , mar

quis de ) grand maréchal-des-logis 
de la maifon du r o i, né en 164o-, 
fut 1« dernier rejetton d’une far- 
mîUe illuftre de Picardie. Il eut le 
bonheur d’être élevé auprès de 
Louis X IV . Dès qu’il fut en état de 
porter les armes /  il fe rendit en 
Hollande, & y  acquit un nom cé
lèbre par une a&ion hardie’', qui 
fauva la flotte de cette république , 
en 1666, Un brûlot Anglois venant 
à force de voiles fur l’amiral , fl 
propofa à Ruy ter d’aller dans une 
chaloupe * avec les chevaliers de 
Lorraine & de Coijlin , couper les 
câbles des chaloupes du brûlor, Ce 
deflein ayant été . exécuté heureu- 
fernent, les Anglois furent obli
gés de mettre le feu à leur brûlot»
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*£es quatre Jeigneurs Français , ré- 
compenfés par les Etats-généraux , 
ne s’acquirent pas moins de gloire 
par leur libéralité que par leur bra
voure , en diftribuant tout l’argent 
à Péquipage, Cavoye , de retour en 
France, fuivit Louis X J V dans tou
tes fes campagnes, où fon intrépi
dité lui acquit le titre de Bravo 
Cavoye. Ce prince qui Thonora tou
jours d’une confiance particulière, 
lui donna la charge de grand ma- 
réchal-dès-îogis, en le mariant à 
Louifcde Coetlogon, fille-d’honneur 
de la reine Marie-Théréfe d’Autri
che , fille & fœur de deux lieute- 
nans-de-roi de Bretagne, Son rang 
lui procura moins d’amis que fon 
mérite, Le vicomte de Turenn&y qui 
avoir recherché fon amitié , fur 
l ’idée que lui en avoir donnée fac
tion du brûlot, & le maréchal de 
Luxembourg , font ceux avec Ief- 
queïs il fut le plus érroitement uni. 
Ce fut lui qui confeilla au dernier, 
dans une aéîion très*délicare * d’al
ler fe rendre prifodnier à la Baftil- 
le , &  cette démarche déconcerta 
fes accufateurs. Ce qui lui fait le 
plus d'honneur, eft la protection 
qu’il accorda toujours aux malheu
reux opprimés, Auffi un officier , 
qu’il n’avoit jamais eu occafion d’o
bliger , lui rendit ce témoignage, 
qiPil ne s*¿toit fervi de fon crédit: que 
pour faire plaifir à tout Le monde. ♦ * 
Cavoye palfa les vingt dernières 
années de fa vie dans l’exercice 
des vertus chrétiennes. Il mourut 
somme il avoit vécu , en 1716 , 
âgé de 76 ans. Il avoit été très -lié 
avec Racine , & il ,étoit fouvent 
avec lui. Il produifit à la cour 
l’abbé Genejl & quelques autres 

* gens-de-lettres , dont les entre- 
- tiens fèrvoient à orner fon efprit, 

naturellement poli' & agréable, Voy, 
Bouteville.

C A U R R O Y , (  Euftache du ) 
François, l ’un des plus grands mu-

C % \ U  Vyÿ
ficiens de fon iîécle , &  un des foû- 
maîtres de la chapelle des rois Char* 
les I X , Henri III &  Henri I V , a 
laiffé une Meffe des Trépaffés , qui 
rend tout le pathétique & les hor
reurs de la mort. Il' mourut en 
1609» ù 66 ans, Ptganiol de la Força 
dit., dans fa Defcription de lu ville, 
de Paris, que « c ’efi une tradition 
» reçue parmi ceux qui font au 

fait de rhiilpire de notre rrmii- 
v que, queleîAoiVjque l’onchan- 
» te , font des gavottes & des me* 
» nuets d’un ballet que du Caurroy 
» avoit compofë pour un diver- 
~î> tilfement de Charles IX. ?»

CAU SSIN ,,(Nicolas ) Jéfuite 
né à Troyes en 1583 , fe fit.un 
nom par fes fermons & fes ouvra
ges. Il fut choifi pour confefieur 
de Louis XIH^ mais il n’avoit pas 
allez d’adrefie pour remplir cette , 
place dans une cour orageufe. Ayant 
voulu fairè-rappeller lareine-mere, 
&  prenant parti contre le cardinal 
de Rich'Éleiii ce miniftre le fit-re- 
léguer dans une ville de Bretagne. 
Il mourut à Paris en 1651 , à 6$ 
ans , regardé comme un homrtie 
d’une probité exaéte & que rien 
ne pouvoir ébranler. On a de lui 
pluficurs ouvrages en irançois 6c 
en latin, L Le Parallèle de VEio~ 

•quence facrée 6* profane , in-40* On 
peut voir ce qu’en dit Gihert dans 
les Jugcmens fur les Rhéteurs. IL La 
Cour falote , en 5 vol, in-S° ; pleins1 
d’une morale rendue dans un ftyle 
trivial , & accompagnée de contes , 
qui marquent plus fa piété (que fon. 
jugement. Comme cet ouvrage eut 
un cours prodigieux , on diiolt de 
l’auteur ** quï/ avoit mieux fait fes 
affaires à la cour Sainte qu à aile de 
France.0 Ce livre fut traduit en tou
tes fortes de langues , imprimé 5 
réimprimé : il eft-à-préfentau rang 
du Pédagogue Chrètierf & des, Sept 
Trompettes. IXI, La Fie neutre des 
Tilles déyoces , qui font état -de.hêtrs
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ni matileà- ni rejigietips \ ou la Vie 
de Sainte Ifabeïlç de France , fpeur 
du roi Ôf* Louis.

C A U X  d e M o n t I e b e r ï , 
(Gilles de ) contrôleur des fermes- 
du roi\ né à Ligneris dans le du - , 
ché d'AlenÇon.vers 16S 3 , &  mort 
à Bayeux.en 1733* étoir parent de 
Pierre'Corneille* Il eut, comme lui v 
beaucoup de goût pour la poéfie 
dramatique. On a de lui deux tra
gédies : Marius i repréfentée en 
1713^ & Lyfimachus. s en. 17.37' 
Quelques personnes ailurent que 
la première pièce , la meilleure des 
deux * eft du célèbre preiident Hep 
nault, Caux eft encore connu par' 
quelques Pôêfies,Sa principale pièce 
eft i L’ Horloge de1 fable , figure du 
Monde i poëm,e moral, dont l ’allé* 
gorie eft ingénieufe & la vérifica
tion allez facile. Qnle trouve dans 
le Choix des Poéfiet morales & chré
tiennes i de la Marinière* Il a été 
mis en vers latins par AHérouvillc p 
proféft'eu.rau collège de l||Marche*

I. C Â-X E S y ( Patrice1)' peintre 
&  architecte de .Florence, s’attacha 
à Philippe II £ç à Philippe I I I , rois 
d’Efpagne , pour lefquels il peignit 
à frefque dans une des galeries du 
palais de Pardo 1 VHifioire de Jofeph* 
On admire fur-tout le tableau où 
la femme de Putiphar oublie toutes 
les loix de la pudeur & de [’hon
nêteté, II mourut à Madrid dans un 
âge fort avancé. On a de lui la 
Traduction en efpagnol du Traité 
¿ ’Architecture de Vlo'noUs.O

II. CAXES, ( Eugène) peïintre 
fils du précédent, mort l’an 1642°, 
âgé de 6̂  ans. On ne peut fe laffer 
d’admirer le beau Tableau dcSt.Joa
chim & de S te* A nne, qu’il peignit 
pour l’égîife St. Bernard de Ma
drid. Les grâces répandues dans cet 
ouvrage, la fraîcheur du coloris & 
la correéfion du deifin , peuvent le 
faire - aller de pair avec ceux des 
plus'gtands maîtres d’Iralie,

C A T
C À X TÜ M , ( Guillaume ) céîév 

bre littérateur , employé dans du 
yerfes négociations par le roi d'An
gleterre t Edouard I V 1 mourut en 
1494, âgé de plus de So ans* Il s’a
donna au commerce, fans néglU 
ger la politique & la littérature. 
Ceft lui qui introduisit l'imprime
rie en Angleterre. Il mit fous prefte 
plufieurs livres, qu’ilavoit ou corn- 
pofés ou traduits -, entre autres, 
une Chronique-en fept livres, qu’il 
intitula : Fruclus tempornmé Les plus 
anciens imprimés de cet ambafTa- 
deur artifte, font.de X477. 

C A Y E T , Pqy^CAlET.
I. CAYLU.S /  '(Charles - Daniel 

de Lévi de Tubiére de) naquit à 
Paris en 1669 , d’une famille lîîuf™ 
tre. Elevé dans la piété & le fça- 
Voir, il fut difciple de BoJJ'àa. Le 
cardinal de Noallics le choiiit pogr 
fan grand-vicaire en 1700, & le roi 
le fit évêque d’Auxerre cinq ans 
apf^s. Il mourut le 3 Avril Ï754, 
à S 5 ans. Les larmes des pauvres 
à fa mort publièrent l’abondance de 
fes aumônes. Il uniftoit des moeurs 
pures à la doucenYdu caraéfére.Il 
parvint à une grande vieilleffe fans 
en éprouver les infirmités* Comme 
U étoiç sppellant, les uns eh ont 
dit du bien , les autres du mal \ 
mais ce que nous en difons eft d’a
près la, vérité. Ses Œuvres ont été 
publiées ea 4 vol. in-12 -, on n’y  a 
point compris fes Mandement &  
quelques autres écrits. On a donné 
fa Vie f 1 76 ? , a vol. in-12,

IL CA YLU 5 , (La Marquife de) 
Voy* MAINTENON j  vers la jîn.

IIL CAYLUS , ( Anne -  Claude* 
Philippe de Tubiére de Grimoard 
de Peftels de Lévi, comte de ) de 
la même famille que le précédent, 
naquit à paris en 1692, & mou
rut dans cette ville le 5 Septembre 
Î765 , 973 ans. Il entra au fervice 
de bonne heure , &  fe - dîftingua 
dans la Catalogne &  au fiége cte
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Fribourg, Après la paix de ïlafiâtit, 
fa vivacité ne s’accommodant pas 
de Finaéfion, il fit le voyage d'I
talie. Il faifit avec emhoufialroe le$' 
beautés des chef-d’œuvres.répaa- 
dus dans cette partie de l’Europe. 
Vÿrs Fan 1715, il pafta dans le Le
vant à la fuite de F ambaiïadeur dé 
France à la porte Ottomane. A r
rivé à Smyrne, il voulut profiter 
a un délai de quelques jours , pour 
viiiter les ruines d’Ephèfe, qui n’en 
font éloignées que d’environ une 
journée. La - campagne étoit alors 
infefiée par une troupe de brigands, 
à la tête defquels étoit le redou
table Caracayali : il étoit dangéreux 
de fréquenter les chemins. Mais le 
comte de Caylus , qui defiréit tou
jours puifiàmmenc ce qui pouvoit 
contribuer à fes' études , s ’avifa 
d'un fingulier expédient qui lui 
réuffit. Vêtu d’une/impie toile de 
voile, ne portant/* ffir lui rien qui 
pût retirer le voleur le plus avi
de , il fe mît fous la conduite de 
deux brigands de la bande de ¿7a- 
Taçayali venus à Sinyme", & con
vint avec eux d ’une certaine Tom
me , à condition néanmoins qu’ils 
ne toucheroient l’argent qu’au r e - 1 
tour. Comme iis n'avoient d’inté
rêt qu’à le cenferver , 'jamais il n 'y  
eut de guides plus fidèles. Ils le 
conduifirent, avec fon inrerprète, 
vers leur chef, dont il reçut l’ac
cueil le plus gracieux. Caracayali , 
inilruît du motif de fon voyage., 
voulut fervir fa curioüté *, il l’a
vertit qu’il y  avoit dans fon voi- 
finage des ruines dignes d’être con
nues ; & pour Fy tranfpûrter avec 
plus de célérité , il lui fit-donner 
deux chevaux arabes , de ceux 
que Ton appelle chevaux de race, ef- 
timés les meilleurs coureurs. Le 
comte fe trouva bientôt , comme 
par enchantement, fur les ruines 
indiquées i c’étoient celles de Co- 
lophon, 11 y  admira le rèfie d’un
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théâtfê, dont íes fiéges pris dans, 
la maife d’une colline qui regarde 
la mer , joignait autrefois au plai- 
fir du fpe&acie, celui de Fafpeéfc 
le plus riant & le plus varié. H 
retourna paffer la nuit dans le fort 
qui fervoit de retraite à Caracayali.* 
Ôc le lendemain il fe transporta fur 
lererrein qu occupoit anciennement 
la ville d’Ephèfe.*. De retour en 
France en 1 717 , il fit encore quel
ques voyages hors du royaume* 
II alla deux fois .à Londres en dif- 
férens tems. Devenu fédentaire , 
il n’en fut pas moins aétif. Il s’oc
cupa de muiique, de deifin &  de 
peinture* il écrivit, il grava. Ceft 
à fon amour pour les arcs que nous 
fommes redevables du magnifique 
ouvrage , qui met fous nos yeux 
les pierres-gravées du cabinet du 
roi. Le célèbre Bouchardon en fit les 
deiïïns , & Mariette en compofa 
les explications , 2 vol. in-fol. Re
çu en 1731 dans l’académie royale 
de peinture &  de lculpture, il com- 
pofa la Vie des plus fameux pein
tres &  fculpteurs de cette com
pagnie ‘ &, pour étendre les limites 
de l’art ¿il recueillit dans trois ou
vrages de nouveaux fujets de ta
bleaux qu’il avoir rencontrés dans 
la leélure des anciens. Il a fondé 
dans cette académie un prix an-, 
nue! pour celui, des élèves qui réuf- 
firoit le mieux à caraéxérifer une 
paillon. Les deffins coloriés qu’a- 
voit faits à Ptome le célèbre Pietro 
Santc-Bartoli, d’après des peintures 
antiques , lui tombèrent entre les 
mains. Il les fir-graver : c’eft un des 
livres d’antiquités les plus fingu- 
liers; toutes les pièces en font pein
tes avec une précifion & une pureté 
inimitables. L’académie des infcrip- 
tions lui ayant donné, en 1742 , 
une place d’honoraire , l’étude de 
la littérature devint fa paffion do
minante *, mais ce fut toujours re
lativement aux arts. H travailla fur



leŝ  erflbautîiemens des momiés égy
ptiennes , fur le Papyrus , fur les 
malfes énormes que les Egyptiens 
iranfportoient d’une extrémité de 
l ’Egypte à l’autre, 11 éclaircît pltr- 
fieurs paffages de Pline , qui ont 
rapport aux arts. Il fit-revivre les 
tableaux de P clignote, II reconf- 
truific , pour ainfi dire , le théâtre 
de Curion &  le magnifique rom- 
beau de Maufüle. Il chercha dans 
les laves des volcans la pierre ob- 
fidienne , inconnue aux plus habi
les naturalises. Enfin il inventa le 
moyen d’incorporer Tes couleurs 
dans le marbre , Ôc découvrit la 
peinture encauftique. Dans plus de 
40 Biffer tationi qu’il a lues à l’a
cadémie , les arts & les lettres prê
tent un fecours mutuel à récri- 
vain. Ce généreux protecteur fonda 
dans cetre compagnie un prix de 
500 l iv . , dont l’objet eft d’expli
quer, parles auteurs & paf les mo- 
numens , les ufages des anciens 
peuples. Il raffembloit de. toutes 
parts les antiquités de toute efpè- 
ce. i l  les faifoit eniuite defiiner & 
graver, en les accompagnant ¿’ob
servations fçav, Êt judicieuses. Ceft 
ce travail qui a produit fon Re--* 

' cueil d* Antiquités Egyptiennes  ̂Etruff 
ques | Grecques , Romaines & Gaulois 
fis  y en 7 vol. in-4° -, à Paris , chez 
Tillará, Le dernier tome de cette 
précieufe collection a paru eni707, 
avec l’Eloge hiltorique de l’auteur, 
par M. U Beau« Ses autres ouvra
ges font : L Nouveaux fujets de Pein
ture & de Sculpture , I75J *
II, Mémoires fur la Peinture à ¿'en- 
caufiiquey 1755 , ih-80. III* Tableaux 
tirés Homère & de Virgilê  avec,des 
obfervations générales fur le cof- 
lume , in-8°. 1757» IV, Defcrïption 
d’un Tableau repréfentant Le facrlfice 
d'Iphigénie y 1757, in -12. V . L 3Hif- 
toîre d* Hercule le Thébain , tirée de 
difiéreos auteurs, in-S% 1758. V I. 
VlfcQurs fur les Peintures antiques %

VIÏ, Vies de Mignardr de U Molne'l 
& û'Edme BouchardonOn a encore 
de lui des Romans , dont on a im- 

"primé en 1787 la colleétion en 10 
vol, in—8Û, La Traduction de Tyran 
U Blanc y 1740 , 2 vol, in-12 /  du 
Ca/oandrefdèlcy 1740, 3 VoLm-ïa; 
les Ecoffeufes, ou les Œufs de Pd* 
que s y in-12 ; Féeries nouvelles y\y 
2 vol, in-12; Contes orientaux, 1743, 
deux vol. in-12, ; cinq Contes de 
Fées y 1745 , in-12 ; les Manteau# , 
1746, in-12 v &c.- Ces différens ou
vrages , fi l’on excepte fes romans, 
qui n’étoient pour lui qu’un amu- 
fement, prouvent une grande éten* 
due de connoiffances en plufieurs 

, genres. Son mérite littéraire étoit 
foutenu par toutes les qualités qui 
honorent l'humanité. Il avoit un 
fonds inépuifable de bonté naturel
le , une tendreife courageufe pour 
fes amis, une g^lxteffe vraie St fans 
apprêt-, une probité rigoureufe , 
Une haîne généreufe des fanfarons 
&  des flatteurs. Son indifférence 
pour les honneurs étoit finguîiére; 
La fimplicité noble de fon carac
tère paffoit peut-être un peu trop 
jufques dans fon extérieur -, mais 
fa libéralité falloir tout fon^luxe. 
Il encourageait les talens par des 
récompenfes , & .il  prévenoit les 
befoins des artiftes indigens par des 
bienfaits.
' C A Y O T , (Augufiin) membre de 
l’académie de fculpture de Paris, 
mott à Verdun fa patrie en 1779 
âgé de 5.2 ans, fe fit un nom par 
les ouvrages fortis de fon cifeau. 
Gn remarque fur - tout les Deux 
Anges adorateurs du maître-Autel de 
Notre-Dame de Paris , exécutés en 
bronze ; & une des Compagnes de 
Diane en marbre , dans le jardin 
des Thuileries/ *

CAZEL, CAZES, Voy* C àsjel, ^ '  
CEBA, ( Anfaldo ) politique, hif- 

rorien, orateur & poète Génois „ 
au commençqnjexicdu x y i P  fiécle*
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¿forma quelques Traités dans cha- 
curt de ces genres. Les Italiens font 
quelque cas de fon Traité du Poème 
Epique ; mais il s’eft fur-tout fait 
un nom par fes Tragédies ; les plus 
e (limées font les Jumelles de Capoue 
& Àk'ipe. Le marquis Maffti les a 
jugées dignes d'entrer dans le Re+ 
Cukl des meilleures Tragédies Italien- 
nés , imprimé à Vérone en 1723., 
en 3 vol. in-8°, Ce poète mou
rut en 1623 , à jS ans. Il avoit plus 
oefprit que de discernement, du. 
moins il l’on en juge par fon Poème 
épique tJEjlhcr'ï qu'il a rempli de 
fables indignes des vérités faintês 
de l'Ecriture.

CE B E S, philofophe Tbébain , 
difciple de 5ù£tvi ̂ auteur (à ce qu’on 
a Cru) du Tableau de la Vie humaine* 
dialogue fur la naiifance , la -vie & 
la mort des hommes. Gilles Boileau 
le rraduiiit en franç. en 1653 ; & 
Gronovius le publia en grec en 16S9. 
L’abbé S.evin a prouvé que cet excel
lent traité eft d’un auteur plus ré* 
cent que ce philofophe.

CECCANO , ( Annibal ) né dans 
ïe pays de Labour, fut archevê
que de Naples , Ôt enfuite honoré 
delà pourpre en. 13 2 7, par Jean 
X X Ih  Clément VI l’envoya pour 
conclure la paix entre Philippe de 
Valois , roi de France , & Edouard 
VI y roi d’Angleterre. Le cardinal 
C:ccano étoit à Rome , lorfque le 
fameux Rien î y  éxerçoit fon pou
voir tyrannique. Cette ville étoit 
dans un défordre extrême : le ju
bilé furvenu au milieu des trou
bles , ne fervit pas peu à les aug
menter» Ceccano crut les appaifer 
en partie, en abrégeant le nombre 
des jours que les étrangers dévoient 
employer à leurs Rations. Les dif- 
penfes qu’il accorda à cette occa- 
iion, firent-foule ver le peuple de 
Rome, aufîi mutin que fuperfii- 
tieux. Le mécontentement éclata 
ioriqu’on s’y  attendit le moins»
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Eé .cardinal avoit dans fes écuries; 
un chameau qui exettoit la curio- 
Eté de la populace ; cet animal ayanr 
été harcelé , le palfreniçr s’irritav 
On en vint aux injures t puis aux' 
coups Ie$ gens du légat chaffé- 
rent le peuple , qui brifa les por
tes , & fit-voler les pierres de tou
tes parts fur les fenêtres du pa* 
lais, en criant à C Hérétique ! Le lé
gat, revenu de cette premrc frayeur, 
ayant voulu quelques jours après 
faire les flattons , on tira fur lui , 
d’une fenêtre grillée, deux flèches 
dont il ne fut point blefîé* Ce cri
me fut mis fur le compte de Rien* 
$  , déjà foupçonné d’avoir excité 
le peupleà la révolte. Ceccano ex
communia de nouveau ce rebelle* 
& fes complices, le qualifia de Pa- 
tarin , nom d’héréfie odieux & in
famant, le chargea des plus hor* 
ri b les malédictions , le déclara dé
chu & incapable de toute charge f ' 
&  lui interdit l'eau & le feu. Rien- 
l_i, coupable ou non de cet attert- 
rat, fe fauvadans les caravanes des 
Péierins qui s’en retournoient. Cec
cano , qui ignoroit fa fuite , n'en 
craignoit pas moins quelque nou
velle entreprife : il redoubla les 
précautions , & les pouffa jufqu'au 
ridicule : il ne parolifou jamais en 
public , fans porter une calote de 
fer fous fon chapeau , & une cut- 
raffe fous fa foutane. X e pape lui 
donna la légation de Naples, pour 
le tirer de cette trille fituation* mais 
il futempoiibnné en chemin,d’an 
1350. Ceccano n’avoit ni l’art de ga
gner les coeurs, ni celui de ménager 
les efprits, & il fut la viêlime de lés 
emporcemens,

I. CECCO d ’Ascgli , ainfi ap
pelle , d'Afcoli » ville de la Marche 
d’Ancône, où il naquit en 1257, joi
gnit à beaucoup d’ouverture d'ef* 
prit un grand amour pour le tra
vail. La poéfie, la théologie * les 
mathématiques & la médecine l’oc-
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cupérent tour-à-tour. La fëputà-- 
tionqu’il s’acquit dans cette der
nière . fcience \ le fu>connoî.tre du 
pape Jean X X II ,  qui l’appella à 
Avignon pour être fou médecin. 
Ses envieux l’obligèrent à quitter 
cette cour. Il vint à Florence , où 
fon caraüére cauftique lui fit en- 
ci\e  des ennemis. Itpafla enfuite 
a Bologne, où il enieigna l’aftro- 
Jogie &  la phîlofophie , depuis 
î  322 juiqu’en 1325* On le dénon
ça à l’inquiûteur comme un hé ré* 
tique, qui attribuoit tout aux in-, 
fluences des ailres , &  qui s’avi- 
foit d’être prophète* Cecco abjura 
fes erreurs vraies ou prétendues * 
£ç fe fournit à la pénitence» Char
les-Jean Sans Terre, duc de Cala* 
bre, le rappella à Florence, & lui 
donna la qualité de fon médecin & 
de fon aftrologue. Cccco, que fes 
malheurs auroient dû rendre fage , 
ne put r effiler à la démangeaifon 
prophétique. Le dût Payant folii- 
cité de tirer Thorofcope de fa fem
me & de fa fille , prédit qu’elles 
s’abandonneroient au libertinage : 
ce qui lui attira la difgrace de ce 
prince* Ses ennemis n’en devin
rent que plus acharnés : ils le fi- 
rent*enfermer dans les prifons.du 
iaint-office. Il fut accule d’avoir 
enfeigné à Florence les erreurs ré- 
traÛées à Bologne , & d’avoir fou
rnis J. C* même à l ’empire des ,;af- 
tres, Cette accufatton ridicule 6c 
ïtès-peu fondée, le fit-condamner 
à être brûlé, La fentence fut exé
cutée en 1317,00 préfence d’une 
foule de peuple , qui s’attendoit à 
voir un des génies familiers qu’on 
lui fuppofoit, l’arracher des flam
mes, Cette injuftice couvrit d’op
probre lesâinquifiteurs , & accabla 
de remords les dénonciateurs d’un 
vieillard leptuagénaire , grand fou 
à la vérité, mais innocent de tou-*, 
tes les abfürdités qu’on lui prêtoit. 
Son véritable nom étoit François

de Stahili'. Cecco, fous lequel îîefi 
connu, eft uri diminutif de Fran- 
cefco. Il a donné un Poème , rude & 
greffier t fur la Phyfique. La pre* 
miére édition eft de Venife ,*1478, 
in-4®. Celles de Milan &  de Veni
fe , 1484 &  149a, in-40, font fort 
rares. Celles de V en ife, 1487, im 

V ,»  x ? 1 6 , 1 5 1 9  &  1 550,  in-S° , 
font auffi affez recherchées : les 
deux dernières font corrigées*

II, CECCO , Voy* Sa l v ia t i, 
CECILE , ( Sainte ) eft honorée 

comme martyre dans Téglife La
tine , depuis le Ve fiécie , mais on 
ignore ce qui concerne, fa v ie , 
fes aétions Gr fa mort. ^"Quelques 
» auteurs prétendent (dit Bailla}
** qu’elle étoit Romaine „ née de 
» parens nobles ; ¡qu’elle fut ma- 
»* riée malgré la réfolution fecretre 
» qu’elle avoit prife de garder une 
»> virginité perpétuelle; qu’elle con- 
» vertit fon époux Valcrïen dès les 
11 premiers jours de fes no^es ; & 
»» enfin qu’elle fouffrit le martyre 
t» du rems du pape 5 , Urbain & de 
»» l’empereur Alexandre Séve're.» For- 
tunat de Poitiers , l’auteur le plus 
ancien qui en parlç , fait-éntendre 
qu’elle termina fa vie en Sicile , 
comme Sce ThicU à Séleucle. L’é* 
gtife célèbre fa fête Je 22 Novemb,

CEC1LIE, Koy* T anaqxjille.
CEC1LÎEN, diacre de Carthage, 

fut élu évêque de cette ville en 
31X , après Menfurius. Les évê
ques de Numidie n’ayant point été 
appelles à fon ordination , fe réu
nirent au nombre de 66 , & donnè
rent le fiége de Carthage à Majo- 
rln. Ils condamnèrent fon compé» 
titeur fans l’entendre , &t fans Tac- 
eufer d’autre chofe que d’avoir été 
ordonné par des Traditeurs \ c’eft* 
à'dire , par ceux qui avaient; aban
donné les Livres facrés auxperfé» 
auteurs;1 du Chriftianifiiie.1 Donat, 
évêquç dé Cafeftbiré , leva l’éten
dard du fchiftiiè , &  plufïeùfsjpré-
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Îats Africains le fuivirent. L’empe* d'Athènes, On regarde Cécrops com* 

êur Cony?drtrirtiit*airembler à Roîiie me le premier qui ait donne une 
un concile de dix -neuf evêques, forme certaine à la religion des 
pour terminer cette affaire. Çéci- Grecs. lileu r apprit à appeller/«- 
lien fur confervé dans tous fes pïter le Dieu fitprime  ̂ ou plutôt 1q 
droits , Sc fon accufateur Dutiac Très - Haut. Après avoir réglé le 
condamné. Un concitad’Arles, af- culte des Dieux , il leur donna des 
femblé un an après , en 314,  con- loix, ; la première fut celle du ma- 
firma la àécifion de celui de Rome, riage: avant lui ces peuples affou- 
Cc ci lien , abfous pat les évêques , viffoient indiffinétement leur bru- 
6c foutenu par l’empereur, demeura talité. Cécrops B.t le dénorpbremenî: 
en poffeffion de l’évêché de Car- de fes nouveaux fujers, & il s’en 
thage. Il mourut vers 1*30347, 6c fa trouva 20 mille# 
mort n’éteignit point le fchifme : CKDITIUSs(gü/n£/«j) tribun des
l ’églife d'Afrique en fut encore dé- foldats en Sicile , fe fignala par une 
chirée pendant près de dôuxfiécles, aélion hardie j l’an 2.54 avant J, C. 
Henri de Valois £c Dupin ont écrit L ’armee Romaine enveloppée par 
l'hiftoire des Donatlifes , l’un à la les ennemis, ¿toit hors de toute ef- 
fin de fon Eufèbe, l’autre dans fa pérancede faiut, Il offrit au confuî 
nouvelle édition à'Optac* Attïlius Collatinus deie mettre à h*

CECILIUS, Voy. M etellu s , tê^ede4oo jeunes*gens déterminés* 
CECINA, lieutenant de Germa- & d’aller affrontera leur tête ceux 

manicusy n’eut pas moins découragé qui les tenoieot ferrés de fi près. Il 
que fon général. Voyant qu’une ter- prévoyoit bien que ni lui ni fes com- 
reur panique s’étoit répandue dans pagnons nepourroient éviter depé- 
fon camp , il fit inutilement les der- rir dans cette eetrepnfe ; mais il 
niers efforts pour retenir le foldat étoit perfuadé que, tandis qu’il ac- 
qui fuyoir. Enfin il fe coucha par tîreroit une partie des ennemis au 
terre tout au travers de la porte, combat, le conful pourroit atta- 
Le foldat,qui ne pouvoic forcir fans quer l’autre, Stmetue par ce moyen 
marcher fur le corps de fon com- les troupes'en liberté, Ce qu’il avoit 
mandant, s’arrêta, &  le calme fe ré- prévu , arriva. Les Romains fe dé— 
tablit peu-à-peu. gagèrent du péril dont ils étoienc

CECROPS , originaire d’Egyp- menacés. Tous ceux qui î'avoient 
te, fondateur d’Athènes, fe fixa en accompagnés furent tués, celui feu! 
Grèce avec une colonie dans l’At- fut confervé par un bonheur extra* 
tique , où il époufa Ap-auh fille ordinaire,
à'AcUe ; £t dSnna le nom de Cécro- CEDRENUS , ( George ) moine 
pie à la citadelle qu’il conftruifit, Grec du x i efiécle , laiffa une Chro- 
ainfi qu’à tout le pays d’alentour, nique depuis Adam jufqu à ïfàac Corn- 
Il fournit les peuples par les armes nènt, en 10^7 : e ’eft une compila
it la douceur , les tira des forêts , tion, fans choix & fans difeerne- 
les poliça , les diffribua en 12 can- ment, de plufieurs hiftoriens , que 
tons , 6c leur donna le fénar fi cé- le moine Grec a copiés & gâtés, Ce 
lèbre depuis fous le nom d’Aréo- fatras a été imprimé au Louvre en 
page, ainfi qu’on le voit dans les 16 4 7 ,2  vol. in-foî. avec la tradtic- 
marbres d7ArundeL On croit qupBtibn latine de Xylander, les noces de 
c’ell vers l’an 1582 avant J, C. qu’il- Goar 6c le giofiaire de Fabrot• 
aborda dans l ’Attique, C’efi à cette _ CELADA t.{Didac*ts) feavant Jé* 
epoque que commence rhifîoire fuitsduxYjTfiécle, Scs Comment .̂
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y« fur plufteurs livres de la Bible , ce defenfeur de la £race ; il écrivit 
ont été recueillis à Lyon en 1658, aux évêques des Gaules, contre 
in-fol. 6 vol. Les fçav.en font cas. ceux qui avoient ofé l’attaquer.

¿ELER y Foy* M etellus. Il mourut l’année d’après , <20433» ,
v CELER & SEVERE, architec* regardé comme un pontife fage & 

te s , vivoient fous Néron , qui fe prudent. Ses Lettres font dans les 
fer v if  d’eux pour coniîruire fa Mai* Epiftotae Roman-, Pontif, de D. Couf* 
fort dorée. Pour avoir une idée de ~tant in-foh & dans les Coileétions 
ce magnifique palais, il fuifft de des conciles, 
fçavoir que le coloffe de ce prince ' • II. CELESTIN U , de Tiferne 9 
inhumain , haut de 120 pieds , étoit élu pape après Innocent I I , le 25 
àu milieu eCune vafte cour y qui Septembre 1143 , ne gouverna I’£. 
étoit environnée d’un portique for- glife que cinq mois, 
ïné de trois files de colonnes très - III. CELESTIN HL Romain, fuc* 
hautes , & qui avoit un tiers de ceffeur de Clément I I I ,  en 119e 4 
îieue en long. Parmi les fingula- facra là même, année l’empereur 
ri rés qu’on y  remarquoit, il y  avoit Henri V I , avec l’impératrice Conf~ 
une falle-à-manger circulaire, dont tance , St pouffa d’un coup-de-pied 
îa voûte repréfentoitle firmament, la couronne qu’on devoir mettre 
St tournoit jour & nuit pour imi- fur la tête de ce prince , pour mon
ter le mouvement des affres. Les trer qu’il avoit le pouvoir de le dé* 
marbres les plus rares , fit les pier- pofer. Les cardinauxda relevèrent, 
res précieufes, étoient prodiguées &  la mirent fur la tête de Henri, 
de toutes parts :Tor s-y trouvoit Le pontife l’inveffit enfuite~de la 
en fi grande quantité , ioit à l’ex- Pouille & de la Calabre , &  lui dé- 
térieur, foit à l'intérieur, que ce fendit, comme, fuzera in de Naples 
vafte palais , Tut appelle J a Maifon &  de Sicile, de penfer à cette con- 
dorée, 1 quête. Il donna quelque teras après

T. CELESTIN Ie7, ( St ) Romain, la Sicile à Frédéric, fils de Henrit 
monta fur la chaire de Si Pierre à condition qu’il paÿeroit un tribut 
après Bdniface J, &  ce fu t, fui- au faiut*fiége, &  ne tarda pas àTex* 
Vaut le P. Pflip! le dix Septembre communier. Il mourut eu 119S * 
422. U commença par rétablir le après avoir fait-prêcher des croifa- 
prêtre Apiarius, 6c le renvoyer en des. Ilrefte de lui x r u  Lettres, C é- 
Afrique, Les évêques de cette con* toit un pontife éclairé, 
trée, affemblés en concile, prié- IV . CELESTIN IV  , deM ilan, 
rent le pape de ne plus recevoir à fuc mis futilâ'-.ehaire^po'ntifîcale à 
fa communion ceux qu’ils avoient la find’Q&obrex'^.rpaprèslamort 
rejettés de la leur. ( Voye\ A p ia - de 6r££o/r*/X.di.:mourutlui-même 
ïu u s . ) Céleflin fut plus applaudi iS  jours après fom éie&ion , re
dans la condamnation de la doétrine gretté dès gens-tle-bien. 
de NcJlorius% qu’il fit-prononcer par V . CELESTIN V , ( Sx ) appelle 
uq concile tenu à Rome en 430. P i e r r e  de; Mouton , naquit dans la 
L ’année d’après il envoya deux Touille en 12Î5 , de parens obf- 
députés au concile général drE-; curs , mais , vertueux. Il - s’enfonça 
phèfe , avec une lettre pour cette dans la folitude dès l’àgedeïyans, 
affemblée. Vers la fin de la même^paffa enfuite à/Rome , y  fut or- 
annéeayant appris qLTe quelques^donné prêtre , &  fe fit BenédiOm. 
prêtres Gaulois auaquo ent la dcc- Il fe -retira peu de tems après au 
tri ne de S, Àugufîm après la mort de Mont-de-Majelley près de Sulmo«



C'eft-là qu’il fonda un nouvel qmlUté de fon ame: J'nidcfiréunccd- , 
rAnn;. deouis fous le.nom Iule, & ton mena donne une,. Il mou- 

F cèlîstjhs', approuvé par G r é - rut dans fa prifim le 19 Mai 1196 .  
t i r e  X  au fécond concile général à 76 ans, deux années apres fott 
Je Lvo n, &  fupprimé en France ele& on; regarde comme un hom- 
t l  % S  U  nouveau fondateur Ce me-de-bten, & un pontée .«capable 
confina dans une cellule particulié- de gouverner. C U m t m l  lecanon.fo 
coû îî nnp rplni nui en 1*13. Illem em oit parfesauf-tc i fi bien fermée , que celui qui 
lui répondoit à la meffe , le fer- 
vpit par la fenêtre, C eft dans ce 
réduit qu’on l’alla chercher pour 
être pape en 1194. Lés députés 
virent Hiermite octogénaire élu- 
pontife, à travers une grille, pâle , 
deiféché , la barbe hérilTée , &  les 
yeux enflés de larmes. On lui per- 
fuada d’accepter la tiare, &  il quitta 
fa caverne. Il vint » monté fur un 
âne , à Aquiia , s 'y  fit-facrer, ÔC 
commença déjà à faire-tepentir les 
cardinaux de leur choix. Le nou- ‘ * —  1«

Ë»-------
en 1513* Il lemeritoit parfesauf- 
tentés & fes vertus , & par la ré- 
fignationavec laquelle il a Voit rap
porté les incommodités de fa pri* 
fon &  les mauvais traitemens de 
fes gardes. On a de lui divers Opuf* 
cules dans la Bibliothèque des PP* 
Les principaux font : Relatio vitd 
fwz -, D e  virtutibus ; D e  vitiis ; D e  

hominîs vanhate \ D e  exemples } D e  

fententlis Patrum.
CELESTIUS , F o y . n i ,  P e l a g e  

C E L L A M A R E *  ( Antoine dé 
Grum cE , prince de ) grand d’E£*'

~ 1 L . ----cardinaux de leur cnoix. uu«- ^  - ~~—  , r
veau pape \ avec les intentions les pagne, & grand-écuyer de la reine, 
plus pures ôt les plus droites, com- fié à Naples en 1657 d’une famillé 
mit bien des fautes , par fimplicué, illuftre, originaire de Gênes, fuc 
par ignorance , par défaut d’expé- élevé auprès de Charles I I roi d’Ef- 
rience , par l’artifice de fes offi- pagne. Il fit plufieurs campagnes 
eiers. Les mêmes grâces étoient &  entr’autres celle de 1701 en 
accordées à trois ou quatre perfon* Italie , ou il accompagna , à fes dé* 
nés j les bulles fcellées en blanc , pens, le nouveau roi Philippe V ,  
les bénéfices donnés avant qu’ils périt-fils'de Louis X I F t pour dé-~ j» - • ~r * Ti -----• » * ■___ _
fuiTent vacans. On murmurait de 
tous côtés. Le bon. Cüeftin, inftruit 
de ce fuulèvem.ent , donna fa ré
nonciation au pontificat, cinq mois 
après avoir été élu , à finftigation 
du cardinal Cajetan, couronné aprèsT 1-, 7TT7Ï

P — ---
fendre Naples. Il fe trouva la mê
me année à la bataille de Luzzara , 
après laquelle il fut fait maréchal- 
de-camp des armées de fa majefié 
catholique. Il fervit en cette qua
lité au fiége de Gaïete en 1707*

* î ---------- - d n *  T i.vi *-1 JL
du cardinal C ^^7î,couruuucciFiw  - -  - . T > ~ r
lm fous le nom de Bonlface VIÏL  11 y  demeura pnfonmer des Impe- 
C’eft un conte que fon fucceffeur riaux , fut conduit au chateau de 
Uii ehinfpira la penfée , en lui par- Milan avec d’autres feigneurs Na- 
Imt la nuit avec une farbacane. politains. Il ne fut échangé quenjlUU A CL — ----
Ce qu’il y  a de fur , Cefi: que le 
nouveau pontife le fit - enfermer 
dans le château de Fumone en Cam
panie. Des foldats le gardoient 
jour & nuit , &  ne le IaiiToiènt 
voir à perforine, de peur qu’on n’a 
busât de ia  fimpliciré pour lui pér- 
fuader de remonter fur le fiége poa- 
tifical. Pierre, loin de fe  plaindre , 
dit un mot qui montrent afTez la trart'

1 7 12 , après cinq ans de déten
tion. Il- fe rendit alors en Efpa- 
gne, où il devint miniftre'du ca
binet, Nommé en 1715 ambaifa- 
deur extraordinaire à la cour de 
France, il y  relia jufqu’à làfinde 
171S , quêtant devenu fufpeéf, i l  
eut ordre de fortir incefiàmment 
de France. Ce n’étoit point fans 
raifon qu’on avait pris des ombra-
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ges contre lu 'L ll^ to it, à Linftiga- 
ti0ti du card/nhp;d^ni, i^me d’li
ne cqnrpiVarï^n ‘ qópyéjéfid^cjì’ Or- 
Udns ' regëbt J dmYoV auinefiS* U ne 
« s^giifou'"^« rl?n ‘ difehf'

' les M érooite s * )fi” fi hp
« d’arrêcer"ce^^r^iiife“ â^ni imetle 
i» ¡tes; parties 'd^plàiSr, ,jdè dòn* 
7i ÿoqüër lés _JËta"t'à/g*enër a ü;x pour 
*> changer I a ,fo r die 'd ü ; gouyèr n e- 
5» trient ¿ de "ibülHVér ' ebfin/da ; nâ- 

■ *  tìpici en faveuf ‘duroid’Elpagné; >>. 
Les papiers que l’abbé Porto-Carrero 
portoit à Madrid/ S fitti fui' furent 
enlevés ,, firent-connaî tre lés /dé 
tails dé c^të èbnfpirâtiopV /tram?®' 
avec la áuchéíró'du iilía//i¿ &  quel
ques autrescliefs de parti par le 
prince de Cçllamà'rè, fFoy.fL'LËK- 
GtÉ T'? initïô.y&  firn1 rètôur ;e,ri Ef- ' 
pagne, 1] fiiVfau/¿Ouvërneur‘&;ca- 
pitaine * gêné h  1 des fnS'frnérèà de Í3 
vieille/Cafiiìlép&'fe
&  aux dignité s'd e1 3 otìi Ini que 'Giù
dice ,ducbe GTpvénazzb / fori peté; 
II mourut à Séville, lV IpM iuLypy 
âgé dé 77 ans! ;mi l]i j" J ' ,J1 ri

né à S m a l k a f d é i  ô^S ^xéléHrë 
profefieur d yélô ué'ncë'̂ SéA' hiïf ói réi 
á Hall éa Sa^ë fi mpu/uf f f  % JuifL 
1707 \ âgé de 6S .anV.'̂ íl Vefikfaifi 
Un nòni parlili les Tçkvl‘ns\ par 
plnfieurs ouvrages de fa coin pò fi - _ 
tkm, & par la réimpreffion de beau
coup d’auteurs anciehs. On a de 
lui : ï. ,Notula. Oybis"antiqui, i  Vol, 
in-40 a Leipfick -, i  /ò r— 170 6 *, lê  
meilleur ouvragé' fivrp nous ayons , 
fur la géographie' ancienne, mais 
plus fçavant que méthodique, IL 
Atlas cælefU's y in-foL florin
antiqua , à iène , 169$ t m-i2ï ÔeiV! 
un abrégé de 1 ’ Il ifi o ir e un ì ver fe 1 - 
le , fort exaéi:, mais trop fupérfi- 
cielfi II donna en 1 702 une Hijfo* 
ria noi’a,, auíftfi abrégée; qùë fon" 
Hiflôire ancienne, fi-V,/£>£ ïalïnadtc 
med'uz & infant Ætaùsv 'V, \Jne;édi
tion du Th cfauras de/Fé/fir , qui! d
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augmenté. V L  Des édifions de plu,* 
fieurs* Auteurs éfifiens & moder- 
nés :/dé. Cj.ceron, Üe * Corn Ai as Ne - 
pas y de Pilne le jeune , dë (¿uini$-
CurcJ \$*Èutrôpéy dé Six tus 'Rufus 5 
dê S f  ï/çiïis jPatercuius , de LacLinccy 
ùS/Mihutjàs^Felix t de S. Cypritn , 
Sé Scdulius y de Prudence, de 5i/î j 
Italiensf 'de nPic. de la.'Mirandole , 
de Cunœus , ëcc. On voie, par le 
grand 'nombre d’ouvrages dont il a 
ënifichi la littérature, q'u’ilkétoit 
fort laborieux. Mais quoiqu’il au 
beaucoup corapofë , il rie faîioit 
rien avec précipitation. Sa famé 
lui - étoft moiüsxhére que l’étude; 
ausi le travail répuifa-c-il bientôt, 
& il férttitde bonne-heure les infir
mités de la vieilleffe. Il eut long- 
tems â iouiïrir des douleurs de la 
pierre; mais , foi t que fon mal fût 
incurable , foit qufil n ’eût point de 
for pouf Ja médecine , il n’eut ja
mais recours aux médecins.

’ IL/GELLARIUS, (Salomon)fils 
dh précédent, & licencié .en méde
cine, fut enlevé à l’âge de 24 ans , 
en 17Ò0, au commencement d’une 
caff réte qu’il parcouroic déjà avec 
difUnélion» On a de lui l’ouvrage 
intitulé ; Origines & Antiquitates Mc* 
diVic/qtfi a été publié par fon pe
re/ I ë n æ , i 7 0 t ,  in-3°.

IIL CELLARIUS, Foy. K illLer«
GELLESv(Pierre de) Voyt P i e r 

r e / n° x v .
CELLIER , ( Remi ) né à Barde- 

Duc; en 1Ó8S,fut connu de bonne- 
heure par fon goûé pOuV'Létude 
&  pour la piété; Il lé ëfiltiéàdans 
la congrégation-'des Ëétt$difi$As de 
S, y ^ r e ; r& “:de'r S, lii'dùïphë-’, '¿ont 
il '}p rÎtufii db1 R'diuis ün'a & '"peu ayàn» 
c é*,- î f  ééfcii jl'à plufieurs èmpio fs dans . 
fon òfcfré  ̂ dèyînt|)fippr'’ tïtuTai-1
re 'd :é?biàvipnivlt inôurutf enijSiy,.  
à 73 /anf. tfôiià 'âvOns de% c e 1 fç^. 
vaut: I; tJrië ÌiìfiòilrA' déP 
Auteurs ' fatte s '■ & écc lefàjli qù es j  qup
confié ht léurÿj vies/ le catalogue,
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îfa critique,'le jugement, la chro
nologie, l’analyfe & le dénombre
ment des differentes éditions de 
leurs ouvrages *, ce qu’ils renfer
ment de plus intérefiant fur îedog- 
me , fur la morale , & fur la dif- 
cipiine de l’Eglife ; l’hiftoire des 
Conciles tant généraux que particu
liers , depuis le t 1“  de Jérufalem 
jufqu’aii IVe de Larran , & les a£tes 
choïlis des Martyrs ; 23 vol, in'4% 
publiés depuis 1729 jufqu’en 1763 : 
compilation pleine de recherches , 
mais diffufe. L’auteur, beaucoup 
plus exaéï que Dupin, n’avoit pas 
le talent d’écrire & d’analyfer com 
me lui. 11 avoit d’abord commen
cé fon Hiftoire en latin : de-là les 
latinifmes qu’on trouve dans les 
premiers volumes, Son livre ne va 
d’ailleurs que jufqu’à S, Bernard, 
Ceux qui ne, veulent ou ne peu
vent lire les S S, Peres dans les 
originaux , doivent compter fur 
l’exaéticude de fçs extraies Ôt de fes 
traduélions. IL Apologie de la morale 
des Péris , contre Barbeyrac , l6 lS , 
in-4° : livre plein d’érudition, mais 
pefamment écrit, Dom Cellier avoit 
les vertus de fon état,  l'amour de 
la retraite & du travail, 11 fe fit- 
aimer de fes confrères, qu’il gou
verna en pere tendre,

CELL1NI, [ Benevenutto) pein
tre , fculpteur de graveur Floren
tin, né en 1560,, mourut dans fa 
patrie en 157.0.3 70 ans. François l  
le combla de bienfaits. .Clément V lï% 
qui comptoit fur fà hrayoprè^ au
tant qu’il eftimoit fes talens , lui 
confia la défenfe du château St- 
Ange, afftégé par le connétable de 
Bourbon, Le peintre le défendit en 
homme qui. auroic été élevé dans 
les armes. L^rfévrerie, la peinture,. 
la gravure , l’occupèrent tour-à- 
tour. On a de lui quelques ouvra
ges. I. Un Traité fur la fculpture & La 
manière de travailler VOr* Cet ouvr. 
curieux vit le jour à Florence , en

Tomé I I ,
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î$68 , ÎU'46. II. IL H ¡faire de fa vUf 
en 1 vol, in*4°, Cologne 1730,

Ï, CELSE, ( Julius ) vivoit quel
que tems avant h  fiaiiïânce de J. Ç. 
1U fait une V ïe  de Çéjar, 1473 > 
foL \ & dans l’édition de Cxjsr cum 
notis variuTiim , Leyde 1 7 1 3 , in-4^

I I . CELSE, {C r̂neL Celsus) de 
la famille patricienne Co-nelia , ap- 
pellé XHippocrate des Latins, fiorif- 
foiî fous AugifarTibê-e & € a U gu la. 
On ne fçait ce qu’il étoit, 11 naquic

" à Pvome félon les uns, & à Vérone 
félon les autres, Il a écrit fur la 
rhétorique , la médecine , Part mi
litaire & l’agriculture ; & fi l’on 
en juge par fes ouvrages , ce de
voir être un homme également pro
pre à tout, aux armes St aux let
tres. On croît qu’il confacra les 
dernières années de fa v ie , & le 
tems de la plus grande maturité'de 
l’âge , à la médecine. 11 nous refie 
de lui un ouvrage fur cetce feien- 
ce , en huit livres. Les quatre pre
miers regardent les maladies inter
nes j le 5e & le 6 ',  les externes 
le 7e & le S8 , les maladies chirur
gicales. Cet ouvrage efi efiimable 
par la pureté du langage , autant 
que par la jufteffe des préceptes* 
Le grammairien, l’hiftorienÔt l’an
tiquaire y  trouvent de quoife fatis- 
faire, comme, le phyficien& le mé
decin, La partie chirurgicale y  eifc 
traitée avec beaucoup d’exaiHtude,, 
La meilleure édition eft de Padoue t 
1722, , in-8°. La première eft de 
Florence, 1478 , in-fol. Celle d'El- 
lévir, i 6 5 7 , in -12., plaît à caufe du 
format *, 6c eft moins belle que celle 
de Paris, 1771 » in-12. M Ninin 
l’a traduit en français, Paris 1753» 
2. vol, in-12., Son Abrégé de Rhéto
rique , imprimé en 1569 , eft moins 
p* inftruire des .préceptes les igno- 
irans,que pr les rapp 1er aux favans*

III . CELSE, philofophe Épicu
rien du H% fiécle. 11 publia, fou$ 
Adrien , un libelle plein de msn*

G g



j ^66 C E I
fbnges & d’injures contre le Ju- 
daifme $t le Chriftianifme , & il ofa 
lui donner le titre de Di/cours de 
vérité, ILreprochoit aux Juifs con
vertis d’avoir abandonné leur loi ; 
8c aux autres C h ré tie n sd ’être dî- 
vifés en plufieurs feétes qui n’a- 
voient rien de commun que le nom. 
Il ne voyoit pas qu’il confondoit 
lesfeéles réparées de l’églife , avec 
régÜfe même. Ce philofophe pré
somptueux , croyant plaider iaçau- 
fe des Dieux , traitoic leurs ad- 
verfaires avec le dernier mépris. 
Qrig'ene , à Tiniligation à’Ambroife 
fon am i, réfuta l’Epicurien , & dé
voila toutes ces calomnies , dans 
une Apologie pleine de preuves for
tes & convaincantes , rendues dans 
un fîyle auffi élégant qu’animé. 
C ’eft % de toutes les Apologies de la 
Religion Chrétienne, la plus ache
vée & la mieux écrite que l’antiqui
té nous ait laiiTée. Nous en avons 
une bonne tradu&ion françoife par 
Bouh&reau, în>prim* à Amfterdarn en 
l700,in-4°. Ceft à'.ce-■ raktcitptlje que 
le Pfeudomante de 'Lucien eil dédié.

IV . CELSE , ( Juy.aitïus) jurife,, 
fut arrêté pour avoir conjuré con
tre l’empereur Domitien, qui s’étolt 
fait-hà'ir de tout le monde par fes 
cruautés til évita par fon adreffe la 
punition qu’il métitoiç ,en différant 
toujours de nommer fes complices, 
jufqu’à la mort de Domit'uri, qui fut 
affaffiné l'an 96.de J. C.

V . CELSE, ( ,Cûï;ts Tiras Cor* 
nelius ) tyran , qui s’éleva en Afri
que du tems de l’empereur Gai- 
lien  ̂ vers l’an 26 51. Les Africains 
l'obligèrent d’acce]xer l ’empire & 
Je revêtirent du voile d’une ffa- 
rue, pour lui fcryir.de manteau im
périal; mais fept jour? après il fut 
tué* Les habicans de Siccélaîfférent 
manger fon corps aux chiens,& par 
un nouveau genre de fupplice , ils 
arrachèrent fon effigie à. une poten
ce. C’étüit un homme d’une figure
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diffingdée, plein de modération & 
d’équité, qui s’étoit retiré du tu
multe des armes pour vivre tran
quillement dans une maifon-de- 
campagne près de Carthage , lorf- 

éque les chefs des légions de la pro
vince le firentrptoclamer empereur 
par le peuple. '

CELTES , ( Conrard ) poète La
tin , natif de Sveinfurt près de 
Wurtzbourgen 1459, mort à Vien- 

jie en 1 50S , à 47 ans , après avoir 
reçu le laurier poétique. Il a laiffé 
des Odes  ̂ Strasbourg, 1513 , in- 
,S° ; des Epigrammes ; un Poème fur 
les mœurs des Allemands, 1610, 
jn-Sû y 8c. une Defcriptioti hijlorique 
de. la ville de Nuremberg , Straf- 
bourgi .513,  in-4<>. L’imagination 
fie les faillies, ne lui manquoient 
pas , mais il n’eft pas exempt des 
défauts de fon fiécle* On peut lui 
reprocher des négligences dans le 
fly le , §£ des penfées plus brillantes 
que folides. On a encore de lui 
I V  Livres en vers élégiaques , pour 
quatre maitreffes différentes'que 
le poète fe vante d’avoir. eues.

parurent ¿ Nuremberg en 15 02, 
in-40. Ce volume eft rate. L’empe
reur Maximilien lai confia la direc
tion de fa bibliothèque , & lui ac
corda le privilège dé donner lui- 
même la couronne poétique à ceux 
qu’il en jugeroit dignes,

CENALIS , en franç. C eneau , , 
(Robert)doéteur de borbonnejévê- 
que d’Avranches, ci-dev. évêque de 
Vence & de Riez,mourut à Paris fa 
patrie en x 5 60. On a de lui des ou
vrages d’hiftoire & de controver- 
fe* I. Une Hifioire de Francê  dédiée 
au roi Henri //, en latin 15 y 7, in
foi. C’efi moins une hiffoirejquhm 
énorme recueil de differtations fur 
le nom,fur l’origine & fur les aven
tures des Gaulois, des Franç, & des. 
Bourguignons.il fe plaînt,dès la 1” . 
page, de ce qu’on a diipuré aux 
François la gloire de deicendre des
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Troyens, Plaifante gloire , que 
celle de venir en ligne directe dhi- 
lie troupe de pauvres gens , qui 
le fauvenc d'une petite ville incen
diée ! On peut juger * parée trait, 
de l’excellente critique du diilér- 
rateur, IL  Un Traité des poids & 
des mefures , en latin , 1447., in-. 
S0. ÎIL Pro tuendo facto coUibatu , 
Parifiis * 1545 , in*S°. IV . Larva 
Sycophanüca in Calvinum. Le goût 
de fon fiécle étoit de mettre des 
titres extraordinaires , fouvent à 
de très-mauvais ouvrages,

CENCHRIS, femme de Cynirey 
&  mere de Myrrha. Ayant ofé fe 
vanter d ’avoir une fille beaucoup 
plus belle que Vénus , cette décile 
s’en vengea en infpirant à cette 
bile* une paiïion infâme pour fon 
propre pere.

C E  N D É B É E ,  général des ar
mées à'jlntiochus Sidetès v qui fit 
des courfesfur les terres des Juifs 
fous la facrificature de Simon* Ce
lui-ci ne pouvant, à caufe de fon 
âge avancé' , aller au- deyant de 
l’ennemi, y  envoya fes deux fils , 
Jean & Judas , qui défirent Cendébée 
dans une grande bataille , & tail
lèrent en pièces fon armée , vers 
l ’an 172 avant J, C,

CENE, ( Charles le ) théologien 
Ptoteftant, né à Caen en 1647,  
d’abord miniftre en France , en- 
fuite en Angleterre après la révo
cation de rédit de Nantes, mourut 
à Londres en x 703 , à 5 S ans. Son 
occupation principale , fur-tout de
puis (a retraite ;i avoit été de tra
vailler à uqe verfion nouvelle de 
la B i b l e  en frânçbis. 11 en fit'im
primer le Projet en ï  696frCé;Pro
jet , p leiti d^éxc elfent es Ve ma rqu e s , 
ânnonçoit üri bon ouvrage ; 'mais 
îorque la verlion parut en 1741 , 
Amfterdam , ih-fol; ( par les foins 
dti fiU ïe râutéur , libraire én cette 
ville , )' on rérraéfa ce jugement 
précipité. Sous prétexte qu'il ne
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faut pas traduire mot pour mot t 
& tju’un traducteur; doit rendre le 
feos plutôt que íes Vermes i U Ceno
te permet des libertés fie des fin- 
gulafités qui défigurent les livres 
lactés. On' á encore de cet auteur 
quelques ouvrages théologiques , 
moins connus' que fbn projet & fa 
Bible, Ües.pnncipâux font : I. De 
Pémt de~C tiÿmme apres Le péché , 
& de ¿a préife/i'mation au faiut , Am- 
fterdam ï6 &4 \ ifl*'1 L  IL Entretiens 3 
où Von examine particuliérement Us 
quefiivns de la gtact immédiate t du 
franc-arbitre Y  dû péché originel  ̂ de 
Pincertitude de lai métaphyfique , & 
de la pridejlination. Il y  a une fe- 
conde partie , maisqui eft de M. U 
Clerc, Amftertfám' lUS5 ,in-SV ÏIL 
Conver/ations f  où l'oh fait voir la ro- 
1er ana qué Us Chrétiens des différens 
fenthntns doivent avoir Us uns pour 
Us autres, &c* ‘ avec un Traité de 
la liberté de confidence* ( A  Philo fo- 
phie. J JAmfterdam 1687 , m - i t  -.

CEÑIS , Ccenis , &..CÉNÉE, Cee- 
nus t jèüft“ fille fie TheiTalie qui 
déniandaà jVéptune pourréeompen- 
fe de fes cdmplaiiâncôs, de changer 
defexe, & de devenir homme Ôc 
invulnérable y ce qui lui ayant été 
accordé , elle changea fon nom en 
celui de ¿?A¡cV,& fe trouva peu- 
après au côbat des Lapithes contre 
les Centaures, où elle ne reçut à la 
vérité aucune blellurë ; mais elle 
fut écrâfée fous une forêt d’arbres 
qui lui tombèrent fur le corps , £c 
enfuite métamorphoféè en oifeau , 
comme le dit Ovide. Virgile dit 
qu'elle reprit fon premier fexe.

CENNINF, (Bernard) excellent 
orfèvre de Florence , au milieu du 
X V e .  tiède , efi.le premier qui in- 
troduifit l'imprimerie dans cette 
ville. Il ept deux fils , Dominique 
& Pierre , qui n’étoient pas moins 
habiles que leur pere. Ils fabri* 
quérent eux - mêmes leurs poin
çons , former des matrices, Ôt fe

Gg ïj
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procureront tout ié--§in:éiVnétef- 

.faire 'a ühç imprimerie. ¡Le premier 
livre qui a ic fü r t i  ' âe* Jeu r sp  r e île s , 
&  le feul qui rtbusVéftë dèux , cil 
de Tancée ï^ iV  l i ' á pour titre 

"VirpUi Opera 0irùi'..ar\ cJum commcn-
t-.mti-SWyhi, Ëlcvenche; in-fûl. Ces 
3artiftefr b rit été inconnus á tous 
ceux qui ont écrit fur l'imprimerie 

’ avant le P. Or¡a>:din* - ,■
■ ' L CENSQEÍN ,■ {¿.Appius Clauâ. 
Cjen s ô rin ï/$'ÿtyran.ea Italie (pus 
T empereur Claude'. Ih;létolt d’une 
famille de fénâteursq^Ët avoir été _ 
deux fois confuí 1 Après avoir fer- 
vi la république dans Ies ambaffa* 
des & dans ,1,es, armées, il s’ctoit 
retiré dans fes terres aux ënyirons 
de Boulogne ypouryqAfhevèr fes 
jours en paix Mais leslolcIâtS vin- 
yerit tumultuairemerlui offrir Tem- 
jîire , & le fpfcereht dé f  accepter ri 
l’an-270. Cénforin , re Vènü des di
luions de ce mondé v ' é̂jâ âgé , & . 
boiteux d’uqe b 1 eïfurê¿qü’i 1 avoit 
reçue dans la guerre contre les . 
Pcrfës , n’accepta qu’à regret lê  
druigçreux honneur, de la pourpre/ ' 
En effet , fa chute/fut auffi rapide 
que fpn élévation. Aipèine'ÿ avoit-, 
il fept jours qu’ii régnoit; qué Tes, 
foldats , qu’il'voulôit fôumettre à 
la difcipliné , lui ôrërëiit le fceptre 
& la vie. On nùi fui fon tombeau : 
Qjiil avait étéaujjitnalhèareux Em

pereur , qu'heureux Particklier,
IL CENSORlN, fçavant gram* 

mairien du ni-* fiécle. ÏI îaiiïa un 
Traité de Die nataii , dans lequel 
il traite de la naifiànce de l’homme, 
des mois, des jours & des années. 
Cet ouvrage , publié à Cambridge 
ÍÓ95 & à Leyde 1743 , ou
1767 , suffi in-S0, eil important 
pour la chronologie. Cenforin avoir 
suffi compofé un oüvfâge des Ac*  . 
cens ; & il eft fouvent cité par SU 
daine Apollinaire, & par CaJJiodore.

III. CËNSORIN, ( C. Marcus ) 
fu t  c o n fu í a v e c  A f i n i u s  G aLLus fo u s  "

r i y a V E , N : ;  -
l’empire dd Au pi fie , Tan de Jlome 
744 , & huit ans avant J. Ct Horace 

-, lui adreife une dè fés Odes, C’eft la 
7 V d u iv c* livre jdnns laquelle ilfe 
propofe de montrer que des louan
ges des poètes font è’ u n grand prix.

'GESTAUTES , montres fabuleux, 
ainfTappelles, dedéux mots,grecs qui 
iîgni fient'p iq u e id v  -p e r ce -b ù tv fs .■ P < ih - 

p h a u - t z e o n t e  quefous le-règne A T x  io n  

roi de TheiTaHè , lui troupeau de 
bœufs ou dë taureaux .étant devenu 

■ furieux fur lé montPélion y  ravageoit 
■ tout le pays. Quelques, jépnes : gens 

ĵLiz^Voient idroffé des chevaux pour 
les monter.;, entreprirent de ..oétoyer 
da-¡montagne de ces animaux. Pour 
en vénir-;à;bout, ils les pourfuiy oient 
-à cheval; fîcTes perçoien.îà coups de 
traits ; cerqui leur fit-donner le nom 
de '‘Centaures- ou p e r c e -ta u r e a u x , : Çes 

:jeunes-génsf, après avoir détruit les 
taureahX'furieux-, infaltèrent les pçu*

; plës yqiEnS. appellés Lapithes ; & c.o.tn- ,;me Hälfe -rptiroient avec une extrême 
^viteife1 après avoir. lancé leurs.-traits, 

oït:1 es j u gea ■ d e'Foi n dem i rh o mmes &
; demi-ehe vauxd Ai n fi .il e il vraifembla- 
‘ b le que les fâtndux Centaur,e$.y .com

me' Chiron , Enrytus ß̂t-les autre s'.dont 
; ;p a r lènt -Iès Poètes ; dien ent de -çé I èfires 
"écuyers qûi fç a voient art de.; drqiTer 
Ces chevaux-.’PTy. C h ir o n̂-i ;. r, , /
.. '"CENTENAIRES M odernes , 
X Célébrés ) Voy. C a m o u x ;  Ô r a -  

'.■ K E M - B Ç R G  i, F o n t a n e l l e  , /  y *
- M a i l l é ;  & 111. P a r r . .

CENTORIO Afcagne ) auteur 
MilanoivV d’une tnaifon illuiire 3 
dont il àtigm eh ta la gloire porta 
les armes dans lè x v i- .1 fiée le au
tant- en philofophe qui réfléchir \ 
qu’en brave qui s’éxpofe à propos. 

,Ï1 profita du loifir que 1 a paix lui 
procura pour rédiger lés Mémoires 
militaire}' & hifioriques qu’il avoir ra* 
maffés dans, le tumulte de la guer- 

,.re3 Ils fontr fort prifés en Italie , 
foit pour leur excellence, foit pour 
leur rareté. Ils parurent à Venife 
en 15̂ 65 & 1569 , en 2 vol. in-49, 
pour Tordinaire reliés en un. Le i°!
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Yrkte , en fix livres1, des guerris de 
Tranfilvanie ; & le a-% de celles de 
fonte rus , en 8 livres* j 

ÏÙCEPHALE y^U'deÆty'i#) ou fé
lon d’autres'., de Mfitfïiïf 
& marj, de ; Prqcris ijÎJe[H r̂£ ç̂e roi 
d?Àthè-ae$... Aurore 1? erjiJ.eyii. K ma k  1 n u - 
tilcment; .cett^déefîe  ̂oufrëe rcfe fon 
refus j le menaça dé s’ëli venger.ÎElle1 
lehiflV retourner auprès- dé J? roc ris r 
fa femme, qu'il ai mort paiRonnémsnt* 
Doutant'de la fidélité.de cette ëpou- 
féy  il fe déguifa eiï. négociante & 
chercha long-temsLes'moyensde s’in- 

* tFoduire chez Procris. Enfin yayant  
; été admis * il lui offrit deki grands 

préfens qu’elle étottfur le point defe
■ rendre à fes folliéitations *. lorfque 
’ reprenant fa premiére figure, il fe fit*

connoître lui reprocha fs foiblefTe. 
Procris eouverteide hoixtn&^de con- 
fufion , quitta fon mârk &É .fe,. retira

- dans, les fo-rêts. Enfin s’étant réeqn- ■
- ciliée avec Ipivy. elle lui- fitpréfent 

d'utt chien-de ĉhaffe. rque :Mi«oi hn 
a voit donné,-d'-.un rjavelot .qui ne 
sianquoit' jamais, f  cm?-coup. Céphflle 
avoitheaucoup d’ardeùripoj.ir.Ia c-hafle

--l&ÿên occitpoit tous, (jour s.Pro- '
- CrzV médonténte- de;fes;-abfences,. & ’ 

tralgrfantnque- quelque- lymphe . ne..
■ Pàttiflt -dansAes .bois y^avifa de le

“ .fuivre fecrettement & de fe cacher L
- dans les brouffàiiies. SoA époux e,xcé*

•• dé eé fatigue-.Si de chgïeur y. étantvenu parhazatd fe nepafer.fous un .arbre voiiifioù Al invoqua,, félon fa -çoutume,, l’haleine’du ZèphirefAura) pour lè rafraîch irfa  ferrinfe qui l’en-' tendit prononcer’' ce m'ot fatal à? Au
ra, ,. fottpçonnant qu’il pari oit à une rivale fit- du bruit.ejbfèblevant pour shipprodier C ephalèlanfCi ~ tô te  r o y an t 
que. c’étqjt quelquç^bête f lança fon.

; ijavelot Se k  tua. Ovide dit. que Jüpi- 
. ' tefi  touché du iri-alheur de Cephale, le- 

changea en rocher.
. V, II. CEPHALE , célèbre orateur 

^^thçnien ¡c fe di.iMrtgua par fon 
jg|£33£iè probité encore plus que par 
.d^fon éjQqueQce  ̂Àrifiobkon ( fon com- 

, patriote , Îê van toit* 'dece qu’ayant 
été cité en jujliçe quatre-vingt 'quinze 

,, il avait toujpurs été àbfous, ,. .
€îiphctU fe glorifioit, ’ avëc plus de

.  t ,
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r si fon , de vd avoir jamais ¿te cité ( 
cjUoiqti ifefu pris plus' de part awxytf* 
/dires qû un autre citoyen de fon teins* 
CrÊÎMui qui: in.tr o fl u dît, lufage des 
eXOrdes dîi des petoraifons. U ilprit 

- a. v a n fchjpe &ç Oémojihbn&s -%i qyi 
; parient; de Juî f avantageufement.

I I I. CEPHALE Corinthien t 
n vivoit dü tems de TAno/éüft , Ço- 

fmthieri comme lui, C-étoit un 
hotîime-célèbre ;dans.la fciençc des- 
Ioix & du gouvernement public ; 
aüiTi Timoieon le prit-il pour fon 
cônfeil Ôt pour> fon guide , lorf- 
qu’il voulut donner de nouveli.es 
lôix à'Syracufe , l’an 339 avvl-J)..C,

CEPHÉË , roi d’Àrcadie , fut,  
félon la fable , rendu invincible , à 
çaufe d’un: cheveu que ■Minerve lui 

.'avoit attaéhé fur la tête , après l’a- 
yoi.r tiré de celle, de Médufe#

' . C E  ÇI O N  ,,( Servi lias Cepio,. 3
-étpirconful Jorfqu’ïl pacifia l’Efpa- 
gne;, révoltée-par fe général Viria«

'■ tu Peu aprè$ étant .prpcoriful, il 
prit Toplpufe .dans la Gaulé Nar- 

- bonnoife, S ,̂y . pUla un temple où 
étoiept en dépôt de. grandes fom- 

. mes éfçr §r- d’argent ; mais dans la 
Cuite 1 il; périt. m ifér a b I éme nt’ avec 
tous cepx qui avoient eu part à es 
facrilége-.-.Dans, fon fécond con- 
fulat-ayec Cn, ManlUis, on l’en
voya. conrre les Cimbres qui ve - 
noient fondre fur l'Italie, Il fe mit 

; en campagne ; & les ayant rencon
trés près du Rhône , il leur livra 
bataille , & fut vaincu. A la nou
velle de .cette défaite , le peuple 
Romain ordonna-que fes biens fe- 
roient confifqués Ôc vendus a l’enr 

_can; qu’il abdiq.ueroit le confular 
&  ferô}t renfermé dans une prifon, 
d'où, ayant été' tiré quelque terns 
après, il fut mis en pièces , lorf». 
qu’ô'n.trajno.it fon cadavre aux de
grés Qérnopiës*
' CERCEAU , Voy, A n d rOuet  
&. l’art, fuivant.
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CERCEAU * ( JeatvAntoîné du ) 
né à Paris eu 1670 , entra chez Jes 
Jé fui tes , 6t s'y fit unùiom par foh 
talent podr ía poéfie frahç/Sclatine. 
Il mourut lubiterneritéh t'7̂ '0 à 60 ■ 
ans s à Veretj-Ùnaifon 'dû duc d'd- 
piillon p̂ ’è^de ^oürs .̂au retour, 
d ’un voyage, où,ll.avoit accom-,r 
pagné Màdcv3a  prinçeffe de, ContE v 
Ce Jéfuite s’annonça, d’abord par-1 
un volume àCpoefiésTû tiñes , Pjiris 1 
170^ , i n - n , parmi lefquelles il 
y  en a qpelques-ùùes d’eftimables. 
Ses vers François, ¿mités de Ma* 
rut j quoique fort .au-deffous de 
leur modèle*■ offrent des morceaux 
d’un tour affez^original ; mais ils 
font en général d’un ton de plai
santerie qui n’eft guères au-deffus 
du burltefque. Il confondoit quel
quefois le familier avec le bas ôi 
le naïf avec le plat* On lit cepen
dant avec plaifir le conte intitulé 
la Nouvelle Eve , & quelques autres 
pièces , dont le fiyîe çff agréable 
&  piquant. Ses Réflexions fur la 
Poéjie Fraaçotje-, font aufíi pelantes, 
que quelques-unes de fes poéfies 
font légères,; La règle qu’il donne 
pour diffinguer les vers delà pro
ie , eft ingénieufe * mais fauffe. Il 
a ccmpofé encore des pièces dra
matiques pour les penfionnaires du 
college de Louis-le-Grand, Ses co
médies font : Efope au Collège \ 
VEcole des Peres ; le Point-à*Hon
neur ■ le Faux Duc -de-Bourgogne , 
on les incommodités de la Grandeur, 
& Y Enfant-Prodigue , tragédie : ces 
deux derniers pièces font les meil
leures. Les autres offrent parfois 
de bonnes plaifantevies & des ca
ractères fourenus* mais on fenc que 
l ’auteur les faifoîr à la hâte , 6c 
qu'il fe ñoit, trop fur fa facilité. 
Elles ont cependant un mérite,peu 
commun nu théâtre; celui delà dé-,, 
cence des fujers & des expreiîions. 
Du Cerceau a Jaiffé pluûeurs ouvra
ges commencés* C’éroit fon humeur
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qui dirigeoît fon imagination, Ê£ 
cette humeur étoit capricteufe, Ses 
autres prpduétions font ; L L ’Hlf- 
toire de, la dernière révolution de Per- 
fe  , 2 Vol, jn* 12. II. JJ Ht Foire de 
la conjuration de Rien\i , I vol, in- 
\%, Le Pere,Brttma% y  mit la der
nière main. Elle eft écrite d’une 
manière mtéreffance.HL Une criti
que de Y-Hlfoire des Flagellons , de 
l ’abbé Boileau. IV , Piul’ri. extraits 
du Journal de Trévoux , fur-tout des 
Dijfenations fur la mufique des an
ciens* Ses Pièces de Théâtre ont été 
imprimées en Hollande, en 2 vol. 
in-12*

CERCYON , fameux voleur, qui 
exerçoit fes brigandages dans le 
pays d’Attique , 6cqui, forçant les 
palfans à lutter contre lui, maifa- 
croit ceux qu’il avoit vaincus* II 
avoir une force de corps 6c de bras 
fi extraordinaire, qu'il faifeit-plter 
les ;plus gros arbres l’un contre 
l ’autre , &  enfuite il y  attachoit 
ceux qu’il avoir terraffés. Ce vo
leur fut vaincu par Thé fée , qui , 
après l ’avoir abbatu fous lui, le 
punit à foq tour par le même fup- 
plice qu’il avoit fait-fouffrir à tant 

’d'autres. Platon fait Cercyon un des 
inventeurs de la lutte*

I. CE R D À , ( Jean-Louis de la) 
Jéfuite de Tolède , fioriffoit dans 
le x v i 4 fiécle. Il eff connu par fon 
Commentaire fur Virgile, à Lyon 
161 9, 3  vol, in*folio. Ce format 
n'annonce pas qu’il eût beaucoup 
de précifion & beaucoup de goût." 
Une penfée ordinaire, un mot qui 
ne dit rien , exercent très-fouvent 
l’efprit du laborieux 6c fçavant 
commentateur. II explique ce qui 
n’a pas befoin d'être explique, 8c 
differte pefamment fur ce qu’on% 
doit fentir avec délicateffe, C e ty  
ouvrage le rendit fi célèbre, qu'ZTr- 

' bain V l l f  voulut avoir fon portrait. 
On a encore de lui un Commentaire 
fur Tertullkn # dans le goût de ce-
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lui de Virgile. L’érudition eil pfo* ■ 
diguée dans l’un & dans l’autre  ̂
usais il y a peu de gens qui puifTertt 
faire une pareille dépenfe. Il mou
rut en 1643. N ne âüt Pas *e C0Î1" 
fondre avec l a  Ce r d à , poëre Ef- 
pagnol , dont les Tragédies font 
très-eiïimées en Efpagne, :

II. C £  R D A , ( Bernarde Fer1- 
reïra de la ) Portugaife , fçavante 
dans la rhétorique, la philofophie 
& les mathématiq“  , écrivoir poli
ment en profe'& en vers. On a d’el
le un Recueil dePoéfies, ün̂  volume 
de Comédies, & un poëme intitulé 
Efpagna Liberata, &c. Elle vivo.it au 
commencement du x v iT  iiécle.

III. CERDA, Voy. C oronee... 
Eboli... & 1. Espag n e .

CERDON , héréfiarque du. I Ie 
fiécle , admettoit deux Principes, 
l ’un bon & créateur du cîçl , l’au
tre mauvais & créateur de la ter
re, Il rejettoit l’ancien Teilamem» 
&  ne reconnoiiïoit du nouveau , 
qu’une partie de l’Evangile de S. 
Xt/ct & quelques Epitres de A, Pan/. 
Il prétendott encore , dît-on , que 
Jesv s Ĉh rist  n’a voit qu’un corps 
fanraítique, La doétririe des deux- 
Principes fut la fource de l’héréiie 
des Manichéens.

CERDUAL , ( Cerdowalla ) Voy. 
S e r g i u s  I , n °. 11.

C E R È S ,  fille de Saturne & de 
CybéU , foeur de Jupiter 8c mere de. 
Proferpi/iet courut la terre & la mer, 
deux flambeaux à la main , pour cher
che!; fa fille , que Platon lui avoit en
levée dans les plaines de RÇnna, Excé
dée de fatigue, elle arriva coezEleu- 
fius roi de l’Attique, qui la reçut avec 
bonté ; & remarquant en elle beau
coup de fageife Si de vertu , il la pria 
d'être la gouvernante de fon fils Trip~ 
toLèmef qui elle apprît l’art de cultiver 
la terre, Lorfqu’il fut inflxuït , elle 
Renvoya par tout l'univers enfeîgner 
Pagriculture aux hommes. Pour elle , 
après avoir parcouru le monde fans 
avoir rien appris de fa fille, elle re
vint en Sicile , où la nymphe Aré-
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thufe lui dît que Proferpine étoitfem
me de Pluton & reine des enfers. A 
ce difeours, Ce rts monte fur fon char, 
&  va trouver Jupiter pour fe plaindre 
de l’outrage qu'elle ivvp.it reçu de fon 
frere, & fondant ienr larmes , elle le 
conjure dç lui rendre fa fille. Jupi
ter le lui promit, pourvu qu’elle n’eût 
rien mangé dansles enfers, Mais com
me fur le rapport i hcl ï fer et d! Afcala- 
phe, qui étoit fon gardien, il fut prou
vé qu’en fe.pj.omenânt dans les jar
dins de Pluton ,;elie,avoit cueilli une - 
grenade , & en. ayoit mangé fept 
grains , fon retour fut déclaré impof- 
fibie. Cérès y outrée de dépit de fe voir 
fruflrée de fes efp 'rances t fit-mou
rir Àfcaiaphe Si le changea en hibou, 
cifeau de mauvais augure.1 Cependant 
Jupiter y pont calmer fa douleur, per
mit à Proferpine de palier fix mois fur 
la terre & rfix mois dans les enfers. 
Tous les Poètes attriî lient à Cérès 
l’invention du labourage, 8i la font 
préfider aux mpilions oc à tout ce qui 
concerne l’agriculture, On la prend 
auiïî quelquefois pour la terre même. 
Virgile appelle Cérès & Bacchus 3 les 
allres les plus brillons de l’univers 4 
vos ctarijjima mundi lamina , Bacchus 
& aima Câres. On repréfente cette 
déeife couverte de mamelles pleines, 
ce qui la faifoit-appeller Mammofa 3 
Si quelquefois avec une faucille dans 
une main , & dans l'autre une gerbe 
d’épis -Si de pavots. On célébroit plu- 
fieurs fêtes en fon honneur. Les unes 
s'appelaient Elcufines , ¿’El e v s Ï- 
n a  , nom donné à Cérès , on de la 
ville d’Eleufe qui leur donna naifîan- 
ce. Les autres fêtes appeilées Thcf- 
mophories , tiroient leur nom de ce
lui de Thés mot ho n , ou Légîfla- 
trice , donné à cette déeife à cauie des 
loix qu’elle établit chez les Athéniens. 
Enfin les Âmbarvales , ainfi nommées 
(YAm b i r e  a R V A , étoient deflinéesà 
faire des procefîions dans les champs 
pour obtenir une bonne récolte.

C E R E S  T E ,  (le Marquis de ) 
Voye\ B r  A N C  A s  ,. n ° ,  11.

C E R E T  A , ( Laura ) dame de 
BrefTe, recommandable par les qua* 
lires de fon cceur Si de fon efprit, 
fut veuve après dix-huic mois de
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mariage * &  profita de & liberté 
pour fe.rlivrer „avec .ardeur à la 
philofoph.ie à (la théologie^ Elle
mourut; Tà ‘ la fieur.de fon âge,  & 
pe.yit pas la fin du xv® iiécle. Elle 
étoit en relation, avec les grands & 
les fçavans. Gn a d'elle , foixante 
êi-douze Lettres , publiées in-S* , 
en 1640 , par Philippe Thomafini.

CERE^US , ( Daniel ) médecin 
ide fiicfie en Italie ,qui vîvoit en 
1470, a fait quelques Poéfies la
tines , que Pon trouve dans ie Sdii* 
nayar d’Amfterd. 172S, in-S9.

C E  U F  de h  A Y . l E  XJ V 1 l  l  e  9 
( Jean-Laurent le,) garde-de.^-lceaux 
du parlement,de Normandie, ne à 
Rouen en 1664 , mourut dans la 

t iiièmej ville en 170,7 a la fleur, de
foq.âge , d’un excès de, travail. On 
a de,lui une Comparaison de lp mu- 
Jique Italienne & de la mujique Fran- 

Contre le Parallèle des Italiens 
& des François , in-12,. Le fi y le de 
cet ouvrage, femé d’aneçdotes fur 
l’opéra François., eftfort vif. L’au>* 
teur y  foutient l’honneur de fa pa
trie aVec autant de .feu* qu’on en 
a montré depuis contre le célèbre 
Jean-Jacques, C’étoit l’abbé Rague- 
net, qui avoit attaqué la mufique 
Frqûçoife & exalté l ’Italien ne v If 
défendit Ion fentiment, & le Ça fl 
le fieu. Celui-ci publia deuxnou- 
veaux vplumes. Le médecin André' 
alors afïbcié au Journal des ÿça-, 
vans , tourna les deux dernières 

parties en ridicule, après avoir par« 
lé avec éloge de la première. La, 
Vieuville , piqué au vi f ,  répondit 
par une brochure intitulée : F  Art 
de décrier ce qu'on n entend point , 
OU L Médecin Muficien. L'Ouvrage 
a toute l’anaerrume que le titre pro
met, F  entent’h  difoit, que fi quel
qu’un,,p^r une, vivacité, St. une 
ienfibilîté extrêmes , avoit jamais 
mérité le nom de fou cojnplet, de 
fou par la tête & par Je cosur, d é
oit la Vieuville, Mais ( comme la

folle n ’exclud que la raifoti , & 
non. l’elprit \.U Cerfs n avoit beau- 

• coup , &  même tant , qu’il n avoit 
pas le . fens-commun. -

CERINTHE , heréüarque , dif- 
crple de Simon, le Magicien , com
mença à publier fes. erreurs vers 
l’an 54, Il attaquait la divinité de ; 
J. C . , & n’admertoit en lui que la 
nature humaine. S, Jean écrivit fon 
Evangile à la prière des fidèles 
pour réfuter fés erreurs facriléges. 
On ajoute même , qu’ayant trouvé 
Ctrinthe $3ns les bains publics , où 
il alloir pour fe laver , il fe retira 
avec indignation, en difant ; Fuyonŝ  
de peur quenous ne foyvns abîmés avec 
cet ennemi de J. C.

CERVANTES t ( Marc Dune an ç 
fieur de ) .fils de Marc Dunçan t 
gentilhomme Ecofïbis, établi à Sau- 
mur , avoit de l’efprit & une fi- - 
gure agréable ; mais il étoit vain, 
ambitieux & fanfaron. Le marquis 
de Vigean lui confia l’éducation du 
marquis de Fors fon fils aîné , qui 
étant devenu colonel du régiment 
de Navarre , donna une lieutenan
ce à fon précepteur. Xp. marquis 
ayant été tpéy.au fiçge.d’Atras.en 
1640  ̂Çerifqntps_ vendit X^;lfeute- 
na ncç ; v - £ qnypyé l’annqejd’a- 

'prés¿Confiant!qqplé yp^irRe 
dînai ide Richelieu, .il p ĵïa en fuite" 
en1 ..Stièd.e ên qualité d’eitvoy.é,, 
m ai s fè s r o dgjpi o n t a de s. ; ,& - fo n, in - 
foienceje fixgqj -y aq qe 1 1er)en 164$,; 
Romç Jui plm tpnq ville propré. 
à tenter fg r tqp£ 4 if s’y  f t çqMfi. e n 
164 y .C ’ eit ¿qn s .. çe tt e a n n é ç; qu ’é- 
d a ta la fameufe (̂ voîte de.^Naples6 
Le duç fie Ouifc  ̂homme .ardent & 
téméraire , fe chargea de porter du 
fecours aux refiell.es, Ctrifantes le 
fuiy.it dans cette expédition ,péril- 
leu fe , & mourut pendant le fiége 
de Naples en it64S\ Il fit un 'tefia- 
ment , par lequel il laifia des legs 
à fes parens fit à fes amis : il avoit 
à peine de quoi fe faire-enterrer;
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Hîals il fe croyoit déjà proprietaire 
de tous les biens que le D: île Guïfe 
lui avoit promis pour l'engager à 
p a r  rager fes périls, 11 fo m’êfoic de 
poéiié,&  s’il n ’avok fallu1, pour 
réuflir en ce genre , qu'une; tête 
chaude, il y  auroit éxdeillé,

CERISIERS , ( Ré hé de ) jé fuite 
plein de piete & de fimphcité, vi- 
voit fous Louis XIIL II eft peu 
connu des Biographes -, mais le 
peuple, & même les âmes fenfibks 
qui ne font pas peuple, connoif- 
fent &. lifent avec plaiiir fon In
nocence reconnue, ou Vicie Ste Gé
neviève de Brabant, “ Ce petit ou- 
j» vrage , ( dit M. B eroui n  ) qui 
î» fait partie de la Bibliothèque bleue, 
r> écrit en quelques endroits avec 

une affeéfation ridicule, eft plein 
» de morceaux de la fimplidité la 

plus noble & la plus onéhieufe.t» 
Il feroit à fouhaicer que quelq, écri* 
vain rajeunît un peu ce livre,, dont 
la le&ure plaît beaucoup aux en- 
fans, On a encore de Cerifiers: Les 
heureux Commencement de La France 
Chrétienne , ou Vie de Saint Remy ,, 
Reims, 1647, in-8°. L'auteurman
que un peu de "critique.

C E R ISY , Voyei IL Ha b e r t . 
CERONI , (Jean-Antoine) fculp- 

teurMilanois , mort à Madrid en 
1640 à l’âge de 61 ans, fut ap
pelle en Ëfpagne , à caufe de fa 
grande réputation , par le roi Phi
lippe lV .  Les beaux anges de bron
ze, ' (un des principaux ornemens 
du nouveau Panthéon de l’Efcu- 
rial ) & :f là ^célèbre façade de FE- 
glife dé Saint Etienne à Sala man
qué , font ceux de fes ouvrages 
qui ont le plus contribué à im- 
rnortaîifec féh nom.

CERQ Ü G ZZÏ, Voye\ Mich el- 
A nGE des Batailles , n° XII.

CERTALDO (Jean de) c’eft le 
premier nom de Bo c a g e -, Voy. ce 
dernier mot , fous lequel il eil 
plus connu.

C E R
C ER V  A N T E  S Sa a v e d  ra , 

(AîigÜéF)' naquit en 1^47 à Al cala 
dvHèna ïk f  'l y i  I ! e dë la nou velle 
Caftille. ^Sès'paréfis1, véyâht fes 
difjjofitidtîs aiÎx têdrés , Voulurent 
en T^ifé üfoé cclë ii aÙVqiiefju un rûé- 
décin ’f  maigri ̂ etôif né {fÙÙr la pbé-, 
lie , & il Et0 dés Vers ihalgjt'é eux. 
Ses p rémi ers ëiTaiS furent mal ac- 
Cu’eillis; lï éjîrttta F^fpagne & fe 
renefît A Rome y‘ où 'là, mifére le 
força" d’ètre J Vàîet ■ dè-çhàmbre du 
Cardinal '"Àqùâvïvài ’Dégoûté d'un 
emploi qtii Uirconvenoif îî peu , il 
s'enrolla fous les drapeaux de Marc* 
Adtoine\Cùld'nn'e, fit fë trouva com
me iîmplë’foldat’à la bataillé de Le- 
pamël .enît'j1 : iFs’ÿ fignala, & y  
perdit la niain: gauche. Après avoir 
fervï‘encblre} 3 ans dans le royau
me de Napl est T foupira pour fa 
patrie. Sa traVerfée fut malheUreu- 
fe. Ayant été fait efclave par un 
eorfaire Algérien1, il forma le pro- 
jer de fe mettre en liberté avec trei
ze compagnons de fon infortune. 
Leur deifein fut dècèuvett'par un 
traître. Les malheureux Efpagnols 
furent traînés devant le roi d’Al
ger. Ce prince leur promit la vie , 
s’ils vouloient déclarer l’auteur de 
l’entreprife. Cefim oi, lui dit Cer
vantes ! Sauve mei freres, & fats*moi 
mourir. Le roi refpeéîa fon courage ; 
mais il n’en refta pas moins dans 
les fers. Enfin , après un efclàvage 
de cinq ans & demi, fa famille par* 
vint à raffembler la fomme nécef- 
faire pour fa rançon. De retour en 
Efpagne, où il avoit été regardé dès 
fon jeune âge comme le meilleur 
poetedefontems^firpa/iiei fit jouer 
fes Comédies avec le plus grand 
fuccès. Son Don Q uichotte de U 
Manche acheva fa réputation Le 
duc de Lenne, premier minifre de 
Philippe U I , peu ami des talens 
& des gens-de lettres, le traita un 
jour avec trop-peu de coniidéra- 
tion. Cervantes s’en vengea en en-
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treprènant une fatyre finç ¿c la na
tion &  du miniflre , entêtés alors 
de chevalerie. Cet ouvrage,,tra
duit dans toutes les languesdes 
peuples qui ont des livres , eft le ; 
premier de tous les romans corm* 
ques , paç̂  le génie , le goût , la 
naïveté, la bonne plaifanterie -, par
la pureté, le naturel du ityle - par 
la vérité des portraits ; par l’art de 
narrer,par celui de bien entremêler 
les aventures, de ne rien prodiguer, 
&  fur-tout par le talent d’inftruîre 
en amufant. On voit à chaque page 
des tableaux comiques & des ré
flexions judicieufes. Un jour que 
Philippe III étoit fur un balcon du 
palais de Madrid, il apperçut un 
étudiant qui, en lifant * quittoit de 
tems en tems fa leéture , & fe frap- 
poit le front avec des marques ex
traordinaires de plaiiir : Cet homme 
ejl fou , dît le roi aux courtifans, 
ou bien il lit Dt Quichotte. Le prince 

, avoit raifon ; c’ecoit effectivement 
ce livre que l’étudiant lifoit. ü C e il 
un ouvrage , ( difoit St-Evremor.d, ) 
que je puis lire toute ma vie , fans 
en être dégoûté un feul moment ; 
de tous_ les ouvrages que j’ai lu s, 
ce feroit celui que j’aimerois le 
mieux avoir fait. J’admire com
ment , dans ~ la fyouche du plus 
grand fou de la terre , Cervantes 
a trouvé le moyen de paroître 
î ’homme le plus entendu & le plus 
grand connoiffeur qu'on puiffe 
imaginer. » ( Voy. Rabelais , vers 
h  milieu. ) Le même écrivain don- 
noit pour tout confeil à pn exilé 
celui “ d’oublier fa maitreiïe, & 
?» de lire Don Quichotte, Ce chef- 
vt œuvre, qui devoit faire la for
tune de Cerventes , lui attira des 
perfécutions. Le minière le fit-mal* 
traiter, & il fut obligé de difeon- 
tinuer.Un Âlor.̂ o Fcrnandes de Avcl- 
lan&da, écrivain pitoyable , s’érant 
avifé de le continuer, & de décrier 
l ’auteur après l’avoir pillé,, Cen-an-
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tes fe vît obligé de reprendre for? 
ouvrage* Ce travail ne l ’empêcha 
pas de mourir: dans l’indigence. Il 
eut cependapt*ie5>iprGteâ:eurs gé- 

. néreux v, puifquüs excitèrent en 
■ lui la-plus /vive reeonnoiffance* 
Qn ne petit rien lire de plus touchant, 
que la lettre qu’il écrivit au comte de 
Lemos. quelquesjours avant d’expN 
rer. « Je me meurs. Je fuis bien fâché 
» de ne pouvoir pas vous dire com- 
« bien votre arrivée en h.fpagne me 
>♦ caufe de plaifir. La joie que j'en 
?» ai, auroit dû me tendre la vie Mais 

la volonté de Dieu foit faite / Votre 
» Excellence fçaura du moins que ma 
» reconnoiifance a,-duré autant que 
» mes,jours... Il faudroit , pour me 
» guérir , un miracle du Tout ■* puif- 
a fant , & je ne lui demande que dV  

voir foin de Votre Excellence... 
n A Madrid , ce 19 Avril 1 6 16. » Il 
avoit reçu l'extrême - onéïion , lorf- 
qu'il écrivit cette lettre , que nous 
avons abrégée. Ce fut le dernier fou- , 
pir du cigne. Il mourut le 23 ,du mê
me mois à l’âge de 69 ans.
M. de L. P. lui a fait cette épitaphe : 

« Toujours plaijant s quoique moral} 
t* Ci gît dont Vaimable génie 

’ 3» Ne connutpoint d3original,
33 Et nya pas encor de copie. >» , 

Outre Don Quichotte , traduit en 
françois par Fille au de St - Martin, 
en 4 vol. În-ï2‘, on a de lui: Cer* 
vantes L Douze Nouvelles , la Haie 
1739,  2 vol, in-S\ traduites en 
françois, 2 vol. in - 12 , la Haie 
1744,  Paris 1773. Le génie de* 
l’auteur de Don Quichotte s'y mon  ̂
tre de osms-en-tems ; mais elles ne 
valent pas ce roman, à beaucoup 
près. Quatre feulement font dignes 
de lut : Le Curieux impertinent \ Rin~ 
connût Si. Cortadille\ La force du fang , 
la plus intéreffante de toutes ; & le 
Dialogue des deux Chiens , critique 
charmâte des mœurs efpagnoles, où 
refpirent la gaîté,le naturel & la phi- 
lofophie. Il, Huit Comédies, dont au
cune n’eff fupportabîe au leéteur 
accoutumé aux excellentes pièces 
du théâtre françois. Point d’imé-
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f£t * point de conduite , foüvent 
de l’efprit , toujours de l’invrai- 
femblance. Dans celle qu’il appelle. 
VHeureux Rupn\ le héros,après voir 
été au premier afte le plus grand 
coquin de Séville, fe fait Jacobin 
au Mexique dans le zc aéle. Il eft 
l ’exemple du couvent* Il a de fré- 
quens combats fur le théâtre avec 
le Diable,& demeure toujours vain
queur. Apellé pour exhorter à la 
mort une dame dont la vie a voit 
été fcandaleufe, il fe charge de fes 
péchés & lui'donne fes mérites. 
Les diables auiïi - tôt s'emparent 
du Jacobin St couvrent fqn corps 
d’un ulcère épouvantable. Au troù* 
fiéme a&e il meurt & fait des mi
racles. Voilà , £ dit M, de Florian , ) 
une des comédies de l’autéur de Don 
Quichottey ficc'eft peut-être la meil
leure. Nous avons encore de Cer
vantes dans le genre dramatique, S 
petites pièces que les Efpagnols 
appellent Entrtmefes. La plupart ont 
du comique Sc du naturel. III. La 
Galathée , en fix livres. Il débuta 
par cet ouvrage. Quoiqu’il y  ait de 
l’efprit, & quelquefois dufentiment 
& du naturel * on y  apperçoit ce 
malheureux goût de fcholaftique qui, 
régnoit alors. Les bergers de Cervan
tes differtent comipe/s 11 ls. .étoient ; 
fur les bançs* fis fopt de longs trai-; 
tés pour ou contre f’amoqr, &  ci
tent tous les, héros, de da fable 
de l’hifioirei- Le -ftyle efl trop em
phatique. Le foleil n’êclair^lornon- 
de qu’avec la lumière . qu’il reçoit 
des yeux âefialathée. M,AeHlorîànr 
qui a traduit, ce rQrnan paftoral, 
Paris, 1783 r y  a fait des ohange- 
mens qui le rendent plus agréable.
IV. Les Travaux de Perfitis & de 
Sigifmonde , traduit plus ancienne
ment en françois, avec la Galathée, 
4 ‘vol. in-12, On trouveroit peu 
de romans qui offriiTent. plus d’a
ventures furprenantes que les Tra
vaux , <S,c» & une plus" grande va
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riété d’incidens épifodiques : mais 
la vraifemblance y  eft peu obfer- 
vée* Cependant l’élégance du ftyle t 
la vérité de quelques tableaux 6c l’é- 
pifode de Ruperte , le font-lire avec 
plaifir. V . Il eil auteur d’une fatyre 
ingénieufe , intitulée : Voyage du 
Pamajfc. C’eft un ouvrage en vers, 
peu piquant pour nous , parce que 
les mauvais poètes qu’il y  tudieu- 
lîfe nous font très - peu connus. 
Quant aux Poéfies de Cervantes , on 
én jugeroit bien mal , iî on les ju- 
geoit d’après celles de Don Quichotte, 
que le tradufîeur françoi$ta[prefque 
toujours eftropiées. ( Voye\ fur ce 
tradu&eur le nfiot Ch a isen°. 1. ) La 
plupart font agréables dans l ’origi
nal ii l ’on en excepte quelques com- 
paraifons trop fortes , & quelques 
images reçherchées. Sa V ie  a été 
écrire par Don Gregorio Alayans 
Eftjcar. \ elle a été mife à la tête de 
rétütion efpagnole de Don Quichot
te y imprimée; à Londres en 173 S ,
4 vol. in 4% On en a aufli une par 
Daudé,- Les dernières éditions de 
la verfion françoife de Don Qui- 
chatte font en 4 vol. On en avoit 
ajouté dans les éditions précéden
tes deux autres vol. qui ne font 
point de Cervantes y & qui étoieiit 
indignes de lui* Il y  a une autre fuite 
en S vol. qui eft pitoyable. On a 
une jolie édition de l’original de 
Don Quichotte , faîte à Amfterdam 
en 4 vol. in 12 , avec de belles fi
gures, Les principales Aventures de 
ce roman ont été imprimées à la 
Haie 1746, in fol. ou in-4\ avec 
des eftampes eftimées.

CERVEAU , (René) prêtre du 
diocèfe de Paris, mort en 1780, eil 
auteur du Nécrologe des plus célébrés 
Défenfeurs & Confejfeurs de la Vérité 
du X V l V  & du XVIII* fléchi 1760,6c 
années Avivantes, en 6 vol. in-12. 
Dans ce catalogue d’hommes pref- 
que tous obfcurs , oppofes au For
mulaire & à la Bulle Unigenitus 9
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on trouve quelques articles qui 
■ peuvent fervir ar 1’'hiflôïre littéraire» 
On â ericqfe'à&lü&ïf'&fprü*de <-iV7- 
c o l é 1 76 51 v ïn-dte 'i publiédans un 
tems où une foule de compilateurs 
fans efprit ^édigeoiehtpaf' chapi  ̂
très reprît , de : nos; grands 'écri  ̂
vains. Celui de; Mco/fi ne réufiit 
pas; n'in meht* ' s; 
ÇERULARKJb, Vxy. x v .M ïckel.

L CESAIRE', (Saint)ifrere de 
Sm Grégoire de N-à̂ ian̂ ê  fit médecin 
de l’empereur yconferva une
foi pure & des mosursinnocentes au 
milieu d’une douspa^ennevll fe joua 
de la dialeftiquei'idet J u lie n , fît lui 
prouva un jour avec ■ tant de force 
l ’impiété de ridolatrid, que ce prin
ce s’écria : O, bienheureux pere i O 
malheureux enfMs ¡ 'paroles quimar* 
quoienr le bonheur-du pere d’avoir 
produit de-téls erifans, & le mal
heur des enfanç d’ètre fl fermes dans 
«ne religion qui] croyoit mauvab- 
fe. Céfairé slexila lui-même de la 
cour , & fe retira dans fa famille , 
3  la prière de S , Grégoire de Na\mn\e% 
II fut enfuite quéfteur de Bithynie, 
&  mourut eu 36S. On lui attribue 
quatre D ialogues t qui font d’un au* 
teur -plus récent : on les trouve 
dans la Bibliothèque des Pères, ~

IL CE S A IR E  , (  Saint ) né en 
470, près de Châlons-fur-Saône » 
fe confacra à Dieu dans le monaf- 
tére de Lérins , fous la : conduite 
de l’abbé Percaire. Ses auftérités 
Tayant rendu malade, on l’envoya 
à Arles pour rétablir Ja fanté. Trois 
ans après il fut élevé , malgré lu i*. 
fur le iiége de cette ville. Il gou
verna fon diocèfe en apôtre. Il fon
da à- Arles un monailére.de filles , 
Ê£ leur donna une règle» adoptée de
puis par plufieurs autres monafté 
res. Un des articles ordonne la fla
gellation conrfe les religieufes in
dociles. Les évêques commençaient 
à ufer de- cette efpèce de correc
tion , comme dans la loi de Moïfe ;
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mais peu conforme» fuivant quel
ques, théologiens, -à i’efpnt düchn, 
fhamfmeéLa calomnie vint inter
rompre les biens qu’il faifcït à f(m 
diocèfe^ Ctfi d’accufa auprès A* AU* 
rie d avoir.vôulu livrer aux Bout-* 
guignons la v il le f ’Arles : onde ca
lomnia. de nouveau auprès de Théo* 
doric-, mais ces deux princes recon
nu r e n R1 n nocence de cet homme 
apoflolique i ainfl que la méchan
ceté de fev calomniateurs. Son nom 
n'en fut que plus célèbre. Dans un 
voyage à Rome- » où il étoit défîré 
depuis long teras » le pape l’honora. 
du P-allàdm,-t & permit à fes. diacres 
de, porter desJ dafmatiques comme 
ceux‘de Béglife de Rome, On croit 
que-c’efl, Je.premier prélat d’Occi- 
dent qm ait porté le Pallium, Le 
pape*1 ajouta à ces honneurs le titre 
deToAvicaire dapsJes Gaules, avec 
le"pouvoir de convoquer des conci
le s. préfida à celui d’Agdc en
5 06 : au fjecond; concile d’Orange 
en.729 &:;à‘LpIufleurs autres. Il 
mouruHe;l7'Àôût 544,3 74, ans, 
la veillé i de 4 a fête, de 5 . Augujlia » 
dons il avoir été un des plus fidè
les difciples. Nous avons de lui des 
'Homélies 3 mifes au jour par. ÆdA/q 
Paris ^669 , in-8° v & d’autres ou
vrages dont il feroit à, fouhaiter que 
quelqu’un donnât une:bône édition. 
On les-trouve: dans Ja Bibliothèque 
des Peres, Non feulement il evoit 
compofé; fes fermqns.pour les prê
cher à5fon-,peuplé : mais il les etf- 
v o y o iï encore à-fes confrères de 
France* d’Italie, Sc d’Efpagne , afin 
qu’ils ypuifafTent des inftru&ions 
pour leur troupeau: U copioit fou« 
vent lui-même les ciifcours des au
tres » notamment ceux de Baint J u- 
gujïin fur les matières de la grâce* 

C E S A L P I N ,  (André) né en l 
1519 à À rezzo, favant en philo* 
fophie &; en médecine, .profefîa s 
Pifeavec éclat, & fut enfuite prem* 
médecin du pape C U m m t F I I I *

C E S
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îQuôiqu’ü vécût dons une cour fy\tir 
Te; fa foi n’en fut pas plus pure. 
S£$J principes approchoiené umpeu 
de ¿eux de Spinofd* Il n ’admettoic i 
comme Ariftote, que deuxfubftan- 
ces : Dieu & la madère. Le,mon
de étoït peuplé , félon lui* d’ames 
humaines , de démons -, de* génies , 
& d’aurres intelligences plus ou 
moins parfaites, mais toutes maté
rielles. Il croyoit, dit-on, que les 
premiers hommes furent formés de 
la matière avec - laquelle quelques 
philo/ophes S’imaginent que- s'en
gendrent les grenouilles. Mais , en 
avouant ce qui a pu faire tort à Cér 

fàlpini il ne faut point ; lui dérober 
Ja gloire d’avoir connu laidrcuia- 
tion du fang , &  da vraie méthode 
dans là diftributiou desplantes. Ses 
principaux ouvrages font * I; Spc- 
cuhim tiriis medica HipphcfàtitumII. 
De Plant ï s  l i b r i  X V I  ,Q ¿Florence 
en I 5Ü3 , in-40 : Ouvrage rare ■- 6c 
le premier dans1 lequel On trouve 
la méthode de diiinbuer les plan
tes conformémenrà-leur nature. Il 
en diftribuales claiTesJfelon le nom
bre , les différences ou les rapports 
des Semences; Rieriÿhâ  ̂ manque à 
cette excellente Hrftèùre, que d’ê
tre ornée de figures;.dont la beauté, 
pour certains curieux , ;eft fouvent 
un mérite fupérieur à* l ’érudition 
même. Céfàlpih étoit , pour fon 
tems , très-habile dans la phyûque, 
11 comparoit les femences des plan
tes aux œufs des animaux *, & la 
manière dont les parties de l’œuf fe 
développent* approchoit beaucoup, 
félon lui",- des premiers accrotfte- 
mens que donne à la plante la fer
mentation dans chaque graine. Le 
fameux Jean Ray dit, dans la pré
face de fa Nouvelle Méthode de Bo - 
taniqucp qu’il a profité du fyfiême 
ingénieux de Cêfalpin -, qu’avant cet 
auteur, on n’arrangeoit les plan
tes que iuivant les lieux où elles 
croiftoient &  les vertus qu’elles
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3votent : diflin-iiiOn 'grolîiére , qui 
n’etabliffok tii genre ni,efpèce; qu’il 
confondoir tour réunifioit fous 
un même < chapitre -les plantes les 
moins fembiabies^.emre elles. Ce
pendant^.quelques fecours que Ray 
eütriré pour la méthode de celle 
de Céfa'pin , Ü ne jugea pas à pto  
pos - dé fuivre cet auteur en tbut* 
l l i .  iDe Metaliicts libri très, à Ro
me, 1596 , in-4°. pèu commun. IV . 
Pra xis univerf<z-Medicinczi V . Qurzf-' 
tignunt rPcripateticanum Libri \auUjuc , 
Rome 1603 ÿ ïin*4® Ce dernier ou
vrage fut :acraque: par le médecin 
Taurcl dans; fes A i p è s  cæsæ , hoc 
eft yA.idreœ Cefalpini tnùnjirufa do%* 
mata difcujf.a &.exctijfa * Il veut lui 
prouver qu’il .eft athee-, mais fes 
preuves me font point des démonfi* 
trations;*;. V  Ij De Médicamentarum 
facultatiPM,, Venife l 5 9 3 , in 4°. 
Céfalpin mourut a Rome en 1604, 
à S4 ans; *

I. CÉSAR i {Caius Julius Cæsaâ) 
naquit a Rome* l’an 98 avant J. C- 
de l’illuftre famille des Jules qui 
fe vamoit de defcendre d’Iale fils 
d’Enée. Né fimple citoyen d’une 
république * il forma de - bonne- 
heure le projet d’affujettk fa pa
trie, & il en vint à bout par le 
double talent de l'éloquence de des 
armes. Le tyran Sylla ( qui voyoit 
en lui plufieurs Marias , voulut le 
faire-mourir ; mais , vaincu par les 
importunités de fes aniis , il lui 
laift’a la vie,en leur difant : celai
dont les intérêts leur étaient ji chers, 
renverferoit un jour la république.. . 
Catun qui leconnoiftok bien, difoit : 
Qu’il s ’appliquait de fanç-Jroid , & 
par une méditation fombre, à ru nrr 
la République*.* Céfar encore jeune 
alloit à Rhodes étudier la rhéto
rique fous le célébré Apollonius j 
mais il fut pris dans le trajet par 
des pirates qui lui demandèrent a© 
talens pour fa rançon. Il fe mit a 
rire de cette demande, comme ve-
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nanc de gens qui ne conpoUroient 
pas le prix de leur proie* & , au 
lieu de ao taleris , il leur en pro
mit 50. Il fut trente jours parmi 
ces hommes féroces, & les traita 
avec tant de hauteur f i t  de mépris, 
que, toutes Jes fois qu’il vouloit 
repofer, il en voyou leur comman
der de ne point faire de bruit. Il 
ofa même les menacer de les faire- 
mettre en croix. Ces çorfaires re- 
gardoîent cette menace comme une 
fanfaranade de jeune-homme. C e
pendant auiü - tôt que Céfar eut 
recouvré fa liberté, il arma quek 
ques petits bârimens , furprit les 
pirates qui étoient encore à l’an
cre , & les fit ? périr par le fupplice 
dont il les avoit menacés..* L’Alie 
fut le premier théâtre de’fa valeur. 
Il fe difîingua fous Thermus, pré
teur, qui l'envoya \tr$;:^icomède, 
roi de Bithynie , auquel (“dit-on) il 
fe proflitua. De retour à Rome, il 
iignala fon éloquence contre Dola- 
lella , accufé de péculat. Son nom 
fe répandant peu - à - peu, il fut 
élevé aux charges de tribun mili
taire , de quefteur, d’édile, de fou- 
verain - pontife , de préteur & de 
gouverneur d’Efpagne. Ce fut en 
arrivant à Cadix, que voyant la 
flatue d'Alexandre, il dît, en répan
dant des larmes : A l'âge a à je fuis 
i l  avait conquis le monde , & je n ai 
encore rien fait de mémorable î Ce dé- 
fir de la gloire, joint à de grands 
talens fécondés par la fortune, le 
conduiiit peu - à- peu à l’empire* 
On. lui avoit entendu dire : Qu'il 
aimerait mieux être le premier dans 
un hameau , que le fécond dans Rome. 
Revenu en Italie, il demanda le 
triomphe &  le confulat : il fut créé 
conful l’an 59 av* J, C. avec Bibu- 
lu s , qu’il obligea bientôt d’aban- 
doner cette place. Àinii l’ambitieux 
Cèfar eut feul l’adminillranon de 
la première république de l’uni- 
vers. Les gens - d’efprlt de Rome

en firent des railleries au . lieu de 
s’allarmer. Au lieu de mettre dans 
les dates de leurs lettres : C é s a r  

& B ls ù LUS ¿tant confuls , ils ccri- 
voient : J u z e s  &  C é s a r  étant con* 

fuis. On fit-courir en même tèms 
ce diftiqüe:

Non Bibulo qvicquam nuper , M  
Cæfare faelum efl ;

Nam Bibulo jzeri confule nil meminif
II s’ unît à Pompée &  à Crajfus par 
ferment, Êc forma ce qu’on appelle * 
le premier triumvirat. Caton , qui 
vit porter ce coup à l’E tat, & qui 
ne put le parer , s’écria ; Nous avons 
des maîtres, c'en efl fait de la Républi
que ! *. Céfar recueillit les premiers 
fruits de cette union. Tout plia 
fous'fes violences & fes artifices, 
hormis Caton. Il fe procura l’amitié 
des chevaliers, en leur accordant 
une part dans les impôts & celle 
des étrangers,en les faîfan'L-décla- 
rer alliés & amis du peuple Ro
main. Il éloigna de Rome Cicéron 5c 
Caton, les plus grands défenfeurs 
de la liberté, & s’affura des con
fuls de Tannée fuivante* Son crédit 
lui fit - obtenir le gouvernement 
desjGaules. ll'^ art, roulant dans 
Ion efprit les p̂lus vaftes projets* 
Son deffein étoit de fubjuguer les 
Gaules, de ramener fon armée vic- 
torieufe contre la République , & 
d’aller à la fouveraine puiffance 
les armes à la main. Ses premiers 
exploits furent contre les Helvé- 
tiens : il les battit, & tourna fes 
armes contre les Germains Si les 
Belges, Après avoir taillé en pièces 
leur armée, il attaque les Nerviens, 
les défait,& fubjugue prefquetôus 
les peuples des Gaules. ( Voy, C o r -, 

jti£.)Ses conquêtes & fes viéloires 
occaiionnérçnt un nouveau trium
virat entre Céfar, Crajfus & Pompes, 
qui, fans le penfer, devenoient les 
inftrumens de la fortune de leur 
collègue, & de leur propre perte. 
Uû des articles de la confédération,

C E S



fut de faire-proroger â Cèfar fort 
gouvernement pour 5 nouvelles an
nées , avec la qualité de proconful. 
De nouveaux fuccès dans les Gau
les, en Germanie &  dans la Gran
de-Bretagne , le couvrirent de gloi
re , fie lui donnèrent de nouvelles 
efpérances fur Rome* Pompée com
mença alors à fe détacher de lui, fie 
à obtenir pour lui-même ce qu’il 
devoit partager avec fon collègue, 
Cèfar prit occaijon des honneurs ex
traordinaires qu’on venoit d’accor
der à Pompée, pour demander le 
confulat avec prolongation de fes 
gouvernemens. Mais ayant appris 
que la brigue de fes ennemis avoit 
fait-rejetter fa demande parce qu’il 
étoit abfent , fie qu’on vouioit d’ail
leurs l’obliger à venir la faire en 
perfonne , il fut û piqué de ce re
fus , qu’il dît en mettant la main 
fur fon épée : Celle-ci obtiendra ce 
quon me refufe injuflement. Comme 
il étoit inff ruit de tout ce qui fe tra- 
moit à Rome contre lu i, il paiîa les 
Alpes à la tête des trois légions; & 
s’arrêta à Ravenne, Dès que le Sé
nat eut appris fa marche, il lui nom
ma un fucceffeur , fie rendit un ar
rêt qui lui ordonnoit de liccntier fon 
armée dans un tems déterminé, s7il 
ne vouioit être pourfulvi comme enne
mi de la République. À  cette nou
velle Cèfar s’approcha du Rubicon, 
petite rivière qui féparoit fon gou
vernement de la Gaule Cifalpine , 
du relie de l’Italie, & qu’il ne pou - 
voit palier en armes fans fe décla
rer ouvertement rebelle aux loix 
Êi aux Ordres du Sénat, Antoine, 

alors tribun du peuple , avoir pris 
la fuite après avoir formé oppoli- 
tionauSénamfconfulte, Cèfar com
mença la guerre , fous le fpécieux 
prétexte de venger les droits du 
tribunat violés en la perfonne $ An
toine. Il marche fecrettemenc vers 
Kimini , pafîe leRubicon, Le héros 
s’arrête un moment fur les bords
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de cette rivière, qui fervoir de 
bornes à fa province, La traVer- 
fer avec une armée qui a fubjugué 
les Gaulois, intimidé les Germains, 
réduit les Bretons, c’éroit lever 
l ’étendard delà révolte. Il s ’arrêta 
donc eri difant à fes principaux 
officiers ; Si je diffère à la pajfer y 
je fuit perdu ; & fi je la paffe , que je 
vais faire de malheuruexl Enfin après 
avoir encore réfléchi un inftanc, il 
fe jecta dans l ’eau en criant : Ls 

fort en efî jette ! Il continua fa mar
che avec précipitation , fie Rimî- 
ni, .Pefaro , Àncone, Àrezzo , Ofï- 
rho , Afcoli , &c* font à lui. Une 
conduite fage & modérée, en dé  ̂
voilant fes projets ambitieux , les 
foucenoit. Il faifoit-paffier à Rome 
des fommes immenfes, pour cor
rompre les magiffrats, ou acheter 
les magiilratures ; ce qui donna 
lieu à ce bon-mot : Cèfar a conquis 
les Gaules avec le fer des Romains , 
& Ronijfeaveç Hordes Gaulois, Son 
armée ne lui étoit pas moins dé
vouée* Tandis que Pompée pafle en 
Epire , abandonnant l’ Italie à fon 
ennemi, Cèfar s’y comporte en 
vainqueur & en maître. Rome , à 
fon approche, perd le femiment de 
fes forces. Cèfar y  étant entré, 
veut fe faifir du tréfor. Le tribun 
Metelluss'j oppofa fortement, fit - 
chacun le louoit de fa fermeté.Mais 
Cèfar, pariant en vainqueur, le 
menaça de le tuer fur-le-champ s’il 
n’obéifloit ; Tu n ignores pas , jeu
ne-homme , lui dît-ii, qu'il m'efi plus 
aifé de le faire que de le dire. Ces 
dernières paroles troublèrent fli 
fort Métdlus, qu'il exécuta avec 
loumiflion tous les ordres de Cé- 
far, Pompée, nommé général des 
troupes de la République, s’étoir 
retiré dans le fond de l’Italie avec 
une armée peu aguerrie. Ses lieute-’ 
nans commandoient dans différen
tes provinces. Cèfar marchant d’a- 
bord à eux, dit qu’i/ allait combattre
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¿¿s troupes fans Général, pour revenir 
enfui te combattre un Général fans trou« 
pes. Dans toutes les expéditions , 
ce grand-homme s’attacha plutôt à
fe concilier les coeurs par la bien
veillance qu’à les foumettre par la 
force des armes. Un certain Domi
nas défefpérant de pouvoir défen
dre fa place, avoir demandé du pot
ion à un de fes çfclaves , qui étoit 
médecin. Cet efdave lut donna un 
breuvage qu’il avala, dans l’efpé- 
rance de mourir très-promptement. 
A peine a-t-il le poifon dansl’efto- 
mac , qu’il apprend la clémence 
dont le vainqueur ufott envers fes 
prifonniers, Il fe met à déplorer 
fon infortune t .& à fe plaindre de 
la promptitude avec laquelle il 
avoit pris cette funefie réiolutlon. 
Mais le médecin calma fes frayeurs, 
en l’afi'urant que le breuvage qu'il 
lui avoit donné, n’étoit point mor
tel , & n’étoit capable que de pro
curer un alTbupiiiement* D^mitius 
auffitôt fe leva & alla trouver Céfar, 
qui lui accorda ta liberté,.. Après 
s’être alluré des partifans â Rome 
par un mélange heureux de dou
ceur & de fermeté,Céfar partit pour 
î ’£f pagne. Il forma en palfant le liè
ge (le Marfeille , en laîffa la con
duite à Treboniusi St alla battre en 
Efpagne Petreius, Af/anius & Var- 
ron̂  généraux de Pompée. De retour 
à Rome où il avoit ete nommé dic
tateur , il favorife les débiteurs f 
rappelle les exilés, rétablit les en- 
fans des profcrits , s’attache par la 
clémence les ennemis qu’il s’étoit 
faits par la force , & obtient lecon- 
fulat pour l’année fuivante. Il quit
te l’Italie pour aller en Grèce com
battre Pompée, s’empare de toutes 
les vdies d’Epire , fe iignale en 
EroJie , en Thefialie , en Macédoi
ne , & atteint enfin fon rival & fon 
ennemi. L& voici , (dit-il à fes fol- 
dats , ) ce jour ft attendu. Cefi à nous 
fi voir f. nous aimons véritablement la

gloire. L’armée de Pompée fut entîé* 
lement mi/e en dérûuie à !n jour - 
née de Pharfale,l'aii 48 avant.!. C, 
Un rien décida de cette fameufe ba
taille» qui, en foumenant la Ré
publique Romaine a Céfar, le ren
dit maître du Monde entier : ce fut 
l’attention qu’il eut de recomman
der à fes foldats de frapper direéfe- 
ment au vifage les cavaliers de Pom
pée qui dévoient entamer l’aélion. 
Ces jeunes-gens, jaloux de confer- 
ver leur figure, tournèrent bride 
honteufement. Sept mille cavaliers 
prirent la fuite devant fix cohortes* 
Pompée lailTa fur la place quinze 
mille des liens, tandis que Céfar n’en 
perdit qu - douze cents, La clémen
ce du vainqueur envers les vain
cus attira un fi grand nombre de fol
dats fous fes drapeaux, qu’il fut 
en état de poursuivre fon ennemi. 
Ce grand-homme n’étoit déjà plus : 
il venoit d’être maiTacré inhumai
nement en Egypte, où il avoit cru 
trouver un aZyle. Céfar le pleura , 
&  lui fit-élever un tombeau magni
fique. Son courage , conduit par 
un art fupérieur, lui ménagea de 
nouvelles viâoires. II vainquit 
F toi ornée, roi d’Egypte, fe rendit 
maître de fon royaume, & le don
na à la fameufe C:é<. pâtre , dont il 
eut un fils , nommé Céfar ion. Phar- 
nace , roi de Pont, ne tarda pas de 
tomber fous fes coups. Cette vic
toire lui coûta peu, La guerre fut 
commencées: finie dans \ un jour. 
C’efi ce qu’il exprima par ces trois 
mots : V e n i , V j d i , V jci. II re
paya enfuite avec tant de rapidité 
en Italie , que l’on y  fut auifi fur- 
pris de fon rerour que de fa prom
pte viéfoire. Son féjourà Rome ne 
fut pas long; il alla v a in cre / ^  
& Scipion en Afrique, & les fils de 
Pompée en Efpagne. O n  le vit bien
tôt a Rome triompher, cinq jours 
confécutifs, des Gaules, de PEgyp- 
te , du Pont t de l’ Afrique & de p£f-

pagn©
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pagne. La diéiature perpétuelle lui 
fur décernée. La république expira, 
& Rome eut un maître ipusle titre 
d’empereur. Le fénnt lui permit 
d’orner fa iê?e chau%re d’une cou
ronne rie laurier. On délibéra mê
me, dit-on , de lui donner fur rou
tes les Dames Romaines ries droits 
qui font-frémir la pudeur, Céfar , 
au plus haut point de fa gloire, 
voulut l’augmenter encore, en dé
corant la ville de Rome de nou
veaux édifices , pour Futilité fcc 
pour l’agrément $ en Enfant creu- 
fer , à l’embouchure du Tibre , un 
port capable de recevoir les plus 
gros vaiiïeaux; en defféchant les 
marais Pontins, qui rendement mal- 
faine une partie du Latium \ en 
coupant l’ifthme de Corinthe1, pour 
faire la jonétion de la mer Egée & 
de la mer Ionienne ; en réformant 
le Droit , & le réduifant à ce qu’il 
a de plus important *, en raffem- 
blant de nombreufes bibliothèques 
publiques. Ceft à 1UK qu’on doit 
la réformation du Calendrier Ro
main , faîte par Sofgènes , fçavant 
agronome , qu’il appella d ’Alexan
drie , pour régler l’année fur le 
mouvement du foleil. ( Voye{ Sû- 
siGÈtfES. ) Ckéton dit à ce lu jet , 
que le ciel changeait à la volonté de 
Cèfar : il auroit pu ajouter , & la 
terre aujjï. Cependant au milieu des 
projets que Céfar formoit pourTcm- 
belliffement de Rome, & peur la 
fplendeur de l’empire , il Ce tramoit 
une confpiration contre lui. Caiu-s 
Caffius en étoit le principal chef ;
( Voy* fon article. ) Quoique Céfar 
n’ignorât point les menées de fes 
ennemis, il montrait- une grande 
fécurué & faifoit des préparatifs 
pour la guerre contre les Parrhes, 
Plusdfe 60 fénateurs étoieut entrés 
dans le complot. Le jour fût pris 
pour l’exécution. C’étok aux ides 
de Mars, parce que ce jour-là on 
devoiii donner à Céfar , au moment
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qu’il fortiroir de Rome , le^titre de 
R o i , en conféquence- d’un préten
du oracle des Sybilles, qui annon- 
çoit -que U.s Par thés ne pourraient,être 
vaincus yft 'Us Romains Savaient un 
liai pour leur général, On étoît con
venu qwe. Céfar ne prendrûit ce titré 
que hors de Rome' £k même hors 
de ¿’Italie *, mais qu’à Rome il n’au- 
roit que celui de ■ Dictateur, Les 
avertiffemens qu’avoiteus Céfar dé 
fe défier du jour des ides de Mars * 
les aller mes de CalpurnU fa femme 
( Vcy* Ca l p u e n ie ) qui tâcha par 
fes prières 6e par fes larmes de 
¿’empêcher de fortir ce jour-là , 
auroient du lui faire-prendre quel
ques précautions. Mais i?r«/«jTun 
des conjurés , quoiqu’il fût le con-' 
fideqt de Céfar , craignit que la 
confpiration ne fut découverte »s'il 
difFéroit de fe rendre au Sénat. Il 
lui repréfema «que les fénateurs 
étant actuellement affemblés pour 
lui accorder le diadème , ce feroic 
les outrager que de rompre leur 
délibération par 13 crainte d’un 
vain fonge de Calpunnic, >■> En difant 
ces mots , ce perfide ami le. prie 
par la main & l’entraîna en quel
que forte hors de fa maifon. Le 
iénat s’affembloit , ce jour-là, dans 

,'un palais que Pompée a voit fait- 
bâfir & qui portoit.fon nom. Dès 
que Céfar eut pris place , les con
jurés renvironnérent comme pour 
le faluer. Tullius Cirnhc^Vutï d’eux, 
s’approcha de lui pour lui deman
der la grâce de fon frété qui étoît 
exilé. Céfar, importuné de fes inf- 
tances, le repouffe pour l’éloigner. 
Alors Servi lias Cufca , qui éiQit 
dernière la chaife, le frappa à le**, 
pauîe d’un coup de poignard. Le 
coup ghffa, & Céfar s’étant retour
né , lui cria; « Traître \ que fa i»- 
tu è » Et comme il s’étoltlevé , U 
reçut ckns l'eflomacun coup mor- 
tek Dans i’mftaat tous les conju
rés fondirent fur lui ■■’vec tant 4e
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fureur*, que plufieurs d'entt’eux fe 
bleiïérent eux-mêmes. T>but mou
rant qu'il était , il fe défendait 
comme un lion, lorfqu’appercevam 
Brutu? un poignard à la main , il 
lui fit un iendre reproche , le cou
vrit la tête de fa robe & alla tomber 
percé de 23 coups , aux pieds de 
la ftatue de Pompée , dans la 56e. 
année de fon âge , l'an 44 avant 
J. C, Cicéron , qu’on n’a voi t point 
admis dans le fecret du complot, 
parce que fa timidité étoit connue , 
le plaignit après-coup que les cort* 
pires rfeniTent pas fait main-baffe 
fur les principaux amis de Céfar. 
Ils ont exécuté un projet d'enfant, 
avec un courage de héros, ( écrivit-il a 

) Varbre cjl abbatu , mais ¿es 
racines fubjiflcnt. Couper les raci
nes de la tyrannie , étoit impoili- 
b!ealors ; elles tenoientaux moeurs 
qu'on ne pouvoir plus changer. 
Mais ü Rome ne pouvoir plus de
meurer libre 5 s’il falloit néceifaire- 
ment qu’elle fubît la loi d’un feu!, 
Céfar n’aurok-il pas mérité qu’on 
eu: préféré fa domination à celle de 
tous lesautres ambitieux de Rome? 
O11 a beaucoup parlé de fa fortune 
a dit un homme d’efprk -, mais 
cet homme extraordinaire avoir 
tant de grandes qualités, fans pas- 
un défaut t quoiqu’il eût bien des 
vices , qu’il auroit été bien difficile 
que quelquemmée quûl eût com
mandée , il n’eût été vainqueur ; 
& qu’en quelque République qu’il 
fût né , il ne l’eue gouvernée. Ses 
avantages étoient, une ligure noble 
bc gracieufe 9 un efprit brillant & 
fohde ; une éloquence tour-à-tour 
agréable & mâle, égalemenr pro
pre à gagner le cœur d’une femme 
te à ranimer celui d’unfoldar ;une 
hardieffe furprenante pour enfan
ter les projets les plus vailes, une 
rétivité merveilleufe pour les fui- 
vre dans tous leurs détails , & un 
talent fupé rieur pour les faire réuf-

C E S
fir \ une valeur qui fubjugUoit towr; 
&. une clémence qui captivoit le 
cœur de fes ennemis même. (Roys 
Ca t u l l e .)  Il apprend la mort de 
Caton fa  il s ’ecrie ; O Caton ! je C en
vie La gloire de ta mort *, car tu m'as 
envié ¿elle de te fduver la vie. Cette 
douceur prenoit fa fource autant 
dans fa politique que dans fon ca
ractère ; Je veux , difok-il , regagner 
tous les efprits par cette voie , s'il tfi 
pojjible , .afin de jouir long - tems du 
fruit de mes vicio ires, Il eut par*def- 
fus tout le grand art de former 
des hommes qui lui reÎfemblalfem, 
£t de faire autant de héros , de toas 
les'capitaines de fon armée. Illeur 
donna la leçon &  l’exemple. Son 
armée ayant plié à la bataille de 
Munda en Efpagne , U f e jet ta au 
milieu des ennemis pour i’e faire- 
tuer , St leur arracha la viéfoire 
par cet aéle de valeur. Il fut, en 
un mot , tel que devoit être le 
maître de Rome » _ fl Rome avait 
dû en avdfct* un. Son nom eft à 
çôté Ôc au-defí/us peut*êtte de ce
lui à'Alexandre. Plutarque écrit qu’il 
emporta de force ou qu’il réduific 
par la terreur de fes armes Soo 
villes -, qu’il fubjugua 300 peuplas 
ou nations j qu’il défit en diíféreas 
combats trois millions d’hommes,

. donc un million fut tué dans las 
batailles & un autre million fai: 
prifpnnier. $Jil eut les qualités 
A 7 A lexandre  , il eut auiîi quelques- 
uns de fes vices : cetre ambition 
fans bornes , déterminée a tout 
ofer , à tout gagner , ou à tout 
perdre. Lê  hcros Romain panda 
encore plus loin que le conque* 
rgnt Grec , l’amour pour la dé
bauche -, on difoit de lui , « qu’il 
» étoit le mari de toutes les fem- 
ii mes , & la femme de tous les 
?» maris. » Céfar cultiva toujours les 
lettres au milieu du tumulte des 
armes. S’il fe fut livré entièrement 
à l'éloquence , Cicéron auroit etic¿>
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vivai qui Vauroit égalé, P l i n e  rap
porte de lui des choies extraordi- 
liai res, emr’aurres, qu’il écrivoit & 
Jii'oicen même-tems *, qu'il diétoit 
à tes fecrétaires, & donnole au* 
dience à des ambafïudeurs, Des 
ouvrages en vers & en profe que 
C é fa r  avoir compofés , il ne nous 
rette que les C o m m e n ta ir e s  Tur les 
guerres des Gaules & fur les guer
res civiles : ouvrage qui i quoique 
fait en forme de mémoires , peut 
palier pour une hilioire compiette, 
mais pas toujours impaniale : ( V u y *  

IVIetellus, ) Le héros narre fes 
victoires avec la meme vapidiré 
qu’il les a remportées. L’elcge qu'en 
faifoit C icéro n  , n’eil point outré. 
Le voici: N u d i  f u n e , r cc l i  ¿h v e n u f -  

t l , &’ ornai o r a t iü f i is  o r n a ta  ^ la n q u o m  

Ttijïe , â ï tracio  ; f l u i t i  s f e r i b e n d i  m a -  

ten a n t  p r & b u it  , f a t to  s  v ero  d o m in e s  à  

f c r l b e n d o  d é te rra it . Parmi les édi
tions, de ces Commentaires., les 
curieux recherchent la prem.de Ra
me 1469 , in-toi.; celle cum  n o t is  

v a rio  r u m ,  Àmfterdam 1697 , in-S0-, 
Leyde 1713 , in-S° -, & 1737 , 2 
vol. in-4*-, celle de.Londres, in
foi, 1712 -, celle a i . u f u m  D e l p h i * 
n i  , in-40. 1678 ; celle d' E h y v i r  , 
1735 > in-12 ; celle de B u r e a u  , 2 
vol. in-12, 1755 , qui ei -̂ orn<̂ e 
de quatre cartes & d’une nomen
clature géographique ; & celle de 
Giafcow, !750 ,in-foL D ' A b l a n - 
cuore a traduit les C o m m e n ta ir e s  de  

Céfar, in-40 , ’6t en 2 vol. in-g 2. 
Les Hiftoriens ont remarqué qu’au
cun de fes meurtriers ne lui avoit 
larvé eu de trois ans , & que tous 
avaient péri de mort violente.

I L  C E S A R . ,  (Lucius C<£far) oncle 
de Marc-Antoine le Triumvir, avoit 
iuivi le parti de Pompée. Ayant été 
député des deux faétions pouf par
ier de paix, il fut mis au rang des 
profents par le jeune Octave, & af- 
1 jdîné peu-après, Antoine vivement 
piqué de l'outrage fait à fon oncle,
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ne ie réconcilia avec Oclave qu’à 
condition qu'il abandonnerait Ci
céron à fa vengeance pour lui faire- 
fubir le même traitement,,, Vpyê  
1 -t. J u l i e , épo,uie de Marc-Ai2- 
toine.

CESAR de Bo rg ia , V. B.orgia , 
C E S A R  de V en d ô m e , Foy  ̂

I, V endôm e.
CESARl* (Alexandre ) dit le 

Grec , habile graveur en creux au 
x v p , fiécle , mérita les éloges dô 
Michel-Ange fon contemporain. Le 
chef-d’œuvres de cet artiRe eft , 
au rapport de Vaffati , un camée 
repréfenrant la tête de Phoçion 
¡’Athénien,

CESARI , Voy. St -Cesarî, 
CESARINI, ( Julien ) cardinal e 

d’une famille noble de Roma, pré- 
ûda au concile de Bâle , & parut 
avec éclat à celui de Florence, Læ 
pape Eugène IV  l’envoya en Hon
grie , pour prêcher la croifade con
tre les Turcs, Sc peur porter le rox 
Ladiflas à rompre avec eux. Il n’y  
avoit point de prétexte pour vio
ler une paix jurée fur l'Evangile ; 
mais Céfar ¡ni nt-valejr la priere du 
pape, & la maxime de ne pas gar
der ia toi aux hérétiques , & en
core moins aux Mufulmans, Il per- 
fuada, 11 y  eut une bataille donnée 
prés de Varne, en 1444 , ( Vuyê
A m  y r a  t  1 1. ) gagnée par Jes 
Turcs contre les Chrétiens. Le 
cardinal, qui s’y étoit trouvé , pé
rit dans cette journée. Les uns 
difent qu’en pafTant une riviçre * 
il fut abîmé par le poids de l’or 
quM portait j ¿’autres affûtent que 
les Hongrois même le tuèrent, &  
fe vengerent fur lui du mauvais 
fuccès de leur parjure,

CESARION / naquit à Alexan
drie , ày. Jutes C éfar  ô i  de Cléopâtre , 
il d^6ic une reffemblance marquée 
avec ion pere , & poiïédoit plu- 
iieurs de fes qualités, Lorfqu’ileui 
a Eteint fa treiziéme armée , An»
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tuine & ¿‘/copaeVe k  déclarèrent Tac- digèrent de refpe& , d’amour &- 
¿effeim du royaume d Egypte / de de fainteté -, le Ch r is t , un air à- 

- Viüe de Chypre fit de la‘ Cce le fy- .la-fois de* grandeur St de borné ; 
rie*'Mais■ -Augiifle-, loin de lui con- Judas , un air chagrin fit faux. 

.Armer- ce riche héritage* le fit- Les talens de Ccfpedes ne fe bor-, 
‘mourir cinq ans après. Il fut porté , noient pas à la peinture -, ii l’on en 
dît-oil, à cette cruauté par le phi- croit renthoufiafme des auteurs 
îofop. ^r^j-ffundefes coutdians.' Efpagnols pour cet_ arcifte , il fut 
qui lui dît «que le monde feroit .■ philofophe, antiquaire, fculpteur, 

embafrafié de deux Céfyrs ŝ. qu’il : architeâe , fçavant dans les Jan- 
n’en pouvoir' fouffrir qu’un, »* gués hébraïque , grecque , ratine , 
Ç E S  O N I'E, (Milonia) femme arabe & italienne, grand-poète.& 

de l'empereur .Caliguia , .n'était ni fécond écrivain. îi mour. en 160S, 
fort-jeune ni fort-belle , lorfque âgé de ptes de 70 ans. 
ce prince l’époufa l !an 39 de J. C; CESTIUS, fatyrique impudent t 
relais elle avoit P-art de fe faire-ai- ofa.exercer {a Critique fur Cicé- 
mer, en entrant dans tous les goûts r&n. Sa témérité fut punie comme 
de ion époux., l’accompagnant dans elle méritoit. Ce cenfeur parafite 
fos voyages habillée en Arnazo- : mangeoit un jour chez Ai. Tulliut, 
ne , flattant fon inclination pour flls de Cicéron i qui avoit alors le 
îè luxe & la volupté* On prétend gouvernement de l'Àlie* Tullius, 
qu’elle pouiToit la compîaifance qui ne tenoit rien du génie de fou 
jufqu’à permettre qu’il l ’exposât perev& qui avoit très-peu de me

nue aux yeux de fes favoris, dans m oire, demanda plufleurs fois à 
la fureur de fes débauches infen» un de fes domefliques, quel étoic 
fées. Çaligulaayant été affafiiné , celui qui mangeoit au bas-bout de 
Chereas envoya le tribun Ccçlîus ■ fa table? Comme il oubJioit tou
p ie , pour fe. défaire de Céfonie &  jours le nom de Ceflius , le domef- 
de fa fil te Julie Drufille.' CeLhom-- tique lui dit enfin : C'efl ce miférqbU 
me perça la mere -de plufleurs- cenfeur, qui fouunoit que votre pere 
coups d’épée , & écrâfa la tête de était un ignorant.» Tullius indigné 
la fille contre la muraille de la ga- ordonna qu’on apportât des verges, 
lene où fon pere avoit été. poi- & fit rudement fouetter le Zoïle en 
gnardé , afin qu'il ne demeurât fa préfence.
Tien d’un fang fl abominable. Cé- L CETHEGUS , noble Romain , 
fouie préfenta fon fein découvert qu’on croit être le même que 
eu fer, meurtrier, avec ynë con- Corn. Céthégus, qui prît le parti de 
fiance admirable: Marins contre Sylla ,■  jouit d’un fl

CESPEDES , (Paul ) peintre de grand crédit dans Rome , qu’il étoic 
Çordoue , s'efl: rendu célèbre au prefqu’impoiTîble de réuflir en rien
x v i c. flécle , en E(pagne & en Ita- fms fon entremifé. Il avoit une
lie où il fit deux voyages. Sa ma- maitreffe à laquelle il ne pouvoit
niére de peindre approche beau- rien refufer, & q u i, par cette rai*

! coup -de celle du Corrige : même * ■ fon'; difpofoit à fon gré de toute la 
-exadfitude dans le deifln , même ;;république. Lueullus -foc obligé de 
force dans l’expreflion , même co-:J| faire fa cour à cette femme , pour 
loris. On ne peut encore vpir fans obtenir la permiflion d’aller com- 
ëmotion fon tableauide la Cène dans battre Mhhridate \ fie les Romains de 
la cathédrale de.Cordoue , où çha- la première qualité, ne rougirent
que Apôtre préTehfé un caraftére pas de comïnettré&ûlle baffe liés,

( • ; -
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pour monter aux charges pat la re
commandation de Céthégus*

IL CETHEGUS, (Caïus Côrû* ) 
convaincu d’avoir confpire avec 
Catilina & la ruine de fa patrie > & 
d’avoir été Je plus emporté de fcs- 
complices, fut étranglé dans lapri-
fon. Un autre fénateur de cette fa
mille , convaincu d’adultére , fut. 
décapité fous Valentinien en 36$. : 

C^THURÂ, fécondé femme A'A- 
irahâm, que ce patriarche époufa 
à i’âge- de cent quarante ans , & 
dont il eut fix enfans : Zamram t. 
J ne fan , Madati , Maâian, Jesboc &  
Sué. Abraham donna des préfens à. 
tôus Les enfans , 6c les envoya de 
meurer vers l’Orient dans l’Arabie 
déferre4 ne voulant pas qu’ils ha
bit a lient dans le pays que le Sei
gneur avoit promis à Ifaaç. On 
croit que c’eft d’eux que fortirent . 
les Madianites, les Ephéens, les 
Dédanéens ëc les Sabéens , dont ifc 
cil fouvent parlé dans l’Ecriture.

.CEÜS,'fils' de Titan & de la Ter
re, prit les armes Contre Jupiter, 
qui avoit abufé de Latine ; mais il 
fut . foudroyé comme tésfreves,

CÉY-X, fils dé l’étoile du Jour, roi; 
de .Trachinie , étoit mari d*Alcyonc t 
fille d’£o/e.Xe prince- voulant aller 
confulter l’oracle de Claros fur la 
métamorphofe de fon frere en dper- 
vïer.  ̂la. femme qui Haimoit tendre-- 
ment , craignant qu'il ne lui arrivât 
quelque malheur dans fon voyage, lé 
conjurait par fes prières Sc par-feslar
mes de renoncer à çetté réfolution.. 
Céy-sc de fon côté la- prioit avec inf- 
tance de le laïfier partir, luipromet- 
tant qu’il ferait de-retour avant dçux 
mois. Enfin il partît. A peine fon 
vaifleau étok en pleine mer , qu'il fut 
battu d’uné violente tempête & coulé 
à fond. Cependant Alcyons faifoit 
mut- & jour des vœux pour le retour ' 
de fon cher époux , lorfqu’eile apprit 
en fonge qu’il étoit mort. A fon ré- 
yeil,. elle courut fur le rivage de la:, 
mer, où aprèsavoirporté fes regards, 
datons côtés , elle apperçut de loin
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.un cadavre au milieu des flots. Ayant 

1 bientôt reconnu que c’étoit CeytcfeUs 
alloit fe précipiter dans la mer, lorfi* 
que les Dieux touchés de compaffion 
la changèrent en oifeau de fon norn> 
Aufîï-tôt elle volat fur la tête de fon 
mari; & après lui avoir donné mille 
baïfers qui lui rendirent Te lentiment, 
elle le vit tout-à-coup changé comme 
elle en Alcyon0 Le calme régnoit fur , 
la mer dans le fems que ces oifeaux ' 
faifoient leurs nids * fufpendus fur ies 
flots.

CEZELI, (Confiance de ) d ’une 
ancienne £k riche famille de Mont
pellier femme de Barri de Salnt- 
Âurie\ , gouverneur pour -Henri IV  
à' Leucate, s’efl immôrtalifée par 
un courage au-defTus rie fon (exe; 
Les Efpagnols'prirent fon mari en 
1570', comme il alloit communi
quer un projet au duc de Mont* 
moreneï, commandant en Langue-* 
doc. Ils -marchèrent auilî-tôc avec 
les Ligueurs vers Leucate, perfua-f 
dés qu’ayant le gouverneur entre 
leurs mains, cette place oqvriroic 
tout-de-fuite fcs.portes^L’intrépid^ 
Confiance zficrrihXti la garnifon & les- 
habitans , 6c fe mit à la/tête des af
fligés , une pique à la main. LeA 
aiïiégeans furent repouffés par« 
tout où ils fe présentèrent. Hon
teux & défefpérés de leur mai:-: 
vais fuccès ils envoyèrent dire 
à cette héroïne, que ü elle con-- 
t'inuoit à fe défendre ils alloienc 
f.fire-pendre fon mari. Confiance fut- 
attendrie , fans être ébranlée. J3 ai 
des biens confier ables , répondit- 
elle. les yeux baignés de 'larmes : 
je les ai offerts , & je Les offre encore 
pour- fa rançon ; mais je ne rachèterai’ 
point par une indigne ¿achetét une vie- 
dont U adroit honte de jouir. Les a|'- ! 
fiégeans ayant échoué dans une ■ 
nouvelle attaque a ils eurent la baffe , 
cruauté de faire-mourir Barri , 6c 
levèrent le üége. La garnifon vou
lut ufer de repréfaililes fur le fai- 
gneur dsLoüpiant ligueur,fait prir
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fonnier* Cetto femme , au& gé- 
néreufe que vaillante , s'ÿ oppofa. 
Henri. I V  ̂  pénétré d/admiranoiV , 
lu i’envoya Je brevet de gouver*? 
nante de Leucate * avec la furvî- 
vance pour fon fils.

C E Z E N E , ( Michel d e) Voy.
‘ O C  K  A  M .

CHABANES , Voy. D à m m a r t i n ./

CHABANES , (Jacques de) fei- 
gneur de la Police , maréchal dé 
France , gouverneur du Bourbon
nais , de l'Auvergne, du Forez , 
du BeaujoJois , du Lyonnoïy, fe li
gnais dans toutes les guerres de fort 
tems. Il fui vit le roi Charles V l l l  
à la conquête de Naples, Ôt. Lqiilp 
^XH au recouvrement du duché de 
Milan.* II contribua beaucoup au 
gain de la bataille de Rayenne 
en 1 51 2. Prifbnnier Tannée d’après 
È la journée des Eperons , après 
s ’être comporté en grand-capitaine 
&  en foldat plein de bravoure, il 
échappa à ceux cpii Tavoïem ar
rêté. L’Italie fut encore témoin de 

; pluûeurs de fe$‘exp)oit$. Il fe trou
va à la prife de Villefranche , a la 
bataille de Marîgnan, &  au com
bat de là Bicoque en 1522. De Tf- 
talîe il paiTa en Efpagne , fecou- 
rut Fontarabie , fit - lever le fiége* 
de Marfeille , &  alla mourir, les 
Srines à la main , à la bataille de 
Pavie, en î 525. Si François î  l’avoit 
cru, il fe feroif retiré, au lieu de 
courir le rîfque de cette journée. 
Chahanes eut fon cheval tué fous 
lu i , & comme il fe mettoit en état 
de combattre à pied , il futfait-pri- 
fonnier par un Efpagnol, & tué bru- 
ralèment de fang-froid par un aurre*

(PJirnaud rapporte fa mort à un ■' 
Kutre événement que la bataille de 
Pavie. La Police (dit cet écrivain )  . 
commandoit dans, une - citadelle ; il 
avoit fait un'e fortîe vïgoureufe, il 
fili couvert de blefïures ; il veut re
prendre le chemin du fort : les Efpa- 
gnols lui ferment le paifage. Alors 

il s'appuie contre une muraille, fe.dé-
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fend long-fems avec fon épée Si fou* 
tient le choc de plufieurs aiTailíans, 
Cédant enfin à fa malheureufe fitua- 
tion , U tombe tout couvert de fang, 
Un foldat a l'inhumanité de 'loi dé
charger un coup de-pique fur la tête, 
qui lui fracaife les os ; l'épée échappe 

- enfin des mains de la Police ; il eÎV 
traînéexpîrantàla.tente de Gonfalve, 
qui le menace de luifaire-foufFrirune 
mort ignomínieufe , s'il h'oblige à 
Tînfiant les aífiégés de lui livrer le 

'fort. Ce grand-homme écoute tran
quillement TEfpagnoî, & fe contente 
dé proférer ces mots d’une voix mou
rante : Qu'on me porte aux pieds des 
teniparts ! & .là. U fait-&ppeller''fon 
lieutenant, qui paroît. u Cornon, lui 
» dît-il, Gonfalve, que vous voyez, 
>> menace de m’ôter un relie de vie, 
.)* -fi vous ne vous tendez prompte- 
» mënt. Mon ami, vous de^ez fça- 

"»* voir en quel état efi: la citadelle : 
>» regardez - moi comme un homme 
» déjà m.ort ; ôc,fi vous avez quel- 
« qu’efpoir détenir jufqu’à l'arrivée 
îv du duc de Nemours , faites votre 
 ̂ devoir. ?» La Police ( continue le 

même auteur ) n’était ni Grec , ni 
Romain ; il etoit François. On ne 
fçauroit mettre trop Couvent fous nos 
yeux ces portraits de famille* Men- 

‘ âo-ça , un des généraux Elpagnols, ne 
put ( dit PHiftoire ) s'empêcher dans 
une occafion de s’écrier: O heureux 
Zrt P ALI  C E l Que Ferdinand avec 
toute Ja puijfance , que Gonfalye avec 
toute fon habileté, me paroijfent petits 
aupt&s.de toi ! Eloge d'autantplus fiat- 

- teur, qu’il étoït dans la bouche d'un 
ennemi.

I. CH AB O T, (Philippe) feign/ 
de Brion, d’une famille illufire ori
ginaire du Poitou , amiral de Fran
ce , chevalier de Tordre de St-Mi- 
chel & de la Jarretière , gouver
neur de Bourgogne &■  de Norman
die , fut pris à la bataille de Pa- 
vie eh j 525, avec le roi François 1, 
donr il étoit le favori. On l’envoya 
l ’an 153.5 en Piémont, à la* tête 
d'une armée : les villes du Bugeí, de 

Ja Brefïe, de la Savoie , lui ouvri
rent leurs portes. Il aurefit pouffé 
plus loin ‘ fes conquêtes  ̂iï fes ea-
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n*y euiTertt mis des borftfiS. 

Qti ne fçair pourquoi MotnmùrencÎ 
& Je cardinal de Lorraine , jaloux 
de fa faveur , l’accuférent de mah 
verfation* Une comîmfïion, a la 
t3ie de laquelle était ie chance
lier Payer , le condamna en 1541 
à perdre fa chargé , & à payer une 
groiïe amende, François I , aux re
procher duquel il avoir .répondu 
iiTiblemmenr, auroit voulu unar-, 
îêr de mort, pour le rendre plus 
refpeétueux, & pour avoir l£ piai- 
iir de lui donner .fa grâce* Com
me il ne put payer l'amende de 
70,000 écus à laquelle il avoir été 
condamné, il demeura plus de 2, 
ans en prifon, La fentence pronon- 
céecontre Chabot, avoir auiTi peu 
fatisfait le chancelier que le Roi. 
Sous prétexte que cétoir à cema- 
gtflrat, en qualité de préfident du 
tribunal, à y  donner la dernière 
forme, Poyet fe-la fit-apporter , & 
ajouta de fon chef eux concuffions 
&  malverfations dont ¿toit con -‘ 
vaincu Famiral, les mots infidélités t 
déloyautés. Il ajouta encoreà la pri- 
vqtion des offices & ail b.mniflfe*1 
ment auxquels on le condamnoit, 
la claufe : fans pouvoir jamais être 
rappelle. Cette rigueur ne fe Îbufint 
pas long-tems contre les larmes de 
la ducheiTe d’Etampes. L’amiral ob- 
tint la permiffion de mettre fous 
ïes yeux des memes commiiTaires 
qui l'a voient jugé , quelques pièces1 
qui Ter Voient à fa juffificatîon, & 
qui n’a voient point été produites 
pendant le cours de la procédure. 
Les commiiTaires , fans porter at
teinte au premier jugement , dé
clarèrent Taccufé exempt du crime 
de lèfe-majefié, & d’infidélité au,, 
premier] chef. Bientôt-après le Roi 
lui permit de .venir à la cour. Eh 
Uen} lui dit-il -, vanterê pvous, encore 
votre innocence?— S ire y répondit 
humblement l ’amiral 'ai trop.ap 
gris qu$ nul neft innocent devant fon
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Dieu & devant fon.Roi y mais)'ai du 
moins cette confolation , que toute la 
malice, de mes ennemis n'a pu me 
trouver coupable d'aucune infidélité . 
envers Votre Ma}cfié. Abattu parce, 
revers, & ne conservant plus rien  ̂
de fa première fierté , il follïcita 
£t obtint des.lettres de grâce, qui 
le déchargeaient de Tamende & le 
rétabliiToient dans fes- emplois , , 
mais aux dépens de fon honneur, 
puifqu’il paroilfoir s’interdire á ja
mais tous les. moyens de revenir 
contre le premier jugement. Le 
chancelier qui lés dreffa , non feu
lement y  inféra mot-à-mot le pre-: 
m er arrêt ; mais il eut l’atteniíoii 
d’ajouter, qu’il avoit été porté au. 
vu & au J ça du Roi , 6* muni de fin  
approbation, ce qui achevoit de le 
mettre à l’abri de toute reviiion*,; 
Chabot mourut en 1545 , regardé 
comme un homme plus cçurtifan 
que grand politique, & comme un . 
feigneur vain & failueux , qui avoir 
'plu? de fierté dans les manières f  
que de généroficé dans le cœur.

IL CH ABOT, Voy. Jak n ac ,

HL CHABOT , (Pierre Gauthr* 
dit ) né en Poitou Pan 1516; pré
cepteur des petits-fils du fameux 
chancelier de l'Hôpital , s’appliqua 
principalement^ leur expliquer Hu- 
race d’une manière particulière. Son 
Commentaire fur ce-poète eft fine- 
analyfe du texte , fuivanc les rè- 
gles.de la grammaire Sc celles de 
la rhétorique. Il fi: - imprimer un 
échantillon de cet ouvr. en 15$>2*, 
&  le mit en entier au jour cinq ans 
après, Il travaillait à une fécondé . 
édition , Lorfqu’il mourut en 1597 
à 80 ans. Jacques Graffer, héritier 
de fes remarques nouv, les inféra 
dans T édition de 1615, in-.fol,

G H A B R Æ U S , (Dominique) 
mort au milieu dp x v n *  fiécle, a 

* donné Sthpium Sdagraphla, & Icones*
'■  Genève ,1*677 > in*f0L ' .
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CHABRIÀS, général Athénien , 
célèbre par fes grandes aéHons., 
défit , dans-un combat naval , Pol* 
lis générai Lacédémonien* Envoyé 
aufiecqurs ^es Thébains contre les 
Spartiates , & abandonné de fes al
liés , il fotiîint feu l, avec fes gens? 
le choc des ennemis, il fit-mectre 
íes foldats l’un contre l'autre, un,

• genou en terre , couverts de leurs 
-b,oüdiers¿& .étendant en avqotlèurs’ 
piques ; cette attitude empêcha 

, qu’ils ne fuÎT̂ nt enfoncés : Agé filas ̂  
général des Lacédémoniens , quoi
que vainqueur v fut .obligé de fe 
retirer. Les Athéniens érigérènt une 
fiatue à Ch abrías .dans la pofiure 

-où il rjvoit combattu* Ce; grand- 
. homme rétablit eniuite îfechenaho 
fur le trône d’Egypte; peu de tems 
après il mit le fiége devant ChiO , 
&.-y périt l’an 3̂  5 avant J. C„ Son 
vaiiTeau/ut coulé à fond, ïlauroït 
pu l'abandonner & fe fauver à la 
nage ; mais il préféra la mort à une 
fuite honteufe. Çhahrias avoit une 
grande idée du pofie de général, 
& il croyoit qu’il falloit être pour
vu d’excellentes qualités’ pour le 
bien remplir : Je préférerais, difoit- 
ïî ; une armée de Cerfs commandée par 
un Lioñ , a une armée de Lions com
mandée par un Cerf

CHABR1T", ( Pierre;) confeiller 
au conieil fouVerain de Bouillon', 
& avocat ali parlement de Paris, ' 
mour. dans cette ville en 1 78 5 [■ Né 
fans fortune., les befoins &$(e$ 
chagrins abrégèrent fes jours. En 
lifant fes ouvrages ¡¡ on efiimera 
fon efprit ; en le voyant, on effi- 
nioit encore1 davantage ion carac
tère. Ses mœurs étoient fïmples ; 
il n’avoit point cette polîteife af- " 
fe&ée’ qui cache fou vent les vices 
de l’ame. Quoiqu’il fût très-doux,, 
il paroiïïoit capable de réfolu- 
tiens fortes, 6c il fou ten oit les tra
vaux les-plus pénibles, Son livre 
intitulé : De ¿a Monarchie Françoijéy
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ou De fes Lois ,1785 , 2 vol. in* 
12. offre des vues nouvelles & de 
grandes connoiiTançes ; mais on lui 

1 a reproché de les répandre d’une 
; main trop économe , .de ne pas 

donner affez de développement à 
fes idées , afîez d’ëteridue à fes 
phrafes : de chercher trop à imiter 

„ le fi:y le .de Mantefiqnieu t dont il a 
fouvenr la préçifion fît l’énergie; 
mais plus fouvent encore la fé- 
chereile.

CH ACO N , Voy* Giaconius.
CHAESPIR : c’efi ainfï qu’on pro

nonce en anglois Shakestear.; 
Foye^ce. dernier mot..

C K à ï LLON  (Jacques) do£leur 
en médecine au 3f v n e iiècle , de 
la ville d’Angers , eft auteur des 
deux ouvr. fuivans : L Recherches 
de /’origine & du mouvement du fang\
Paris 1664,10-8°; 16776c 1699, 
in-12, IL Qucfiions de ce tems ( An
gers 166^ , in-8° : c’eft prèfque le 
même ouvrage que le précédent.

CHAIS , ( Charles ) né à Genève 
en" Janvier 1701 , devint pafieur 
à la Haye en 1728,. 6c mourut dans 
cette ville en Oéfobre 1785, dans 
la 85e année de fon âge & la 5S4 
année de fon minifiére. Les mal
heureux foutenus par fes confo-* 

; lations , les jeunes - gens éclairés 
par fes inftrùéfions ,.fit les pauvres 
fecourus par fes charités , tous le 
pleurèrent unanimement. On s’em- 
preifa pendant 50 ans à entendre 
fes fermons , où l’on v.oyoit les 
principes clairs & folides d’une fage 
morale, & les fenîimens affectueux 
d’un home qui connoiffoit le cœuq 
humain & qui fçavoit jel toucher. 
Né avec .une,figure intéreffantet ôC . 
s'étant formé à uoepoliteffe douce- 
& attentive , il fut enqore un hom- ; 
me aimable dans le monde à qui, 
il fçut plaire fans, trop s’y  livrer.;

. Comme bommô*de-lettres, il écri
vit avec fçavoir, avec orthe r avec.

f
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netteté. Noua avons de lui .* h  La 
Sainte Bible avec tffl Commentaire 
littéral 6* des Notes ehotfes , tirées 
de divers Auteurs Anglais \ ouvrage 
publié depuis '1743. jufqu’à 1777 * 
fix vol. iiï-40. Il a laiiFé en mâ- 
nuferit un 7- vol. Cette p.oduéL eft 
jugement eifimé*, il eft dommage 
que fauteur n’ait pas fini ce Com
mentaire* qui n’embraiîe pas mer 
me tous les livres hiftoriques de 
l'ancien TeRamenc. IL  Le Sens Lit- 
tirai de P Ecriture ~ Sainte , traduit- 
de l'anglais de Stacko.ufe , in-8° , 3 
vol- 1758, III, Lettres hifioriqite-s & 
dogmatiques fur le- Jubilé & les In-- 
¿ulgcnces , in-8\ 3 vol. 1751 ; peil 

 ̂ favorable aux principes des Catho
liques , contre lefqueis l'auteur ëtoit 
injuif ement prévenu,IV. Les Matins' 
Angtoïfes , traduites de l’anglais de 
Brown. V . Catéchïfme hï(torique & 
dogmatiquê in-8°. I75 y.Mats un mo
nument plus précieux que les li
bres de Chais, efï la màifon de 
charité que LEglife Prbteflâre Fran- 
Çoife fonda à la Haye. Chais en con
çue le plan, le fit-goûter i en ob
tint T exécution , & veilla à fa c.on- 
fervation avec le.zèle de l’huma
nité ôr de la charité.

I. CHAISE , ( Jean Filleau de la) 
frere du traduéteur de Don Qui
chotte , naquit à Poitiers, St vint à 
Paris de bonne heure. Il s’attacha 
à la duchefie de Longueville, au duc 
de Rohan, & aux Solitaires de Port- 
Royal. 11 mourut en ï 693. Son Hif*: 
toire de St, Louis , en 2 vol* in-40 , 
faite fur les Mémoires du fçavant 
Tilletndtit , eft recherchée aujour
d’hui & devenue rare. Quoiqu’é- 
crite d’un ftyle lâche , elle fut re
çue avec tant d’emprefîement, 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’abbé de 
Choify à donner une autre Hifioire 
de St~Louis% Elle fut compofée en

moini de trois ièmamesg St i mal- 
■ gré ion air fuperficiel, les agré- 

mens & la légèreté du if y le dd 
nouvel hiliorién , firent - oublier 
l ’exaétitude Si l'érudition de I'Hif- 
toire de ¿a Chaife , dont lés maté
riaux feulsavoient. coûté deux, ans 
de recherches.... Filleau  de St - 
M a r t in , fpn frere , donna eh 1697 
la ; feule tradu&ioa palïaBlé que 
nous.ayons de. Z?ob Quichotte. 
il eii loin de l’élégance Si de la 
fineffe'de l’original. Il n’a fongé 
qu’à être littéral. Prefque toutes 
les expreiîions comiques font man
quées. D ’ailleurs le roman de Cer
vantes , quoîqu’excellent, offre quel
ques longueurs & quelques traits 
de mauvais goût , qu’on pouvoir 
retrancher.

IL C H A I S E, ( François de la } 
né à Aix en ForezM’an 1624, fe fit 
Jéfutte au for tir de fa rhétorique* 
Il étoit petit-neveu du Pere Cot< 
ton  ̂célèbre dans cette compagnie., 
Après avoir profeffé avec beau
coup de fuccès les belles-leures * 
la philofophie & la théologie . il 
fut élu provincial de la province 
de Lryôn. tl rcmpliiïoit cet emploi, 
lorfque Louis X I P  le choiiit pour 
fon confsiTeur , à la place du Pere 
Ferricr, en 1675. Une figure -.no
ble & intéreffante , un caractère 
doux &  poli, lui acquirent beau
coup de crédit auprès de fon pé
nitent, Il préfenta au roi prefque 
tous les fujets pour les bénéfices ,
& ce ne fut pas toujours avec 
choix. Il aimoic le luxe Sc les plai- 
iirs , plus qu’il ne cohvenoit à un 
religieux, & fur-tout auconfef- 
feur d’un roi. Les méconttns lui 
reprochèrent fouyent fes malfons 
de campagne , fes équipages ,, fes 
repas , les richçiies qu’il répan- 
doit fur fa famille. Madame de Main* 
tenon , peu amie des Jëfuites, quoi7 
qu’ennçmie des Xanféniftesi lui at
tribua long-:ems la tiédeur àe Louis
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contre la vie du roi. La cour étoit 
alors à Nantes , où le grand-maître 
fur d'abord mis en prifon. Une

C H A' C H A
S i t V *  Cette dame le trouvait tête des tnécontens. Il fe form# 
faux, &  beaucoup trop familier. ; un COmplot pour altaiTmer le mi- . 
41 k - a ,-( dit-elle daijs une lettre au ; njRrei qui ayant fçu q=Ce C h a la isy
Cardinal de. NoaiUcs )Fp plus de tai ent étois entré , le èt-accufer par le 
« pour le mal que pour le bien. Cela. t. t „ • - k  . ,
» peut-il être autrement, quand les COmte **1*™ *™  tfaVolr c o n fie  
s» intentions ne font pas droites ?
» Peut-être aufft eft ce faute de lumié* 
j** res. II fait de grandes doléances
n au Roi... II .furprend fa bonté par commifîion tirée du parlement de 
« de tels difcours.» Le P. de laChai- Bretagne , Je garde-des-fcéaux Ma- 
”  fcçù  venu me voir, { dît*elle dans Tnïac à leür têce \ îui fit fon pr0cès. 
une autre lettre) : »» il étoit gai, libre. £)n pèLl̂  voir la relation de ce pro- 
« à fa manière. 5a vifite a.voit plus. chs dans le Journal iVAuberv, « Je di- 

■ » lair d une infulte que d une n o n r aj feulement que le bruit public dans 
m tete. « Les Janféniftes lui furent ^  tem sfüt( ( dit M. de Èury ) que 
encore moins favorables que Jvfad. le Comte, s'étoit reconnu coupable d'a- 
de Maint&non. Us raccuféreilt d’in- . .voir confeillé à G a (Ion de quitter U 
dulgence , dans un tems où, félon Cour & de je joindre aux Huguenots ; 
eux, il auroit dû être févére.Us le Savoir jhilicite les Commatidans de 
blâmèrent e n c o r e  plus, d’être en- .P^fieurs places importantes , de ksü~
u ê dans, toutes les perfécurions que *nT prince pourJcs nimn en état

/ , ,  5 * T1 ■ « .s de réfuter au Koi\ a-exciter les trou-
la  f o c ie t e  l e u r  fu ic i ta .  I l  e f i  s u r - ; * »  J 7 „ r » , -r * ■ * “* tics dans le royaume ; enhn d avoir
qu il ne leur fut pas favorable , &  ajjîft,/à un Cenftil où le grand-Prieur 
qu il tourna 1 efprit de fon peni- croie avec ceux de fn fcciion, dans lĉ  
lent contre eux : maïs, ûon le com- quel on avait prop.ofé de poignarder le 
pare à fon fuccèifçur le Père Tel- Cardinal de Richelieu ., pour tirer de 
Jiery il ecoit très-modéré. I l mou- prifon U Maréchal d'Ornano* >» Tels 
rut le io  Janvier 1709 , à St ans, furent les principaux chefs d’accufa- 
membre de l'académie des Infcrip- t!?n- A l'égard des autres qu’on mêla 

11 ■ ‘1 ' ' - ■ dans -cette grande afraire , je rap-
« , Ûe e 1 uieritoi 1 portêrai feulement ce que dit le Pere

5 -Îf S01̂  P°̂ lr es m£" Griffet y & je laifferai aux le&eurs la
dames, Le P, de la Chaife reçût de liberté d’en penfer ce qu’;its jugeront 
toutes parts les plus beaux, mor- à-propos , ne trouvant pas ce qu’il

pas peu 
Yayc{ C a û l E T -

CHALA.IS , ( Henri dè Taîey-1 
rand prince de ) étoit un cadet de 
rilktilre 'maifon de Taleyrand. Il 
parut à la cour de Louis fKÏIL> ôc 
plut à ce prince par les agrémens 
de fa figure, & par fon habileté 
dans divers exercices. Il fut nom
mé grand-maître* de la garde-robe. 
G a jloa  , frere du roi , en fit fon 
favori, & fa fameufe duchefTe de

>v furent termes plus fecrettes; caron 
»» ajoute que Chalais , fo.it par la 
« force de k. vérité,- foit par i’efpé- 
»» rance.d’arrêter les procédures, en 
» nommant parmi les complices une 
» Reine qu’on ne pou voit s’empê- 
» cher de ménager, av.oit dépofé qu’ri 
»» s’étoit agi parmi les conjurés, de 
»» faire-déckrer Te Roi impuiflantÆ 
» incapable de régner, de lui' ôter la 
»» couronne,de faire-caifer fon ma- 
»» riage avec Anne éyAutriche, qui au-

s>l- V  t , » roit enfuite éponfé Monsieur ; &
t l Ct r  L% cardlnal .. qae cette princeffe , étroitement
ce Afrfte/éfii/avoit indifpofeune par- „ iiée,avec h  duchefle de Ckevreufi >
tie des courtifans par fon brgueit' » &  parole avec la plupart descon- 

fon defpotifme, G ajlon, etoic à » jurésj ayant eu conuçiiîançe ée ce
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h projet, y avoit donne le* rn^ifisî „ maïs cette dépoiiùon ne fut point 
»  r e n d u e  publique , » & tl n’eft pas
même certafti qu'elle ait exil t é ......y
Quoi qu'il en foie, Qafton , frdlicita 
en »'a in la grâce de Chatnïs ; il fut 
condamné à avoir la tête tranchée. 
Les ami* de cet infortuné courti- 
fan firent - abfenter le bourreau /  
dans refpéra'ncequè les délais don* 
peroiertt le moyen de toucher le 
roi. Mais Richelieu y craignanc de 
perdre cerre oçcafiori d'intimider 
fes ennemis t fe fer vit d’un cor
donnier détenu pour crime dans 
les priions de Nantes. Cet hom* 
me, armé d'une efpèce de hache 
de tonnelier, donna plus de trente 
coups au malheureuxChalaisy avant 
que la tête fût féparée de fon corps. 
Au vingtième coup, le mourant s'é
cria pour la dernière fois : Je si/s \ 
Ma z i e ! Cette, exécution fe fit le 
je) Août iôzô^Un ennemi de Cka- 
lais, ou umcourtifan de Richelieu , 
ofa lui. faire une épfiafjlVe , où if  
a voit la fottife barbare de dire que 
c’étoitpar un trait de. la jufiàce di
vine , qu’rt« lieu d'être décapité , U 
avait été haché. On a prétendu que, 
pendant rinftruftioji du procès , 
le cardinal de Richelieu s’étoit maf- 
qué plufieurs fois pour aller trou
ver le prisonnier, auquel il pro* 
mit fon pardon ?fil avouolt qu'il 
avoir corifpiré contré le roi. Cha- 
his fe , d it-o n , cet-fâveu ; mais 
voyant qufil n’avoit ferviqu’à avan
cer fa mort , il nia conftamment cç 
prétendu complot. Poyc  ̂ VHiJloire 
¿i: Louis X lü  par le Vaff.jr , les Aié- 
mofres de B a Jfuni pierre , ét le VIe vo* 
Jumc des Mémoires de Juabbé d'Aai* 
pi. On rapporte daiis ce dernier 
ouvrage, quejorfque Ch al aïs hn- 
bilïoit Louis X ü P ,  il lui fai foi: 
des grimaces p2r- derrière \ que mê
me dans fa prifon , il ne pouvoir 
’̂empêcher de dire du mal du roi :
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ce qui fit-dire à Louis X Î U  : Cet 
homme cft if un malicieux naturel* Mais 
il fe peut faire auffi, que ceux qui 
vôüloient le perdre dans Neipric 
de cé prince ombrageux, aient fup- 
pofé les propos & les grimaces faU 
tes par-derriére,

C H A IN A S, Voye* Calchas.
CHALCÎDÏÜS, philofopbe Pla

tonicien du m e fiéde , a JaifTé un 
bon Commentaire fur Je Timée de foa 
maître. Quelques fçavans l’ont cru 
Chrétien, paree-qufil parle de Tinf- 
piratïon de Moifel II eit vrai qu’il 
rapporte ce que les Juifs' & les 
Chrétiens en ont penfé jmaîs il en 
parle avec l'indifférence d'un phi7 
lofophe , fans fe déclarer ni pour 
les uns, ni pour les autres; il ne 
parole décidé, que lorfqu'il s'agît 
du P aga ni fine. Son Commentaire i 
traduit de Grec en Latin , parut à 
Leyde en 1617 f in-4'’,

I. CRALCOND T  LE , ( Deme- 
ttîus ) Grec de Conftanrinople , ré
fugié en Italie, après la prife de 
cette ville par Mahomet IL  11 mou
rut1 à Rome en , après avoir 
publié une Grammaire Grecque , 
in -fo l., dont la première édition t 
fans date 5c fans nom de ville, eft 
très-rare. Elle fut réimprimée à 
Paris en 15 15 , & à Bile en 1546, 
in-4".

1 IL CHALCONOYLE, (Laonic) 
natif d’Athènes, écrivît dons le x v 1 
fié de une Hiflolre des ¿Turcs ç n dix 
livres, depuis 129S iufqn’en 1462. 
Cette Hiftoire , traduite en Xatin 
par Ctaufer , efl întéreïTaîit  ̂ pour 
ceux qui veulent fuivre l'empire ; 
Grec dans fa décadence & dansia 
chute , &  la puiiïance Ottomane 
dans fon origine & fes progrès ; 
mais il y  a beaucoup de faits pofés 
fans examen, L’Hiftoirede Chalcon- 
âyU parut en grec & en latin , au 
Louvre 1650 , In -fol. Il y  en a une 

Araduéuon frauçoife de 'Pi^encrcJ
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cl minuée pcii* Mènerai, 1 6 6 l , .2' y. 
ir>foliô.

C H A L E S , ( Claude^François 
MiUet de ) Je fuite v né à Chambéri 
en i 6 i t  » ïir honneur à fa fociété 
par fes talens pour les mathémati
ques. Ses fupérleurs rayant charge, 
d étifeigner la théologie , en au-, 
roien'i fait d’un excellent rnathé-- 
Tnaticten un théologien médiocre» 
fei le duc de Savoye n’avoit dit 
qtfon devoit Jaiffer vieillir un tel 
■ homme dans la fcience pour la
quelle il avoit un talent décidé. Il 
profeiTa avec difriaétion à Marfeil*. 
h , a Lyon , à Paris, 6c mourut à 
Turin » en 167S à 57 ans. On a 
de lui un Cours de Mathématiques 
complet » 4 vol. itt-fol, en latin,:à 
Lyon , 1690, Son Traité de la na~ 
yigütiün, y & fes Recherches fur 
centre d€ la Gravité-, font les deux 
morceaux de ce recueil dont les 
connoiffeurs font le plus de cas. Le 

- P. de Châles n'a pas beaucoup in
venté4, maisila ramalTé avec choix 
6c avec jugement les idées des au
tres, & c ’eft un mérité plus rare ‘ 
'qu’on ne penfè. Koy, Eu clid e* 

CHALINIERE , ( Jofeph-Fran
çois Sans du Bois dé la ) chanoine 
pénitencier de l’églife d’Angers , 
membre de l'académie de la mêthe 
ville, & ancien profeffeur en théo
logie, eff auteur des Conférences du 
diocéfù d!Angers fut la Grâce , en 3 

. vol. in - ii . Quoiqu’il eût moins de 
préciiîon &, de netteté dans l’ef- 
p rit, que Rabin, le premier auteur 
de cés Conférences , fou ouvrage 
ne laiffe pas d’être eftïmé. 11 parta
gea fa vie entre l’étude & les exer
cices de fon miniftére , & fe diftin- 
gua autant par fon zèle que par fon 
érudition. Il mourut en 175g.

CHALIPPE, ÇLouis-François } 
Récollet, mort à Paris fa patrie en 

' *757 » à ans ) après 73 ans de 
profefîîon religieufe , fe ht-refp^i;- 
tsr'par fon fçavoir &  fes vertus.

Baillct ayant ■ dit. qu’il ¿toi: écor
nant que , dans un ordre aitifvélC!l. 
du que celui de. St François , il 
n’eût pas encore paru de Vie. de ce 
faine fondateur , qui fuc écrire d’u
ne manière Supportable , le P. Cka- 
/ïyye entreprit cette Hiftoire & J3 
publia in-4°, Cet ouvrage eft edi- 
mé pour les recherches & la criti
que. On a encore de lui quelques 
Sermons détachés , qu’il avoit prê
ches dans différences occafions.

C H A L  LE., ( Charles-Michel- 
Ange' ) profeffeur de l’academie de 
peinture à Paris * mourut dansIfeette 
ville en Février 1778 , décoré du 
cordon de l’ordre de S. Michel. Ses 
tableaux ornent divers édifices de 
la capitale. Celui qu’on voit à S, 
Hippolyte y repréfentant le clergé 
de Rome qui félicite ce Saint fut 
fa convention 'eft un des plus 
eftimés. v

CH ALONS, (Philibert.de) prin
ce d’Orange -, Voye\ O range ,

CHALÔTAIS , ( Louis-René de 
Caradeuc de la ) procureur-géné
ral au parlement de Rennes, mort 
en 1786 , fut l’un des premiers ma- 
giilrats qui fe ügnalérent dans l ’af
faire de i’expuliion des Jé fuites. 
Son Compte rendu de leurs Confti- 
tutiôns, 17 6 2 ,2  vol. in-12 , fera 
long-tems célèbre par la force & 
l ’énergie du ftyle. Mais , comme 
l’éloquence entraîne quelquefois 
trop loin , il n'a point gardé de 
jufles rnefures , lorfqu’il a parlé 
des hommes célèbres que la focié
té éteinte a produits dans prefque 
tous les genres. ’Une. affaire plus 
întéreffante encore l’occupa enfui- 
te. Il crut en qualité d’homme pu
blic pouvoir contrarier les opéra
tions du commandant de la pro
vince , qui n’agiffoit que par or
dre de la cour. Cette démarche lui 
.attira une difgrace longue, des em- 
iprifohnemens , Ôc fon procès lui
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fut fait par des commifTaîres noote* 
mes par gouvernement^ Les ac-; 
cufarions intentées contre lui ayant/ 
paru dellituées de preuves * il re*i 
vint dans fa patrie, & y  jouît de 
raniitié & de. l’efiimc de tous, fes 
concitoyens. Il avoit dans la con-; 
verfanon beaucoup de feu , <Ta- 
crcment, £c Tefprit de faillie. Le 
marquis de Luchet le compare à' 
cet égard à Volt air0, Comme cec 
fameux poète , il ne fçut pas tou
jours réprimer fes bons-mots, & 
il éprouva comme lui qu’une pa- 
rôle hazardée mal-à-propos eil 
quelquefois la fource de bien des 
'peines. Parmi les Mémoires qu’il 
publia pendant le cours de fa jfa- 
meufe affaire., on diftingua Y Expo* 
fé jufiificatif de fa conduite ^1767, 
in-40. i l  écrivit Pun de fes Mé
moires avec un cure-dent & de la 
fuie ; & c’efi à cette occafion que 
Voltaire dit que fon cure*dent gra
vait pour. T immortalité, On a encore 
de lui un Ejjat â>éducation nation- 
nale , ip-S*, où fon trouve des. 
vues lumineufes &  quelques idées 
qu'on ne p.ourroir adopter qu’a
vec des modifications,

CH ALU C E T , (Armand-Louis 
Bonin de ) écoit évêque de Tou
lon ,'lorfque le duc de Savoie af- 
fiégea cette ville en.170.7. Il ren
dit de grands fervices en cette oc
caiion, Il s’appliqua avec ardeur 
à entretenir funion parmi les com- 
mandans de Î’armée qui devoir la 
défendre. Il fournit de l’argent & 
de la farine pour le pain, &  pen
dant le ûége il demeura intrépide 
au milieu des bombes , qui tombè
rent au nombre de treize dans fa 
maifon, même au, coin de fon lit. 
En reconnoifiance de fon zèle, la 
ville, lui fit-dreifer un. monument 
dans l’hôtçl’ de -ville, avec une inf- 
cripcion honorable. Ce prélat avoit 
autant de lumières que de vertus. 
Il mourut au mois ¿’Août 171a,

C HA
CH ALUET, (Matthieu de) con-v 

feïüer au parlement de Touloufe f 
..juge de l'a pqéfieFrançoife, 6c main* 
teneur des Jeux-Floraùx, étoit d/u- 
ne ancienne famille d’Auvergne, '

. Il fut nommé par Henri Î V  à une 
place de confeiiler-d’état, fans em
ployer d'autre foilicitatïon que céfi 
le de Ion mérite de fon attache* 
ment au roi* Il eft principalement 
connu dans la république des let
tres , par fa traduftkm des (Etivret 
de Sénèque le philofophe , rnife an 
jour à Paris en 1604 , in-fol. Il a 
rendu en phrafes longues & bour- 
foufiées les penfées concifes 6c v i
ves de fon original. Chaluet mou
rut à Touloufe en 1607, à 79 ans*

C H A M , fils de Noê, frere de 
Stm & de Japhet, né vers l’an 2476 
a v .J . C ., cultiva la terre avec fon 
pere 6c fes freres après le déluge. 
Un jour que Noé avoit pris du vin 
avec excès , il s’endormit dans une 
pofiure indécente. Chain le vit & en 
avertit feâ freres, pour expofer foà 
pere à leurs railleries. Noé, infirme 
de fon impudence, -maudit Chanaan 
fils de Chain, punifiant le pete dans 
les enfans, Cham eut unenombreufe 
pofiérité. On croit que l’Egypte, 
où il s’établit , l ’adora dans la-fuite 
fous le nom de Jupiter Ammoü,.

 ̂ CHAMBÛNNIERE, (N.) mufi- 
cten François t mort en 1670, com- 
pofoit des pièces avec goût, & les 
exécuioit avec le^nême fuccès fu? 
le clavecin. Ses ouvrages font di- 
vifés en deux livres , parmi lef- 
quels on dRtingue deux pièces , la 
Couronne & la Marche du marié & de 
la mariée.

I, CHAMBRAI, (Robert de) élu 
abbé de St. Etienne de Caen l ’an 
136S, mort en 1393, étoit d’untf 
jllufire maifon de Normandie au 
diocèfe d’Evreux. Le pape Clément 
V U  lui accorda , par une bulle , le 
droit de porter les ornémens pon
tificaux dans fon monafiére , 6c
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dans les autres églises qui en dé
pendent , même en préfçnce de l ’é
vê q u e  diocéfain & de tout autre- 
p rélat. Ce fut de'fon tems que les 
arm es des meilleures" familles de 
N orm andie, avec leurs alliances , . 
furent peintes dans les' lieux les- 
p lus fréquentés de cene abhaye. 
<C*eft donc une erreur , de croire 
que ce font les armes des fe-igneurs: 
qu i accompagnèrent le duc Guillaa«7 
me l'an  1066 a la conquête d’A n 
gleterre , puifque ces armes -rCont 
été peintes que vers 1370, fous le : 
règne de Charles V  dit le Sage* 

i l .  CH AM BRAI, (Jacques-Fran
ço is  de ) chevalier , grand - croix 
de l’ordre de S, Jean de Jerufa- 
Jeni, né en 16S7 , étoit de la même 
fam ille que ,1e précédent. H s’ac
q u it une grande réputation dans la 
guerre qu’il fit toute fa vie aux 
Infidèles, fur iefquelsil prit onze 
v a îfîe a u x , entpautres la Patronne 
¿c Tripoli en 1723 , & en 1732 la 
Sultane, portant pavillon de con
tre  - amiral du grand - feigneur. 
P o u r récompenfe de fes fervices , 
le  grand-maître le fit vice-amiral 

commaudant général d„es trou
pes de terre &  de mfer, de la Re
lig ion . Ce brave homme ht-conf- 
truire à fes frais dans rifle de Gozo 
une forterefTe appellée de fon nom 
Ilz Cité neuve de Chambrai \ & par 
cet ouvrage important il a mis 
les Gozetins à l ’abri des infultes 
des Barbarefques, rendu le iïége de 
A la k e  prefque impûiîihle, & alluré 
le  commerce des PuifTances Chré
tiennes dans la Méditerranée. Il 
m ourut en 1756, à 69 ans, à 
ftîa lte , avec la réputation d’un des 
p lus grands-hommes de mer de fon 
fiëclv. ¿-’Ordre a accordé à ion pe
u t-n e v e u  Louis de Chambrai, marq. 
cie Confians, la pernûiBon de por
ter la croix de Malte,

1 1 1 .  C H A M B R A I , (Rolland 
P r è a &d  , iieur de ) appelle aulk
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¿ChanuloütQarent & ami de Defnoytrs 
t fecrétaire - d’é ta t, eft plus connu 
pour avoir amené le Ponjjin deRo- 
me en France , que par ion PataU 
leL de P  Arc hi te Hure antique avec la 
moderne , a Paris , in-foh en 1650, 
quoique bien accueilli dans ton 
tems, & afîez eftimé encore au
jourd'hui, Il a été reimpr. en 1702, 
On a encore de lui une veiÜQn 
franç.st du Traite de la Peinture, de 
Léonard de Vinci, Paris 265-11 in-fol*'

7. CHAMBRE, (M arin Curcau 
de la ) né au Mans vers l ’an 1594 , 
membre de l’académie Françoifa 
éc de celle des fciences , médecin 
ordinaire du -Roi, égaya l ’étude 
de la médecine & de ly pHilofo- 
phie par la culture des belles-let
tres. fl laifia des ouvrages dans 
tous ces genres. I. Lès. Carafons 
dès Parlons, 4 vol. iti-40 ; réira. 
primés à Âmfterdairi en 5 vol, in. 
12, il. L 7Art de connaître leshooi- 
mes : deux ouvrages de morale, 
qui ne Valent pas, pour le fonds & 
pour la îomie,Âl'hadia Si la Bruycn, 
Il y  a beaucoup de diofes vagues, 
&  quelques-unes chimériques. îlh 
La Cotcnoijfanee des Bêtes , in ^ .
IV . Conjectures fur la digefiion. V. 
Le Syflême de VAme -, Îk plusieurs 
autres morceaux fur des' matières 
de phyiique. Il mourut le 29 No
vembre , en 1669 , à 75 ans , pëné* 
tré des vérités de l’Evangile, donc 
il avoir pratiqué les devoirs.

I l* CHAMBRË, (Pierre Curesiï 
‘de la ) fils puîné du^précédent , 
& membre comme lui \'de l’acadé
mie Françoife, fut deiliné"d’abord 
à la médecine ; mais une furdité 
qui lui furvint, le rit-rourner du 
côté de l'Eglife, 11 mourut eu 1693, 
curé de S. Barthélemi. Ses con* 
noiffances ne fe bornoient pas aux 
matières eccléhafliques, 11 écrivit 
peu -, mais il engagea pluheurs per- 
fonnes timides vquoiqulhahiles, à 
écrire. Il fe com-paroit in Son aiè<,
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qui fie produisant rien de lnî-mê^ 
jne t aidoit les autres à produire.
Ou lui a attribué plufìeurs bons 
mot>. Le P. Hatâouin ayant préten
du que P Hi fluire des Juifs de Jofephe 
étoit de quelque moine du x m c 
hécle, a Nous U croirons, ( dii l'abbé 
de la Chambre ) quand il nous aura 
ji prouvé que les J ¿fuites ont compofé 
« ¿es L e t t r e s  Provinciales. » Il vou- 
loic qu’en écrivant on effaçât beau- 
coup : il difoit que les ratures des r 
Auteurs font des mouches qui fient bien 
aux Û ufs. Quoiqu’il aimât ¡a poéûe, 
il ne fit jamais qu’un Seul vers en fa 
vie*, Boileau % à qui il le récita, s’écria; 
en l'admirant : Ah ! MJ le Curé, que 
la rime en efl belle ! On a de lui plu- 
fieurs Panégyriques , imprimés Sé
parément in-4°. Voy, Bou h ou rs,
à la fin.

J JL CHAMBRE, ( François 11- 
Ihararc de la) do&eur de la maiSon 
&  Société de Sorbonne, & chanoi
ne de S. Benoit, mourut àjParis 
fa patrie en 17531 à 56 ans. On 
a de lui différens ouvrages, qui 
prouvent qu’il avoir approfondi 
les matières qu'il a traitées. Les 
principaux Sont : I. Un Traité de la 
vérité de la Religion , 5 vol. 'in-12.
11. Un Traité de LEglife t 6 vol. in-
12. III. tÎ n Traité de la Graçett en 
4 vol. in-12. IV . Un Traité du For
mulaire , en 4 vol. ü -12 * & p!uf.IS 
autres écrits contre le Baïanifme , 
le Janfénifme &  le Quefnellifme , 
qu’on lut dans le tems. V . Une In
troduction à la Théologie , in-12, fitc.

CHAMIER, ( David ) Dauphi
nois, fut long-tems miniti te à Mon- 
telimar. Nommé en 1612 profeilV 
de théologie à Monrauban pour 
les Proteftans, il y  fut tué d’un 
coup de canon en lè z i  , Sur unbaf- 
tion où il* SaiSoit les fonctions de 
predicane &: de Soldat. Ce miniftre, 
Souvent employé dans les affaires 
chmciles de Son parti, dreiTa avec 
Forgei le célèbre Édit de Nantes. La
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politique ne numt point en lui â la 
controverfe. On a de lui 4 vol. 
in- fol, contre .Bellarmtn , fous le 
titre Singulier de Pavfiyatit Catho
lique , ou Guerre de P  Eternel. Quoi* 
que ce titre Soit fanatique , & que 
l’ouvrage le Soit auiîi, on y  trouva 
pourtant des chofes curieufes* Son 
petit-fils , minière en Dauphiné 9 
accufé de .prêcher violemment en 
faveur du Calvinifme , fut roué en 
ï6 S y , .& pl^cé parmi les martyrs 
de la Seéte, Le grand - perè St le 
petit-fils étoient, de l’aveu des Pro- 
teiians , des hommes roides, inflexi
bles , 61 incapables de céder aux arti
fice* que la Cour mettait en nfage pour 
les affaiblir.

I. CHAMILLARD, (Étienne)
Jéfuite , né à Bourges  ̂1656, en
seigna les humanités & la philo- 
Sophie avec Succès.On le vit pa~ 
roître enfuite dans les chaires , &  
il annonça la parole de Dieu pen
dant vipgc ans avec autant de zèle 
que de fruit. Il mourut à Paris en 
1730 , à 70 ans. Il étoit très-verfé 
dans la connoiffance de l’antiqui- 
té. On a de lui ; I. Une fçavante 
édition de Prudence â l’uiagé du 
Dauphin , avec une interprétation 
& des notes ; Paris 16S7 , in-4% 
Elle eft rare. IL Dijfertations fur 
p lu fleur s Médailles , Pierres gravées 
& autres Monumens dlantiquités, Pa
ris , in-4% 1711. Le P, Chamillarâ 9 
qu’une inclination naturelle avoir 
porté à l'étude des Médailles, étoit 
devenu un antiquaire habile.Cepen
dant le deiir de pofléder quelque, 
chofc d’extraordinaire , St qui ne 
le trouvât point dans les autres 
cabinets de l’Europe , l'aveugla Sur 
deux médailles qu’il crut antiques.' 
La v*. étoit un Pacatien d’argenr, 
médaille inconnue jufqu’à Son iems, 
& qui Tell encore aujourd’hui* Le 
P. Chamillard , ayant trouvé cette 
pièce, eu ht grand-bruit. Pacatien , 
Selon Un, éwit un tyian \ mais pas



496 C  H A
malheur peripnne avant lui V en  
avoit parlée pas même Trtb. PoUio7 
&  ce tyran for toit dedeiîbus terre, 

'a p r ^ i4  ou 1500 ans d’oubli. La 
£a,ui$eté de -cécce médaille a été gé*.

: néralement reconnue, depuis la 
more de fon pôfïëffeur.Xa Seconde 
mè d ail le fur laquelle il fe. trompa 
aofô,étoit une 'An n i a Fa u st in  a , 
Grecque, de grand bronze» La prin- 
qefïe y  portoit le nom d}ÀurtVm  ̂
¡d’où je P. Chàmiliard conclut qu'elle 
defcendoit de là familledes An'tos 
nin$. Elle avoir été frappée),.félon 
lui.,-en Syrie , par les foins d’un 
0uiriuus_ ou Cirlnus, qui defcen«*. 
doit,, à l’en croire, de c çÇhiirtA' 
tius dont il eft parlé dans l’Evangile 
de 5 . 'Lnc ĈhamiLiard étaIa fon éru
dition dans une belle difiërtation» 
Il triomphait:, lotiqu’unamiquai-, 
re Romain fe déclara le père d’Xv- 
nia. Faujlina , & en. fu-voir quel
ques autres de la même fabrique, 
Yûy, COEONJÀ.

IL  CHAMILLARD, (.Michel 
de ) d’abord confeiller au parlement 
de Paris, maître des requêtes, con- 
feiller d’état , contrôleur - général 
des finances en 1699, & ‘.nfiniftre 
de. la guerre en 1707, parvint à 
toutes cés plates par fon adreiïe 
au billard , Jeu qui ^plaifoit beau
coup à Louis X I Ÿ l l  ne voulut fe 
charger ni des finances, ni de la 
guerre, qu’après que le roi lui eut 
dit : Je ferai votre fécond. Il connoif- 
foit lui-même fon inhabileté , Êcil 
écrivoit à Catinat : Je ne fuis qu’un, 
robin qui fait fon noviciat dans la • 
guerre \ ainft, eutre vous & mai, tout 
ce que je vous'dis ne veut tien dire* 
Les cris du public l’obligèrent à fe. 
démettre de ces deux emplois, du 
premier en 170S, 8c du fécond en
1709.. ( Yoye\ Bon n eval. ) 11 aug
menta les impôts,, il multiplia les 
billets de monnoie, il vendit à vil 
prix les croix de S* Louis; il fe fer- 
vitdetous les expédions auxquels
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oh a recours dans les tems malheur 
reux. Peu de minifires ont effuÿé 
autant d'épigrammes que Ckamil- 
Urd\̂  parce que les peuples {ouf«. 
froienr, &  que les fcuffrans fe piai, 
gnent volontiers. Lorfqu’il mourut 
en 1721 , 370 ans, un anonyme 
lui fit cette épitaphe :
: «...Ci grt le fameux Chamillard,

,-ïV; De .fon Roi le protonotaire, 
îî Qui fut im-Béro-s.au billard ,
» Un Zéro dans le‘Mimiiére.î>

, Il étoic en effet regardé comme 
un mïniftre foible Êc incapable, 
mais comme uq particulier hon- 
nêcé-homme. Il donna une grande 
'preuve defa probité, lorfqu’ilécoU 
confeiller au parlement. Rappor
teur d’un procès injufiement perdu 
par fa négligence, il rendit à la par
tie côndamnée vingt mille livres 
dont ils'agiffoit dans cette affaire.
: CH AM ILLY, ( Noël Bouton de) 
cadet -d’une maifon ancienne, ori
ginaire du Brabant, pòrta les armes 
de banne-heure6cavec diftin&ion. 
Il paffa f  an 1663 en Portugal, & 
y  fer,vit en qualité de capitaine de 
cavalérie fous le raaréch. de Schom- 
berg* Ce fut pendant les loifirs que 
lui laiffoient fes fon&Loris militai
res , qu’il fe linde ramifié la plus 
tendre avec une reUgiéufe Rortu- 
gaife. Les Lettres qu’on a données 
au public ( ró$2,In-1 1 , 6c fouvent 
réimpt. depuis , )  font le fruit de 
leurs amufëmens: [Voy* Su blig n i, 
& 11. D o r â t* ] Après avoir paiTé 
par tous les gradés, 6c s’êtrèiignaîé 
en 1675 * Par heBû défenfe de 
Grave , il fut honoré du bâton dê 
maréchal de France en 1703. H 
mourut à Paris en 1715, à 79 ans. 
Le roi l'avoit nommé chevalier de 
fes ordres en 1705, Il n’eut point 
de poitérke ; mais fon frere aîné 
en huila. Celui-ci lui étoit fupé  ̂
rieur pour l’éfprit, a ce que dit 
l’a b hé de St-Pierri , qui peint d’ail
leurs le maréchal da Chantilly. comb

ine
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me bienfaisant & généreux JI Petoít, heureux abordoit còminu el km eri r - 
en effet. Après la défenfe de Grave; fon hôtel, .qifon auroit pu appeî- " , 
louis X I F  lui permit de luideman- 1er à juile û itt P ilon i de U  bienfait 
der une grâce* SiR£ \ ) lui répondit fatico. Il faignôi: les uns, adminif- 
Chatnilly *) je vous prie'de m’accor* . iroit les autres , donnait des con- 
der celle de mon colonel qui efl à là feils à ceux-là , des alimens àceux- 
Bafiille —  Et qui peut être votre co- c i , & de Targem à tous, Ces pau- 
¿ônïlŸlfi répartie le Roi avec fur-/ vres gensle bemffoiem.M. de Cha- ; 
prife. —r C’efl M. de BrÌquemauk : ' moujfct préféra la charge de maure:.: 
j ’ai eu autrefois une compagne dans des comptes à celle de conseiller au v , 
fon régiment \ U mia formé dans ¿’art parlement, pour ccnfacrer plus der 
de la guerre , 6* je  ne pourvois fans; tems aux œuvres de miféricordey 
ingratitude oublier ce ferviceL? Roi, Il ¿toit d’une foci été douce £t agrès- ; 
touché de lagénérofité de Chamillyf ble, Il avoir cette gaîté1 polie  ̂ &  j 
lui accorda ce-qu’il demandoit. ce bon ton qui fe rencontrent touy 

CHAMOÜSSET,(CharlesHum*  ̂ jours dans une ame fenfible, Sanaifiy 
bert Piarron de ) maître-des-com- fance , fa fortune & fes talens lui 
ptes à Paris, né dans cette ville en firent-propofer de fort fconsmaria^ 
2717, n’a vécu que pour fe rendre ges.Ilétoit furie point d’éneon- 
utiîe à fes.concitoyens. TSfenvifa- dure un, lorfqu’il adrefia ces'pa- 
géant que le foulagem. des malheu^“ roles à la DIP qu’on lui deftinoky 
reux, il s’e i l  efforcé de procurer , J S'il ejl doux d’exifier pour ce qu’orr 
par d’excellens pro¡ets, -les utiles, aime, il Cefi prefqh’autant de confierez 
établiffemens que faffortune ne lui une partie defonexijknceàciuxqu'ùd.i 
permettoit pas. d’entreprendre. JP plaint\Mon dejfein'ejl de me retirer 
publia d’abord le -Plan d’une Mai fort dans ma terre & d’y fonder.[MMhpilaU
d'ajfociation pour les Malades ; Deux Quelle fera ma joie ¿orfque mesyajfauit 
Mémoires, l’un fur la confervatíon vous verront partager ma charitéfcvous - 
des enfans, l’autre fur remploi des loueront honttne uri Ange defeendu du, 
biens de l’hôpital S, Jacques ; Ohfer-, • Ciel ! Cette effufion de cceurman-., 
vations fur là liberté du commerce ' qua fon effet fur la jeune demoifel-J 
des grains, ttvi 2. Cesdifférens Mé- le , & le mariage 11e fe fit point. M; 
moires & Projets ont été raffemblés de Chamoujfet embraffa le célibat 
fous le titre d’ Œuvres complettes. de non ce célibat phîlofbphique fi fore* 
M.de Chamouffet) 1783,2 vol.in-8°. àia mode, mais celui qui.conferve.
Ce rectieil întéreffant renferme de la pifjfté des moeurs. Sa principale; 
plus tournee que cebón citoyen a récréation étoit la mufique, qu’il' 
fait pour rhumanité maîheureufe aimoit paffionaément. Çe citoyen 
en général, pour l’humanité mai- vertueux eft mort, trop.-tôt pour / 
heureufe en particulier , fes dé- Phumaniré, le 27 Mars 1773, à 56 
couvertes en médecine ,&  fes idées ans, . ' .

, pour augmenter îesagrémens de la CHAM PAGNE, (le Comte de ) 
fociété. Cefi; à lui qu’on doit l’in- Voye% T h ibau t  IV, v . :
vention de la  petite Pojie. Tous'fes Ì .  CHAMPAGNE , ou. C h a m -  
momens furent employés à confo- p a ig n e ,. ( Philippe) peintre, né à,
1er les infortunés. Il pourvoyait à Bruxellesen 1601, mort en 1674 
leurs befoins en -fanté; il les trai-1 à 7 2 ans, vint à Paris en 1621, & 
toit dans leurs maladies. Habile en' s’y  perfeûioona fous le P oujjïn , 6c 
Part de guérir St pratiquant lui-mê- fous Duchefnz, premier peintre de 

la chirurgie, une foule de mal- la reine. Après la mort de cerar-
Tomç IL li'
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tifie ,.  il eut -fà place fon appar
tement au Luxembourg, &: une 
penilon de iïû,o.*' livras* l] auroit 
été auffi premiei* peintre du roi* ii 
le crédit , la réputation & les ra- 
lens de U Brun ne lui.euiïent en- 

.. levé cette1 place; La décence-guida 
toujours, fon pinceau , ainfi que fes 
iBGeurs, Il ¿toit doux labo/ieux;, 

/Complaifant, bon aipi* Ses tableaux 
ont. de l’invention, fon tleiiîn eiî 
correé!, fes couleurs d’un bouton* 
fés payfages agvéables mais fes 
compofiiipns font froides* & fes 
figures n ’ont pas^afTezde mouve
ment, Il copioic trop fer vilement 
íes modèles. Le Crucifix de la voûte 
des Carmélites du fauxbourg St- 
Germain * regardé comme un chef- 
d’œuvre dé perfpeéKvç, e{l de lui. 
On voit encore b.eaúcóup de fes ou
vrages dans pJuíieúrs maifons roya, 
lesj êt dans différentes églifes. .de 

■ Psris '
IL ‘CH AMPAGNE, ( Jean-Bip- 

tifte) peintre, neveu du précédent, 
né à'Bruxelles en 1643., fut élève 
par fon oncle. Il faifit entièrement 
fa manière de peindre; mais il mit 
dans fes tableaux moins de force & 
de vérité. Ses principaux! ouvrages* 
font à Vincennes, aux! appartemens 
bas des Thüilertes * & dans plu- 
lieurs églifes de Paris. Il mourut * 
profeÛèuf de l’académie dè^eip- 

. turevep 16S.S,2 4 5  arts. ' ® \
CH AMPDIVERS * ( Odette de ) 

bile d’un marchand de çhevaûx , 
pïut .à ‘ Charles V I  * dont i’efprit 
étoit déjà affoibli. On cherchoît 

.moins à le guérir qu’à, l’amufer , 
p a r c e  que fa maladie paroiiïoit in
curable. La reine fs femme je t  la 
première à lui procurer cette jeûne 
demoifelîe * en qui des agrémeriS 
de Pefpvit ornoiem la beauté.'.ÇW? 
tes y fubjugué par Odette, fe laif- 
foit conduire par elle * tandis qu’il 
réfifîoir aux prières de fes autres 
domeftiques* Un des effets de la

CHA
trille*, maladie de ce prince * étoît 
de.refufer de changer de linge, La 
petite Reine (car c’eft ainfi qu’on l’ap- 
/pelloit ) le^menaçoit de fon indif
férence ou de fa haine ; & * dans la 
crainte de. n’en être plus aimé, il fai* 
foit ce qu’dn exigeait de lui, Odette 
caimoit fes humeurs * &  l’ajrrachok 

và.fes èaprices. Les, moyens qu’elle 
empk>T|ûk (, dit $t-Foi%) , étoient 
plus. naturels que ceux dont on fe 
îeryit dans la fuite. On faifoit en
trer dans fa chambre 10 ou 12 hom
mes.bizarrement vêtus & barbouil* 
lés de noir, qui le prenoient,, fans 
lui rien d iré , le déshabilïoiect St 
le mettoient au lit : il en avoit peur * 
&  n’ofant leur réfifter * il faifoit ce 
qu'ils vouloiem. Nous ignorons 
l’année de la mort d’Odette,

...■ > CH AM PEAU X, ( Guillaume de) 
archidiacre, de Paris dans le x i ic 
ûécle fonda une communauté de 
chanoines réguliers à St*Vi$tcr les- 
Paris, &\y_ profeffa avec diÛinc- 
tiôn,. AbqUard fon difcipîç devint 
fon rival, & difputa longuement 
St vivement avec lui. Champeaux 
mourut . religieux /de Citeaux en 
ii2i;,apr,ès avoir été pendant, quel* 
.que. te,msjévIêque de Châlons-fur- 
Matpe.^OÎn. a de lui un Traité ¡ü 
Vorigine"VA?ne dans, le Thcfaùrus 
anecdqtor înfiç Martcnnjt * Si d Jautf£3 
ouvrages, jrjianufcrits.

. I. CH.ÀMPIER, (Symphorien) 
premier ^médecin d’^/iioînè'duc de 
Lorraine, iujyit ce prince en Ita
lie , _& y  combattit à coté de lui. 
Son fçayqir & fa valeur le mirent 
en commerce avec plu%urs fça- 
vans, François & étrangers. Il mou
rut à Lyon fa patrie, vers 1540, 
après avoir publié beaucoup de 
mauvais ouvrages'; L  Les grandes 
Chroniques ¿es Ducs & Princes de Snm 
voie , Paris 1516, in «fol.; compila
tion mal écrite * -ma'S pleine de re
cherches. II. De origine & comment 
dâtiom civitatis Lugâunenfis * Lyon f

d*
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ï f 07 ' & 1 ç 37 , in -fol. Ce livre eft 
plein de ► fabîe$i .La 2 e édition'efi 
plus ample que la première, 6c l’au
teur y  a pris le nom de P tercham i 
c'eft l’anagramme. du- lien, III, La 
Vie du chevalier Bayard3 ouvrage 
romanefquc , indigne de ce héros.
IV . Recueil des'Uifoires d*Àufrafe.y 
&C. V . Le Triomphe de Louis X)I. ' 
C ’eft une hïftoire en flyle ampoulé ; 
çHeeft pourtant affèz fincére. VI* 
La Nef des Dames, la Nefdés Princes, 
in*4VVlI. RJfa G aille a, 1514 , in- 
SV V IIL  Gajligationes Pharmdcopo“ 
¿arum , 1 ç 3 2 , en 4; rom. in-S°. IX* ■ 
Hortus GaUicus , 15 3 3 1 X , :
Campus Elyfius y I 5 5 3 , ih -12 , £tc. 
Il a voit- été conful de Lypn,.(en 
ij  20 &  1 533»

IL CHAMPIER, ( Claude); fils 
du précédent ; écrivit à l’âge de 18 
ans fes 'Singularités des Gaules , li~ 
vre curieux , imprimé' en 1 5 3 8  
in- 16... Son coufin Jean Bruyreti-(. , y - -
Ch am pier  , doéteur en médecine;, 
exerçoit cét art à Lyon dans le 
même ficelé. On a'de lai : De re 
Ciboria , Lyon 1 5 60/in̂ S*-. IL ,La 
traduch De corde éjufque ficuliaùbus, 
dlAvicenne in-S0', Lyon 1559.:

CB AM PL AIN /  (Samuel de) né. 
en Sain ronge , fut envoyé par Henri 
I V f dans le nouveau Monde, en 
qualité de capitaine de vaiiTeâu. Il 
s’y  fignala par fon courage 6c par 
la prudence / St on peut le regar
der comme le fondateur 'de/a nou
velle. France. G'efi; lui qui fit-bàtir 
la ville de Québec -, il fut le pre
mier gouverneur de cette colonie, 

■ 6c travailla  ̂ beaucoup à l’ére&ion- 
d’une, nouvelle compagnie pour le 
commerce du Canada, Cette fociété 
établie en 16 18 , fut appellée la 
compagnie des Àliociés , qui a volet 
à'leur tête le cardinal de È,icktlicu*_ 
On a de lui les Voyages de la Nour 
ydle -France > dite Canada ,■  in -4* , 
1632. Il remonte aux premières d é’ 
couvertes de V&ra\aniy &  defeend
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iufqtCà l ’an 1631. Cet ouvrage eft 
excellent pour fe fonds des choies r 
6c pour la manière finiple & natu-* 
feïîe dont elles fôm rendues. On né 
peut lui reprocher qu;/|ypeu trop 
de, crédulité, L auteur paroît un 
homipe dû tête ¿¿‘de réfplution , dé«*' 
firjté refilé , & plein. de zèle pour la 

-Religion &  pourTErat, ChamoUin 
.4voit demeuré en Amérique depuis 
1603 > St il mourut vers 1635.

CHAMPMLLÉ , (Marie - Def- 
mares femme de, Charles Çhevillet, 

Ifieur de ) néejâ Rouen en 1644, 
fut comédienne de province, 6c dé
buta au théâtre du Marais en 1669 
aVcc un fuecès peu commun. Elle 
pàfïa à celui de Bourgogne avec 
fen mari , à la rentrée de Pâques 
1670. Elle le fui vit en 1679 au 
théâtre de: Guénegaud 6c fut don- 
fer vée à la réunion èn i6Sb, Cette 
a 51 ri ce mourut en 169 S , âgée de 
54 ans. ElèVe de R a c in e dontfffelte 
fut pendant quelq. tems la meitref- 
fe , fui vant les Mémoires du tems, 
elle rempliflfqït, les premiers rôles' 
’tragiques avec, un applaudifiTemenf 
général. Racine la forma à la décla
mation, en la faîfanoentrer dans le 
fens des vers qn’elie avo,it à ré
citer , en lui montrant les gefies f 
en lui diéfant les tons t & eri les lui 
notant; même quelquefois. Elle pro
fita fi" bien des leçons de ion maî
tre , qu’elle effaça toutes fes rivales-.
Jamais Iphigénie en Auride Immolée
N ’a éeüîz tant de .pleurs à la Grèce 

af emblée, ,
Que , dans- Vheureux fpeciacle à nos 

yeux étalé, . ;
- 'En a fait fousfan nom y erj\fia Cham- 
; mêlé.' v Boa.Ép. iRac.
Cependant on doute qu’elle eût ob
tenu de nos jours les fuffrnges qu’on 

..lui prodigua. La déclamation’, com
me,La obfervé un auteur judicieux, 

én’étoic qu’un récitatif «feinté, un. 
chant pfefque noté, qui mettoit un 
pbfiacle â ces grands mouvemens 
de la tragédie , qui fe peignent par

li ij



un motY'par- une attitude*, par un 
iilence ,’par uh cri qui échappe à la 
¿Ôuleur/Mji5 de Chaniptnèflé plaifojt 
&  touchoit, &  il falloir déchirer. 

V  Son épm ix, moins bon aéteur 
qu'elle dans le tragique, réufTifïoit 

\mieu^ dans le comique* Il jouoit 
afTez bien les Rois dans la tragédie* 

K C h a tn p m ejïéfô ig n Q ii àces talens celui 
d’auteur dramatique. Nous avons, 
de lui des Com édies , dont quelqués- 

:unes lui appartiennent entièrement;
il çompofa les autres eh fociété 
avec La. Fontaine* Celles-ci /ont : I. 
ie  Florentin, coihédie;en un n£te'& 
en vers , 1685. Il,'La  Cuipe, ¿n- 
chantie , comédie en un aéte & en 
profe , 16S8. I lî. Le Veau, perdu, 
I V .  Je vous prends fans verdr Les 

, TEqvres de, Ch'ampmefé ont été im
primées en 2 volumes in -12, à 
JParis, 1742. Il étqit Pariiien : il 
■ mourut en 1701.  ̂Son talent prih-v 
cipal daosTes comédies confiftoit 

! à peindre d'après nature les ridi
cules des petites fociétés bourgeois 
Tes, Ses ütpations font neuves & 
Intéreffantes, fes inridens heureux 

l &  pîaifans ; ion ftyle incorrect C  
mais badin ¿t enjoué. 11 connoiiïûic - 
le théâtre moins par une étuide ré- : 

.'fléchie , que par un exercice jour-. 
:nalier *, mais il fe livroit trop à la 
facilité que lui donnoit cette con- 
noifïance : prefque tous fes dénoue- 
mens font manqués, Ou amenés par. 
de petits moyens, preuve de la flé- 
rîlité oa de la pareffe de l’auteur. 1

I. CHAMPS, (Etienne Agard 
D e s ), né à Bourges en 1613 , pro
vincial des défaites de Paris t le fit- 
aimer au dedans & coniidérer au ■ 
décors par fon mérite. Le grand 
C o u d é le prince de Conte Thonoré-, 
rent de leur eilime, Leprem, aimole: 
en lui. fa vertu , embellie par. un 
extérieur avantageux & par unca-,, 
ra&ére honnête -, it lui tpnfia , dans 
les dernières années de fa v ie , ce* 
qu’il avoit de plus précieux, Ce Je*

■ fuite mourut à la Flèdie le 3x JuiL 
• let 1701 , à l’âge de 88 ans , acca

blé par cette extrême vieillefTe, 6c 
ju rvivan t, pour ainfi-dire , à lui- 
même. Il s Jeil fait principalement 

yconnoître des, théologiens par fon 
; ,1 ivre D e tigreji Janfen tan a t dédié 

à Innocent X ]  en T 6 5; 4. La matière 
de la grâce y  eft approfondie-, mais 
on fent blen'quel fyfleme l’auteur 
devoit embraiier, On PA reimprU 

Jmé à Paris, en 1728 , in-fol.- 
, II, CHAMPS, (François-Michel- 

;Chrétien D e s ) Champenois , d’a
bord defliné àd'état eccléfiaftique, 

xenfuifV â; l’état militaire , finit par 
, le mariage & lés finances. On a de 
, lui quatre tragédies : Caton d'Uriquê  

pièce foible , qui fut jôuée fur les 
théâtres de Paris &  .de Londres,- 
Anthctms  ̂Art axer ch  &  Medus, qui 
-eurent un fucéès moins heureux,

-, i f c  lui'doif encore.un ouvrage qui 
prouve de l’érudition, quoiqu’il ne 
foi: pas toujours exaét, Il a pour 

-'titre : Recherches hijîotiques. ftr U. 
f  théâtre François. L’àuteUr mourut à 

Paris en 174 7 , à 64 ans... Voyt{ 
" ' - 'D e S C H À M F S Ï - '  ■ , . ■ .

- CH AM PY, (Jacqueà).avocat aü 
parlera, de Paris dans le XVIIe fié- 
■ de , eft connu par deux livrés peu 
communs ; I, La .Coutume de Mehn 

commentée > Paris 1687, in-12. II. 
f-.Celle de Meaux Tfbid. même année.
-1 CPI A N A À N\ Pun des fils de 

Çham t donna fon nom à cette por- 
' tion dé terre , promife à la ppitéri- 

té d’Abraham , appellée dans la fui- 
,te Jpdée , &  aujourd’hui Paleftinç 
ou la Terre-Sainte. On monrroit 
autrefois fon tombeau , long de 25 
pieds , dans la caverne de la mon

tagne des léopards , qui n’éfoit pas 
loin de Jérufalem, 

r - G H A N D I E U ; ( Antoine de h 
'RriCKE-) miniftre Proteffsnt, d’u- 
me Tamil le noble du Dauphiné où 
il é toi t* barons; de Chandieuy fe re* 
tira-à Genève en x 5 S5 ; &  mourut



s n i j ç i i i à  57 ans. Ofi a de'lui im 
grand nombre à? Ouvrages de contre- 
verfti ï6'l 5 , in-fol. ; dans lefquéls; 
il prend les noms de Saâel &  de 
Zam rtcl, qui .en hébreu fignifient 
Champ de T)ï&n & Chant de Dieu. Ces 
livres font ignorés pour la plupart 
L ’autéur étoit peu verfé dans- ran- 

* tiquité ecdéfiafHque -, mais com-  ̂
me il parloit avec feu , il eut du 

- crédit dans fon parti, vLes erreurs," 
» dit Chorier, Îembloiént des vérités 
î> dans la bouche de Ckandieut Le rpï’ 
î> ( Henri ZL̂ ) récoutoit avec plaiiîr: 
p* mais il quitta la cour dès que £e;: 
j» „prince eut abjuré. Ileut peur qu’on 

. j» ne le regardât comme un captif at-;. 
p* taché au char de triomphe de . 
pi gliié catholique, qui avoit porté ,ce:' 
?) prince à TEglife,^ Foy. G revin.T

CHANDOS , ( Jean ) chp valier 
de la Jarretière, fut nommé, par 
Èdouatâ III  roi d’Angleterre , lieu- - 
tenant-général,de toutes les terres 
que ce prince pofTédoit hors-de ce ti
re jifie. Ce'fut lui qui fit prifdnmer 
Bertrand du Quefclin dahslabataille 
dotinéeen Bretagne■ l 'an 1 364, Lor f- 
qu * Édouard III  érigea Te duché d’A 
quitaine en principauté , én faveur 
du prince de Galles fon fils ^ChâaC- , 
dos devint le connétable dû'jeune 
prince. I! fut tué en 13 èpyati com-* ' 
bat- dé Lufihc en Poitou. «u % t ;

CHÀNDOUX, (Nîi) philofbphe 
ehymifte, fut pendu placedeiGrèvev 
"en-1651 , après aVoir rétèconvaincu 
d’avoir fabriqué de"îai&uf£e;*mon-. 
noie, .C’étoit un de "ceÿ génies ü- : 
bres , q u i, dans la rérîaifiance des 
lettres & dé la philofbphiey entre
prirent de fecouer le joug àè la feo- , 
iailique Sc des chicanes Pénpatéih; 
donnes* Tvdais, en voulant fe frayer 
un chemin nouveau , il donna dans, 
des rêveries qui cauféreqt fa perte,

C H A N G E , Foyei DyCHANGE.
CH ANTAL, ( Ste-Jeapne-Frah- 

çolfe Fremiot de) naquit a Dijon le 
13 Janvier 1 5 72/Son pere, préfid. à 
mortier ,_ ûvoit refûfé la charge de

C H  A
premierpréfident, que’ H e n r i  Î F Ï i x i  

avoit offerte* La jeune F rem io t , fut 
mariée à Chrijlophe de Rabûtin y ba
ron de Chantal, l’aîné de cetee mai- 
fon, Sa vie dans le mariage fut un 

; modèle achevé : la prière fuccédoiç 
à la le&ure , & le travail' à la prié* 
re. Sa piété ne"fe démentit point* 

r lorfqu’eiîe eut perdu fon mari ,tué 
, par malheur à la challe. Quoiqu’elle 
n’eût alors que zSans, elle fit vœiï 
de ne point fe repiàtièr ,' & vécut 
depuis comme ûqe femmb qui n’éZ 
toit plus 'dans le monde que - pour 
D ieu&  fesenfahs;Leur éducation* 

f le foin "des pauvres &  des malades, 
devinrent fes uniques occupations 
èefes feu 1 s d i v e r tifíeme ns, Ayant 

i connu S U  François de Sales en 1604,“ 
.elle(e mit entièrement foils fa con
duite. Cé faint évêque ne tatdà pas; 
àltii communiquer fon projet pour 

Tétabliffemenr de Tordre de la F i -  

Jitaüon. Elle ' entra dans fes vues , 
& on jetta Jes p r emie r S fo n de m en s 
à Anneci l’a n T  6ï 6. ( F o ÿ & {  x i i .  
Fra n ço is. ) Le‘ reft'e de La vie fut 
employé à fonderdé riouvA tnonaG 

Aérés , & à les édifier?par fesser-;; 
tus & par fon z èle. Loffqü’ëlT^mÓù-: 
rut le 13 DécembrêT64x-, âgéè de 
près de 70 ans , oñ /eñ eomptoif
5 7* Il y  en eut à Ta'findu fiée le 
150 , &  environ 6606 reljgieufes. 
Elle termina fes jours à Moulins.

a Dans Tinftènc même qu’elle expira,
. elle fut eanonifée par la voix de 
fes filles &par cellç du peuple. Le 

..pape Benoît X I F  à confirmé ce ju
gement ; en la béatifiant en 1751 ,
6  Clément X II en là canonifant en 
1767* On publia fes Curres, 1Ó60, 
in-40, L’abbé Márfoíliera donné fa 
Vie en 2 vol. in-12.

CH ANTELOU, Voy ci C h a m 
brai , n° III.

ÇHANTELOUVE , (François de) , 
. gentilhomme Bordcioïs, chevalier 

de Malte , eft auteur de' deux piè
ces dramatiques allez rares : Flut~

li iii •
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^ -8 ^ , réimprimée - vers .1740. .
V C$. AN T  ER E A U  LF. Fê v 're 
( Louis. ) intendant dés fortifica
tions dei. Picardie v puis,; des Gabel< 

vies , enfuite dé révaluation de la 
.principaüt^jde.L$édat>;̂  enfin inten-. 
dant des. finances des duchés de 
Bar ôt de Lorraine , exerça tons ces' 
emplois .avec beaucoup d’applau-- 
diffemenr. L ’efpric des affaires ét.oit 

; fou ten û, ert-1 ni par l’e tu de de Th iG 
toirer de la politique y des, belles"-. 
lettres-, psFun grand fonds d'érudi
tion. ChantCTcau 'ëfôir né à Paris en 

; 15 8 S., & i 1 y  mou ru t en 1.6 j S'., à.
74 ans , regretté des fçavans » aux- 

\ quels fa jmaifon■ îfé r voit ;de;-retraite .̂
On a do 1 ui : I. Des :Mémoiris fur 

. -l’odginçA es-'Maifons de-. Lorraine .¿F 
de Èar,t in-fol,. ï 642 ; compofés fur 
les pièces originale$./T UiUn Trait J 
dès Fitfs , 1661, in fol*; dans.lequel; 
il s’attache  ̂ a céré d u.e r cette ■ er- 
reui-, andigqe dTün, içayao.ï tel. que 
lui : « Que, les-fiefs héréditaires 
« n’ont commencé' qu’après Hugues 
»> Çhan t t rea u é to i tpluspr g v
pie ?̂ :etabiir (les paÇages tron-, 
qués;i qpçà débrouiller Îe chaos dans, 

v'Je quef {L3grig.ine des anciennesmai-C, 
/ fons &  dignités efi plongée. Il lu 

. ïln  Traité, touchant : le mariage'' 
uÛ\Ansbcrt fk de'Btiûlde. 647', in-
4 0 * IV. Un au tre 011 il agi te ce t te 
queftion ‘, Sit ¿es Terres : d'entre la\

- ( Mèufe . le : M̂ În.font de ¿'Empire.
16.44 , in -4-'., ou in 8°. .„F

CH À NTQ.CE, r ( :Gl1 les fe igneu r*
, oe),étoit fécond fils de Jean I V duc 

de Bretagne  ̂ & de Jeanne de Fra n 
ce t fOeut*: de Charles V J  L U  fut 
étouffé en 1450 entre deux mate
las, après 3 ans & *o mois de pri- 
fon , par ordre du dup François 1 ,1  

\ fon frère. Ûn l’accufoit d'entretenir ■ 
' des intelligences avec les Angîois 

... qu’il avoir, connus. àt la cour de", 
; Henri F7", & d’avoir violé quantité 
‘de femmes & de filles. Son plus

. • C JH; A
grand crime ( à ce que difent quel
ques hiftoriens ) étoit la haine im* 
pladabie que lui portoient le duc 
fon frere , ¡kArthas deMor.t autan, 
que le prince Gilles fup’planta en 
amour, erÇépoufant fecrettement/

; ^//V dè Dînant^ qu ’il ai moi t paf- 
fiopnèmeht & dont il ¿toit aimé; 
On ajoute * que lei cordèlier qui* 
avoir confeiTé Cha'ntocé, clfade fd 
part .le duc fon frere au jugement. 
de Dieu , pour y  comparoître en 
un certain jour qu’ il .lui marqua, 
par écrit que_ le; duc mourut 
en effet peu de mois après, l’ef- 
prît fe pièce aÿec peine à ces ajour- 
nemens alors à la mode, Jeçceur' 
qui detefte les ùttphcacs de la tyran
nie , ne peut s’empêcher d’être 
touché etv dépir de tout iaifortne- 
ment , &  femble dciirer ces ven
geances temporelles- de la provi- 

/ dencè... Voyci la Nouvelle hiitori- 
; que de M. d'Arnàiid  ̂ intitulée : Le 
, Ÿrince de Bretagne, ' L;

;■ ’ 1 . CH A N UT  ̂(Pierre )confeih 
1 er-d’etat ordinaire', & -ambaiïa- 
deur de France auprès de la reine 
Çhrijiine , étoit de Riom; Il mourut 
en; 1662 , laifiant des Mémoires ,

V qui ont été:publiés aprèsfa mort en 
3 vol. ill' £2 . Voyei DE$CARTESt

: II, CHAHUT v ïk v y "fils 
■ dïr précédént ç . fu t abbé (FffToire ,
* au mon 1er de la rei ne Anne à’Jknid* 
che ; &  vïiiteur-génér.11 dés Cafnie-, 

; lires, en France , qu’il gouverna 
pendant 30 ans avec zèleé On a de 
lui quelque5 Traductions d’ouvra
ges de piété : celle du Concile'de 
Trente , ioj4° & in*i 2 : célîe.de la 

Vie Si dei Œuvres de Sainte, Thérefe, 
in-4°. Son fiyle efc faible & lan- 
guiiTant; Il mourut en 1695 , ‘dans 
un. âge avancé. J ' T "

CHAON , fils de Priant * que fon 
frere . Helenus tua pdr mégarde à la 
chaiTe. Helènus le pleura beaucoup, i 
&., ' pour honorer fa mémoire > il
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cïoïïüa Ton nom à unè contrée dô 
FEpire , qu’il appella Chnaonie;■  

ç K APEAÛ VILLE, ( Jean) Lié
geois', chanoine do-Liège &. grand- 
pénitencier ,* mourut en 1617,,%  
66 ans. Il a donné/une: Hifioire 
Recléjiafiiqtié de Liège y lë l2  &1618 , 
en 3 vo l.1 in-^'Vpleîne'dé-replier- 

. clies, mais aiiez mal digérée,
I. CHAPELAIN, (Jean) naquit à

■ Paris en 1 595.Au forcir des clai- 
ies il fe chargea de l’éducation des 
enfans du marquis de la Tronfie fi

, grand-prévôt de France, & enfüirè 
de Padminiffrqtion de fes affaires, 
Ce fut chez ce marquis qu’il' crut- 
feotir en foi des talens pour la 
poéfie. Le , fuccès qu’eut Ju
gement de Ÿ Adonis du cavalier Ma- 

. tin i, Iuifit<roire qu’il étoit appel- 
lé a enfanter un Poème épique. Le 
plan de fa Jeanne d'Arc , d’abord 

- en profe , fembla fort-beau/mais 
lorfque l ’Ouvrage , mis en vers.,

■ après 20 ans de travail vit le jour,
’ :;il fut fiÛé par les, moindres con-

noifTeurs, Une Qde au cardinal' de 
Richelieu , la 1 éritique du Cid * une 
vaile littérature , quelques. piéèes 
d é  poéfie , lui avoient ,fait une 
foule de partifans St: d .admirateurs, 
La cpnhdération donc il* qouiiïoit 
etd.it telle , que le cardinal' de Ri» 
cite lieu voiiiant réfuter un ouvrage, 
pria Chapelain « de lui prêter fon : 
A.nom en cette occafion , offrant 
» de lui prêter fa bqurfe en quel-' 
» qu’autre. » La Pucelle^ publiée 
en 16.56 in-fol, a v e c ’figures., dé- 
truifit en un moment l'a gloire de 
40 années*; On reconnut que l’on 
pouvait fçavoir parfaitement les 

. 'règles de Part poétique, & n’être 
pas poète. Monimprt lui adreffa ce 
dîftique :
I/la Capdlani dudhpt expeclataPudla, 

Po f i  tanta inluçem tempora prodit 
,_l anus, : , ,

j Le poète Linière le traduifit ainfi 
en françois ;

c h A
Nous attendions de Chapelain

Une P uc die ‘ -'Z
Jeune ù' belle ; ’ ; ;

Vingt ans , à ¿a former , il perdit fin ~
,: ; , , filin ; ; ■.1  ̂" v-
r. /■  Et de fa main 1 

U  fort enfin J
Une vidlie fiempitçrndle, ■■

Ce Poème eut ¿’’abord fix éditions 
en dix-huu mois > grâces à la répu- ; 
tation de l'auteur, & au mauvais 

_gôût de quelques*ulns dÇ' fes.parti- 
fans ; 'mais' les , yers eh parurent* 
-durs aux arbitres de la poéfie* Bot- 
fiait, Racine , la Pantaine & quel
ques autres /.s’ impqférem ja peine 
de lire un certain nombre de "pages 
d̂'é ce poeme , lorfqu’tl leur echap- 
poit quelque-fauté contre, le, lan
gage, Boileau voulant faire-ço"n* 

/noîcre la dureté ami-poétiquède^ 
vers de Chapelain ,.-fit'cette tirade 
à fon imitation:
V  X) r o its & r o 1 des, r Q ch ers j dqn t p e u 

; n. fetadre eft lit cime.', "■ ; >
» D e mon flamboyant cœur 'Î’âprè. ' 
 ̂ . « état vous.fçavez, \ /

-» Sçavez 4aüfli, durs bois y parafes ht- 
■ î> vers lavés , . . ■■ / -

Qu’holocaufte èâÉ^mon'cceût1 pour

Çhapdainp, devenu larifée, du pu- " 
fijic , après en avoir été l’oracle , 
voulut.'bien avouer-qu’il faifoit 
mal des vers 5 mais i l  foûtint en 
même tems, qu’en digne difciple - 
d'Ârifiou ,fil avoir obfervë-toutes 
les règles de d’art, Ü n’a v o it, à la 
vérité , manqué qu’à" une feule : 
celled’intérefler & de plaire, Made- 
de Longueville, à qui un de à atlmi- 
raîeurs de Chapelain Vantoitda beau
té de. la pucctlc, répondit : Ojti ■, 
cela efi parfiaitement beau % & patfal
ternent' ennuyeux. Cette réponfe re
vient au propos du Campagnard de 
Boileau ‘

La Puce/le eft. encore une œuvre 
r> bien galante ,

- » Ét je ne içais po\trquoi je bâille en 
» la lifant» » _

L î  poème de Chapelain  ̂çn excitant
; li iv
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le  mépris du public, n’etnpecha pas 
que le grand*nùniftre Co/forr ne lui 
demandât une lifte $es fçavânsquè 
Louis X I V vouloic honorer de.gra* , 
tificatiens , où de , pépiions. Il en 
obtint lui-meme" une de ,3000 liv. 
&  n’en fut pas moins avare* Il por
tent un manteau au coeur de l’été , 
fous prétexte qu’il étoit iridifpo'ie ]; 
Ô£ Conrart lui d'ft à ce fujet qué

■ fon habit' étoit plus indifpofcque Lui: : 
Cet habit étoit ft recôufu que les

. fais formolect deiTus la représenta-' 
tion 'dùue toile d’araignée , ce qui 

'le lit - appelé r ' pa rü  n mauvai s pîai-_. 
- faut : le Çhev-alier de L’ordre de VÂ*'\ 

raignee, On connoit les plaifante**,;
, ries de Defpréaux et de Racine iùP 
; fa -perruque/ On la métamorphofa 
V en comète* Furet lire , qui avoir part
■ à tous ces badinages mêlés de bafV 

fèiTe / remârquü que,, la métamor1;, 
phofe manquoit deJufteiTe en un

; point î Ccfi , dît-il, que les comîtes 
; : ont des cheveux , ¿* la perruque de 
; Chapelain ft ufée quelle n'en a plus* 

Un pljiifnnt répondit , au nom de 
> ChûpWfm t tp/éilfirnoit mieux coh- 
[ ferrer fa penjtdj^ue fes 'cheveux,, 11,
i faut a v 6 U e r qSÙ; Chu pelai n , comme 
■ poete , étoit tel qu’on Pa dépeint *, 
.mais-il étoit d’ailleurs doux,com- 

, plaifant, officieux , fmcére. Il* a vote 
v de Ia philafophie dans 'le caractère, 

il refufa la place de précepteur- 
dit grand-Dauphin , quë le duc de. 
Montaufer lui a voit fait-doriner.Oqf 

- doit le regarder comme un des prim 
. cipaux ornèmens de l'académie 

Françoife dans fort aurore par les-
■ qualités çlc fon cœur & la juftelîe 

; d§ fon goût. Il mourut lé-22 Fé-
■ vrier 1674, à 79 ans. Les ouvra* 

ges qui relient de lu i* outre fon 
Poème de la Pucelle * dont il i&y a 
eu jamais que douze chants impri
més , ( les douze autres étant reliés 
manuicrits dans la bibliothèque du 
Roi ) font une Paraphrafe en vers 
du Miftrcre ; des Odes parmi lef-

C H- A .
quelles celle qu’il adrefta au cafi 
dinal de 1 Richelieu mérite d’être 
diftinguée* ■ 'On lui attribue enepre 
une Traduction du roman, de Guf- 
m&n d1'Aifarache**. Van-Effen a fait 
une parallèle ingénieux de l’iliadé 
d'Homère , avec la Pucelle de Cha-.

.pdàïn. Il y  eut une grande difv 
férence non * feulement entre les. 
ouvragés , mais .encore entre les 
peffonnes du poète Grèc& du ver- ;

: iificaîeür François. L’homme de gé- 
nie mourut dans la pauvreté , &Ie 

; rimailleur dans l’opulence : on lui 
trouva cinquante mille ¿eus à fa 
mort. Les plaifans prétendirent que 
C*étoit pour marier fa Pucelle à un 
enfant pde honne-maifori, ou pouf la 
fairè-éanonifer y mais .cè$*îailleries 
étoiént afîez; froides* Dans la lifte, 
des fçavans auxquels Çiî//>£rf, vout 
dut donner des gratincadons au. 
nom du r o i, Chapelain , y  eft pour 
3000 livres > comme le plus grand 

ipokte qul aît jamàls été%& du plus folk
■ /de ju gem ent* V p y f I .  B o i l e a u ; B a r -  

iDXN V-B.OURZE1 S ; I I I .  C A M U S A T .
;; II/UKAPELÂlN^ (Charles-Jean- 
,^Bapt. le ) Jéfuitç t né à Rouen le 1 $ 
**A ou c 1710 f  d’un p rocur eu r - gêné-. 
Vrai au parlem entfe confacra à la 
i,chaire, &  occupa bientôt celle .de.' 

la Cour. 'Il fut applaudi à Yerfail- 
îes , auxant qu’ilfavoit été à Baris* 
Après la diiïpiutio.n de la fociétê ,' 
il fut appelle à Vienne par l ’im- 

1 pératrice-reine t. Êc y  prêchav-avec 
fuccès. Une maladie fayant forcé 

: de quitter la, cour , impériale : il 
fe retira à Malines. auprès.du car- 

. dînai archevêque dé cette ville.
11 s’yîlLvroit aux occupations' du 
rttiniftére, lorsque, le 26 Décembre

_i 7S0 d tomba mort au. moment 
où il entroit dans là: métropole 
pour célébrer la. Meffe. ^On.a .dé 
lui des Serm ons  , Paris , 6 vol* in*
12 , remarquables par la clarté du 
fty le, la force du raifonnetnent Se 
le pathétique .des péroraifons, Des
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mœurs pures-& 'une. pieté folidé 

. vinrent , à l'appui des vérités qu’il 
annonça pend* plus de 30 années*/ 
 ̂ I, CHAPELLE , ( Claude-Em
manuel Lùiîlief).fut furnomméChp* 
pelle \ parce qu’irécoît né dans le. 
village de la Chapelle entre Paris 
& St-Denys. Il étoit fils naturel 
de François Luillkr , maîtïé dés: 
comptes. Il eut Gdffendi pour maître 
dans la philofophie, & là nature 
dans l’art des vers, La délicateiTe 
&  la légéreté de Ton efprit, l'en
jouement de ion cara&ére , le fi- 
rent-rèehercher des- perfonnes du 
premier rang t & des gensde-let*. 
très les plus célèbres, Racine, Défi-, 
préaux y Molière la Fontaine gB entier r 
J’eurentL pour ami & pour confeiî. 
Boileau i’ayant un jour rencontré , 
le prêcha fur fon penchant pour le , 
vin. Chapelle feignit d’entrer dans 
fes valions , le poufia dans un co- ; 
barer pour moralifef plusà fon aif 
fe, & le fit-enivrer avec lui. Il di-: 
Îoit quelquefois des vérités afîe£ : 
dures à ce poète. Un jour Boileau 
lui lut à la fin d’un repas un de fes 
ouvrages , que Chapelle critiqua fé-; 
yérement* Taîs-toi, lui dît le faty-V 
fl que , iiï es /Vré*j 7 e ne fuis pas fi 

Jvrc de vin, lui répliqua Chàpcllet que:, 
tu les de tes vers. Les produirions 

*de Chapelle portent l'empreinte de 
; fon ;cara£lére , mêlé de mollette , 

de plaifa.nterie, & quelquefois de, 
malignité. Son Voyage , compofé 
avec" Bachautnont , eft le . premier 

. modèle de cette poéfie aimable St 
facile , di&ée par le plaifir & l’in-̂ i 

1 doience. Un bel-efprit a d it, que ■ 
Chapelle étoit plus naturel“que poli, 
plus libre dflns fes, idées que cor- : 
reil dans fon ftyle ; mais le talent 
de dire des viens avec efprit , efi: 
bien aU'deÎTus'de la correélion. Le 

4feul défaut que je lui reprocherois 
avec Defpréaux , c’efi .qu’il tombe 
fôuvenç dans le bas. Chapelle avoït 
dans la coflve'rfâticm les charmes
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que nous admirons dans fes ou
vrages , Une chaleur douce, mais 
fi féduifante , qu’on ne ppuVoit 
‘S’empêcher de prendre beaucoup dô 
part à ce qu’il ‘difoit. Un jour qu’i l  

; étoit avec Made’moifi Chouars, fille* 
d’efprit & de mérite /la femme-d<r- 
chambre les trouva tous deux en 

: larmes, Llîë en demanda la rai fon ;
- & Chapelle. lui répondit d’un ton 

naïf &  animé, qu*z7r plcuroknt la. 
mort du poète Pittdare tué par les Me* 
decinsi La liberté fut la. divinité dô; 
Chapelle. Il ne facrifia à perfonne^ 
pas même aux princes. Legrand*

,Condé Payant invité à fouper , i l  
aima mieux fuivre des joueurs dé; 
boules avec lefqueîs il fe trouva 
s’enivra, Le prince lui en faifanc- 
des reproches/. En vérité, Mànfict-■  
gneur, lui d it-il, F étaient de-bànnesl 

; gens & bien ai fiés à vivre y que ceux1' 
qui m'ont donné ce. fiouper... Toutes* 
les fois.qu’il étoit eri pointe de vïny. 
il e/pliquoit lefiyflcme de GajJ'en* 
di aux covives, &Iorfqu’ils étaient; 
fprtis de table , il continiioît la le
çon aux maîtres-d’hôtel... Plufieurs 

, traits “de la comédie des Plaideurs-fÿp. 
dont Chapelle fournit fa paît t fu f 
vent le fruit des petits repas quo 
Boileau  ̂ la Fontaine , Racine fe don- 
nolent* Ce dernier , ami intime de 
Chapelle, lui demanda ce qu’il pen- 
foit de' fa Bérénice } r-p ■ « Ce que j  kti 
peiifie y répondit Chapelle ?

 ̂ - L -

: Marion, pleure , Mjr ïo N crie, ‘
. M a r i o n  veut qiton la marie,

Cette faillie naïve ,.qüt a été .attri
buée mâl'à-propos à d’autres, efi un 
jugem.très-fenfé d.e cette t r a g é d i e * 
ou plutôt de Cette pafiorale héroïqV 
Les hommes ùn peu inftruits des aneoy 
dotes littéraires, ont fans-doute en-V 
tendu parler du fameux foupé fait a- 
Auteuiî , qui fe termina .par un évé
nement plus vrai que vraifembtable  ̂ . 
Le vin jetta tous les convives. de la 

! joie la plus immodérée , dans la nioÿ 
raie Îa plus férieufe. Les réfiexions
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; Air les mttéres de la vie & fur cette 

maxime peu confolante de quelques 
, fo phi fies anciens ; Que le prefnier bon-, . 

Heur ejl de ne point naître, 6* le Jet and 
.de-mourir promptement y leur fit-pren
dre une réfolution Extravagante : ils 
fe déterminèrent à fe jetter daiïs la 
rivière qui n*étoit pas loin. La folie 
aUoit fe confommer, lorfque Molière 
leur répréfenta qu’une fi belle a£Hon 
tse devoir pas être en fève lie dans le s,té
nèbres , 8t qu’elle méritoit d'être faite 
:ctr plein fhur à la face de tout Paris.

' Cette plaifantërie les arrêta dans îeur 
\ beau deffein ,&  Chapelier dît en riant :
■ f Oui, MeJJieurs , ne nous noyons que 

demain matin ; & en attendant, allons 
boire,1e vin qui tqous refieJDn fertt bien 
que le j our fuiv. changea leurs idées... 
Cet aimable Epicurien vécue fans 
engagement, content d.ç huit mille 
Livres de rente viagère , oc mourut 
à Paris en Septembre '16S6 âgé 
d'environ 70 ans. D'Affouci Je re- 

, pré fentecomme étant tout-efprit, &
' 71 ayant prejque point de corps ■: ce qui 
fait-pènfer qu’il étoit petit , maigre 

. 6c fluet. On a de lui , outre fon 
Voyage , quelques -petites Pièces fu- 

J gitives en vers £c .profe , qu'on lit 
âvec plaiflt’* Le Fèyre de St-Marc a 
donné en *75^ , en 2 vol. in -12 , 
une nouvelle édition dm Voyage,de 
Chapelle & Backauûiont , & des ou
vrages du premier, avec dés notes 
&  de mémoires curieux fur la vie 
dé P un &  dé l'autre. Voye{ Ba - 
G i ï A U M O N T  ,  &  ï .  C H A R T I E R ,

Sï. CHAPELLE,( HenriSr. dé la) 
V oyei Besset... &  H t m en .

III . CHAPELLE , (Jean de la ) 
naquit à Bourges'en t6 ^ j.;d rune  ̂
famille noble, Le prince de. Coati, 
dont il étoit fecrétaire p l’envoya 
enSuiiTeen 1687. Louis X I V ,  in(- 
trait de fon talent pour les affai
res , l'employa auiîi quelque tems 
dans le même pays, La Chapelle fit- * 
connoitre bientôt fes difpo&cions 
pour la politique & pour les in
térêts des princes* Les Lettres d'un 
Suijfe à un Français , fur la guerre
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dé 1701, compofées furies MémoL 
res des miniflres .de la cour de Fran
ce , font pleines de réflexions judi- 
cieufes , & quelquefois triviales. 
C eft un tableau de l’état où fe trou* 
vôient alors les puiflances belligé
rantes. L’auteur cacha en vain fon 
nom fît fa patrie $ fon flyle le dé
cela. L ’académie Françoifë lui avoit 
ouvert fes portes en i6b8, après 
l’excluflon de fabbé Fprétiert* Il 
mourut à Paris lé 29 Mai 1723, 
âgé de 68 ans. Outre fes Lettres 
d'un Suijfe , recueillies en 8 volu
mes in-12 on a de lui plufleurs 
tragédies, Zaïde, Téléphontc , CUo» 
pâtre % C les Carrojjes d’ Orléans, 

..comédie. -La. .Chapelle fut un de 
ceux qui tâchèrent d’imiter Racine: 
cLat Racine , dit ün homme d’éfprit, 
forma, fans ie^vohÍ^'i une école* 
comme les* grands.;peintres *, mais 
ce fut mi Ràphaçl, qui ne' fit point 
de Jules Romain. Les pièces de l'i
mitateur-font fort au - dciTous de 
leur modèle.;Elles eurent pourtant 
quelque fuccès , Ôt l’on joué en
core fa Cléopâtre'. On lui doit de 
plus1 Les Amours fde \ Catn Ih & de 
TihuUti L’hi&oirede celles de Ca» 
tuU eft en 2 vol, , & celles de Ti- 
halle font en 3 ; ce font des ro-" 
mans plutôt que des hifioires,. L’an* 
teur y  a fait-entrer les pièces des* 
poètes latins , traduites au imitées 
en vers françois.Catulle & Lesbie y 
parlent fort jmufíadement, fi, fon 
en croit 1 ?abbé de Chaulieu. L ’auteur 
dit á la fia" de (oti Tibulle, qu’il dé
fit eroit employer le refle dé fa vie 
à écrire rHifïoire du règne de Louis 
X I V : c’étoit bien-mal s’y  prépa- 
rer, qu& d’exeréer fa pYiime fur des 
aventures ramanefques;

CHAPELLES , ( le Comte de) 
Voyei dans l’art, Bo u t e v il l e , • 

CH APP-E t í  AtUTEROCHEv(Jean) 
célèbre aftrohome de l’académie 
des fciences de; Paris , naquit a 
Mauriac en Aùvéïgné l’an 17^1?
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d*une famille noble. Il prit l’état 

iecdéfiaftique de bonne-heure, & 
fe coniacra dès-lors à*fa fcience fa
vorite , à Tailronomie. l|jicadémie 
des fcleoces le oo^ma en ,1760 , 
pour aller obieirver en Sibérie le 
pacage de Venus , fixe au 6 Juin 
1761, L ’abbé' Chappe partit avec 
l’enthoufiafme qu’rnfpire ce qu’on 
aime. Arrivé à Tobofska' , capi
tale de la Sibérie , à travers miW 
le périls , il ht fon obfervation , 
&  termina Ton opération & fes cal
culs, De retour en France, il ré
digés la Relation de fon voyage en 
Sibérie 5 & la ht fuperbement im
primer à Paris en 1768 , en 2 vol.' 
in-40. La minéralogie1 , l’hiftdirè 
naturelle, politique & civile,  le 
tableau des mœurs &  des ufagei., 
tien n/eh négligé dans cet ouvra
ge , enrichi d’ailleurs d’exce’ten-' 
tes cart^géographiques, que Tau- 
tçur lui *rmême avbit tracées ou 
re&ifié e,s. L’auteur prétend que le 
va fie empire de Rtiïlie offre plus 
de marais & de dcfé'tts., que de 
villes peuplées & de campagnes 
floriiTantes, Il peut y  avoir de'.la* 
févérité dans quelques-unes de ces 
obférvatioois ; mais elles font en 
général vraies ,& juhes* ( Vuyr l'art. 1 
K r âche nïnn-J ko  tv, ) Un non veau 
pafiage de Vénus étant annoncé 
pour Je., 3 Juin 1767,; nocreAftro- 
nome partit en 1768 pour Palier * 
obferver en .Californie 5 il l’ob- 
fiffrva en effet le 3 Juin 1769. Une 
maladie épidémique défoîo’it cette 
contrée; l ’abbé' Chappe en fut .at
taqué , il *'mourut le 'premier 
Août füivantviébirae de fon zèle 
pour Pâftronoaïiéi Il avoit dit en . 
quittant Paris j que■ s'il ¿toit fur de 
mourir le lendemain de fon obferva* 
tion , ce-ne fer oit point wf motif pour 
h détourner de ce voyage* Cependant 
fes Observations , publiées par M, 
Cufini, Paris 1771 , ia-40* fous le 
titre de Voyagé de Californie , n’ont
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pas répandu fur Paftroncmîc des 
lumières dignes d’un fi grand façn» 
hce. Là1 vraie diflance du foleil;, 
qu’elles dévoient, à é^qu’en efpé'A 
roki faire’ courioitre^fçfié toujours 
un problème* L’abbé Cbappc étoit 
plus attaché aux feiences qu’aux 
agréméns d’une vie douce & paf- 
ü b le. Son çaraétére éroit noble ,  
défihtérdTé , droit & plein de can
deur, 11 avoit Un efprit ouvert, ai
mable vg a ï, &  cependant capable 
de fermeté, '

CHAPPUZEAU, ( Samuel) G é- ■ 
nevois „  précepteur de Guillaume.' 
ï ï l  roi d’Angleterre , enfuicè gou
verneur des pages du.duc de Èrunfi?

' wicVLunebouTg , mour. dans cet em*' 
p[oi aZell le 31 Août 170l,V ieux, 
aveugle 2c pauvre. On lui doit ; I. 
Les Voyage. 1 de Tavi t Tier , qu’ il mit 
eh ordre ,-$£ qu’il publia en i 675 » 
in-40. IL Un Projet d'un n̂ uvcao- 
DiBionnaiw Hifi^rique , Gèo-gtapki- 
qué, Phflofupiiique , ou vrage , qu’il 
ne put achever, Marin avoit. pro
fité , dit-il, de fon humaient. U ï,' 
Le Théâtre François , en 4 livres ; 
ouvrage mal-digéré, fans ordre & 
fahs exâéiitude. L ’auteur y  traire 
d̂e l’ufage de la comédie , dés au
teurs qui fçmtie.nnentle théâtre , & 
de là conduire dés comédiens, II

■ féJmêloit auiîi de poéfie*^Ôn a de' 
lui plufieurs Comédies, raffembïées 
fous le titre de la Ma je enjouée ou r 
le T h é â t r e  comique-, On n’y  recoo- 
noît point le génie de Molière , rfi 
celui de fes imitateurs, Il n’efl: pas 
cependant fans mérite , du côté 
de l’ intrigue & de l ’invention ; mais 
fa vérfihcatian e& pitoyable.

CH APT, Voy. C h a t ,
I. CHAPUI5 , ( Claude ) né en

■ Touraine,étoic chanoine de Rouen, 
valet-de-chambre & carde de la bi>, 0
bliothèquè du roi. Il mourut vers
1573., afïez gvancé eq âge. On a 
de lui ; I. Différentes Poéfies . dans 
un livre intitule  ̂Blafons anaiomi*
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_qnes du corps féminin , faits par di-

5 0 8

vers auteurs, Lyon 1537^111*16. 
IL Difcourj dc ta  Cour , ? a n s  1543 * 

;-5ftr ï6  ̂&c#i , ; *
; ' IL  CHAgtJIS, (Gabriel) neveu 

; du précédent, 'natif de N ozeroy, 
vécut à Lyon jufqu’en 15S3 , qu’il 
vint s'établira Paris , OÙril mpu- 
rut vers 1611. On a de .lui>,T, 
Difçûurs politiques: '& militaires ,tra- 

■ -duits de différèns àureurs, à Pâtis 
1593 , ih-S*. IL PrimaUofi de Grec?,

. ;i6 tS  , 4 vol. in-16. III. Piufteurs.
vol. d'Amaàis des Gaules , qui a -24 

..livres ôc autant de volume^. {Voyi 
'Herserai. ) IV, Ûn.Uyçe- cutieux,
intitulé 1 Les jacétieufcs Journées con- 
tenant cent Nouvelles , par G, C. £>. 
T. ( Gabriel CHAruis de T °‘urs ) 
Paris i  $ 34 , in’ 8-, peu1 ' commun.^ 
Voy. GïLzzs i na* vll,/&ARZQXita. 
6c iv . Ma r iu J. ■ .
-1 CH ARAS, (Moïfe)habilephar-, 
rtt.açopole , né à Ufèz t en exerça 
d'abord la profefîion à Orange, d’op 
il vint s’établir à Paris* S’étant fait:

C H A
aucun venin , parce qu’un arche
vêque Te leur avoit ôté : le do&eur 

'François s’éleya contre cette erreur. 
Les méde^ns de la cour , jaloux du 
mérité dSCharas , nq manquèrent 
pas d’être feandalifés, de fa téméri
té : iis le déférèrent à l’inquiiition, 
fît. il n’en fortit qu’après avoir ab
juré la religion Ptôteftante. Chafas 
avoit alors 72 ans* Il revint^ Pa
ris , fut aggrégé,à l ’académie des 
fciences, 6c mourut bon Catholique 
en 1Ô9S., âgé de 80 ans. Oh a de 
lui j outre fa Pharmacopée, un excel
lent Traité de la' Thériaque , à Paris 
166S , inf-ia , dont nous avons 
parlé *, 6c Un autre non moins efii- 
mable , de la Vipère , 1694 , in-SL 
Il joignit à Celui-ci un Poème latin 
fur ce reptile, qui n’eft que mé
diocre pour le ftyle, Voye{ la Re
lation de fon voyage en Efpagne, dans 
le Journal de Verdun , année 1776 , 
mois de Mars fuivan^

C H A R D I N , ( Jean ) fils d’un 
jouaillier Proteftant de Paris, né en

connoltre avantageufement par fou 1643 , voyagea en Perfe 6c dans les 
Traité-de U Thériaque \ il fut choiü Indes ^Orientales, Lé roi de Perfe 
pour faire le cours de chymie au; ^le nomma en, 16661 fon Marchand, 
Jardin royal dés plantes de Paris , 6c il vint à Paris l’an 1670 avec 
&  s’én acquitta avec un applaudif-J cette commifiion, Il ■ retourna' en 
fement général durant’neuf années.t^Perfe en 1677, & parcourut ce pays 
Sa Pharmacopée , 175 3 ,2  volumes:1 avec une attention particulière : le 
in '4tí, fut le fruit de fes leçons 6c- commerce de pierreries ,:qu’il con
de fes études-s & quoiqu'on ait faic nohfoit très-bien , lui donnoic ie 
mieux depuis, elle n ’eft pas hors moyehde s’introduire par-tout,De 
d’ufage* On la* rraduiiiç dans tou-’ retour en Europe, Charles 77, roi
tes íes langues de l’Europe , 6c en 
chinois même pour la commodité 
de l’empereur. Les ordonnances 
contre tes Calviniftes ? l’obligèrent 
de quitter fa patrie en 1Ó80. Il 
paffa en Angleterre , de-là.en Hol-y 
lande, ,6c enfuite en Efpagne avec 
FarabaÎfadeur, qui le menoit au fs- 
cours de fon maître Charles 1 1 , 
languiftant depuis fa naiffance. Qn

d’Angleterre , lui conféra de fa 
main la dignité de chevalier. Il mou
rut à Londres en 17T3 , à 70 ans , 
eftimé 6c régvetté'à caufe de fon 
caraéfére franc & honnête & de 
fon efpri: net &  judicieux. Le Re
cueil de fes Voyages traduits en 
italien, en angïois , en flamand & 
en allemand, eÂ ern 10 vol. in - i i ,  
i yi:i j & 4 .vol. irtr4% 173 5, Am-

étoit alors- convaincu en Efpagne , fterdam , avec fighrçi; Jis font-à-la 
que les vipères , à-douze lieues1 fois très-curieux 6c très-vrais j cè 
a la ronde de Tolède , n’avoient qn dtyt bien les diftinguer de ceux
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de P a u l t â u c a s & de tarit d’autre s‘ 
voyageurs, qui n’ont cotifu le mon
de que pour en rapporter des ridi
cules- & des menfonges* Chardin 
donne une idée complexe de la Per
te, de fes ufages , de Tes mœurs , 
de fes coutumes , &c» La defcrip- 
tion qu’il fait des autres pays Orien
taux quai a parcourus, n’éft pas 
moins exaéle. Ses Voyages peuvent 
être très-utiles, fur-tout à ceux 
qui fer oient le même commerce 
que lui.

CfîABlDON , ( l ’Ordre mr) Voy\ 
JACQUES ÏV , roi d’EcoiTe.

CHAREN TO N ., ( Jofeph-Nico- 
laf ) Jéfuïte , né à Blois en 1649 , 
mort à Paris eh 173 5, à 86 ans, „ 
On a de lui VWflaire générale £ E fl- 
pagne * du Pere Mariana J ¿fuite s ira - 
duite en françols , augmentée dûfom- 
maire du même auteur 6* des fa fies .■* 
jufquà nos ¡ours \avec des notes hifr 
toriques, géographiques & critiques , 
des médailles & des cartes géographi
ques t à Paris 1725, en y vol. in - 
4 % -qui fe relient en'6. Ç’eif psr 
l’ordre de Philippe *Vt roitid’£fpa~ 
gne , qu’il entrepritfçêtte'itraduc- 
iion ; il  la dédia !i ; :ce prince, Sa 

.préface eft curieufe, &  l ’ouvrage 
eft eftimable*

I. CHARÈS , orateur Athénien. 
Il lui arriva un jour de parler for
tement contre’ les fourcils terri
bles de Phocion 5 les Athéniens s’eu 
étant mis â rire , Phocion leur dît ; 
Cependant ces fourcils ne vous ont fait 
aucun tnali mais les rifées de cesbeaux 
platfans ont fait foulent verfer bien 
des larmes à votre i'ille.Qactoiz  que 
ce Chaùs efl le même qui vivôit 

■ l’an 367 afant J, C.
IL  C H A R È S , fculpteur Lydien , 

difciple ds Lyfippe, shmmortalifa 
par le fameux Colojfe du Soleil, 
l ’une des fept merveilles du mon- 

* de *, cette ftatue étoit d’airain , & 
avoir cent cinquante pieds de hau
teur, Charhs y  employa douîie ans,
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&  la plaça à l’entrée du port de ■ ■■'. 
Rhodes. Elle ayoit un pied fur la ■ 
pointe d’un des rochers dé ce porc 
&  l’auttç pied fur le rocher oppofé, 
de façon que les navires paiîbient 
à pleines voiles entre fes jambes, f 
Ce cbloiïe fqt abattu par un t rem- ■= 
biemérit de terre , après avoir été*f- 
4<S ans debout. Moiîv/iij, calife des , 
Saràïins, s’étant emparé de Rhodes' 
l’an 667 de L CM le vendit à un 
marchand Juif qui eti chargea nenf 
cens chameaux.,

CHARIBERT, Voy, Car iser ty

CHARIBDE , Voy. C a r ïe u e . ■

CHARIpEME* illuÛre Athénien 
qui avoit été exilé de fa patrie par 
ordre d’Alexandre contre lequel il 
s’étolt déclaré. S ’étant réfugié à . • 
la cour de Darius roi des Perfes,„ 
ce prince le fit-mourir pour lui avoir 
dit avec trop de franchife & de li
berté ce qu’il penfoit de fon armée 
&  de celle du roi de Macédoine.

I, CH ARILAÜS , neveu de X/- 
corgue , 5c roi de Lacédémone l’an 
SB5 avant J.‘^C;, commença de te 
iignaier par une viéïoire fur les 
Argiens, Il fit en fuite la guerre 
aux Tégéatés , &  quoiqu’il eût 
fuivi le commandement deJ’Ora- 
d e ,  il ne laTÏY pas d’être'mis en 
déroute , & même d’être pris dans 
une fortie que firent les Tégéatés, 
fécondés par leurs femmes. Il ra
cheta fa liberté en leur accordant 
la paix. Ce t o i . étoit d’un naturel 
ii doux , qtf Archelaüs , fon collè
gue , difoit quelquefois , en par
lant de fa. grande bonté : Qu il ne 
$'éwniioitpas que Charilaiisj'ür fl bon 
envers les* gzns-de*bien, puifquil / Y- 
toit meme à l'égard des médians.

I I .  CHARILAUS , Lacédémo
nien , étoit fort attentif à confer- 
ver la beauté'de fa chevelure. On 
lui demanda un jour pourquoi il 
eh prenoic tant de foin ? il répon
dit ; « Que c’écoit le plus bel o k
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V  iiefliem d’un homme, le pins 
,s agreabïe, Si celui qui cyûtoicle 
ï* moins de dépenfe, » Qui*, ex or- 
Jiaià fip C-Jv rit p u l chri or venujr b i q u e ,  
0c fumptâs mitiimL Une^autre fois

■ on lui demanda pourquoi Lycurgue 
avoir1 fait f i - peu dé loîx ?  I l  faut

[peu de f à ceux quLpar-
■ EentpeUf Paùcà dicentihus , paucit.is 
legum ftifficit. Il faut rânàrque'r que 
leslidccdémonieos parloientpeu, & 
qaMs dtioient beaucoup en peu (de 
mors : d’où vient cette êxpreifion 
qui dure encore , unfiyU[laconique , 
pour dire un ffcyle vif & concis. ,

C H A R IS M E S , grammairien 
Latïrt dont parle Priftien. Son ou- 
Xxage fe'trouve dansfs Recueil des 
Anciens Grammairiens de Putfchius, 
Hanovre i6oy , in*4°,

CHARITÉ , Vpyez FOI, -
C H A  R ?  T É  j  ( les Freres de la ) * Voy. Je a k  d e  D ieu  , n& ï 7, j
CHARITÉ  , ( les Filles de la).ou  

'*$&v~rs Gr is e s , Voye  ̂ Gras , &
■ V is c e k t  i>E P aul-.

C i l  A R I T  O N T A phrodise t 
feerêtaire d’un rhéteur nommé 
Athênagàre » vivoit à la fin du IVe 
fiëd e , fi ces noms ne font pas fup- 
poféscom m e il y  a* grande appa
rence. On a, trouvé de notre tems 

- tm roman grec fous fon nom t in
titulé ïtes Amours de Ch&reas & Cal* 

.lyrhüé, dont A l.  à1 Or vide , profef- 
feur d’hifioùeà Amfterdam, a pu
blié une édition en 1750, 2 vol. 
ia-40, avec la traduéfionlatine & 
des notes. Il y  en a une tradu&ion 
françoife, par AT Larcher, à Paris 
en 1-763, i* vol. in-8°. M. Fallet en 
a donné une verfion nouvelle en 
I775 , in-S°. La fable de ce roman 
eft afiez bien conduite ; fans épifo* 
des & fans écarts. IJ y  a do Finte- 
r£t, & il efi; bien ménagé. Le dé
nouement en eix firnple j la' vral- 
femblance eft gardée prefqué. par
tout : nulle fituadon Ucentieufe., 

point d’imagés obfcènes» La 2 e tra-
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duftion efi plus ciegantégm.ela ï re$ 
mais celle* ci eft d’une fipuÎté plus " 
fcrupuleufe.

CHARLAS , ( Antoine ) prêtre 
de Couferans , fupéneur du fétni- 
nairede Pamiers fous Caulet , mou
rut dans un âge avancé en 169S , à 
Rome où il s’étoït fixé après la ' 
mort deicet évêque. On a de lui : .
I. Tradatus de libertatibtis Écclcfœ 
Ga/.iicana,, in-4*. Le but de Fauteur 
n’éioitfd’abord que d’attaquer dif- 
féreus abus , introduits, félon lu i, 
par les jurifconfuUes & les magif- 
rrats François, fous prétexte de 
con fer ver les libertés de leurégli- 
fe. Mais un dè les proteéteurs % la 
cour de Rome > l’engagea à étendre 

-la matière , à traiteq des droits du 
Pape, violes ,‘aux yeux des Ultra
montains , dans les articles du cler
gé de France, en 1682. La dernière 

sédition d.e cet ouvrage en 1720 , à 
Rome , ku4J, 3 vol, ,Aft bien plus 
ample que la prëmiérq, IL De pri- 
mata fummiPontijiris -, in-40. ïll. De 
la puijfance de l'Eglife , contre Te 

^Jé(n\t&ÿMàimbeurg. v
. CH $RLKM AGNE, OU CHAR
LES Ier , foi'de France & premier 
empereur d’Qccident, étoit fils de 
Pépin le Bref & de Berirade, Il na
quit vers 742 t au château de 
Saîtzbourg , dans la haute Bavière. 
Après la mort de fipn pere , il eut 
FAufirafie & la Neuftrie, avec quel
ques provinces de l ’ancienne^Ger- 
manie ; £< après celle de Car Lumen 
fon frere en 771 , il fut reconnu 
roi de toute la monarchie Fran- 

“çoife. Ses premiers exploits furent 
contre les Saxons,-Il trouve à leur 
tête un homme dignë de fe me* 
furer avec lui . le fameux Vitfkïnà t '  
H le défait près de Paderborn , rafe 
le temple de ces barbares , mafia* 
cre leurs prêtres', fur les. débris 
de leur idole, & poulie fies conquê
tes îufqu’au Wefor. ; Tandis qu’ü 
fe battoit fur les bords de ce fieu-
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ve l’ïialte imploroit (bnfeçours, tente des principaux parti fan-s de 
Didier * roi des .Lombards, venoît . Witikind , remporte de nouvelles 
de reprendre l'exarchat de Ravenne victoires, fur ce général, & le  fou« 
fur le pape Adrien , ( D id IEK m età l’Etat & à la religion, qui
n° ili .  ) Charles yole à lui , le fait* 
prîfonaîer en 774 , &  eft couronné 
fouverain de Lombardie à Monza. 
Le conquératrenouveîle au pontife 
la donation de l'exarchat. Adrien 
lui; confirme , par reconooiflance , 
îe patriciat de Rome , avec le droit 
d’oidonner de féleétion des papes 
&  de la confirmer. Les Romains, 
de leur côté lui abandonnent tous 
leurs droits & toute leur puifiaa- 
ce» Charlemagne était venu en Ita
lie pour défendre Adrien ; if paffe 
en Efpagne pour rétablir Ibin*Àl- 
grabi dans SarragoiTe. II aifiége 
Pampelune ,fe rend maître du com
té de Barcelone , eft. défait à Ron- 
cevaux l ’an 77S par les Arabes & 

,les Gafcons , i ,& perd dans cette 
journée Roland , fon neveu fup- 
pofé , ii célèbre dans nos anciens 
romans. Les Saxons avoient pro
fité de abieoce pour fe ré
volter; Charles acCburf /s'en venge 
par' le maffacre de Verden, faît- 
trancher la tête à' quatre mille cinq

n'eurent pas depuis de plus gèle, 
dçfenfeur* Pour prévenir de nou
velles révoltes, & forcer les vain
cus à relier fidèles , le vainqueur 
les répandit dans plufieurs, villes 
de fes royaumes. Charles , maître 
de T Allemagne , de. la France & de 
l'Italie , marche à Rpme en triom
phé ,i;fe, fait-couronner empereur 
d’Û«cidertt par Léon III l’an Sao,
&  renouvelle l’empire des Céfars ,  
éteint en 1476 dans Âugujhih. O n 
le déclara Céfar &  Aùgufte , on lui 
décerna les ornemens des anciens 
empereurs Romains, fur-tout l'ai» 
glè \m^ènz]Qt .Nicéphore, empereur 
d’Orient, qui reçherchoit fon ami
tié , lui envoya des ambaiTadeurs 
pour aiîurerla paix enrreles deux: 
empires*. & ils furent reçus avec un 
appareil frapant, & qui fembloit ac- , 
cumuler merveilles fur merveilles. 
(*) Un traité avantageux fut le fruit ( 
de ce magnifique étalage dont nous ■ 
n'offrons ici le détail que pour 
faire-connoître les mœurs du tems*

(*) Les ambaiTadeurs trouvèrent Charlemagne ên Alface, dans] fon palais de 
Seltz : ce prince crut devoir leur donner une idée de la magnificence dé 
l'empire , d'autant plus qu’il avoit eu à- fe plaindre de l’arrogance des Orien
taux qui regardofent tous les Occidentaux comme des barbares. Il voulut 
qu’on les .introduisît à fon audience . d'une manière qui leur causât autant 
de furprlfe que d'embarras. Ou les fit-pafTer par quatre grandes falles ma
gnifiquement ornées , où l'on avoit difiribué les officiers de la maifon de 
Tempereur, tous richement vêtus, tous dans une contenance refpeèlueufe ,

‘ Si debout devant celui des feigneurs qui les commandoit, Dès la première 
où étqit le connétable affis fur un trône ( les ambaiTadeurs alioîent fe prof- 
terner; on les en empêcha , en leur repréfentant que ce n’étoit qu'un of
ficier de la couronne. Meme erreur dans la fécondé , où ils trouvèrent le 
comte du palais avec une cour encore plus brillante. La troifiéme où étoit 
le maître de la table du roi; &Ma quatrième où préfidoit le grand-cham
bellan, en redoublant leur incertitude*, donnèrent lieu à de nouvelles mé- 
prifes, le degré de magnificence augmentant à proportion du nombre de 
falles. Enfin , deux feigneurs vinrent les prendre , §£ les introduifirent dans 
ïappartement'de l’empereur. Le monarque, tout éclatant d’or & de pierre
ries, étoit debout au milieu décroîs fes enfiins, des princeïfes fesfiîles, êc 
d’un gtand nombre de ducs & de prélats avec lefquels il s’entretenoit fa
milièrement. Il avoit la main appuyée fur l’épaule de l'évèque Hctton „ pour 
lequel il aflteÔa d’autant plus de confidératîon, qu’il avoit effuyé plus de
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11 portoit qufe Charlemagne & N¡c¿~ &C. (V'oy* 'EARï)ULFE, ) tous furent;
phare auroient égalemept le nomr comblés de biens SY de careiies, 
é ' A u s  v s  t  &  que le premier' L’Ëglife , dans Ton empire, lui dut 
prendroit le, titre d'Empereur d'Oc- Je chant Grégorien , Ja convoca- 
ciâent\ fie le fécond .celui à'Empe- donde pluiieurs conciles j là fan- 
reur d'Orient. Depuis Bénévent juf- dation de beaucoup de mOnaftéres, 
qu’à Rayonne , &  de Bayonne jaf—  Outré, l’école de Paris qu’il établit, 
qu’en Bavière, tout étoit fous la il en érigea dans.toutes les égli- 
püiiTance de Charlemagne, Qu'on fes cathédrales , & à Rome un fé- 
fuive les limites de fon .empire , mináire* Ceff'relativement ' à fou 
on verra qu’il poiTédoit toute la nom que l’on donna le nom. de 
Gaule une province d-Ëfpagne , livres Caralins , à un Traité- fur le 
le continent de T Italie jüfqu’à Bé- culte des Images , dont la dernière 
né vent, toute ¡’Allemagne Y  les édition eft de Hanovre 1731,10 -
Pays-Bas , & une partie de la Hon- 8° , fous ce titre: Augafta ConcUH 
grie.Les bornes de fes -états, étoient .Niceni II Cenfara, Outre les Capitu- 
à l ’Orient le Naab & les monta* /aires , donc la meilleure .édition 
gnes de la Bohême au couchant efi fd e  ^ / ^ £ , Paris 1677, 2 v°l» 
l ’Océah, au Midi la Méditerranée , . in-folio -, on a de Charlemagne une 
au Nord l’Océan & l'Oder* Dès- Grammaire , dont on trouve des 
qu’il fut empéreur-, Ireneimpera- fragmens dans IaPo/y^ríipA/edeT'ri- 
trice d’Orient, voulut,( dit - on ) thème-. Ses Joix fur les matières 
l ’époufer , pour réunir les -deux tant civiles qu’eccîéiisfliques , font 
empires*, mais une révolution fu-; admirables, fur tout pour un téms 
bite ayant précipité du trône cette moins éclairé que lé nôtre. Il or- 
princeiTe , fit-évanouir fes efpé-. donna *( ce,qu’il eft honteux qu’on 
rances. Vainqueur par-tout, il s’ap- n’ait pas. encore exécut^én Fran- 
pliqua à policer fes états , réta- c e q u e  íes poids St mefpres fë- 
blit la marine y  viiîta ces ports , roient mis par tout fun empire fur 
fit-conftrüire des v Yffeaux , forma un pied égal. Il réprima autant qu’il 
le projet de joindre, le Rhin au put la mendicitéj-en ordonnant qué 
Danube par un canal, pour la jonc- chaque^paroiffe eût à recevoir fes 
ïion de l’Océan & du PonNEuxin. pauvres à les nourrie, à les faire- 
Ï1 avoit donné des loix les ar- travaillerai fixa irrévocablement le 
mes à la main ; il les foutintdans prix du froment, du feigle , dei’a- 
1? paix & en ajouta de nouvelles, voine, Il -régla le prix des étoffes , 
AufE grand par fes conquêtes que &  l ’haboiement de fes fujets, fur 
par l’amour des lettres , il en fut le leur état.fic fur leur rang. S’il or- 
proteékur & le reíWrateur. ( Vey., donna par fôn tefïament que les 
a i. A d r ie n  £* A lc u in . ) On tint querelles des trois pnnce^Tés fils, 
devant lui des conférences , qu’on pour, les limites de leur7 état, fe- 

. peut regarder comme rorigine de roient décidées par le jugement de 
nos académies, Soq palais fût l’a- .la croix ; (ce jugement çonfiftoit à 
zyle des fcjénces, Pierre de Pife donner gain de caufe à celui des 
vint d’Italie , Alcuin d’Angleterre , deux partis qubtenoit le plus long-
mépris dans fonnmbaiTade' à la cour de Conihntinople. Les ambaffadeurs , 
faifisde' crainte, fe jèttéreqt à fes pieds. Il s’apperçut dé leur embarras, les 
reieva avec bonté, 6c les raiTura en leur difant cpi*Hettoit leur pardonnoit, 
fie que lui-même, à la prière du prélat, voulait bien oublier ce qui s’ëtoit 
.paité, - Y  . - .

cems ■
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fems les bras élevés en croix : ) 
c'eft que le génie né prévaut ja
mais entièrement fut les coutu
mes d’un fiécle fuperfiuieux. Se 
fentant près de fa fin, il affocia à 
Vempire Louis , le feul fils qui lui 
refioir, lui donna là couronne im
périale & tous fes autres états , à 
l'exception de l’Italie, qu’il garda 
pour Bernard , bâtard de fon fils 
Pépin. Il mourut Tannée dJaprès , 
en S14 , dans la 7 1e année de fon 
âge, la 47e de fon règne & la 14* 
de fon empire. On l ’enterra à Aix- 
la - Chapelle ; avec les ornemens' 
d’un chrétien pénitent , tic ceux 
d’un empereur tied’un roi de Fran
ce. Lorlqu’OtAo/i l î l  fit-ouvrir fon 
tombeau , on retira ce>' . que le 
tems & Thumidicé n’avoient pas 
gâtés, &  ils font encore aujour
d’hui partie du tréfor de l’empire , 
particuliérement fa couronne & fon 
cimeterre. Le nom de ce conqué
rant légiilateur remplit la terre. 
Le prince étoit grand, dit un hom
me de génie , l’homme Tétoit da
vantage. Les rois fes enfans furent 
fes premiers fujets , les inftrumens 
de fon pouvoir & les modèles de 
l’obéiffance. Il mit un tel tempé
rament dans les ordres de l ’Etat, 
qu’ils furent contrebalancés & qu’il 
refia le maître. Tout fut uni par 
la force de fon génie. Il empêcha 
Topprefilon du clergé tic des hom
mes libres : en menant continuel
lement la nobleffe d’expédition en 
expédition, il ne lui lailTa pas le 
tems de former des deffeins , & 
Toccupa toute entière à fuivre les 
liens. L'empire fe maintint par la 
grandeur. du chef. S’il eût fait de 
Rome fa capitale , fi fes fuccef- 
feurs y  euifent fixé leur principal 
fejour , &  fur-tout s’il n'eût pas 
fuivi Tufage de fon tems , de par- 
tagèr fes états à fes enfans * & s’il 
n’eût pas déchiré ainû fon hérita
ge , &  armé nécefîairement fes fuc-

Tonu //,

C H À 515
cefièurs les uns contre les aunes, 
il eft vrai-femblable qu’on eût vu 
renaître l’empire Romain. On ne 
voit point dans cette fcifiîon, cet 
efprit de prévoyance qui comprend 
tout, &  qui brille dans fes autres 
loix, Vafte dans fes defieins, fim- 
pie dans l'exécution, nul fouverain 
n’eu t, à un plus haut degré , l’art 
de faire les plus grandes chofes 
avec facilité, tic les plus difficiles 
avec promptitude. Il parcouroic 
fans ceiîe fon vafie empire p o r 
tant la main où il menaçait de 
tomber, paiïaat rapidement des P y 
rénées en Allemagne , &  d’Alle
magne en Italie, Quelque^ hifio- 
riens modernes lui ont difputé le 
titre de Grand \ ils ont fans doute 
raifon % fi par Grand ils entendent 
parfait, exempt de défaut.  ̂mais s’ils 
attachent à ce mot le fens qu’on 
y  attache ordinairement , perfon- 
ne ne mérita mieux de porter le 
nom de Grand , que Charlemagne„ 
Son cara&ére ne parut cruel qu’à 
l ’égard des Saxons : il étoit doux 
d’ailleurs , tic fes manières étoient 
fimples, ainfi que celles des grands - 
hommes. Il aimoit à vivre avec les 
gens de fa cour. On lui a reproché 
d’avoir eu neuf femmes a-la-fois ; 
mais , en fuppofant que ce fait fut 
vrai , fes maitreffes ne le dominè
rent point. Il gouverna fa maifon 
avec la même fageffe que fon em- 
pire. Il fit valoir fes domaines tic 
en tira de quoi répandre d’abon
dantes aumônes & foulager fon peu
ple... Il révéroit dans les ecclé- 
fiafiiques la dignité de leur carac
tère , mais il vouloir qu’ils s’y  con- 
formalfent. Un jeune-homme au
quel il venoit de donner un évê
ch é, s’en retournoit très-fatisfait ; 
s’étant fait-amener fon cheval, il y  
monta fi légèrement, que peu s ’en 
fallut qu’il ne fautât par - deiTus, 
L'empereur , qui le vit d’une fenê
tre de fon palais,J ’envoya cher-
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cher ; Vous fçave\ ? lui dît-il, P em
barras oà je jius pour avyir de bon
nes troupes âc Cavalerie* Etant auffi 
bon Écuyer que vous fêtes \ vous Je- 
rie\ fort en état de me fervir\'f nièa- 
vie de vous retenir à ma faite \ vous 
bCave  ̂ tout Pair de réujjir, & d'etre 
encore meilleur Cavalier que bon Evê
que, Généreux, mais- fage dans fes 
libéralités , il ne donuoit jamais 
qu'un feul évêché , ou qu’une feule 

. abbaye, à une feule perfonne. 11 
coneilioit, par ce m oyen, la faine 
politique à la févérité des canons 
èccléfiaftiques. En ne réunifiant pas 
plufieurs bénéfices fur la mime tête , 
je trouve y difoit-il, le moyen de mul
tiplier mes obligés* Un Jnjet pourvu 
de plufieurs Abbayes, ne myefi pas 
plus attaché que celui qui n7en a 
quune*** Lorfque ce monarque fcel- 
îoit fes ordres , il le faifoit avec 
Je pommeau de fon épée, où étoic 
gravé fon fceau , & dif6.it : Voilà 
'mes ordres**, 6* voila, ajoutoit-il , 
en montrant fon épée , ce qui les 
fera • refpecler de mes ennemis. Tout 
étoit grand dans ce prince  ̂il étoit 
‘de la plus haute taille, avoir les 
yreux grands & vifs , un vifage 
gai & Ouvert , le nez aquilin. 11 
pe portait en h yver, ( dit Egin- 
Earây ) qu'un iimple pourpoint fait 
de peau de loutre, fur une'tuni- 
'que de laine bordée de foie. Il mer- 
toit fur fes épaules une efpèce de * 
manteau de couleur bleue ; &pour 
chaùiîure, il fe fervoir de bandes de 
diverfes couleurs, croifées les unes 
fur les autres. Ennemi du luxe , 
il tâchoit de le proscrire de fa cour. 
Quand il voyoit quelques-uns de 
ies courtifans magnifiquement v ê 
tus en habits de foie avec des 
fourrures de grand p r ix i l  les me- 
noit précipitamment à la chaiTe, & 
les faifoit-courir dans les bois à 
travers les halÙers. Les beaux ha
bits revendent en lambeaux'1 ou 
humides de pluie, Il ne vouloir point
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alors qu’aucun feigneur changeât 
d’habh ; puis ille u r difoit en pré- 
fence de tout le monde ;.<* Voyez: 
** comme vbus voilà faits, tandis 
jt que mon manteau de peau de 

. *» mouton , que je tourne à mon 
ï> gré félon le tems qu’il fait eit 
» auiîï beau qu’il étoic hier. Rou- 
» giflez1 &. apprenez à vous habiller 
?> en hommes. Laiflez la foie 6c 

les parures aux femmes. L’ha- 
« bit eft pour l ’ufage, & non pour 
« Ja montre, » Charlemagne avec fa 
peau de mouton paroîtra, aux yeux 
du philofophe, bien plus intéreffanc 
que s’il étoit environné de toutes 
les vaines décorations du luxe, 
Pafchal 111 mit ce prince au nom
bre des Saints, en 1165 ou 66. 
On fait fa fête dans plufieurs égli- 
fes d’Allemagne , quoiqu’en d’au
tres , comme à M etz, on faffe tous 
les ans un fervice pour le repos 
de fon amt. Quoi qu’il en fo it, îe 
Paganifme lui anroit, fans doute * 
accordé l’apothéofe, & il la méri- 
toit. Les pays qui compofeüt au
jourd’hui ta France &  l’Allemagne 
jufqu’au Rhin, (dit unhiïlorien cé
lèbre , Y furent tranquilles pendant 
près de 56 ans, &rïtalîependant 

, ^reize. Depuis fon avènement à 
l’empire , point de révolution en 
France , point de calamités pen
dant ce demi-iiécle , qui par-là efî 
unique. Quelques pirates feulement 
infeftoient les frontières de l’em
pire ; & Charles, qui fçavoit les con- 

. tenir, prévoyou les- maux qu’ils 
feroient un jour : Eh ! fi malgré ma 
vigilance , difoit-il, ils infultent les 
côtes de mes états y que fer a-ce donc 
apres ma mort },*Voy, fon Hifioire par 
M, de la Bruire y a vol, in-12 ; & 
par M. Gaillard y 4.V0I* in-12.

I. CHARLES I I , dit le Chauve, 
fils de Judith , fécondé femme de 
Louis le Débonnaire f né à Franc
fort fur le Mein , le 13 Juin 823, 
devint roi de France en 840, Elu
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empereur par le pape & le peuple 
Jlomain en S75 , il fut couronné 
Tannée d ’après* Le commence*- 
ment de Ton règne eft célèbre par 
5a bataille de Fontenâi en Bour
gogne , donnée en S41 , où fes 
armes, jointes à celles de Louis de 
Bavière y vainquirent Lothaire ion 
frere* Charles ne profita point de 
fa viéloireh La paix fut conclue. Il 
conferva ¡’Aquitaine avec la Neuf- 
trie , tandis que Louis avoir la Ger
manie , Lothaire Taîné Tltalie & le 
titre d’empereur.(Fqy. A d r ie n  II.) 
Une nouvelle guerre vint l’occu
per. Les Normands avoient com
mencé leurs irruptions & leurs ra
vages. Charles leur oppofa l’or au 
lieu du fer. Ces menagemens indi* 
gnes d’un ro i, qui auroit plutôt dû 
fe battre que marchander, occafion- 
nérent de nouvelles courfes St des 
déprédations. Ayant fçu profiter 
de la mort de Louis, le Germani
que y &  reprendre fur fes enfans 
ce qu’il avoit rcédé dans le der
nier partage de la Lorraine ; il fut 
battu par Louis , fécond fils du 
prince défunt. Preffé à-îa-fois par 
fon neveu , par les Mahométans, 
par les intrigues du pape , l’empe
reur vaincu repafië en Italie pour- 
fuivi parfes vainqueurs. Il mourut 
à Briord en Breffe , le 6 Oétobre 
S77 , à 54 ans; après avoir ré
gné 3 7 ans comme roi de France , 
&  prefque deux comme empereur. 
Les hifforiens difent qu’un Juif , 
nommé Sédéeias, fon médecin ôt 
fon favori, l’empoiionna. C’eft à 
fon empire que commence le gou
vernement féodal, & la décadence 
de toutes chofes. il n’avoit pas fçu 
défendre,contrejes papesses droits 
da fa couronne ; il ne les défen
dit pas mieux contre fes propres 
fujets. La France , dévaluée par les 
guerres civiles que les enfans de 

'Louis le Débonnaire.s’étoient faites 
çmr’eux f  étoit devenue la proie
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des .Normands. Les feigneurs Fran
çois, obligés defe défendre chacun 
fur fon territoire , s’y  fortifièrent, 
&  fe rendirent redoutables aux fuc- 
ceffeurs de Charles. Ils ne les laif- 
férenc fur le trône, que tant qu’ils 
eurent en main de quoi les enri
chir; mais quand enfin ils furent 
dépouillés de tout, les grands, qui 
n’ayoient plus rien à en efpérer, 
fe firent - déclarer rois : tels que 
Eudes Sc Raoul, dont la puiffance 
ne palîa pas cependant à leur pof- 
térité* Les grands offices militai
res , les dignités de les titres, les 
duchés , les raatquifats, les comtés 
héréditaires ; & ce ne fut pas un 
petit coup porté à l’autorité roya
le. Le règne de Charles II  doit être 
regardé comme l’époquej de la rui
ne de la maifon Carlovingienne» A r
tificieux , fourbe , méchant, haï à- 
la-fois des grands &  du peuple , il 
ne fçut point défendre fes états con* 
tre les Normands, &  fans celle il 
vouloit dépouiller fa famille. Les 
fçavans qu’il combien de fes bien
faits à l’exemple de fon aïeul , lui 
donnèrent le nom de 'Grand: la pos
térité , plus équitable , ne lui a laif- 

- fé que celui de Chauve, parce qu'il 
rétoit en effet.

II. CHARLES III, le Simple  ̂fils 
pofihume de Louis le Bègue, naq. 
le 17 Septembre 879. Le trône fut 

■ ufurpé pendant fa minorité. Foul
ques archevêque de Rheims arma 
pour le lui faire-rendre, & le cou
ronna le 29 Janvier 893.5a foi- 
bleffe fe manifefta dès qu’il eut en 
main les rênes de FEtat.îlne profita 
pas de fes avantages au-dehors , 
&  ne remédia pas aux guerres in- 
tefiines de fon royaume. Les Nor
mands continuaient leurs ravages* 
Charles le Simple , touché des re- 
préfentarions de fon peüple acca
blé ; par fes pirates , offre à leur 
chef Rollon, la paix , fa fille &£- 

' fd h y  &  la Neuftrie qu’ils appel-
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loient déjà Normandie, fous la con
dition qu'il en feroit hommage, &  
qu'il embra fTe.ro it le ChrifHaniCme. 
Le barbare demanda encore la Bre- 
tagne : on difputa, & on la lui céda. 
L ’empereur Louis I V étant mort , 
Charles le Simple auroit pu être élu ; 
mais réduit à un petit domaine par 
les ufurpations des grands de fon 
royaume , dépouillé de la Lorraine 
par f  empereur Henri COifelcur, & 
privé de la Bretagne , comme nous 
venons de le dire, il fe vit hors d’é
tat de faire-valoir fes droits à l'em
pire. H s'étoit aliéné le coeur de 
la nobleffe , par la dureté fuperbe 
d'un minière, ou plutôt d’un maître 
qu’il fe donna en la perfonné de 
Haganon , homme d’une origine 
obfcure , mais habile, plein de la 
fermeté & du courage“ qui man- 
quoient au roi, 0 e  ce moment la 
nobleffe ne put plus approcher le 
foible monarques Le duc de Saxe, 
arrivé pour le voir, follicite en- 
vain cette grâce. Choqué de ce 
yefus : « De deux chofes l'une , dît- 
il ; Ou H AG Aie o N fera bientôt roi 
avec Charles, ou C H a sll z s  fera 
bientôt fmple gentilhomme avec Ha- 
ganon... * La prédiftion ne tarda 
pa$ à fe vérifier. Les feigneurs^, 
irrités de la tyrannie du miniftre , 
fe révoltent contre Charles : Robertt 
frere du, roi Eudes, fait-éclater le 
foulèvement, & fe faiVfacrer roi 
en 9?.2 par Hervé archevêque de 

.Reims, Chartes lui livra bataille & 
le tua. Cette mort ne lui donna pas 
la vi&oire, Il fut battu par Hugues 
le  Grand fon fils , & contraint de 
fe fauver chez Herbert, comte de 
Vermandois, qu i, fous prétexte de 
défendre fa couronne , l’enferma 
au château de Peronne f i l  y  mou
rut le fept O&obre 929 , à 50 ans, 
après une captivité de 7 années. ' 

IIÎ. CHARLES IV, le B e l , troi- 
fiéme fils de Philippe le B el, par
vint à la couronne de France en

1322, parla mort de fon frere PA/- 
¿¿ppc le Long\ & à celle de Navar
re , par l ŝ droits de Jeanne fa me» 
re. Il fe ûgnala d’abord par les re
cherches des financiers , prefque 
tous venus de Lombardie &  d'Ita
lie pour piller la France. On con- 
fifqua le iruit de leurs rapines j on 
les renvoya dans leur pays tels 
qu’ils étoienc venus : punition La plus 
grande qu’on pût leur infliger , dit 
Mènerai. Les'femences de divifion 
entre l’Angleterre fie la France fub- 
fifioient toujours. La guerre com* 
roêça entre Charles le Bel &  Edouard 
IL Charles de Valois fon oncle alla 
en Guienne , & s'empara de pluf.r5 
villes en 1324. La reine Ifabdle 
d'Angleterre fut priée de paffer la 
mer , pour aller rétablir la con
corde entre ces deux princes, dont 
l ’un étoit fon frere , &  l’autre fon 
mari. L ’affaire fut terminée parmi 
traité en 1326. ^Charles rendit au 
roi d’Angleterre tout ce qu'il lui 
avoit pris, à condition que ce prince 
vifendroit en perfonne à fa cour 
rendre hommage de la' Guienne „ 
ou qu'il en chargeroit Edouard fou 
fils, en lui cédant le domaine de 
cette belle province. L ’arrivée du 

. jeune prince en France , fut le fceau 
de la paix entre les deux nations* 
Charles le Bel mourut le 31 Janv. 
1328 , à l’âge de 34 ans. Il fut le 
premier roi qui accorda des déci
mes au pape (Jean X X II} , qui lui 
promit de les partager avec luû 
Ce pontife, fit de vains efforts pour 
mettre fur fa tête la couronne im
périale , qu’il vouloir ôter à Louis 
de Bavière. Charles le Beljtfavoit 
ni affez de courage , ni affez d’in
trigue , pour pouvoir la prendre & 
la garder. Il montra cependant du 
zèle pour la juiHce^Sc fes çourtifans 
difoient de lui qu'il tenait plus du pki- 
lofophe que du roi. Mais fes peuples 
n’en furent guère mieux traités, &Ü 
laiûà l’Lcat accablé de dettes.

G H A
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IV , CHARLES V , U Sage, fils

aîné du roi Jean 6t de Bonne de 
Luxembourg y naquit à Vinceilües le 
21 Janvier 1337, I! fut le premier 
enfant de France qui prit le titre de 
Dauphin, Couronné à Reims en 
1564 , il trouva la France dans la 
défolacion &  i’épuifement. Il remé
dia à tout par fes négociateurs Ôt 
fes généraux, Bertrand du G ne félin 
tomba , dans le Maine & dans l'An
jou , furies quartiers des troupes 
Angloiiés , &  les défit toures les 
unes après les autres. Il rangea peu 
à-peu le Poitou , la Saintonge , le 
Rouergue, le Périgord & une par
tie du Limoufin, le Ponthieu , fous 
Tobéiffaiice de la France.rll ne refia 
aux Angloisque Bordeaux,Calais, 
Cherbourg , Bayonne , & quelques 
fortereffes. La valeur de du Guef- 
clin avait tellement épouvanté nos 
ennemis, qu’i/̂  n'ofvïtnt plus le re
garder que par Les créneaux de Leurs 
murailles.(Me ze r a i.) Le vainqueur 
des Anglois s’étoit déjà fignalé par 
ordre de Charles V  en Efpagne % il 
avoit chàiTé du royaume de Caftille 
Pierre le Cruel, meurtrier de fa fem* 
me, & avoir fait - couronner à fa 
place un bâtard frere de ce roi. Ses 
avantages fur l’Angleterre étoient 
toujours conftans , une bataille na
vale fur les côtes de la Rochelle 
en 1362,0111e comte dePemhroch 
&  8000 des liens furent faits pri- 
fonniers, accéléra un trêve entre 
■ la France & l'Angleterre. Les Fran
çois avoient perdu , fous le roi 
Jean , tout ce que PhHippe->Augufie 
avoir conquis furies Anglois. Char
les s1 en remit eft poffeflion par fa 
dextérité Ôcpar fes armes. La mort 
d*Edouard1/1 le mit en état d'ache- 

. ver la conquête de la Guienne , 
qu'il rèprit toute entière, à la ré
serve de Bordeaux. L'emper, Char- 
les IV  ) s’étant voué à St, Maur de 
France dans les douleurs de la 
goutte, &  voulant jouir , avant de
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defcendre au tombeau, de la con- 
folation de voir Charles le Sage i 
vint de Prague à Paris , comme 
la reine de Saba étoit venue voir 
Salomon. Le roi de France le re
çut avec magnificence. Cet évène
ment fut de près fuivt de fa mort, 
qui arriva le 16 Septembre 1380, 
à 43 ans. Les hifforiens 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 
( dit-on ) la violence du poifon , 
en lui ouvrant le bras par une fif- 
tule qui donnoit iffue au venin. Le 
jour même de fa mo-rt, il fuppri- 
ma par une ordonnance exprefle 
la plupart des impôts. On trouva 
dans fes coffres dite-fepr millions 
de livres de fan tems , ‘dus à l'or
dre & à l'économie qu’il mit dans 
les finances , & aux foins de faire- 
refleurir l’agricuirure & le commer
ce; Jamais prince ne fe plut tant 
à demander confeil , Ôt ne fe laifla 
moins gouverner que lui par fes 
courtifans. Ayant appris qu’un fei- 
gneur avoît tenu un difcours trop 
fibre devant le jeune prince Char
les fon fils aîné, il chaffa le cou
pable de fa cour , ôc dît à ceux qui 
étoient préfens : Il faut infpirer aux 
enfans des Princes P amour de la ver
tu , afin qu'ils futpajfcnt en bonnes 
oeuvres ceux qu'ils doivent furpaffer en 
dignité, Infenfibie à la flatterie , il 
connoiffoic le véritable prix des 
éloges. Le fire de la Rivière , fon 
chambellan & fon favori, s'entre- 
tenoir avec ce prince fur le bon
heur de fon règne ; O ui, lui dît 
le roi , je fuis heureux, parce que 
j'ai le pouvoir de faire du bien... . 
Edouard difoit qu’il n’y  avoit point 
de roi qui parût fi-peu à lk tête 
de fes armées , & qui lui fufcitât 
tant d'affaires. Dans moins de cinq 
années, fans for tir de fon cabinet, 
Charles F ,  aidé du connétable du
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Gucfdiû, fe vit en ¿rat de punir 
avec le glaive de la juftice &  du 
fouverain , ce vaffal ambitieux. La 
guerre avec l’Angleterre fit-renaî
tre la marine. La France eut une 
Hotte formidable pendant quelquet 
tems. C’eft à Chartes V  qu'on doit 
encore l'arrêt qui fixe la majorité 
de nos rois à 14. ans ; arrêt qui 
remédia aux abus des régences y 
qui absorbaient l’autorité royale. 
Il déracina , autant qu’il put, l'an
cien abus des guerres particuliè
res des feigneurs. Pour réprimer la 
licence militaire , il défendit à tout 
homme-d’armes de fe retirer fans 
la permiffion d’un officier fupé- 
rieur ; de jamais rien exiger des 
bourgeois &  des payfans j de le
ver des compagnies fans une per- 
miHion expreffe. Les jeux de ha- 
zard furent défendus ; & il n’ho- 
noroît de fes bonnes-grâces. Jean 
ûçSaintré, que parce qu’il ne jouoit 
ni aux cartes ni au dez. Les ta- 
lens eurent en lui un protecteur, 
Il aimoit les livres & encourageoit 
les auteurs. Ce fut fous fon règne 
que parut le Songe du Vergiery qui 
traite de la puiiTance ecdéiiailique 
£c temporelle. On l’attribue à divers 
fçavans, à Ph. de Manières, Raoul de 
Prejles , Jean de Vertu, ou Ch. Jacq. 
deLouviers.il a été impr. à Paris 1491, 
in-fol. & dans les Libertés de CEgiife 
Gallicane* On raconte au commen-, 
cernent de ce livre , que Charles V  
fe faifoit-lire chaque jour quelqu’oti- 
vrâge fur le gouvernement. Sa bi
bliothèque éroir placée dans le châ
teau du Louvre. Il vint à bout de 
îaffêbler environ 900 vol. : colléej . 
lion , à la vérité, mal-choiiic; mais 
qui nwrquoit du moins ce qu’é- 
toit un prince , à qui fon pcre n’a- 
voit laille qu’environ îo  vol, C ’eft 
de foii tems que Fon joua les i rcs piè
ces dramatiques, appellées Myjlérej, 
Dans l’examen que M, l’abbé de Ma- 
$U a fait du règne de Charte V , il
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a très-bien montré tout ce qdétoït 
ce prince & tout ce que la France 
lui devoit. i< Chartes t (dit-il, )com- 
>» prit que le bonheur du peuple efl 
» le reifort le plus puiffant que la 
»'politique puiffe mouvoir pour le 
» rendre redoutable au-dehors. Tel 
» fut fon premier principe , 8c tel à 
» toujours été celui de tous les prin- 
>r ces qui ont médité de grandes en- 
» treprifes. Ses vertus lui gagnèrent 
» promptement le cœur de fes fujets, 
» & Je bon ordre qu’il établit entre 
» les parties défunies de fon Etat, ne 
» donna à tous les François qu’un 
» même intérêt. L'abondanc,e fuccé- 
» da à cette mifére dont parlent tous 
» nos hiiloriens, Se la France trouva 
» en . elle-même autant de reffources 
» que la république R.omaine. Charles 
» *'e Sage ne parut point à la tête de 
» fes armées, & força cependant fes 
» ennemis â le regarder comme un 
» grand capitaine. U en avoir en effet 
» les principales parties ; jamais géné-i 
» ral n’établit avec plus de précifion. 
» Fétat de la guerre : de fon palais , il 
» en régloit toutes les opérations; il 
» étoït Famé clu fameux du Guefclint 
» qui n’agiffoit que par fes ordres, 
» Ses projets étoient formés fur une 
» connoiffance exaéte de fes forces 
» 8c de celles de fes ennemis ; 8c 
» malgré l’ignorance où l’on étoit en- 
» core de la fcience militaire, cette 
» guerre préfente un fpeélacle auffi 
» initruélif qu’intéreHant, Charles 
» avoit un génie vafte 8c intrépide, 
» conduit, maïs jamais borné par la 
» prudence. Inébranlable dans fes ré- 
» folution's, après avoir été fage dans 
». les confeits , modéré dans fes ef- 
» pérances, plein du paffé , attentif 
» à toutes les démarches de fes en- 
» nemïs., Sc pour sinfi dire préfent 
» dans l’avenir, il fe défia toujours' 
>& de la fortune. Pour l’attacher plus 
» fûrement à fes armes, il avoit tem- 
» péré l’impétuofitédela valeur Fran- 
» çoife. Comme un autre Fabius ,, il 
» voyoît fans émotion les irjcurfions 
» de fes ennemis ; 8c les armées nom- 
» bfeûtes des Anglais qui fe répan- 
» doîept dans la Frapçe par la Picaf- 
» die, y étoient, pour ainfi dire, af- 
» iîégées. Elles n'ofoietU infulter uae
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» feule fortereffe , ou fe répandre 

dans un autre pays que celui que 
ît Charles „leur ayoit abandonné , &C 
„ elles fuyaient à Bordeaux.) plus- 
?» ruinées par leur marche & par la 
„ difette qui les avoit futvies, que nos 
t» foidats ne le furent après les ba- 
j) tailles de Creci &  de Maupertuis.
» Du Gu cfclin étoit le Murcdlus &
» l'épée de la France; Charles en fut 
» le bouclier, comme Fabius l'avait 
». été de fa patrie ; ou plutôt, je le- 
» répète encore , ce prince n'eft corà*
» parable qu’a tout le corps même de 
» la république Romaine. »

V* CHARLES V I v dit le Bien- 
Aimé r fils du précédent , né le 3 
Décembre 13683 Paris , parvint 
au trône en 13S0 , âgé feulement 
de 12 ans 9 mois. Sa jeuneffe li
vra la France à l’avarice & àfaîfi- 
bition de fes trois oncles , les ducs 
d'Anjou , de Berri èt de Bretagne* 
Ils étaient , par leur nainhnee, les 
tuteurs de l'Etat ; ils en devinrent 
les tyrans. Louis à*Anjou , après 
s’être emparé, du tréfor de fon pu
pille , accabla le peuple d’impôts.
( Voyei L ou is , n°. s x v m ,  ) La 
France fe fouleva. Les rebelles de 
Paris , qu’on nommoit les Maillo- 
tins , parce qu’ils s’étolent fervi 
de ,maillets de fer pour fe défaire 
des Financiers, furent punis, fans 
qu'on pût faire-ceiTer les murmu-' 
res. La fédtcion étoit arrivée pen
dant l’abfence du roi. Charles, âgé 
feulement de 14 ans , mais guer
rier dès l’enfance , venoit de ga
gner fur les Flamands, révoltés 
contre leur comte, la bataille de 
Rofbe.cq, dans laquelle il leur tua 
25000 hommes en 1381. Cette vl* 
étoire jetta l’épou-vante dans les 
villes rebelles : toutes fe fourni  ̂
rent ,A l’exception de Gand. ( Voy. 
Ben o ist  n° x v m , ) Il fe préparoic 
à fondre en Angleterre,. lorfque , 
marchant contre Jean de Montfort,v 
duc de Bretagne , chez, qui Pierre de 
Craon,(AAoy. C r a o n ) affaifirn du 
connétable CUffon.̂  s’étoit réfugié y
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il fut frappé d’un coup de foleîî * 
qui lui tourna la tête & le rendit fu
rieux. Sa démence s’étoit annoncée- 
quelques jours auparavant, par des 
égaremens dans fes yeux &  dans, 
fon efprxr. Les uns prétendent qu’
elle provenoit d’une potionamou- 
reufe * les autres, de la frayeur 
que lui caufa un grdnd homme noir, 
efpèce de fantôme , qui, quelques, 
niomens auparavant , étoit foret 
d'un buifibn Ti & qui ayant arreté" 
fon cheval par ia bride , avoit crié 1. 
Arreu i!t Prince !.. Tu es trahi*.* Où 
vas-tu ? Dans fes premiers accès , 
le roi tira fon épée & tua quatre 
hommes. Les projets de guerre , 
comme on le penfe bien, s’évanoui
rent. On figna une trêve de zS ans, 
avec Richard Ih Charles étoit tou
jours dans fa phrénéfie ; pour com
ble de malheur , il reprenoit quel
quefois fa raifon : ( Voye\ Ch am p-, 
d iv e r s  , G ilem m e  & G rin g o n- 
w eur.) Ces lueurs de bon-fens fu
rent fatales. On n'ofa point afîem- 
bler les États , ni rien décider , Sc 
Charles relia roi. Jean Sans-Peur, 
duc de Nevers &  de Bourgogne f. 
vint à la cour pour y  exciter des, 
troubles £c s’emparer du gouver
nement. Ce prince, né fcélérat, fit 
tuer le duc d'Orléans, freredu roi* 
Ce meurtre mit le feu aux quatre 
coins du royaume. Les Anglois ne 
manquèrent pas de profiter de la di- 
vifion. Ils remportèrent la viétoire 
d’Àzincourt en 1 4 1 5  , qui couvrit 
la France de deuil. Sept- princes 
François réitèrent fur le champ-de- 
bataille : ( Voyc{ A lrret , II.) 
Les ennemis, prirent Rouen avec- 
toute la Normandie ëc le Maine* 
Les François, divifés fous les noms 
d'Orléanais &  de Bourguignons,s’im* 
moloient à l’envF aux fureurs de 
l’une de l'autre fa&ion. Le duc 

'd e  Bourgogne fit-regorger de fang 
la capitale &  les provinces *, 6c lorf- 
qu’il fut tué en 1419 par Tannegui

K k  iv



Ç20 C  H A
de Chatel f fa more , loin d’arrêfer 
Je carnage t ne fit que l ’augmenter. 
Philippe le Long , fon fils, voulant 
venger ce meurtre , s’unit avec 
Henri Vt roi d’Angleterre', & avec 
Ifabdle de Bavière, femme de Char* 
les pririceife dénaturée , qui *
parce complot , faifoit-perdre la 
couronné au dauphin fon fiLs.Afe/i- 
ri V  fuc déclaré régent &  héritier 
du royaume , par fon mariage avec 
Catherine, dernière fille de France.1 
Le roi d’Angleterre vint à Paris 
&  y  gouverna fans contradiction* 
Le dauphin, retiré dans l’Anjou, 
travailla vainement à défendre le 
trône dWôn pere. On croyoit que 
la couronne de France feroit pour 
toujours a la maifon de Lancaftre , 
lorfque. Henri V  mourut à Virt- 
cçnneS , en 1422. Chartes VI ne 
lui furvéfcut que fort peu de tems , 
étant mort le vingt O&obre de la 
même année , âgé de 54 ans. Sa 
maladie avoit dégénéré en une fom- 
bre imbéctlité , St pîufieurs I’attri- 
tribuérenc à la magie. Sa démence 
ayant augmenté par un accident 
arrivé à ub ballet, On envoya cher
cher un magicien à Montpellier , 
pour le défenforceler, au lieu d’ap- 
peller des Médecins pour le guérir. 
La mort de Charles V I. fauva la 
France , ( dit le préfident Hefnault) 
comme celle de Jean Sans - Terre 
avoit fauve l’Angle terre. Quand 
on confédéré ces tems malheureux ,
( ajoute ce fage hiftorien , ) on ne 
içauroit comprendre Taveuglement 
des peuples. Ils abandonnent fans, 
le moindre murmure les Joix fon
damentales de l’Etat , à la fureur 
d ’une reine déshonorée t & à rîm- 
bécilité d’un roi fans volonté; tan
dis que dans d’autres tems ils s’op^ 
pofent avec véhémence à des dif- 
pafitions fages, faites pour les ren
dre heureux, Anne: dl Autriche eft 
l’objet de la haine des ■ Parifiens , 
& Ifabdle de Bavière l’eft de leur
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confiance. On confent à devenu* 
fujet d’un roi d’Angleterre , Ôt on 
refufi de reconnoitre Henri lV é Le 
tableau-que faitM. Vabbé Millet du 
malheureux règne de Charles V l , 
ell effrayant. Dépravation dans les 
finances , mépris des loix , trahi- 
fons , violences & injufiiees ; c’efi: 
par-,la quedes princes & les feign.r* 
fignaloieot leur autorité. Dans Je 
tems que le peuple mouroic de 
faim ,"& qu’on Jui retranchoit le 
nccefiaire , ils éraloient ün faite 
qui fembloiî inviter à la ré vo l te* 
Les gens de guerre fans frein & 
fans difeipiine , étoient des voleurs 
de grand'Chemin , encore plus à 
craindre que les ennemis. Prefque 
tous refferabîoïent à ce fameux bri
gand, nommé Aim erico t  Tête-Noi- 
rs,qui poffédoit pîufieurs châteaux 
dans le Limoufin &  l’Auvergne.*, 
Son Teftament fera - connoître fon 
caractère. Je LaiJJe , (dit Charles, ) à 
la chapelle de S. George , pour ¿es ripa- 
rations, mille & cinq centsfrancs ; item 
à m’Amie qui trda loyaument fervi , 
deux mille & cinq cents francs. Et là 
furplus, ( ajouta-t-il , en s’adreffant 
à fes officiers ) vous êtes compagnons 
& devê  être freres , partage  ̂entre vous 
tous bellement ; & fi vous ne .pouve-ç 
être d*accord, & que Le Diable je  mette, 
entre vous3 vous voyei l̂à une hache f 
bonne , forte & bien tranchante , rom
pe-̂  l'arche ( le corFrè-fort ) t & pufs 
en ait 3 qui en avoir pourra. . . . . . . .
Le peuple étoit livré à la rapacité 
de ces barbares , qui renonçaient 
fouvent à leursJ pays pour exer
cer impunément leurs brigandages* 
Ecrafé d’ailleurs par des impôts , 
dont les grands & les financiers 
profitoient Yeuls, tandis que le roi 
manquoit du nécefiaïre , il étoit 
tourmenté à*]a-fois .par la famine 
&  par les maladies contagieufes. 
Dans cet état défeipérant, il avok 
perdu tout fentimenr de patriotif- 
me & de vertu: tantôi$ftupide fous 
le poids de la douleur , tantôt fu
rieux dans l’ardeur des fa&ions*
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S’il y  avoit eu quelque remède aux 
jnàuX publics , au bouleverfemenc 
sarai des choies , ou auroit pu l’ef* 
pcrer du parlement. Certe compa
gnie rendue fedentaire par Philippe 
le B d , mais ne s’affemblant que 
% fois par an, devint perpétuelle 
fous Charles VI* “ La foib/ejfe du 

, arveau du R oi, & les partialités des 
Princes furent caufe ( dit Pafquier ) 
qu’ayânz leurs efprits bandés ailleurs * 
On ne fe fouvint plus d7 envoyer noti- 
veaux rôles de Confeitters , & par ce 
moyen le Parlement fui continué. n 
Les magiftrats demeurant les me-' 
nies, les féances n’étant plus inter
rompues , il eut d*s principes , des 
règles fixes , un plan que les Etats- 
généraux n'eurent jamais... Voyt\ 
YHiftoire de Charles V I  , publiée 
fous le nom de MI1C. de Lujfan par 
Baudot de JuiLli, en 9*vol. in -12 -, 
& celle de le Laboureur, 1663 , 2 
vol. în-fol.

V I. CHARLES V I I ,  dit h  Vic
torieux , parce qufil reconquit pref- 
que tout fon royaume fîtr les An- 
glois , moins par,lui-même qùe par 
fes généraux , étoit fils de Charles 
VL  II naquit à Paris le 22 Février 
1403. Il prit la qualité de régent 
en 1418 , ( Voy, JEAN Sans-Peur 
c°. L x v ii. ) & fut couronné à Poi
tiers en 14 2 2 .1fabelle de Bavière , 
fa mère, & mere dénaturée , fit- 
proclamer roi Henri VI ,, fils de 
Henri V  rpi ^ ’Angleterre. Charles 
K//eut donc à combattre , en pre
nant îe feeptre i des faisions intef- 
riiies & des troup'es étrangères. 
Tous les avantages furent d’abord 
du côté des Àoglois , qui furent 
vainqueurs à Crévan près d'Auxer
re en 1423 *, à Verneuil en 1424-: 
St à Janville en 1427, Us ne nom- 
moient Charles V i l , alors dans le 
Berrà , que le rot de Bourges* Il fe 
moqua de leur infolence , & s’en 
vengea à la bataille de Gravelie 
en 1413 3 &  à celle de Montargli
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en 1427. Ce deux fuccès ne dé* 
couragérent pas les Angïois. Ils 
pofTédoient plufieurs belles-pro* 
vinces de France. Le Languedoc, 
le Dauphiné , l’Auvergne, le Bour- 
bonnois , le Berri , le.Poitôu , la 
Xaïmonge, la Touraine , i’Orléa- 
nois , &  une partie de l’Anjou Ôt 
du Maine , compofoient tour le 
Royaume de Charles VIL  Le refie 
étoit entre les mains de l’Angle
terre , dont l’alliance avec le duc 
de Bourgogne, fembloit prefager 
encore de nouvelles conquêtes. Le 
duc de Breragne même embrafia, 
pendant quelque tems , le parti de 
ces étrangers, entraîné par le tor
rent contre fa propre inclination* 
Une brouillerie furvenue entre le 
duc de Bourgogne & le duc de 
Belfort, régent d’Angleterre, avoit 
Jaifîe refpirer Charles, qui en avoit 
profité pour négocier unaccommo- 
dement avec le duc de Bretagne* 
Le comre de Richcmont, fort fré
té , fi connu depuis fous le nom 
d’Artusie Juflicier , avoit accepte 
l’épée de connétable » mais en exi
geant que Charles V U  difgraçiât 
tous fes favoris. La crainte que la 
valeur de Richement infpiroit aux 
Angtois , ne les empêcha pas de 
mettre le fiégedevant Orléans, qui 
fut prêt à fe rendre -, quoique le 
brave Danois le défendit, Charles 
V I I , penfoit déjà à fe retirer en 
Provence , loffqu’on lui préfensa 
une jeune payfartne de 20 ans T 
pleine de courage & de vertu, qui 
lui promit de fairè-lever le fiége 
d’Orléans . & de le faire-facrer roi 
à Reims. On réfifie d’abord. On 
l’arme enfuite ; elle marche à la 
tête d’une armée , fe jette dans 
Orléans, & en chaffe les Anglais 
le S Mal 1429. De nouveaux fuc
cès viennent à la fuite. Le comte 
de Richemont défait les Ângïois à la 
bataille de Patay , où le fameux 
Talbot fut fait prifonmer, Louis J//t
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roi de Sicile , joint fes armes à 
celle s de fon beau-frere. Auxerre, 
Troyes, Châlons, Soifions , Com-^ 
piégne fe renient au roi. Reims , 
occupé par les/Ànglois, lui ouyre; 
fes portes. Il y  eft facré , ( le  17 
Juillet 1429 , ) eu préfence de la 
Puczlle, prife bientôt-après au iiége . 
die'Compïègne, de brûlée à Rouen 
comme forciére, le 14 Juin 143 1. 
Henri V I , pour animer fon parti f 
quitte Londres £c vient fe faire* 
facrer à Paris le 27 Novembre de 
la mâ.Tie année. Cette ville étoit 
-alors aux Anglais. Les François 
ne tardèrent pas de s’en rendre les 
maîtres* Charles y  lit fon entrée 
en 1437. Il fournit enfuite la ville 
de Metz, gagna la bataille de Four- 
mtgni en 1450 , fe rendit maître 

■ de la Normandie & de la Guienne. 
Enfin Talbot ayant été tué à la 
ïsaraille de Càrlilîe T en 1451 » les 
comtes de Danois, de Penthiéyre, de 
Poix fie dl Armagnac, généraux de 
Charles VII , reprirent toutes les 
conquêtes des Anglois, & ibnelem* 
relia plus que Calais. Charles ne 
fut en quelque forte , ( félon le 
préildent HefnauU, ) que le té
moin des merveilles de fort règne. 
S ’il parut à U tête de fes armées , 
ce fut comme guerrier , Ôt'non 
comme chef. Voltaire ne penfe pas 
de même, « Charles W H ,  dit-il, 
* regagna fon royaume à-peu-près 
n comme Henri IVXt  conquit 1 50 
vy ans après. 11 rfavoit pas, à la 
7* vérité, ce courage brillant , cet 

efprit prompt & aéfcif, & ce ca- 
r a Stère héroïque de Henri IV . 
Mais obligé , comme lui , de 

n ménager fou vent fes amis & fes 
a? ennemis , de donner de petits 
» combats * de furprendre des vil- 

les Scd’en acheter , ii entra com- 
s> me lui dans Paris, par intrigue 
?* & par force, n 11 nous paroi t que 
Voltaire n’a allez fenti combien 
Henri étoit au-deiîus de Charles, Heii-
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ri I V fut redevable de fa couronna à 
lui-même ; Charles ne la dut qu’aux 
généraux qui le faifoient<-agir ; à 
Danois t à Saintraiiles , a Arthus le 
Jufticier , à Culatit * Sic. Sans eux 
il auroit fou vent négligé fes armes 
& fes affaires, pour fe livrer à fes 
amours. ( Voye\ 5 an Et, & x .  Ma 
r i e , ) Un jour qu’il ¿toit tout oc
cupé d’une fête , il demanda à la 
Hire , qui lui parloir de chofes plus 
importantes , ce qu’il penfoit de 
ces divertiffemens ? Je penfe , lui 
répondit la Hire , quon ne fçauroit 
perdre fon royaume plus gaiement» Le 
dauphin, fâché de cette indolen
ce , 8c aigri contre fon pere par 
les ducs d’Alençon Sc de Bourbon , 
fe révolte contre lui- Son pere le 
pourfuit, le défar me , & lui pardon
ne. Sa clémence ne le corrigea 
pas : il périma dans fa rébellion , 
& fe maria avec la hile du duc do 
Savoie , pour fe ménager un appui 
contre le reffentiment du roi. Ont 
a bien eu raifon de dire de Charles 
V I I , qu’il^avoit été malheureux 
par fon pere Sc par fon fils. La fin 
de fon règne , quoique infortunée 
pour lui , fut affez heureufe pour 
la France , fur-tout fi fon  en con
sidère le commencement. Ï1 fe laiffa 
mourir-de*faim à Mehun-fur-Yévre 
en B em , le 22 Juillet 1461 , âgé 
de 5S ans, dans la crainte d’être 
empoifonué par le dauphin fon fils. 
( Voyei 1 1. G H A T  E L .  ) Ce roi 
avoit des qualités aimables &  mê
me de brillantes -, mais il fe Iatiïa 
gouverner par fes courtifans &  fes 
maitrelFes, il aimoit cependant la 
vérité. Mais quefl-elle devenue ,* di- 
foit-il quelquefois ? il faut qu’elle 
fait morte, & morte fans trouver de 
Confejfenr*,. C ’efl fous Charles V il  
que ce lièrent de fe tenir les cours 
pléniéres ; la guerre .contre les 
Anglois en fut Je prétexte. Elles 
étaient fort à charge au roi &  à 
la - npbleflê. La noble île s’y  ruinais:
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aa jeu; le roi en dépendes énormes 
de Eaàîe , d'habits &  d’équipages ; il 
lui falloir chaque fois habiller fes of* 
hciers, ceux de la reine & ceux des 
princes. Ce fut lui qui afiembla - à 
Bourges TÉglife Gallicane , & qui 
éleva, en ècabÜiFant le fept Juillet 
143 J la Pragmatique-fancHon , cette 
barrière qui arrêta les abus de la 
cour de Rome jusqu’au règne de 
François I* Ct  fut auifi fous Charles 
VU , que la Taille devint perpé
tuelle. Jufques-là les Etats-géné
raux , fuivant les befoinsde l’État, 
s ’étoienc impofé une taille. Il y  
avoir des droits légers fur la vente 
des boiiîons en détail , appelles 
Âydts  St Gabelle. Ils avoient nom
mé des gens pour les percevoir : 
ces impôts n’étoient que pour un 
tems. Charles V I I  les tendit per
pétuels , & paya des prépofés pour 
les recueillir. Il jugeoit ou faifoit 
juger par fes officiers les malverfa- 
tions des ces prépofés , qui l'au
raient été par le peuple , s’ils euf- 
fent continué à être les prépofés 
du peuple. Ce fut encore fous ce 
prince que la gendarmerie fut ré
duite à 15 compagnies, chacune 
de cent hommes-d’armes : chaque 
gendarme avoit fon chevauléger. 
il établit auffi 5400 archers , dont 
une partie combattoit à pied , & 
l’autre lervoit de cavalerie légère. 
La France prit une nouvelle face. 
Lorfqu’il en devint roi , çe n’é- 
toit qu’un théâtre de carnage ; cha
que ville , chaque bourg avoit gar- 
nifon. On voyoit de tous côtés 
des forts &  des châteaux bâtîs fur 
les éminences 3 fur les rivières, 
fur les pacages , &  en pleine cam
pagne. Les rois n’avoient eu juf- 
ques là que les * troupes que dé
voient fournir les feudatatres , qui 
ne les prêtoient que pour le nom
bre de jours ftipulé, &  avec lefquels. 
on pouvoit livrer une bataille , 
& rien de plus, Mais quand Char-,
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les VII eut des troupes à lu i , il dé
truisit beaucoup de ces fcreerefiès, 
&  Fouis X I  encore plus, (. Voye{ 
C(EUR.,j£ANn°. l x x i... & Mar
t ia l  d’Auvergne , n°. ¿1. de fes 
ouvrages. ) Son Hiflaire a été pu
bliée par Baudot ¿c Jailli, 2 vol, 
in 12.

VII. CHARLES V IH ,ditlLÎ/-
faiU  &  le Courtois , fils de Louis 
X I , roi de France , naquit à Am- 
boife le 30 Juin 1470. Il monta 
fur le rrône en 14S3 , âgé de 13 
ans & deux mois. Son efprit n’avoit 
rëçu aucune culture. Louis X I  crai
gnant que fon fils ne fe liguât con
tre lui, comme il s’étoit ligué lui- 
même contre fon pere , le tint dans 
l’obfcurité & dans l’ignorance. Il 
fe borna à lui faire-apprendre ces 
mots latins ; Q u i nescit u ï s s i - 
MU L'ARE , NESCIT REONARE, La 
fœur de Charles V III , Anne de 
France, dame dzBeaujeu  ̂eut le gou
vernement de la perfonne de fon 
frere, parle teftament de fon pere , 
confirmé par les Etats-généraux. 
Louis duc-d’ Orléans  ̂ connu depuis 
fous le nom de Louis X II, premier 
prince du fang , jaloux que l ’auto
rité eût été confiée à une femme , 
excita une guerre civile pour avoir 
la tutelle. On fe battit dans les pro
vinces , & fur-tout en Bretagne 3 
mais le duc ayant été fait-prifon- 
nier à la journée de St-Aubin le 26 
Juillet 1488 , & enfermé tout-de- 
fuite dans la tour de Bourges , les 
divifions cefférent. Le mariage de 
Charles F7 I/, en 1491, avec Anne de - 
Bretagne , une des pjus belles prin- 
cefîes de fon tems, cimenta la paix v 
&  procura de nouveaux Etats à la 
France. Charles & Anne fe cédèrent 
mutuellement leurs droits fur Ja 
Bretagne Êc Charles s’engagea à 
payer les dettes qu'Anne avoit con- 
traétées.pour fe défendre lorfqu’elle 
n ’étoit que ducheiTe. La conquête 
du royaume deNaples-tentoir l'am-»
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fcition du roi de France. Il fait la 
paix avec le roi d’Aragon*, lux rend 
la Cerdagne fît le RouÎfillon &  , 
perfuade par deux Cordeliers dé
voués à la cour d’Efpagne, lui fait 
une remife de 300,000 écus qu’il 
devoit ; fans faire attention que 
douze villages qui joignent un État, 
valent mieux > dit un hiftorien , 
qu’un royaume à 300 lieues de chez 
foi. Otaries, enivré de fa chimère , 
fe laifïa gouverner par Brîçonnet ÔC 
âe Vers fes favoris, qui avoient des 
intelligences avec Ludovic Sforce &  
Ahxanârt V I, & perdant de vue 
fes vrais intérêts , defeend en Ica- 
Üe. ( Voy. Ca p p o n i,)ÏÎ entre dans 
Rome en vainqueur à la lueur des 
flambeaux, en 1494, & fait des ac
tes de fouverain dans cette métro
pole du monde Chrétien* Alexandre 
V Iy réfugié dans le château ht-An
ge , capitule avec lui , l’invefiit c|u 
royaume de Naples , & le couron
ne empereur de Conftantinople. Le' 
pape difoit en parlant de cette ex
pédition, que ¿es François étaient 
venus , c&femblû , en Italie , la craie 
à la main , pour y marquer leurs lo
gement* La terreur que Charles V III 
avoit înfpirée, lui ouvrit les por
tes de Capoue &  de Naples, Il y  
entra le 2ï Février 1495 avec les 
ornemens impériaux. Le pape, les 
Vénitiens, Sforce duc de M ilan, 
Ferdinand d'Aragon , Ifahelle de Çaf- 
itlle, étonnés d'une conquête fi 
prompte, travaillèrent à la lui faire- 
perdre. Il fallut qu’il repartît pour 
la France, fix mois après l’avoir 
quittée. Il n ’y  rentra qu’avec beau
coup de peine, & par une vi&oire* 
I? fallut livrer bataille à Fornoue, 
village près de Plaifance. L’armée 
¿es confédérés étoit forte d ’envi
ron 40000 hommes; la fiennè n’é- 
toit que de Sooo. LesFrançois, leur 
roi à leur tête , furent vainqueurs 
¿ans cette journée, d’autant plus 
glorieufe, qu’il n’y  perdit qde 80
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hommes , & qu’il délivra le dtiS 
dé Orléans fon coufin, aifiégé dans 
Novare* Naples fut perdu en auflï 
peu de tems qu’il avoit été conquis. 
Charles revenu en France, ne penfa 
plus à reprendre un royaume qui 
lui avoit tant coûté. 11 ne fongeôit 
qu’à faire-fieurir les arts & la paix 
dans lefien, lorfqu’il mourut d’a
poplexie le 7 Avril 1498, au châ
teau d’Amboife , à 2 7 ans, dont il 
en avoit régné i f . Safanté avoit 
toujours été chancelante, mais fa 
valeur ne tenoit pas de la fanté v 
auflx les étrangers lui donnèrent* 
ils ce vers pour devife :

Major in exiguo regnàhat empote 
virtus.

« Dans fon débile corps logeoit 
» une grande ame, »

Sa bonté & fa douceur étoient fan s 
égales. Il étoit û tendrement ai
mé de fes domeftiques, que deux 
tombèrent môrtsen apprenant qu’il 
venoit d’expirer.Les hiftoriens rap
portent une aélion qui fait d’autant 
plus d’honneur à fa vertu , qu’il 
aimoît beaucoup les femmes. Dans 
le tems qu’il étoit à A it, il trou
va , le fo ir, en ie retirant dans Ton 
appartement, une jeune fille fore 
belle ,que les courtifans lui avoient 
achetée. Cette fille le fupplia , les 
larmes aux y e u x , de fauver fort 
honneur. Le roi fit-venir fes pa- 
rens , & ayant fçu que leur pau
vreté les avoit empêchés de marier 
leur fille j fît les avoit obligés à la 
vendre ; il paya fa d o t, & la ren
voya pénétrée de refped fîtdere- 
connoiffance. Charles VIII avoit 
projette peu de tems avant fa mort, 
de diminuer la taille , de fupprimer 
les épices des juges; d’obliger les 
évêques à réfider dans leurs diocè- 
fe s , fous peine d'être privés de 
leur temporel ; St de donner cha
que jour une audience, où le moin
dre de fes fujets fût admis libre
ment. C e fl fous lui que le grand
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fconfeil fut érigé en cour fouverai- 
n e , & tes Coutumes rédigées. Les 
quatre enfims qu'il avoit eus dLtfn- 
ne de Bretagne étant morts en bas 
âge, le duc d’Orléans, fon coufin, 
lui fuccéda fous le nom de Louis 
XII,.. Y o y . Be b f o r t ,

V I1L CHARLES I X ,  né à Su  
Germain-en-Layeiei^ Juin 1550* 
monta fur 1e trône le 15 Décembre 
îy 6 o , après la more de fon frere 
François II, fils de Henri IL  11 n’a* 
voit pas encore onze ans , quand il 
fut facré à Reims le ry Mai 1561 
par 1e card. de Lorraine.Catherine de 
Méâicis fa mere, lui ayant deman
dé fi la foiblefle de fon âge pour- 
roit lui permettre de fupporter la 
fatigue des longues cérémonies qui 
accompagnent le facre de nos rois ? 
O u i , o u i , Madame, lui répondit- 
il , ne craigne^ rien ; qu'on me donne 
des feeptrts à ce p r ix , la peinemepa
raîtra bien douce : la  France vaut hien 
quelques heures de fatigue. Le plus 
grand embarras delà reine famé- 
re , étoit d'arrêter fardeur qu'il 
montroit pour la guerre* Eh ¡pour- 
quoi , difoit-il en fe plaignent, me 
conferver fi foïgneufemtnt ? Veut-on 
me tenir toujours enfermé dans une 
boîte, comme les meubles de la couron
ne? — Mais, S i r e  »luiremontrort- 
on , ne peut-il pas arriver quelque ac
cident fâcheux à votre perfonne ? —  
Qu'importe ? ( répondit-il. ) Quand 
la France me per droit, n'ai-je pas des 
freres peur prendre ma place? * . . Ca- 
therme de Médicis eut l ’adminifira- 
tion du royaume, avec le roi de 
Navarre, Antoine de Bourbon, qu’on 
déclara lieutenant-général. Cathe
rine ̂  partagée entre deux fa étions, 
celle des Bourbons & celle des Gui- 
fes, réfolut de les détruire l ’une 
par Fautre , & alluma ainfi la guerre 
civile. Elle commença par convo
quer en 15 6 x le colloque de Poifîi 
entre les Catholiques Ôt tes Pro- 
tefiansj & le  réfukat de ce collo- 

■ l
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que ayant été un édit favorable à 
ceu x-ci, le royaume fut en feu* 
Un autre évènement hâta la guerre 
civile. Le duc de Guîfe , en paÎTant 
près de Vaifi en Champagne, trou
va,des Calviniftes qui chantoient 
leurs pfeaumes dans une grange* 
Une partie de fes gens les infusè
rent, On commence à fe battre, 
Giùft accourut pourappaifer le tu
multe ; il eft frapé d’une pierre; fes 
gens furieux tuent foixante perfoo- 
nes. Ce maffacre, fort exagéré par 
le bruit public , fut le fignal de la 
révolte, Coudé, déclaré peu detçms 
après chef &  proteéleur, des Pro- 
teflans, furprit Orléans, devenu 
le boulevard de l'héréfie. Les Hu
guenots , à fon exemple, fe ren
dirent maîtres de Rouen & de pîu- 
lieurs villes. Le duc de Guife les 
vainquit à Dreux le 15 Décembre 
1 y 62. Les généraux des deux ar
mées furent faits prifonniers : c’é- 
tûit le pÿince de Coudé & 1e conné- 
table de Montmorenci, qui corn» 
mandoient. Guife gagna la bataille ,  
quoiqu’il ne commandât qu'en fé
cond, Du -champ de vi&oire de 
D reu x, il alla afïiéger Orléans. Il 
étoit prêt à y  entrer, lorfquePof- 
trot, huguenot fanatique, l’sfifafli- 
na en 1563. La même année Char
les I X fut déclaré majeur 3 13  ans 
&  un jour, au parlement deRouen, 
après la prife du Havre fur les An
gle îs , ennemis de la France & amis 
des Huguenots. La paix fut conclue 
l'année fuivante avec l’Angleter
re. "Charles, après l’avoir jurée ,  
partit pour faire la vifite de fon 
royaume. A Bayonne il eut une en
trevue avec Ifabelle d’Efpagne , fa 
fœur, femme de Philippe IL La pré
sence du roi ne pacifia pas les trou
bles dans les différentes provinces* 
Les Huguenots , animés par Condé 
&  par Coligni, voulurent fe faiûr 
de fa perfonne à la fin de Septemb, 
1567. Leroi qui étoit dans le cen-
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tre d’un corps de SuiiTes, & mar- 

, choit en bataille au milieu d’e u x , 
loin d& fe rebuter du mauvais tems, 

de la fatigue qu’il eut à eiuiyer , 
les anima lui-même : Courage, leur 
dît-il, mes amis ! j  ̂ aime mieux mou* 
tir libre & roi avec vous , que vivre 
captif Le roi qui partit précipitam
ment la nuit du 2$ au 29 Septem
bre, n’arriva qu’à cinq heures du 
foir à Paris, & fut quinze ou feize 

.heures à cheval &  fans manger, 
Kien ne l’aigrit tant contre les Cal* 
vinifies, que cette entreprife, il ne 
l ’oublia jamais. Il eft à préfumer 
.qu’elle fut eau fe de la haine mor
telle qu’il conçut contre l’amiral 
.de Colignn Le connétable de Mont- 
monnçi, non moins irrité que le 
r o i, gagna la bataille de S. Denys 
Je 10 Novembre 1567 ,&  mourut 
de fes bleffures. Le duc d * Anjou, 
depuis Henri I I I , fe mit bknrôt- 
.après à la tête de l’armée royale. 
Ce prince , général henréux, quoi
que roi foible dans la fuite, fut 
Vainqueur le 13 Mars 1569 fe  Cou
dé dans la bataille de Jarnac , &  de 
Coligni ( le 3 Oélobre fuivant) dans 
.celle de Montcontour. L’éclat de 
ces deux journées infpira à Charles 
I X  une vive jalouiie contre ie duc 
d'Anjou foii frere.# Après la mort 
d'Anne de Montmorenct t la reine- 

'mere demanda , pour le duc d'An- 
j a u , la dignité de connétable* Le 
roi, pénétrant fes vues, qui étoient 
.de donner à ce prince de nouvelles 
occasions de fe fîgnaler, lui répon- 
dir : Tout jeune que je fu is , je  me feus 

„ûjFe{f°rt pour porter mon épée-, &quand 
cela ne f e r a i t  pas, mon frere, plus 
jeune que moi, feroit-il propre à s ’en, 
charger ?.. Un paix avamageufe aux 
Prorefians , vint finir cette guerre 
fangiante, &  fervit de préparatif 
à de nouveaux carnages. Les avan
tages accordésaux Huguenots,don- 
uérent des foapçons aux chefs de 
ce parti, Charles i élevé dans laper-
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'fidie parle maréchal de Rct1 & 
Catherine ía mere, diffipa tout om
brage , en donnant fa foeur en ma
riage au jeune Henri, roi de Na
varre. Ces apparences féduifantes 

'cachoient le complot le plus affreux 
Le Dimanche 24 Août 1572, jour 
de St-Barthelemi, toutes les mai- 
fons des Proteflans furent forcées 

^n même tems. Hommes, femmes „ 
enfans, les Guifes mafïacréyent tout 
fans diftin&ion. Coligni ( Voy. ce 
mor, n \ m . ) futaiïafiiné par,Bef- 
me. Son corps , féparé de fa tête , 
fut pendu pat les pieds au gibet de 
Monrfaucon. Charles IX^ qui pen
dant le maiTacve avoit animé les 
meurtriers , voulut encore aller 
jouir de ce fpeéhcle horrible. Un 
de fes côurdfans l’avertififant de fe 
retirer, parce que le cadavre fen- 
tûit mauvais, il lui'répondit par 
ces mots de Vitel'liüs ; « Le corps 
vid̂ uri ennemi mortfent toujours bon.v) 
(Loy,Ll<iNEROLÈS &HENNUTER)
*î Le maffacre dura fept jours (dit 
M. l’abbé Pluquet.)'» Durant ce tems, 
'« il fut tué plus de 5000 mille per-> 
» formes dans Paris , entr*autres 5 à 
î» 600 gentilhommes. On n’épargna 
s» ni les vieillards , ni les enfans, ni 
» les femmes’ grofles j les uns furent 
. ?» poignardés , les autres tués A coups
.» d’épées & d’arquebufes,précipités 
» par les fenêtres, affommés à coups 
» de crocs, de maillets ou de leviers : 
» le détail de la cruauté des Catho- 
» liques, fait-frémir tout îeéteur en 
» qui l’humanité n’eftpas abfolument 
» eteintem,, « Comme les ordres ex- 
» pédiéspour les maffacrer, avoient 
» couru par toute la France , ( dit 
Boffuet) n ils firent d’étranges effets, 
?> principalement à Rouen , à Lyon , 
» à Touloufe. Cinq conseillers du 
» Parlement de cette dernière ville, 

furent pendus en robes robes rou* 
» g es; 20 à 30 mille hommes furent 
» égorgés en divers endroits, 8c on 

voyoüt les rivières traîaer avec les 
» corps morts, l’horreur &  lfinfec- 
» tiondanstouslespaysqu’elles arro- 
» foient.» (Bossuet, abrégé de rHifi.

de France>)
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Ÿoy, aulîi v, C atherine de Médias. 
Il y  eut plus de deux mille Protef- 
tans d’égorgés à Lyon, Le bourreau 
de cette v ille , à qui le gouverneur 
ordonna d’en aller expédier quel
ques-uns qui étoient dans les pri
ions , répondit * QtPil ne trAvait- 
lait que judiciairement. Voilà l'hom
me le plus vil par {on état, ( dit un 
écrivain d’efprit, )qui a plus d’hon
neur qu’une reine &  fon confeil. 
Cette boucherie, pour laquelle Gré
goire X I î  fît une proceifîon à Ro
me , parce qu'il la regardoit fauife- 
meut comme la fin des guerres civi
les, porta la rage de la vengeance 
au cœur des Protefians , déjà afîez 
animés parla fureur du fanatifme. 
Us ne voulurent point laiffer re
prendre les places de fureté, qu’on 
leur avoit accordées, Montauban 
leva l’étendard d’une nouvelle ré
volte. La Rochelle Pimlta. Le duc 
d’Anjou , qui en fit le fiége, y  per
dit prefque toute fon armée ; &  les 
Huguenots, malgré la St-Barthéle- 
m i, £c les victoires de Jarnac & de 
Montcontour, furent toujours for
midables. Charles , depuis la barba
rie qu’il avoir approuvée St exci
tée , paroiíloit tout changé. Son 
fang couloit ¿travers les pores de 
fa peau : maladie regardée par quel
ques-uns comme un effet de la ven
geance divine , & qui l’emporta à 
24 ans , le 50 Mai 1574. Jeme con
fiiez dît-il avant que de mourir * 
de n’avoir point de fils 5 ce ne ferait 
qu’un enfant. Il fe repentit d’avoir 
régné, & encore plus d’avoir laiiTé 
régner des hommes violens fous 
fon nom, Pierre Matthieu le repré
fente ayant la taille. haute, mai
gre & effilée , les épaules cour
bées, les jambes grêles, le vifage 
pile , les yeux hagards & la phy- 
fionomie farouche. Ce roi fangui- 
naire airooit pourtant les lettres 
5c les beaux-arts, quiauroient dû 
adoucir la férocité de fon ame. Il
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refie encore des vers de lu i, qui 
ns font pas fans mérite pour ion 
teins. Il aimou les poètes., quoi
qu’il ne les efîiraàt pas. Ou affine 
qu’il difoit d’eu x, « qu1// fallok 
¿es traiter Comme ¿es bons chevaux  ̂
les bien nourrir & ne les pas r a fia fier,
Il appréciott leurs éloges fuivant 
leur jufte valeur. Un poète lui 
ayant préfenté des vers fur les vic

toires de Jama'c & de Montcontour, 
où il louoit fa valeur : Ne faites rien, 
pour tnoi, lui dît-il ; toutes ces Louan
ges ne font que menJo7ige.& flatterie s 
puifqueje ne ¿es ai pas méritées. Adrefi 
f  i\-le$ au Duc d’Anjou qui vous taille 
tous ¿es jours de la befigne, Son plus 
grand plaifîr étoit la chaffe , à la
quelle il fe livroit avec une forte 
d’emportement, parce qu’on lui ôt  ̂

Toccailoa de iîgnaler ailleurs fou 
courage. En rêve il appelloit Tes 
chiens par leur nom l’un après l’au
tre, Il fe plaifoit aulîi à forger & à 
battre le fer. Son affinité étoit ex

trême 5 il appelloit les maifons Us 
tombeaux des vivans, Il ne tourna 
pas cette grande vivacité du côté 
des affaires *, car c’eft depuis lui que 
les fecrétaires d ’état ont ligné pour 
le roi. VilUroi lui ayant préfenté 
"plufieurs fois des dépêches à ligner 
dans letems qu’il ailoit jouer à la 
paume : Sîghe\, mon pere, lui dît* 
il , fignel  pour moi, —- Eh bien , 
mon maître z reprit Vilieroi, puifi
que vous me le commandê , je Jîgne- 
rai. C efi encore fous ce règne de 
fang que furent faites nos loix 
les plus fages, & les ordonnances 
les plus falutaires à l’ordre public , 
par les foins de l’immortel chance
lier de C Hôpital. Ce grand-homme 
donna pour devife au roi deux co
lonnes , avec ces mots : P i etate 
& Justi tja . Quelle devife pour 
l’auteur de la St-Barthélemi! Char
les s’étoit exercé fur les bêtes à 
verfer le fang de fes fujets/Un de 
fes plaifirs étoit d’abattre d’un feul
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coup la tête des ânes Sc des cochons 
qu'il rencontroit en allant à la chaf- 
fe. Lanfact un de fes favotistl'ayant 
trouvé l ’épée à la main contré fon 
m ulet, lui demanda gravement; 
*  Quelle querelle efi doue fur venue 
5> entre Sa Majefté Très-Chrétienne 
» & mon mulet ? » On a de lui un 
ouvrage que Villeroi publia en 1625 
fous ce titre : Chajfi Royale campa* 
Jee par Charles I X . . * V o y .À rM A R ,

ix,... &  v i. Elisabeth .
[ S u i t e  des Empereurs. ]

IX. CHARLES le Grossiils de 
-Louis le G erm a nique , roi de Suabe 
en 876, fut élu roi dTtalie & em
pereur en 8S1 -, mais on le deftitua 
dans une diète tenue auprès de 
Mayence en 887, par les Fran
çois. & les Allemands.Ilavoit réuni 
fur £1 tête toutes les couronnes de 
Charlem agne. 11 parut d’abord aflez 
fort pour les porter; mais fa foi- 
bîefiefe fit bientôt connoirre. 11 fut 
méprifé par fes fujets & par l’im
pératrice Richarde i qu’on accUfoit 
d’un commerce fecret avec L u id -  

ward , évêque de Verceii, fon pre
mier miniftre. Ce prélat, chaffé de 
la cour par Charles * fe retira au
près d 'A r n o id  fon neveu , duc de 
Cavînthie, & ranima tellement: con
tre l’empereur, qu’il fut le premier 
mobile de la deftitution de ce prin
ce , dont il devint le fuccelteur. 
L ’empereur dépofé , réduit à de
mander fa fubfifiance à AmouL fon 
rival, mourut de chagrin auprès 
de Confiance le 13 Janvier SSS.

X . CHARLES I V , fils de Jean 
de Luxembourg * & petit-fils de l’em
pereur Henri V i l , monta fur le 
trône impérial en 1347. Son règne 
efi célèbre par la fameufe Bulle 
d’On , donnée dans la dièse de Nu
remberg en 1356 ; Barthok la com- 
pofa. Le fiyle de cette charte fe 
reflent de la* barbarie du. fiécle. On 
commence par apofiropher les fept 
péchés mortels. On "y prouve la
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tiéceflité de fept éleéteurs, parles 
fept dons du Saint-Efprit & par le 
chandelier à fept branches. Par cet
te loi fondamentale, on fixe i°, Le 

■ nombre des éîeéleurs à fept. z \  On 
afîigne à chacun d’eux une grande 
charge de la couronne. 30, On rè
gle le cérémonial de l’éleéfion 6c 
du couronnement. 40. On établit 
deux vicariats. 50. Les éleftorats 
font déclarés indivisibles. 6°. On 
confirme aux électeurs tous les 
droits de la fouveraineté, appellée 

Supériorité territoriale. 70. Le roi 
de Bohême efi placé à la tête des 
éleâeurs féculiers*. Cette loi de 
l ’Empire, confervée à Francfort, 
&  écrite fur du vélin très-mal pro
pre , en très-mauvais latin, avec 
Un grand fçeau ou huile d’or au 
fbas , futprefque achevée à Nurem
berg. On y  mit la dernière main 

■ à Metz aux fêtes de Noël, Charles 
I V , ’̂imaginant que ce parchemin 
i ’établtffoit le Roi des rois , fe fit- 
fervir dans une cour plénière en 
prince qui l’auroit été. Le duc de 

Luxembourg &  de Brabant lui don
na à boire,; le duc de Saxe, grand- 
maréchal , parut avec une mefure 
d’argent pleine d’avoine , qu’il prit 
dans un gros tas devant la falle-à- 
raanger, L’éleéleur de Brandebourg 
donna à laver à l’Empereur & à ^Im
pératrice , &  le comte Palatin pofa 
les plats fur la table. Charles I V  
gouvernant l’Empire depuis plus 
de trente ans, fir-éfire fon fils ÎVen- 
ceflas roi des Romains , quoiqu’il 
n’eût que quinze ans &  qu’il fût 
foible de corps & d’efprit, moyen
nant cent mille ducats d’or qu’il 
donna à chacun des électeurs. Il 
V-Oulut fur la fin de fes jours re
voir la cour de France. Il avoit 
été élevé fous le règne de Charles 
le B d  ; il s’étoit trouvé à la ba
taille de CreÎTy : & il étoit atta-, 
ché au roi Jean fon beau-frere,& 
à Charles V  fon neveu, U écrivit

en
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ÇÏÎE377 à*ce prince qui ¡"<1 fe fefl*; 

rt tant déjà vieux 6c caité par les 
f> douleurs de la goutte ; il fouha# 
n toit de le vo it encore une fôfiP 
fi avant que de mourir. »/ Le roi' 
fit tout préparer pour fa récep*/ 
tion. On lui fit des entrées /ma■£ ', 
güifiques dans toutes les villes /' 
mais oii prit garde de ne lui rerf* 
dre aucun des honneurs que le|t 
fujets rendent à leur fouVerain, Ori/ 
fe fouyçnoit dès prétentions chi
mériques de fouveraineté que quel» 
ques empereurs; & entr’autres Herii: 

a voient eues fur tous les" 
royaumes chrétiens. On ne lui pré? 
fenta pas le poêle on ne fonnà 
pas les cloches , &  ceux qui 16; 
haranguèrent, ne manquèrent pa& 
de lui dire que c’étéit par ordré; 
du roi, Charles , très-fatisfair de/ 
Faccueil que lui fit Charles V , re
tourna dans fes Etats * & mourut; 
le 29 Novembre 137S » à Prague , 
dont il avoir fondé l’univerfitéeir 
Ï361. Il Introduifit , autant qu’U/

’ put, en: Allemagne, les,, lois èé  les 
.coutumes de France , où il avoir' 
été élevé. Il aima encore-plus fa; 
famille,;que l'Allemagne. On di-V 
foit même , que « comme il ravoir;

. » ruinée pour acquérir l'Empire, il 
w ruina’ enfuite l ’Empire pour re- 
ît mettre. famaifon. » Il en fit-gar
der les tréfors 'Sc' les ornemens 
dans un de fes châteaux en Bohê
me, Son fiécleg fuperftitieux & bar*  ̂

 ̂ bare, fe, prévenoit toujours pour, 
celui qui avoit ces .ornemens à fa 
difpofitton. Il étoit même fi per* 
fuadé qu’il- perpétueroit de - cette 
manière la couronne impériale dans 
fa famille , qu’il fit-graver les ar-/ 
mes de'Bohême fur le pommeau 
de l’épée de Charlemagne. Charles 
IV  aimùit 6e cultivoit les,lettres. 
Il parloir cinq langues. Mais- il joi- 
gnoit à une ame foible, un efprit 

’ vain, & un coeur intéreffé &  avi
de. L’empereur Maximilien ne Pap-

Tam t II ,
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pelîoît que ïapefiede Ù F.mpïrc, &i
ce mot peint fes talens politique^; 
&  fort adminifiration* Charles î V  
adôit été marié quatre fois. i°. A  . 
Blanche , fceur de Philippe V I , roi 
de France;, morte en 1347 , après 
20 ans de mariage, 2°, À Anne, fille 
du comte Palatin du Rhin , morte 
en 1352. 3®, Sa troifiérae femme; 
fut Anne-, fille du duc de Jaure ‘ 
dans la baffe Siléfie yq u i mît au 
monde Venceflds fou fucêèffeur.^*,/ 
Il donna fa main â Elisabeth , fille 
du- duc de Poméranie, de laquelle 
il eut les. princes Slglfiàond & JûanV

■ IPlaiffa auifi de fes trois derniers;
; mariages dix filles, toutes très-bien
mariées. Par fon tefiamefttil don-*

; na la Bohême â- Vencejlas y le Btan-~ 
debourg à Sigifmonâ, & deux du" ; 
chés dans la Siléfie à Jean-Ion 3* f- 
fils. On a de lui de bons Mémoi* 
res fur fa vifi. C’efi au commen-. 
cernent de fori règne * qu’on doit?, 
placer Pinvention des armesvà feu ; 
par Berihotâ Schwart̂ y; Frâncifcain

■ de Fribourg en Brifgaw. - /
XI. CHARLES V  dit coinmu»: 

nément ChARLES-Qo iN t , étoit le, 
fils aîné de Philippe archiduc d’Au* ; 
triche, fils de Femper Maximilieny 
& de Jeanne de Cafiitle t fille unique 1 
dt Ferdinand & d'ifabelte. IPnaquit, 
à Gand le 25 Février 1500, jour 
de.St. Matthias y ceq u i fit-dire à 
fon aïeule qu e le fort étoit tombé fur.

. Matthias ' efpèce de prédi&ion qui 
fe vérifia dans la fuite. Archiduc 
après là mort de fon pete en 1506, 
déclaré roi d’Efpagne en i y i 6 } it 
fut - empereur deux ans^après , à la 
mort de Maximilien , fon grand-pe».
. re. François / , 'roi • de France, lui 
difputa l’empire par fes intrigues & 
fon argent. Charles, qui, fe fi rvie 
des mêmes armes, &  dont la jeu- 
nefie donnoit moins d’ombrage 
aux éle&eurs que la valeur de fon 
j-ival, l ’emporta fur lui.-Cette ri
valité alluma la' guerre a entre la

JL1



Fiancé & rEmpire en 1 5 21. LTta- 
lie en fut principalement le théâ
tre, Eü® ayoit commencé en £f--, 
pagne, elle fut bientôt dans le Mi-, 
Unes. Char Iss-Quint sen empara,, 
&  enV.haffa; Lautrec*. Il ne refta à 
irançois l  que Crémone ôcXodi ; 
&  Gênes,.qqi tenoit encore pour 

. Jgs François v leur fut bientôt en
levée par . les Impériaux. Charles 
ligué avec Henri VIII  ̂ roi d’An
gleterre^, pour porter des coups; 
plus, sûrs â la France , tenta d’en 
corrompre les généraux. Il promet 
Btéonore Ta Cœur au connétable de 
Bourbon, Bourbon le fert contre 
fa patrie, Adrien T T , Florence $£ 
Vénife Te: joignent à lui. Son ar
mée , conduite par Bourbon , entre 
en France , fait lç fiége,de Mar- 

Teille, le, lève , revient en Ita
lie en 152.4* La même année les 
François.,'commandés par Bonnivez4 
font battus à Blagras , &  perdent 

f le chevalier Bayard., qui féul va- 
loit une armée. L’année "d’après 

-* fe donna la fameufebataille de Pa- 
vie ,.(-44 Février: X 5 a 5 , ) OÙ Fran 

fuLpris. Charles* Quint■ , alors 
1 à Madtidi, reçut fon ptifonniqr , £&.
, difiimula Tajoie, Il pouffa la fein

te jufqu’à défend*® 1®$ marques de 
l ’aîlégreffe publique. Les Chrétiens J 
dit-il, rte doivent fè.̂ réjouir que..dèsf 
victoires qu iis remportent fur les In* 

fidèles*.„François Tétant tombé ma
lade , Charles le tranquilifa par la 
promeire.d’une;Îibôrté prompte 
n’en différa pas moins. rexécutlon 
de fa promeffe,Xa prifé ■ d’un ro i, 
d’un héros ,̂ qui dévoie faire~naît?é 
de fi grandes, révolutions , ne' pro- 
duifft guéres, dit un hifforien cé
lèbre , qu’une rançon , des :reprof-t 
ches , des démentis ,des défis fo- 
lemnels &  inutiles. Au Heu d’atv 
raquer la France, immédiatement 
après la bataille de Pavïe, il chi* 
cana enrEfpagne avec François 
fur les conditions de fa liberté y
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{Voyei l’article Bürgensis* ) t e  
roi de France, â qui fes malheurs 
ot l’humeùr conquérante de fon 
adverfaire avoient donne des amis* 
eut pour lui 'Clément V i f  le roi 
d’Angleterre , les Florentins ( les 

; Vénitiens &  les Suiffes. Bourbon 
marche contre Rome en 1527, & 
y  eft tué_j mais le prince à'Crange 
prend, fa place t Rome eft pillée Ôç 
faccagée. Le'pape , réfugié ftu châ
teau St-Ange^eft. fait prifonnierj 
& l’empereur, qui auroirpu le met
tre en liberté par une £mple let
tre , ordonne des procédions fie 

' des prières -pbur demander à Dieu 
fa délivrance* Cette comédie dura 
îufqu’à ce que Clément V i l 1 eût 
acheté fa liberté. Un traité conclu 
lë 7 Août 1529 , à Cambrai, ap
pelle le Traité ¿es Dames , { en
tré Marguerite de Savoie , tante de 
Charles*-Quint y Sç Louife dé'-Savoie , 
mere! de* François I , ) concilia ces 
deux monarques. Charles s’accom-r 

smoda aufff avec Tes Vénitiens , èf. 
dôuha la paix à Sforce &  à fes au
tres eqnemis. Tranquille ien Eu
rope en 1535, ilpaffa en Afrique 

. avec une armée de plus dé 50 mil
le hommes, & commença fes opé-r 
rations par le liège de la Goulet- 
te, Xespiriençe 1 ni ayante apprît 
que, le§ fueeès fuivoient la vig-is 
lance , il yifiroit Couvent fon camp, 
Une nuit,, faifaot-femblant de ver 
nir du côrq dçs ennemis , il s’ap
proche d’une fentinelle-, qui cri? 
fui vaut Pufagç,; 'Qui va. là }  Charles 
lui répondit . en eontro%I%nt fa 
voix : fais-toi, je ferai ta' fortune* 
La fenuneile , le prenant pour un 
ennemi, lui tira un coup de fuiil * 
qui heureijifement fut mal ajuÔé* 
Charles fit aufîi-tôt uq. c r i, qui le 
Ht-reconnoître* ( Voye-̂  aüffi TA f 
MAÏg, ) Après.la prife de la Gou- 
lecce , iL défait Ie^fameux amiral 
Barberojffç , entre v i£1 orieux, dans 
Tunis ,y rend la liberté à aa apnille
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efclav.es Chrétien*, & rëtabîitilitf*
ieUHafcen fur: fan trône ̂ (7̂ . A ï  SAÿ 
Gomme ilpotivoic être.à'toüte heQr: 
rc dans it cas de donner, ou *derecc  ̂
voir bataille j  il marchoit toujours 
eu avant au milieu des en fa ns-! 
perdus. Le marquis \du G a a fi etc 
obligé de lui dire : Comme général £ 
je vous‘ oédonnc de vous placer dar: 
ccturt de ¿'affilée & dCçc les enfeidy 
gnes*** Charles , pour : ne pas affala 
blir la difclplinè militaire qu’ilnvoit; 
établie v obéit fans murmure, Lm 
paix de, Cambrai, en  pacifiant : la : 
France & J’Efpagne , n’avoit pas; 
rapproché le cœur des deux rois..- 
CharUs-Qiûnt entre en Provencer 
en 15'5 6 , \Voye\ LEVE ) avec 50 
mille hommes , s’avance jufqu’âl : 
MarfeiHe , met le fiége devant Ar-c* 
les , & '£ait*ravager en môme-tems 
la Champagne & la Picardie* C o n f, 
traîne de £e retirer1 après avoir per
du prefque toute fon armée , if  
penfe ’ à ta païx, On conclut 1 u h® « 
trêve de dix ans à Nice en 15 3 8,
Il slétbit cru fi aiïuré du fuccès 
qu’il avoir dit à Pierre de la Bau^’ 
me , qui le pr-ioit de le rétablir-fur^ 
fon hëgede Genève v dont il avoir 
été : chaiîé paT-des Cal vinifies MC, 
PMvéqüï s quand j ’aurai cOTîquisi la 1 
France pour: moi ,je  prendrai Genève < 
pèuryous,^. :Chattes fe ' trompa , & • 
appritA mieux connoître les Fran
çois. Avant cette expédition , ce; 
prince : demandant un jour à: tin ' 
gentilhomme François1, qui étoiç" 
parmi feA prisonniers , combien il:, 
y a voit dé journées d’une ,place 
dê^rovence où il était v jufqu’à 
Paris ? ce gentilhomme lui répon- ’ 
dit : Si pdf jtôiifnées vqus entendê  des" 
haiatlUsy iPpèu't y eh dvoir feï-çep a 
moins què 'Vous ht foÿtfhdttü dès la

première :̂ Ën 1 5 39 - , les Gantois : 
s’étant; révoltés; ; l’empereur , qui ; 
vouloit calmer cet orage naiffant, ’ 
obtint de François 1 lâ peèmiiïion" 
de paffer par la France, Toutes' les .
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Htfiokes fonc mentlon de laépomv 
pe & de la' magnificence avec la« 
Quelle il tut reçu* La politique pou* 
voit -profiter v des cïrconfiances/ 
pour faire-révoquer le traité: dé 
Madrid fi onéreux à la France/ 
mais lafranchifegéaéreufe de Fr ah y 
çots / , .étok un sûr; garant pour 
Charles i ,( Yoyè\ T rtdoü£e v . ) Le 
roi de France pourtant ne dhlimu* 
la pas le parti que de lâches cour-’ 
tifans lui fuggéroiciit : u Voilà une 

dame \ ( lui - dit-‘il cm j jour , eh 
ldi montra m l  a duchefte d’£rd/»* 
pes ) « qui me confeille de ne point 
» : vous laiifer -fortir de Paris , que , 
jtj.vous n'ayez révoqué lé traité .

'de Madrid, a Si le cbnfeil eflbori g 
répondit Charles. un-peu déconcér**’ 
té, il fautUê fuivre*, Mais' ce pria-' 
ce,, craignant que la génétofiré dé! 
François ne -, cédât enfin aux inG 
tances de fa maïtreiTe , crût’ de voie- 
la mettre dans fe^im érêes, & lui'; 
fit préfertt d’un diamant de très«: . 
grand prix. Un cavalier Efpagnof 
lui a voit déjà dit i qüè fr les Fran*' 
çois ne le retenaient prifonnier, il# 
fefoient bien faibles où bien a veu-. 
gi£S. Ils font l'un ■ & Pàuttc.  ̂lui ré-ï 
pondit l ’empereur i & cefi fur celai 
que je me fie: Il auroit pu répondre': 
avec plus de vérité; Ils fin i gt-Ç 
néteux , & c’efl- ce qui me trànqmUfe  ̂
Charles ayant remédié à ia révolte: 
dès Fays-Bas , où il s’étoit rendu j  
difoi-t-il, comme roi & juge t lefcepirz 
& Pépie à la main, médita en 1541. 
la conquête d’Alger. Le vieux âtî* 
dré Dofià n’approuvoit. point ce 
pro jet hazæfdeux; -Mon père , lüi dît- 
rempeteur y fùixânte- dou\e ans dd 
vie à vous , & viû'gt-âeuX- ans. â'emC 
pire à moi t doivent' nous fujfirt* S'il-
fdui périr, pérififoïïs*  ̂1 fallut partir /
1 ?exp é d iti o n £u t malheureufe, com-; 
me tous lès gens Feufés Favoientu 
prévu.., Charles avoic promis fin - 
v'èiliture du Milanès à François * 
pour un de fes fils -, fortide Fran*

L 1 ij '
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ce , il oublia fa. promete ¿ ce quî{ 
ralluma la guerfébo 144 -̂ ^  fe %  
gua avec i’Ang’éterré; contre, les 
François | mais entreprife.-: eu
rent peu de fuccès, Son armée fut; 
défaite à Çétifoles, & la paix con.“ 
clue à Crépi eu 1 5 4.5 . Quefeques an- 
nées auparavant, il avoir paffé -eiiy 
Afrique contre Marhercufe , fit Où 
ètoit revenu fans gloire. Charleŝ .

; -Quint n’eut pas un cara ftp re moins 
■ diiîiniulé dans les querelles du Lii-^ 
théranifrne, que- d'ans;Jes „guerres 
contre François I ■ kk-Clé̂  ait. VIL  II; 
oppofa è la confeilion d'Ausbourg 

■' -& à la ligue offenfivej6¿ défeniïve 
de Smalkadey des troupes & des- 
édits ; mais il n’sccorda pas moins* 
la liberté -de confclence jufqp’à ta  
tenue du concile', général. Il eft 
vrai qu’il avoir de puifíans adver
saires -, ni ta viftoire qu'il rempor
ta, à Mulfaergiurd’armée des con-,; 
fédérés, en 1 547:;:nî;:k détention: 
de l’élefteut-de Saxs.;& du lancta 
grave de, HeíTe y ne firent point 
quitter lcsr armes aux Proteitans*. 
Il publia, l'année diaprés le grand; 
Intérim' dans la diète d’Ausbourgr: 
formulaire de foi, catholique pour 

- le dogme* favorable aux héréti
ques pour la difeipline. On per- 
iméttoit la coupe, aux laïcs & ta: 
-snariage aux prêtres. Ce tempéra-., 
ment ne fatîsât peribnne. Maurice.1 
élefteur de;Saxe, fit Joachim élec
teur de Brandebourg , toujours fes , 
ennemis ligués avec Henri II  i le , 
forcèrent en 15,5 2 de ligner, la paix 
de Paffaw. Ce traité portoxt que . 
Vlh-terim feroit cafTé fit annullé ; que 
l'empereur termînéroît à l’amiable 
dans_.une diète les diiputes fur la 
religion j fit que leSjProteilans jouir 
roient, en ¡attendant ,, d’une pleine ¡. 
liberté de confcience. Charles-Quint 
ce fur pas plus heureux devant;, 
Metz , défendu par le .duc de Gui-,-, 
fc  : un ilratagême faüvaJa ville , fie, 
ruina/feh armée , compofée 4e ;
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toutes tav forces de l’Empire. Il ta  
veiigeâ.dece:.malheur„ fur Té roua* 
ce^,;qu’il prit & rafaJtannée fui-* 
vante.; La guerre, duroir toujours 
fur les frontières, de la France & de 
ritalie.y avèc beaucoup, de fuccès > 
bakiftcsS-.yFaut /Falloir fe joindre
à ta FzznçQd.-Charles.-Qûmt. v viçüli 
par fes malades y aigri par les prof- 
péri tés de fes. ennemis. & par les 
revers y fepiopofe de finir ta v ie , 
jufques - là ’tumultueufé , dans un 
mônaftére.' Il fait étiré roi des Re- 
mainsvfòn frere Ferdinand , & lui 
cède l’empire le ,7 Septembre 1556,.  
après s’êtr.e démis l’année, d’aupa-: 
rayant r,(.Ie 15 Oftobre 1 ; 5 5 ) de la 
cou.once d’EJpagne en ta ve u r, dé. 
Philippe fon fils. Je fats , lui .dit - il 
dans la,^cérémonie de cette ceffion , 
ine c-hifeh dont. .L'antiquité fournit peu' 
d'exemples y • (S* qui n'aura pas beau
coup d  Imitateurs durs Là ..pofiériU4 « , 
f i  vüuy/ù^?c^,ajouta-t-iI, entré per 
ma mort en püjj'ejfion de tant de pre -. 
t.incès, f  aurais fans doute mérité quel
que.. chofe pour vous avoir laijfé,..un fi: 
vafieihéntdge, Mais puifque je vous en.x 
fais s jouir <1 avance , je v.oüs demande - 
que vous d̂ nniê Jtu foitt des affaires 
& à famoiir. de vos ‘peuples , ce que'-- 
vousrfievê  à un. -pere qui vouschérit*
Il av.oit avoué peu detems ayant,. 
q.ude (es plus grandes profpéntés 
avoient été mêlées de tant de cha
grins 1. qu’il n’a voit jamais goûté de 
véritable „contentement. Déterrai- 
n.é.;à. difparoître de deiïus.Ia fcène 
du monde, il s’embarqua en ;Zé- 
lande, ayant à fa fuite plus de 40 
vaifTeaux. Un vent ,favorable^ïe 
conduidt en Eipagne, & il aborda 
à; .Laredo, port de Biicaie , où - il 
fut, reçu par le grand-connétable 
de Bifcaie, qui vint au-deyant de 
lui avec beaucoup de feigtftürs.A 
peine ce prince fut-il defeendü de 
fon : yaiffeaü , qu’une, tempête qui 
s’éleva fubitemenc au jrort ,en éloi
gna la Botte, fit coula à fond le na»
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■ srire impérial. Auffirôt- que-.Charte* pas que fort pere pût a voie publié le 4 
eUÈ tqucl é̂, le rivage „  i l  le mit a théâtre oùàlavoh joué un-fi grand 
¿,- cnou x * fit collant fa bouche fur la tôle. ,;QpeÎques htftorienSjn’ont pas 
iÎe;re t U'. dî{ « qu’i l . baifoit -avec, mieux jugé ^'CkarUs - Quintsn 4jr 
)rrefp p fticetterraerevqpmmûne fantqu’î! fia voit quitté là/quronne 

.tous les-hommes ¿. &  que çomïne que pour avoir; U  tiare.,Ce. defiein
^.autrAfq^il étpit. forti, ;püt-nu4 ' chimérique» fientra jamaifidans fa 
,,-Tdu feiti,.tleCa;mpre i î l rQtjpiirn.pi.t têts. (Voj* Carranza!\& l.„Boun?
>, nud^yploulli'feméc& fap^àuçunç pëïijhJLs,yers/afin.) Charles-Ojdnt 
,î - coq train te , dans le fein dè cette finit Xûn perfonnage par une fçène 
^  autr4 t nierç.. » feqètira-à St finguUqre, Ji 4 t .célébrer/es obsèj- 
Jafie;3/piQna4 étê;/tué\da ç 5,un yal- ques pendant fa vie-, fe mic-en pof* , 
lonTa|ré4^Îe ;. fur les./rqntiéres de ture de mort tjaqs. uncerèqeil, en? * 
Ç|fiÿl% ¿ ¿ je  Portugal prqip/- tendic faire, pour luhnjême ; toutes 
naüelà-^culture, des fie.urs. , le/  • les prières . q/on- àdrelTe à Dieu 
expériences,:de mécbqniqne, lçs 0/4 pour ceux , qui ne font - plus, & ne 
4ces } le  ̂ autres, exercices claui/ ibrtit de fa bière que polir fe niettre 
tra fic , . remplirent ..tgqc, fqa terps dans un lit : (*) une fièvre.violente 
fur ce , nouveau, ÿsîtte-fiÿquâiîSS- S“ *,le  ̂ c? a nu^ d’après.cette co
yen dre dis de caréme/fi fef donne fi medie funèbre i;remporta,le z i  Sept 
la,:d:lfçipïine avec ht communauté; membre. 15.5-¿s, âgé. de près de 59 
‘üar.matiivqu’il éyciltofi,à fan tour ans.. Charles*Quint ne . v.ouloit.être 
les religieux * H: fecoua fortement ni loué , ni blâmé. Il appelloit fes 
pn novice, enféveli d/ns un, pto.- hifioiiens rFaul-Jove,^CS(eidafi, fes 
fond fommeili le/èune-- hqtptne/ menteurs , >parce .que. lepremier . 
feie^antà. regret ,,», hnèdit djun ;on avoit dit trop .de bien de lui, &  
cha^fin. t Çltoiplbten vous ‘ l'autre.: trp jx .d emal,,En lenvifa-
'^¡îe^troiihU; monde,T: fans .venir; geaurdu,cdté. ierefprit, du co.ura-
encourait hier, ceux qui )n,foni-Jbnisf > g e , de la politique., il, mérkoit des 
^n/oi^Q n nommé Ftiro  ̂luiayant éloges* Perfonne ;ne fçut jamais 
paru? étonné, de Ce qu’ il iefalu.oit », mieux,s açcommpder aivxgenies dir 
&.• lu i.. ayant dit Viàufefcvous-,me ver$,des-p/üj>les,$: des états., Gra- 
prouver■ que- vous netes plus ËLJjipe- • ve en Éfpagne, provenant dans. 
reur *~:Non~y ( lui répondit ^¿ar- :yles Bays^Bas , fier en Allemagne ,
Its v ) maïs je n 'ai plus rien aie don-, /impie avec le peuple, familier avec 
ner '-que cette marque dd laurtoi/l...: les militaires, poli avec, les grands/ 
O n / prétendu que , dans fa retrai*'  ̂ ingénieux avec les gens - de-lettres f 
t^/,-fi^regrecta.lê. trône , parce que aimable ayec les .femmes, compar 
je!-, vuïgair-e ,pe- peut fie perfuader • ?tiiTant avec les pauvres., il prenoic 

abandonne,if fans, te- ;; toutes, les;form er En- le. çonfidé- 
■ .gref céï que les: ambitieux défi- rant du côté ds la modération dans 
f eüt dvèc -fareut*; Ce qu’il y  a de1 les deiirs, de fiai droiture ,, de la * 
•filr / c’efi qii€ le cardinal $o,yGraa- ■ ftanchife ,:de la probité, de la fm- 

i■ :Pünigpe3f~ I! y a cérité , ôn.ne fçait quelles épithè- , 
‘àuldnd'huL un an ^ que T  Empereur tes lui donner.. Reconnu générale- 
s e/i dimis .de tous fes éms,\.CQ pria- ment pour diiTimuld, il juroit tour 
.ce ,lui- répondit ; I l : y à aujfi au- jours , a f i  de hombre de lien, Foi 
jourfhà un an qt^d slfl npent* d'homme dfonneur *, & faifoit ordU
ceçte réponfo prouve feulement, que . ; nairement le contraîre de ce qu il
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V tuteurs favoris. Ses traites étoiena 
tous cortçus avec cette; ambigüité1* 
quiaffoibljt la repu ration, fansaug*- 
mentet ies/états^Engôgëaîït les au-* 
très à s’ouvrir par l’air de confiant 
^o^ü’tlpOitoiï^l’Oé s’oüvroit prèfi 
que jamaislüümêmedljés Elpagrtoli : 
coiopareûtce prtncë ài>/(?mcïn pont ' 
la fagêifey à poiir le coura
ge # à Augnfit pour * le bonheur *, & . ; 
î&irefte- de PEurope' l'a comparé à 
Aànïbal pour la fidélité à tenir feà i 

i prOmelTes ): If avoit cependant 
r 'des qualitésqui dans la fcciétéîè; 

rendoienc aimable. 11 aimoit à rail- * 
Jer ( & il foüffroitia tailler ie .lt fê 
tenoitdn garde contre lafla'ttenoy 
On' de Tes cour tîfàns l’ayant ürt joiif 
loué eiceffiyement, en préiènd^

' de quelques feîgnôurSLlqüi rërtdré-n JriÎTôient encorevie j/ois ¿ze/iydit- 
il * que ï>oié$ ptnfe^ & ïhqi-i biêffiè ditnà 
Vos fongès\,i Dans un village d’A
ragon , OÙ ; feÎonl’ufage du pays-,

. il y  s volt un toi dépiqués , ce
lui qui. jouoit - te  perfcmnage , fe 
prëiÈüta n d’empereur & lui dît 

' qurlëtprt roi;::i EaHt̂ pié̂  lui - dît r 
■ ÇhaHes ! vous avt^ pii s- '¿alun darîge ?r- 
reux -emploi-. H faifô it, des petites 
querelles èccafionnées par le céré- 

1 monial v le cas qu’elles, méritent!
'--•O
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D eux damés s’étâni vivement difr 
puté le pas-à la' porte d’une cgli- 
fé j-il détidg ({né'la plus- fo lk  pdf* 
ferait lapftmïèrtu, LestOnfeiIS^ la- 
ches des courtifâris le trouvèrent 
fOuvenrinébranlable. Quéltjuës fei- 
gheats lui tbnfeilloi^ntde'fe livrer 
à fion pençhani pbür^Jfèmme ¿ ’un 
bravèofficier de ' ïbn arînée : A 
‘Diéù ïte plmfe , dît - il , rqna j ’ ojfçnft
fhànnttif$uti homrhe y rqui- défend. Il 
mlèn L 'epéè-à la matn L .. We ufivOyà - 
gës -eü Allemagne y ; dix àüx'¡Pay s! 
Bas’ fept y  n Italie , fix • ënv Éfpa- 
g n e q ü  dt re enF raücé ydetïX eriÂm 
gléterred eux en Afrique t profit 
veut fort idconcevabîè aHivké* Il 
connut lés;hommes:, & le choix de 
ëbliX qu’il ' employait fut iipë des 
pfintipafés caüfes dé fes >fü eces. H 
apprébipit gd ûr très-bièn les üîiîe- 
reris états de la vie civile. Lcsgens* 
de-qualité, idiÎoit-ilnfi jour , me dé* 
pmillini gens-dé~lettres  ̂fri inf~
trui:fênt'\ les marchands vienrichifir 
fémtri. îl avoit époufé Elisabeth  , 
fiTlë Èmrnanuel roi de Portugal ,̂ 
■ dont>il eut •: r  Ph ilipe#  î t f  i*-- 
JèÀîïnA , .mariée à Jéan ’ibfâhl :de 

sPofthgaï ♦, 3 °  M a r i e  , époufe de 
i ’eifîpèreur Maximilien IL  'Ses-jen  ̂
fins;’légitimés furent Don S u A u

';(*) Üii autfiur ex-Jéfuite npus a felâmés devoir peint CkarLf Q ;.c 
Un .prince, qui connqiffpit peüia dr qitu r‘e, 6ç ,1a ; fran^hife, S a n s il Ut;: citer, 1 es 
nombreux hifiori en s qui ont pari é comme nous, il fuffira dq lui pép Opdre' par 
ce fia fia ge d e r l’abbé ‘de Condilïac. «To ut Varté ô négo ci et., ( ÿàns 1 e i  y î * 
î» fiécle ) cori fiÜqÎï1 a Tè; "'te nc{ re dès pièges  ̂ à traiter a y e c rm au v aife foi V Sc 
s» à formel'le ppo]et ; dë ’’fe fervir d’un allié pour l’abandonner enfuitè1, rod 
j; pour,; l'écrafëf. La diifinmiation &  'îa'fauffeté , étoi ent 1 e fub|ime de d a p 
i* liùque ^au point qu’on droit vanité d’être diirimulé & faux.lTels:étoiënt.> 
>» fut-tout  ̂ Tcrdinànd M ■ Catholique , CharlesrQ#int & Philippe, Th Ilv y.a 
î * des hiftoiâens* q vii J es t ç n ib n e nt ̂ ^ous. voyez que, ii lé? pri nde s font que 1- 
ïv quefoîs aijyz aveu,gles poyr.erpir-e qu ûn ÿ̂ieq - qd une ' Vertu , renÿ£ux ,dès; 
i <> è crlvâins' fônt fauvent, afifez fois & a liez bas , pour donner > à ce vi.ee le nom 

de v e r t u '( Cours iïlfifoire*, tOirn x iït,^ . a2-i.'ô̂  '%*%• )Kous, goûterons 
que Îé 'Pi- iBefthief 7. ■ q uî d oit, être Une -a u fqti’të " pou r '‘hd tr é cenfçurdît  que 
dans la. guerre furvenuëy en 1 543'Ventre' ChfrLs-&uînté£ Frnnçois l^ cei der- 
nier prince1 aTitOÎt "été aifüà caltner, s’i l  hydit 'tu enAete un̂  aâ é̂rfaire moins 
ambit iéux- &  p tué jaloux: dè garder fa ' pdroÉè. -feuS' • n’avons donc été‘v dans - 
l ’article: Q f  tNT j que iesé^fioSî âëŝ hiÛ'oirefis lea. piùs fâgeç &

¿k M -
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flAutriche » &  touc* L'Allemagne,■ tranquille
fl Autriche* Les rois d^Efpàgne tfout puis cette paix, ne fut troublée que 
porté le titre de Ma jesté  que.de- par la guerre de 171Ô contre lei 
puis fou avènement â l'empire* Ant. Turcs* L'empereur fe ligua avec les 
de Vera a donné fa VU en efpà- Vénitiens pour les repoufier. Î e 
gnol, qui a- etetrad. par U tinger, prince Eugène, qui les avo,it vain-» 
Leti. Ta écrite en italien i & on l ’a eus autrefois à Zentas fut encore 
traduite rén François' en 4 vol, irt- vainqueur à Peterfwaradtn. Teraef- " 
12 ; mais ; on préféré Y Hljlo ire du \7ar , là dernière place qu’ils pofi’é-. ’ 
mèipe.pïiiice', écrite en angloispay dafient en Hongrie, fe rendit l’an 
Rohrt/bà, & traduite en notre larir ly iô .C ettegu efre finit par la paix 
gué avecr.âutânt d’élégance qüe de de-Paffarovmzea 17*$ , qui donna 
fidélité , p3é M, Suafd, Paris 1771,  à la maifon impériale TemefVar^
2 vols, in -4̂ . &  6 vol. în-12.. , fielgtad & tout le royaume deSer- 

X.Üv$HARLES V t , cinquième vié. Les viéfoires remportées fur 
fils ,de.d'empereur Léopold t né le“ les Ottomans n’cmpêchérept pas le 
I er O éèobréifiS j, déclaré archiduc roi d’j^fpagne de recommencer la 
en 168,7 , fut couronné empereur guerr^ contre l'empereur. Lecar- 
d’Allemagne en 1711; H prit beau- dina! Aiberoni, alors premier fnî- 
COup déport àia guerre dé la fu ci- nifire de cette monarchie, vouloir
ceifion d/Efpagne, allümée dans'les recouvrer les provinces démem- 
derniéres-années du règne de fon bréés par la paix d'Utrecht. Une. 
pére, Léopold le fit «' proclamer à flotre Èfpagnole'débarque en 5ar- 
Vienne ; en 1703 , roi d’Efpagne daigne , ,&  en moins de huit jours 
foui le rioni' de Charles IIL  II alla eli a fie les Impériaux dé tpiit dé 
faire en cette qualité fon entrée pu- royaume* Là quadruple alliacé con- 
blique à Madrid * où il fut recOn*- ¡¿lue â Londres le 2 Août i^iS^en- r 
nu -par une, partie de la nâtîdn. tre la grande-Bretagne, là Frariçe-, 
Màis Philippe V  -  légitime héritier l ’Empereur &  les Etats-généraux 
du trône , ayant reçu des troupes fut occafionnée, par cette conquê- 
de France â  le duc de Vendôme te . Elle avoir pour objet de main- 
pour général , l’obligea de quitter tenir les traités d’Utrecht & dé Ba- 
fa capitale. & de fe retirer en Ca-, r-de , &  d’accommoder les affaires 
talogrie r où il perdit tout à l'excep* d'Italie, L’empereur fatisfaifoit PhU 
tion de Barcelone &  de Taragone. lippe K, en le reconnoiffüt roid’Ef- 
Ayant été élu empereur en 1 7 1 1 , pagne, Scén nOmmant^Üon Carlosf 
il contiquâ:de faire-laguerre paV.fes fon fils aîné,, fucceifeur éventuel 
généraux v  dont le principarétoit. des duchés de Parme, de Plaifân- / 
le comte de Siar&mberg« La paix fut ce &  de Tofcane, L’empereur avoir 
enfin fignée à; Rafiadt entre Tetri* là Sicile , aü lieu de la Sardaigne, 
pereur 'S. la France ,1e 6 Mai 1714-, Le roi d’Efpagne ayànt rejette ces 
& ¡ratifiée par l’empireT le 9 O 6:0- conditions, ia guerfe continua avec 
bre fuivant. Par ce traité & par ce- des fuccès inégaux , jufqu’à la dif- 
îui de Bâde qui le fui vit le 7 Sep- grace d’X/ r̂o/i/* Philippe V  accéda : 
rembre 1714 , les frontières' de le 26 Janvier 1720 à la quadruple 
4’Allemagne1 furent remifes fur lè 1 alliance, &  fit-évacuer les ifles de 
piaddù trâité^é"Ryfwricki Gn cé̂  Sicile & de Sardaignè. Le traité de 
daià rcmpeïèür les1 royaumes de lVienne, figné le 30 Avril 1725,  
Rafles ¿ 'd e  Sardaigne', les Paye- finit tom. é^r/^ircncinca à fes prê
tas , les duchés de Milan & de M a^  tentions f e  la monarchie Efpagno-
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V j e ,  & Philippe aux provinces qui en faine^lé grand-duché de Tofcane* 

a voient été démembrées.-La Prag- ‘Dion Carlos gardoit le royaume des 
vtnaiïque~Sanction g qui avoit efluyé Déux-Siciles. Le roi de Sardaigne 
d’abord quelques" tontradiftions , n voit Tor tonne, No v are ,1a fouve-

, -avoït été ré^tie Vannée d’aupafavât, raineté de Langhes. L ’empereur 
'comme uuè foi fondamentale. 1/emj- rentroit dans Je duché1 de Milan & 
rpereür ; par cé -réglement, ̂ ppelloîc -dans les- états de Parme St de Piai
l l a  fuccef&oiV dés1 états de la maifon fiance. La France y  gagnoit la Lor- 
M'Antriche V'su défaut d’erifans mâ* faine &  Je Bar après Ja mort de 
"les Jfa filie^aînée & fes defceridaîiS j, 'Sianljias , & garantÎfioit la Pragma- 
'enfuite fes autres filles Sc leurs def- Sanction, ha mort du prince
*rcehdanS, félon lë'droit d’aineife. 'Eugène fut un furcroît de* malheur 
< Charles V I  /-heureux par fes a rimes pour Charles VL  Les Ottomans fe 
~& paf fies traités , nuroicpuTêtre jettent fur les terres. de la tnaifion 

■ gpius long*ïèms , s’il n’eût travaillé "d’Autriche. L’armée Impériale, ruL 
‘à exclure 4e r o iS'tarii fias-du trône tnée parles marches, la peiie ■ & la 
; de Pologne. ‘Augujle II étant mort -famine, tente envain de s’oppofer 
en 173 3 y' Charles -Ÿ î  fit-élire Fri* à leurs progrès  ̂Tous les avantages 
¿¿ric-ÀüguJlè /fils du feu roi :, &  furent du côté des Turcs -, &  dans 
appuya fon éleCJion par fés armées le cours* de la guerre,. &  dans la 

par celles de Ruifie* Cette dé- -paix fignée le I er Septembre 1739. 
-marche alluma là guerre. L’Efpa- ;On leur céda Ja Yalachie-.1 impéria- 
gne , la France / la Sardaigne la lui Je;, la Servie , Belgrad & Sabachy 
déclarèrent^ Les François prirent ; après .lès avoir démolies. O n régla 
KeU , Trêves^, Tarbach , PHllis- que les rives duDanube;&duSahu 
bourg. Le foi de Sardaigne , à la feçoient déformais les frontières* de 
tête des armées Françoife & Ef- la Hongrie &xle VempireOttoman, 
pagnole / s’empare èfi peu de t̂ems Charles VI mourut Vannée d’après, 
de tout le duché de'Milan. Il ne le 20- O&obre ly^ oy -à ÿy ans , 

-refia plus à l ’empereur que la ville avec: lé regret d’avxfirperdu tout 
de Mahtoue; L’armée Impériale eft ; le ■ fruit des conquêtes du prince 
battue a Parme & à Guaftalla, Don "Eugène* Il fut le ifi% ÎÊe leklernier 

<Carlos, à la tête d’une armée Efpa- empereur, de la maifon, d-Autriche y 
gnole, fe jette fur le royaume de dont la tige mafcullne Tut éteinte 
Naples , après avoir défait les -avec lui.,,-Vcy> Ma r iê VTïïerAsiï* 
ennemis à la bataille de Bitontoy Métastasé* : - 1 ; i ;

. prend Gaëtéy Capoue, & Ce fait- ^  X I I I .  CHARLES V H , fils de 
déclarer roi-de Naples‘en 1734; Maxijhiiie7j*Èmmamiel\ éleéleur de 
L Jannée d?api ès il eft couronné à Bavière, & de T h érèfe - Cun egonde, 
Palerme roi dés Deux-Siciles,. Le ■ fille d e .  Jean l ï ï  roi de Pologne , 
vaincu; fut trop: heureux de rece* riaquita Bruxelles le 6 Août j<:978 
voir les conditions de paix que lui épôuïa en 1722 la fille dè Rem- 
offrirent les 'vainqueurs. Les préli* ; pereur Jofcph , & ïucèédaen T 726 
minaires du traité furent arrêtés à ; à fbn pere dansH’éfeékirat.de Ba^ 
Vienne. le 3 Octobre 1735. Par ce viére. Après la mort deÇharLsVl% 
traité, le'roi Staniflas abdiqupu la en -1740 , Ü demanda Te royaume 

, couronne de Pologne & en Confer-' de Bohême r en vertu du teftament 
voit le titre. On lemèttoit enpofi- de Ferdinand I y la haute;Autriche, 
fçfiion, des duchés de Lorrainé,*& comme ■ 'province démembrée delà 
de Bar, On a$gnoit au duc deLor-* Bavière 3 & le Tirol , comme un
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héritage enlevé à fa maïfon* Ï1 re*: 
fufa de reconnoitré l ’archiduchefte 
Mat U* Thércfe , pour héritière uni-” 
verfelle' dé la maifon d’Autriche ; 
proréfia contre la Pragmatique*Sancê 
tiori, dont une1 armée dé xoo mille 
hommes âüroit dû faire la garantiev  
fuivant le penfée du prince Eugène 
Ses prétentions furent le fignai dé* 
la guerre de 1741. Les armes^dè' 
louis. X V  firent-couronner Féleè- 
teur, duc d’Autriche à Lintz, roi 
de Bohême à Prague, & enfin em-î: 
pereur à Francfort le Z4 Janvier* 
1742/ Ele  ̂ èommenCemens fi liéu*\ 
reus;ne fe Youtinrent pas, ’& Charr
ies ïYp/ fêmbloit l’avoir prévu : car 
lorfqUé le'maréchal 'de Saxe le fié-” 
Jicica fur’ fou couronnement à Pra-'
guéy^il lui répondit : Oui ̂ certes,Y 
me vûila-’Roi de Bohème\ comme voui 
êtes Dut de Court andê* Les troupesJ 
Françoifes êè BaVaroifesfureot dé-4 
truités' peü-à-peu par celles de; lâ  
reine de, Hongrie , quEréprit Pa'f -̂ 
fatv , Lintz , la baûte; Autriche , fit* 
s’empara d’une partie dé l’éleéfidrât 
de BaViérerLa guérré etoit un far^ 
deaû trop péiant, pôur un prince : 
atcâfelél^dUnfirmités- & dénué dé-, 
gtanfidS refib-Urcès .y* tel qu’étoitJ 
CkaïTès* y  IL  On lui" reprit touEcel 
qu’il -avoit ■ conquis ? Én 1744 lé7>: 
roi dé^ruiïelayantYait: une diver- 
iion' dîtn's la-Bohême , Charles enr 
profita! poùrf'recouvrer fes états. 
11 -rentra enfin dàhs Munich fa câ  ' 
pitaleyi'& mOUmt deux mois après ,7 
le lûYfo’nvier 1745’ , dans la 48 e- 
année!dé Ion-âgé. On trouva dit-7 
on , fesïpOüiüQns 1 fbn foie & fon -
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lippe I V  ç.n 1665 t à l’agede quatre 
ans y éponfa en premières nôces ; 
Marie-Loüifc d’ Orléans , & ,enfieY  
cOndes „Mari-e - Anne’, de : Bavière 4 
princeffe de Neubourgy f l  n’eut1 
point d’enfans , ni de Hune, ni,de 
1 -autre, : La feule chofe qui Foc- 
cupa dans fa: vie , fut: le choix d’un: 
fuccéfièur«. Son premier, tefiament j:; 
fait;; en:fi 698,, .appelloit au trône;; 
d’-Efpagne le prince de Bavière, ne-t 
veu de fa'femme, Deux ans.après ̂  
e o i g i y o o : i l , déclara . Philippe de 
France duc d’Anjou héritier de,, 
toute la, monarchie Efpaghdle, :par̂  
un .nouveau tefiameric ligné le i  
Octobre, I l  mourut le premier No* 
vembre fuivant , âgé' de 39 anS.j:> 
Quelques mois avant fa mort'y il 1 
fit-ouvrir les tombeaux de fon pere,. 
de . fa. mere & de fa première fetfi-; 
njfi:, ,& bâifa les relies de ces ca
davres, Sa fanté.avoit-toujours été.: 
fort .chancelante, ainfique fon efi- 
prit. Jl.avojt >été élevé .dans Figna* - 
rance^ll ne connoifibit par les/: 
Etats fu r  ;lefquels.il ; régna i v y . &y  
lorfque les François ^ifié'gçrenc ̂  
Mqns ,lrcrut que cettg place’ .étoit. 
au roi d’Angleterre.'SQii’teftament 
oçcaûonnat un embrafement, géné- >. 
rai. ymnbv çes événemens n’âppar- 
tiennent point à; fon atteler,-En luE 
fiqja; branche aînée de; la; maifon , 
d’Autriche , régnante en 'Efpagne* . 
Voyrx P h i l i p p e  V . .  .y * 1*1 w  • 

.[ -Bo 1 s d'Angleterre* ■ v 1 
XV'. CHARLES I5Y  roi d’An

gleterre d’Ecoife ¡¿1 d’Irlâpde .y 
naquit A’ Dumfermling,, le , îq No.- 
vembr e.rôçp. SuccefièurfefAcfl^-r »

efiotbac gangrenés,^des pierres dans  ̂
fesreihs'Y & usrjpolypé dans ion- 
cœur, Il eut 'les 'honneurs funérai
res qu’on décerne aux empereurs.

CHARLES Iîr s jo i  d’Efpagne , 
Fo^>CHARlEi‘*QmwT , Empe
reur y c’eft , le1 même; ' : :

XI^. CHARLES IL r roi d’Ef- 
pagnefils £c fiiccelfeur1 dç P h B  ■

/,.fon pere , en i62 5 , Îl époiîfa la - 
mêmé ;apnée Henriette de. Frarite , .
fille deDçnri le Grand* Sort;règne, 
commença par des murmures, ÊC 
finit par un forfait. -La& v,eur de, 
Buckingham\ fon expédition mal- 
heureufe à la Rochelle r les con» 
feils. vîoiens de Guillàtimo. Laudi, 
archevêque de Cantorbéri V prodçU'
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Îrènt uü méoontemëraent général* 

Les EcoÎïois armèrent contre leur ; 
fouverain. Le feu de la guerre ci- 
^ùle éclàta de toutes parts, On con* 
-.dut Un traité équivoque pour faire-? 
finir- les troubles, Charles congédia ' 
fen armée, Les Ecoffois , fe crée te- 
osent toute nus par-Richelieu , fei-. 
gpirent de renvoyer la leur* d'au- * 
grtieDtérqUt. Charles -, trompé, par i 
fes fujets rebelles, &  voit forcé-ài> 
armer,de nouveau  ̂ Ilaifemble tous*1 
les pairs dù royaume , U convoque * 
fé: parlement, &  ne trouve par-tout" 
que des fa&ieux & des perfides. Le 
comte àe,Stafford étoit fqnr unique  ̂
appuis On l’a^ufe - d’avoir voulut 
détruire la déformation & la-liber^' 
ré ; foos -ce faux prétexte' on le/ 
condajnne à mort , &  Charhs _eiL: 
forcé de ligner fa condamnation.^ 
Prêfie de tous côtés , il niiemble ■ 
un nouveau .parlement , qu’il nè 
fut-plus maître- de caifer enfuîtes 
On y  décida qu’il foudroit le con- ? 
cours des deux chambrés pour la" 
caftaticm On obligea le roi d’yé 
confentir , Si deux ans apres un le ' 
contraignit; de for tir de Londres** 
La monarchie Angloife fut renver-^ 
fée avec le monarque. - Envain il-> 
livra; piufieurs batailles au;x parle*s. 
nientaireS : la perte de celle de f 
Nazerbi en 164 5 décida tout. Char* 
¿es défëfpéré alla fe jetter dans ïes’J 
bras de l ’armée d ’Ecofie , qui le'1 
livra an- parlement -AngÎÔis, Le 
princes itïiiruit de cette* lâcheté, 
du -: Qu’il ai'moit mieux it f i  dvec;-l 
ceux qui L3avaient acheté ckéremehi , - 
qC avec ceux- qui Pavoient Bajftrncîit 
vendu. La chambre dès communes- 

, établit un comité de iS : perfôn ‘ ‘ 
nés ; pour dreiTer comrëMüt des 
aceufations juridiques. On Je côn- 
damna à mourir fur un ■ écha^Faud.'; 
Quelque' tems avant fa mort > il avoiY 

aii -prince dè Galles, fon fils : 
*c Les- Anglois font Un peuple fa‘ge -;ï

■ qu el qti i nfatués qu’ils f  oient ¿. pré*- -

» fent Si Dieu vous donne du fuc* 
it chs, ufez-en avec modeftte, & ayez 
» toujours de Péioîgnementpour la 

■ )i vengeance? S’il vous rétablit à,des 
?» conditions dures , tenez tout ce que 
» vous aurez prônais,.. Que mon ex- 
i* périenee vous apprenne à ne point 

aÉFefter plus de pouvoir qu’ il n’en 
» faut réeliement poiir le bien des fu- 
)»' qets, non pour la fatisfafHon des fa- 

voris. Par-lâ vous ne manquerez pas 
>»- démoyens d’être unbon pere à Té-. 
j» gard detou5,£$i un prince libéral en-- 
5> vers ceux que v‘ voudrez favorifer.-» 
Il eut la tête tranchée le 9 Février 
1649,dans là 49e. an née de fon âge, 
&  la, 2 5 e de.fon régné. « les unsidi- 

font-par la main 4vl'bourreau ,, 
» les autres par celle d’un grand- 
» foigpeur, mafqué,*( TriffrÇhrono^ 
log. dos P P* de it-R om àald  , année 

11^49. ),» -,Chaths\ d’une taille au- 
défiés- de lu médiocre bien 
proportionnée , avoir dans fon ai r- 
tfo-tête de la npblefîé §cde ladou- 
ceur. Son tempérament étqit fain , 
robufie ,, fît, capable ê Lupporter 
les plus, grandes :fetjgues*.;}l:eut, des 
vertus j mais-les-défauts, ^ui les 
açcampaghoient ? joints aux dif- 

r grâces de la fortune , lui empêchè
rent d ’en retirer tout le fruit qu'il 
pouvoit enefpérèr^Spninclination 
bienfaifante étoit obfcurçie^par des 
manières impérieufes .5 fa piété dé- 
gçnéroit quelquefois eir fuperfti* 
t ion., Il s’oce upo itrrop de s 1 p e t i tes 
chofes & un me moite - à dredér 
fixait; plus fon attention qu’une 
bataille, àdivrer. Shn jugement ,na-; 
turel perdoit beaucoup ,;;par fa dé
férence aux confe i! s des - p e rfo unes 
d’üne eopaeké inférieure à la fien
te  , fa modération ne le gpran-
tiiToit pas- tou jours ¡des réfolutions 
b.rufques & préejpitées>."Ses quali
tés; ¿enfin1,1e r.endoient ,̂ plus pro - 
pre à faire le bonheur , d’un Etat, 
monarchique bt fournis, qu’à répri-: 
mer où à ,modérer*, ies'emporte“ 
mens d’une, nation déçidéé à s’éri**
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geï en république. Lorsque ce ptq-; 
jet fe tramait, * &  qu’il étqit déjà; 
qyeftioy de fe défaire;du roi. t Bel- 
¿livre * anjbafïadeur de France 9 qui: 
en avoir été infiryit des premiers, 
ail? pour communiquer à Charly 
ce fecrec imp.ortam;.. On fit-at-ten- 
dre long-tems l'an^alïa'elçur. En du 
le roi vint kif. dît '.Tétais à La 
rcpréfmtalwn fune comédie, qni- efh 
la plus plaifdnte cho/e du monde 
île, (répondit J’amb.afiadeur,) cejl
une tragédie $onP il;, éJl quïfliQJl: ! $C
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vers.-5ç dans le fupplice, étonna  ̂
les ennemis moines : les plus envei 
uimé,s Jtie. purent s’empêcher, de di.4 
re i !qu’jd étQit mort avec ¿ion plus 
de grandeur -qu'il n’aVoit vécuyÎc 
qu’il prouvait ce qu’on avoit fou* 
vent dit des $tuçtrt$ , <$£U$ foutefl
noient Là u -?n $.[ h £ ufà mieux ‘-qnedcurs* 
ptofpérkés. Qu 1 ' ho n or e aujourd’hui 
comme UB: martyr de la religiqiv 
Anglicane y fe jo u r  defa morr efi' 
célébr é pg fu n  jeûne général Ce * 
prince : ainùoit la peinture &  les

lui ayant rendu çpmptedé tout ce; beaujçariScSon économie. &  fou 
qu’il içavoit, leroi.repljqua froi- peu de revenus ne l’empêchèrent; 
dement à la proportion de fofauv, pas de vivre avec magnificence., 
ver fui*, yn'.bateau que l ’on feroit IbpQÎïèdpit vingt - quatre maifonsv
trouver dans l’endroit de plus fa- royales:, tomeç a fiez, bien meublées 
vorable' , par ce vers ^ÂLaiH dd pour qu’il paffât de l ’une à 1:autrei 
Lille: jacet .In terrai, : non- (ans avoir, befoin d’y  tranfportet
». habet unde-cadat.,# — Stré , ( dît la moindre choie. Il aimoit les gens; 
Bdliévre ), on peut lui faite-tomber d’efprit., ■ & étoit bon juge dé leur S/ 
tjiUi Le prince ne s’offenfa pas de produéfïons./airi/KCj I, fon perc, Fa-; 
cette répartie -, & comment l’au-; voit fait recevoir (Toéfeur dans l’u4 
roit-il prife en mauvaiie part, lui mverfité d’Yorck 5 avec toutes lesr, 
qui tembigna plüfieüts fois ion mé- r fourrures & cérémonies accoutumées v 
pris pour la baffe adulation des cour-; dit lè, pere , de St- Romuald^Op lui: 
tifans ? Un.jour entr’autres , quel- ; attribue.un petit ouvrage,.intitulé :* 
ques perfçnnes de. fa ,cour s’entre- ï-çon BafiUki, quieft traduit en fran«; 
tenoient devant :lni fur.l'êfpèce .deS: çois/füüs le titre de Portrait du Roïij 
chiens quhmé ri toit le  plus notre in-12. Ce livre , qui étoit (félon-: 
attachement; Toute la compagnie B;urtiet ) du. éotleur Gauden , niais ; 
convint que c*étoit XEpagneul, ou que Charles l  avoir lu §t approuvé,, 
le Limier : mais le .col prononça eff plein de; fentimens de; religion 
en f̂aveur^de-xe dernier; à caufe & de.bonté. Il prpduiût autant d ’ef- 
difoit'ilt, qu’z7 poffêdoit le bon na-* fer fur les Ahglois,que le teftamertt- 
tiirel de lauiteffuns en avoir La de£<//êrfurles Romains , & ffi-dé- 
cajoLerie. Après la mort funefte tefl.er à ces irifulalres , ceux qui les: 
de ,ée pritke infortuné v la. cham- avdient privés d’un tel roi. Son: 
bre .des pairs fut., fupprimée ; le Procès efl auûi traduit en françois , 
ferment, de fidélité* ;&■  -de fupré- petit volume in - 12 , réiniprimé-, 
ma de aboli, &  tout le pou voirye-. dans la dernière édition de^^p^ 
mis entre lés mains du peuple ,  xjui T haïras,,, Voye\ E v a N s . . .  & u , 
venoit de tremper fes mains dans C romxveï;. - -
le fang dç fon roi. Cromwet, pvinci- ; X V I. CHARLES I I , fils du pré-  ̂
pal auteur de -ce parricide déclaré cèdent., né le 29'Mai 1630» étoit a ; 
général perpétuel des troupe* de la Haye lorfqu’il apprit la mort fu- 
l’Etat, Tegna defpotiquément fous nefte de fon pere. li palTa fecrette- 
f e titre modeôe de Protecteur. La met en Ecoffe & fe fit des pgrtifans.. 
confiance -de Charles dans fes re- Rec onnu ' d’abord en Irlande roi
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d'Angleterre par le zèle'-Au ;:maF-\ 
qbïi* -Û ^Ohnond ■* il fut battu*’ ò^dc- 
folt par C t ù m w d à Dunbar Si à W or- 
chefier ‘eu 1651V; II-;iè 7fâriVa î £ 
grand’-pèine à travers les périls( 
déguifé* tantôt en bu cherò ri , tan* 
AîQf'ea valer-de^ehatobre; Sc ie re- 
tffa'eri FVance auprp'xtelâ rei rie 
ik  mere* M J h eh goüvèrneü* d‘E-l ' 

,Vofie,Hevenü mâîtfe'jâbfolu du-par* 
lem ent après ta mort d^ W o m w t l , 
N(tei> Septembre 16}-$,) s'imagina de 
faire révenir îeroi, St fteûÛÎtpCltar*- 
; J?s fut rappelé eft Angtet— eù ióòcv 
-,t?c I ̂  tiri éeihi v ante Couf oriri é riLotUr 
- dres, Î/lm de fes premiers foins fut 
de ve rigeli a; du ròi fon pere
fiir céux qui eo étoientles .auteurs  ̂
Aù'Iès complices : dis: dps plus cou*: 
Râblés furent punis du dernier fü'p* . 
phcë ; mais ce peu de fang étant: 
répandu ; il fe montra' clément 
( V v f e ç  S i; LAMBERT. ) Le peuple| ’ 

“qui avoir paru fi fort républicain.^ 
aïma'fôn 'roi ,' & lui accorda tour 
ce: :Voulut. La guerre contre,
Jes. Hollandriis & contre les Fran
çois y quoique très- onéterife r tVex- 
cita prefque point de, murmures : 
Alte'finitori 1667 , par la paix, de 
Bredâ. Cinq-ans, après y il fit un- ttaik 
tè avec L o u is  X/Fi, contre la Hollan
de* La' guèrre qui en frit-la. Fui te r̂ie- 
driraque.deux ans, & ÎaUFa h -C h a rles  

tout lèlërfts qu ’il faliokpoutfaïre^ 
Iteurteîa'paîxtes arts, lés:belles^ 
lettres dansion royaumey & rpouv 
rétablir Londres, dé foie par la pefie 
& ’pâr-uû horrible incendie ; ( V o ÿ ï  

G resham; ) Il fit-pubiierLa liberté 
de corifei en ce » fufpendk 1 les lois: 
p é n a 1 es ¿0 nt r e 1 és n 0 n- Confò r m if* 
tes* Pour eorifervérla paix dansFôri 
royaume & la tranquiUité- îuo/J-éV 
trôriegriffe rappelle fouVéritice que 
lui avoir dit G o u r v ille '.  U n iR o r d k â h ^  

g le t e r n  q u i  v e u t être l'h û M m e ^ ¿e:ifa a ï 

p e u p le  y .eft U  p lu s  gran i  R o i  d u y  m o n * , 

dei mâts y s il veut être quelque, chofede 
f i r n  f tk i iÂ f tL m n  du  iQüiiPourVatta-

cher davantage^fes fujet$-, ii fepfa!- 
foit à dîner Souvent avec ce qu1!! 
appelloit fes^hons citoyens de Lon
dres , &  fut*tout à Lmftallatîon d’un 
nouveau mairé̂ : Il permettoit aux 
convives lopins grande familiarité r 
montroit de la joie &  en infpiroit* 
Lotfquela USertéaÙôit ùri peu trop 
loin , il fe bornoita répéter ce re
frain d’un ancienne chanfon : Tout 
homme J,août eft aujji grand qu'un Roi, 
En 1 6 6 0 'il fo nda la fôciété royale 
de Londres,Siltencotifagee, Le par
lement d^ngleteïTe1 lui affigna Un 
reveriù d é ^ o p ',Tniïlte livrés ftér- 
lings. Charles ̂ malgré' Cette fomme, 
& une forte penfion  ̂de<la France, 
fut prefqüeuôüjours pauvre. Il ven
dît Dunkerque'à l*ouis' X IV  270 
mille livres fierlings ,& fitbanque
route à- fes Fujets. - Cette prodigalité, 
Fori irréligion, fes mœurs déré
glées , ; déshonorèrent fon règne, 
& les qualités brillantes; &'aimableâ 
qui Fauroient--rendu.um des pre
miers princes de:l’Europe. On a 
prétendu qu?i/ n àfoîi fàrriàzs- dit une 
ehufe folU'ftyJii fait une fâge. Son ca- 
raéiére1 fut toujours ^ r t é  à la dou- 

' ceuf & à l'indolence. Un jour que 
le duc d'Fpdck ^fcm:frèréT lui pro- 
p ofoit quelqîîésméiu resprécipitées 
& violentes lu i dît-il,
je fuis, trop vieuxpcitr recommencer mes 
courfes\ vousrlÉ.pûUte^dfix,t'eft votre 

■ goût. 7 Û n Feigrieur  ̂Anglois , qui 
co u rioi ito it-fon i n (0  uctance, difoit, 
en. cotriparantHles-deux frètes : 
C iiA R iE sa le , talent idc régner , 6t ns 

-peut;, eagmiternh Les tràv&Ux ; - le duc 
d’F ORcR^foutÎendrait; fts  fatigxes du 
trotté ¡ÿ mais ilth' Cn-: a pas les talens* 
Le âévbuemeht de-Charles â la Fran
ce, le fit-foupéonrietr cependant de 
vouloir .fe rendre ahfo.ht parle fe- 
cours de cette èoutorirife.? C/ijpjrd , 
un des-minières favAris, , difoit que 
la qualité;;dt:; V-lc&-roi fous un grand 
M o n a r q î Mè- LopiS' jd V  , doit 
préférabltpourfon^mâîtrpft çeüe d'efg
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Üav& àz c'lTl(i cents de fies infàhns fu 
jets* Sa foibleffe lui iîc-iacriixer fes 
plus fidèles ferviteurs , lorfqu'ils 
déplurent â la nation, ( Voy. Hy g e , 
îiû. ) Il mourut d’apoplexie le 16 Fé
vrier 1685, à 55 ans, faaripôfté- 
rité. Ce monarque étoit indulgent, 
même envers ceux qui l'attaquoient 
dans leurs écrits. Il vit un jour , en 
pafïant, un homme au pilori» Il 
demanda pourquoi il étoit là ? —  
Sire  t ( lut répo'ndit-on ) défi parce 
qui! a Compofédes libelles contre vos 
Minifires* Le grand fo tt dît le 
roi ! Que de les écrivoit-llcontre moi ? 
On. ne lui auroit rien fait,*, Il n’eut 

| point d’enfans de la reine Catherine 
\ de Portugal, princeffe vertueufe ,
; qui ne put jamais fe faire-aimer de 
■ fon époux. ' La duchefle de Portf- 

mouth , qui étoit une Françoife, eût 
-un empire abfolu fur fon cœur , & 
fut le canal de'tou: es les grâces, 11 
eut cependant d’autres maittefles; 
mais c’étoit moins l’amour, que le 
dégoût des affaires, qui le rappeloit 
auprès d’elles : le plaiiir- de vivre 
&  de parler fans contrainte , étoit, 
fuivant Je duc dé Budhingham, fa 
vraie fultane favorite. Etant en 

\ Francs'1, il avoir demandé en ma- 
I riage une nièce du cardinal de Ma- 
\> rkarin̂  dôiiLil effuya un refus à cau- 
| fe de f i  mauvaife fortune. Ses mai- 
j treffes lui coûtoient beaucoup, & 
1“ il devoit vconfidérablempnt lorf- 

quJil mourut. On lui trouva pour- 
tant 90,000 guinées en Or, qu’il 
avoit ii jbiea cachées , qu'aucun 
des couitifaris qui l'entouroienr, 
n’en fçavoitrien* Charles II  fut fa
vorable aux Catholiques : on croit 
même avec fondement , qu’il eut 
l’avantage'de mourir muni des fa- 
cremens de l ’Eglife* On prétend 
qu’un Prêtre catholique nommé 

. Huddleton, d’autres difent un Bé- 
! nédiâin, qui avoir eu beaucoup 

de part à la converfion de Charles *, 
lui donna lé viatique ; & que ce
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prïncë le remercia de V avoir fduvi 
deux fo is , fon corps à la pttmUrc\ &  
fon àmc - a ira féconde* La chambre 
des communes avoit voulu dès fon 
vivant exclure fon frère * le duc 
à'Torck \ de la couronne ¿ ’Angle
terre. Charles caiTa ce parlement ,j 
&  finit fa -vie fans en affembler da* 
vanrage; 11 eft vrai que fon atgeps: 
l’a voit rendu maître de la'plupaéç 
des Suffrages... . Voye  ̂ les. articles 
M o n t m o u t h **. m *  B a r c l a y * 
B a r r o t v ,.# & 1 .  B u t l e r . 1 ; v 

{ R 0 1 s de Suède. J .
X V II. CHARLES GU STAVE51 ÿ 

fils de Jean Cafimir, comte Palatin 
du Rhin , né à Upfal en 1622, mon
ta fur le- trône de Suède en ï6 fq V  
après l’abdication de la reine Chrif- 
tine t fa couline. Brave Ôt entrepre
nant , il ne connoifïoit que la guer
re , &  la fit heureufement.; 11 tour
na d’abord fes armés contre les Pn- 

. Jonois, remporta la célèbre .viéroire 
de Varfoyie , & leur enleva, plu.C 
places. Cette conquête fut■‘rapidey 
depuis Dar.tzicîc jufqu'à Cracovié» 
rien ne lui réiifra, Cafimtr roi do 
Pologne , fécondé par l'empereur 
Léopûid\ ïm Vainqueur à ion tour,

- & délivra fes Etats, après aVoir été 
obligé de les quitter. Les Danois 
avoient pris part à cette guerre* 
Charles marcha contr/éux. 11 paffa 
fur la Mer-Glacée, d’ile en île, juf- 
qu’à Copenhague , & réunit la Sca- 

^nie à la Suède. Il mourut à Got- 
tembourg , le 13 Février 1660 , à 
l’âge de 37 ans, avec le deffein d’é
tablir dans fon royaume la puifïân- 
ce arbitraire : deffeinqui ternit tou
tes fes autres qualités, fa valepr , 
fon application aux affaires , &c. 
Puffendorf a écrit fon H ¡foire en 
latin , 2 vol. iiL-folio » Nuremberg 
1696 *, traduite en françois Fannée 
d’après ¡Ibid, 2 vol, in-fol.

XVIII* CHARLES Xl%  né te 
2 f Décembre 16 5 5 , étoit fils du 
précédent. Il fuccéda à fon père en
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1660, Chrlfllcm V  , roi de Dans■* 
marck,, lui ayant déclaré la guerre 
en 1674 v Charles le battit dans dif
férentes bccafions , à HeîmRadt^à 
Luiidea., û  Landskrouh-, &  n*en 
perdit pas moins toutes les placés 
çu fil poffédoit en Poméranie. Il 
recouvra ces places par le.traité, 
deNiity-ëjgue en 1676', &mourut,le 
15 Avril 1697, dans la 42e .année 

v de ion , âge lorfque l’Empire y VEC- 
pagne i  la Hollande., d'un côté, la 

• France de l'autre . Ta voient choiü 
pour médiateur de la paix conclue 
à Ryftvick, C’étoit un prince guer
rier r fage , prudent, mais defpoti- 
que. Son précepteur ne luiinculqua 
que ces deux maximes Td\m mau«* 
vaife, politique : i l  faut toujoursÀtf-* 
fumdery &"hre roide dans toutes fes ré*

< folutlons.. 11 abolit Pautorité du fe
rrât , il tyranaifa fes fujets. Sa fem
me le priant un jour d’en avoir 
cçmpaiSon, Charles lui répondit ; < 

' Madame, }e vous ai prift pour mt 
donner des en fans , & nùti des avis**. 
On a imprimé un livre curieux des 
Anecdotes de fon r.ïgne, 1716, in* 12,
( Voy* II. Me v iu s . ;

XIX* CHARLES XÏI , fils de 
Charles X I , naquit le 27 Juin 16S2, 
Il commença comme Alexandre* A 
l ’âge de fept ans, il favoit déjà ma* 
nier un cheval. Les exercices vio- 
lens auxquels il fe plâifoit , &  qui 
découvroient fes inclinations mar-5 
riales, lui formèrent de bonne-heu+ï? 
re une coiiftitution ; vigoureuie^- 
Quoiqu’il parât doux dans fûn en
fance , il avoit, dans certaines oc  ̂
cafions , une opiniâtreté infurmon- 
tabîe. Le feul moyen de plier fon 
caractère éroic de le piquer d’hon- 
neur. Il avoit naturellement de l’a- 
verfion pour le latin ; mais dès 
qu’on lui eut dit que le roi de Po
logne & le roi de Danemârck l’en-. 
tendoient, il l’appriclfien vkêx -ète.a 
retient affes pour ïe parler le refte 
de fa vie. O a lui fît traduire Qui#-
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u* Cures, dorit k  fujet lui pîaifoU 
encore plus que le ffyîe. Son pré
cepteur lui ayant demandé ce qu’il 
penfoit é} Alexandre } —  Je penfe 
lui dît ce jeune prince s que je voiA 
drois Ihi rejfembler* -- - Mais , lui dît- 
on , il fi a vécu que 32 ans* — Ahl 
reprit-il , n'efl-ce pas affe\, quand on 
a conquis des royaumes ? On rapporta 
ces paroles au roi fon pere , qui s’é- ‘ 
cria ; V o i l à  un enfant qui vaudra 
mieux que fnoi, & qui ira plus loin que 
le grand Giifiave, Un jour il s’afnu- 
fôit à regarder deux cartes géogra- 
phiqs , Tune d’une ville de Hongrie 
prîfe par des Turcs furl’Empereur ; 
l’autre de Riga .capitale de la Li* 
vonie , province conquife par les 
Suédois. Au bas de la carte de la 
ville Hongroife, il y  avoit ces mots 
de Job : D e u s  dédit, D e u s  à b fiu lit; 
Sît nomen Domini bénedictuml Le jeu
ne prince ayant lu ces paroles, prit 
fur-le-ehamp un crayon, &  écrivit 
fur la carte de Riga : “ D ie u  me l’a 
» donnée, le Diable de me l’ôtera 
j> pas. « Charles X I  fon pere étant 
mort en i697,ia ifia  à fon fils âgé 
de 15 ans a un grand nombre de fu- 
jets pauvres, mais belliqueux ÿ avec 
des finances en bon ordre. Mais de 
peur que la jeuneffe de Charles X ll  
ne la livrât à des diifipations , il 
retarda par fon teffament fa majo
rité jufqu’à dix - huit ans. Le, nou
veau roi , itfnpatient de jouir de 

|tout fon pouvoir , fe fit-déclarer 
majeur à quinze ; ôdorfqu’il fallut le 
couronner , il arracha la couronne 
des mains de l’archevêq.d’Upfal, & 
fe la mit lui-même fur la tête avec 
pn air de grandeur qui en impofa à 
la multitude; Frédéric I V  , roi de 
Danemarck, Augujîe roi de Pologne, 
Pierre c iar de MofcoVîe, comptant 
tirer avantage dé fa jeuneffe , fe 
liguèrent tous troĵ * contre ce jeu
ne prince. Charles , âgé à peine de 
1 S ans , les attaqua tous * l’un après 
l’autre ; courut dans le Danemarck,



aiïïégea Copenhague, força les Da- dans leurs poftes, & remporta fut 
jjois dans leurs mranchemens. Il eux,une vi&oire fignalée. Il paffe 
fit-dire. à Frédéric leur ro i, que, s'il dans la Cour lande qui fe rend à lui ; 
ne rendolt juftice au duc de Half- vole en Lithuanie , foumet tour, &  
teiat Ion heau-frçre , contre lequel va joindre les arrhes aus intrigues 
il avoit commis des hofiiIités,Ü du card.-primat de Pologne, pour 
fe préparât à voir Copenhague dé- enlever le rrône hAugufte. Maître de 
truite., & Ion royaume mis à feu Yarfovie, il le pourfuit , & gagne 
&  à lang. Ces menaces du jeune la bataille de Cliffau , malgré les 
héros amenèrent'le traité de Tra- prodiges de valeur de Ion ennemi; 
vendall, dans lequel ne voulant rien: Il met de nouveau en fuite l’armée 
pour lui-même v &  content d’hu- Saxonne, commandée par Sunau^ 
milier Ion ennemi, il demanda &  afïiége Thorn, fait-élire en 170^ 
obtint ce qu’il voulut pour Ion roi de Pologne Scaniflas Leciinski*, 
alÜé. Cette guerre ffnie en moins La terreur de les armes faifok tout 
de fix femaines dans le cours de fuir devant lui. Les Molcovites 
1700 , il marcha droit à Nerva ai- étoient dLfîipés avec la même faci- 
fiégée^par i.ôo mille RufTes, Il les Iké. Auguße , réduit aux dernières 
attaque avec 9 mille hommes , &  extrémités , demanda la paix : Char* 
les force dans leurs retranchemens. /sjluien diéie les conditions,l'obli- 
Trente mille furent tués ou noyés, ge de renoncera Ion royaume, Sc 
2.0 raille demandèrent quartier , Sr de reconnoître $ ta niflas .Cette paix 
le reftefut pris ou difperfé. Charles ayant été conclue le 24 Nov. 17069 
permit à la moitié des foidats Ruf-. Auguße détrôné , Sianißas affermi 
les de s’en retourner défarmés, èc fur le trône, Charles X II  auroit pu 
àTautremoitié, derepaffer la riviè- & même du fe réconcilier avec le 
re avec leurb armes. 11 ne garda que Ĉ ar ; il aima mieux tourner fes 
les généraux, auxquels il kt-don- armes contre lu i, comptant appa- 
ner leurs épées Sc de l’argent. Il remment le détrôner comme il avoir 
y  avoit parmi les prifonniers un détrôné Auguße* II part de la Saxe? 
prince Aüatique né au pied du dans l’automne de 1707, avec une 
Mont-Caucafe , qui alloit vivre en armée de 43 mille hommes. Les- 
captivité dans les glaces de la Sue- Molcovites abandonnent Grodno à 
de. C e/?(dît Charles ) ĉ mme f i ‘fêtais Ion approche : il les met en fuite ,. 
prifotinier che\ les Tartares de Cri- paffe le Borifthène , traite avec ies 
mée : paroles qu’on rapporte pour Cofaques, & vient camper fur le De- 
donner un exemple des bizarreries zena. Charles X II  ̂ après pluiîëurs 
de la fortune , 6c dont on fe rap- avantages , s’avançok vers’ Mofe 
pela le fouvenir, lorfque le héros cow par des déferts de TUkraine,, 
Suédois fut forcé de chercher un La fortune l'abandonna à Pultava, 
afyle en Turquie. Il n’y  eut gué- le S Juillet 1709. Il fut défait par 
res , du côté de Charles X I I , dans le C{art bieffé à la jambe , toute ion 
la bataille de Nerva, que izoo fol- armée détruite ou faite prifûrtnié- 
dats tués Se environ 800 bleffés.- re,Sc contraint defe fauverfur des 
Le vainqueur fe mit en devoir dans brancards. Réduit à chercher un 
leprintems dp 1701 , de fe venger afyle chez les Tares, il repaffa le 
d’Auguße , après s’être vengé du Boriflhène , gagna Oczakow , & f& 
C\ar. Il paffa la rivière de Duna, retira à Bender. Cette défaite remit 
battit î? maréchal S'tenau. qui lui en Angüße Cur le trône , & immortalïfa 
difputoitlepaffage , força les Ssxôs le Qar.Le gr.-Scigneur reçut Char*
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/ « ^ .co m m e le  méritoit unguêr- 
rier düût le nomi àvoit; rempli 
nivefsVIlluitdonna une efcottedë- 
quatre cents/TartarestLe deffeindu - 
roi de Suède ,.en arrivanren.Turi*' 
quie d’exciter la  ^orre contre f 
le, C{ar. ‘..N’.ayantpps .ptoy ■ ■ ■ réuffit ,> 
ni par fes menaces, j -nrpar Tes in
trigues , it .s'optniâtrEr xontre - fort- 
m a lh e u r b r a v a  le grand*fulTan ïy 
quoiqu’il fut; prefque fori iprifon- 
nier. La-Porte, Ottomane fouhait'Oit >* 
beaucoup de féidéfaire' d’un tel hô~ ; 
te. On voulut :1e forcer à partir. Ilj 
fe retrancha dansjfajrnàifon déBen* 
der, s y  défendit le  r i ■ Févniyi^y 
avec quarante xtomefliques contre'; 
une armée,.6: ne fe rendit quequàndi 
la ma i fo n fut. e n feu. D e B en der- 
on le transféra à^Andrinople /puis1 
à Demir-tocea. Cette retraite IuiHé** 
plalfoit ; il réfôlut de palier au lit- 
tour le tems qu’il y  feroir* Il refis ̂  
dix mois . couche  ̂ feignant. d’être : 
malade. Ses malheurs augmentoîènt' 
tous les jours. Ses ennemis profitant: 
de fon abience, détruifoient fon ar
mée, &4ui enIevoient non feule
ment fes -conquêtes, mais celles de - 
fes prédécefieurs. ÏLpartit enfin de 
Demir - tocca , traversa en pofte, 
avec deux compagnons feulement 
les états héréditaires.-del'empe
reur, la Franco nie - & . le Meckt, en* 
bourg,,& arriva à Stfalfimd le-22 
Novembre-1714. Afiiégé dans cette  ̂
ville , il fe iauva en Suède, réduit 
à l’état le plus déplorable; Ses re
vers ne l’a voient point corrigé de 
la fureur de combattre. II attaqua" 
la Norwègeavec une armée de^cr 
milîe.hommesraccompagné du prin-- 
ce héréditaire de Hefle -, qui ve- 
noit diépoufer fa, fostir , la princèfie * 
Ulriçue.lîformz le fiége de Fréde-i 

„mzhallÿu mois de Décemb. 171 S. 
Unefialle perdue l’atteignit à la tête,; 
commeTil. vifitoit les ouvrages des' 
ingénieurs à la lueur des.étoiles , 
& le renverfa mort le u -  Décem-

C H  A’
bré fur les 9 heures du foïr. I ln ^  
Voit que * 3 '/ ans* Quelques Me- 
T tw ires diierit qù’il fut aflafiini *, mais 
l ’opinion lâ plO’â cômWune, elV qu’il 
périt' d’Ün Coup de fauconneau tiré* 
de laJ'place Affiégéè. Tous fes pfo- 
jétfr: der VengeûUce périrent avec 
lui; Il niéditdït des delièîris qui dé
voient-changer lafacé ide l’Eùtopei 
Lë Ç { a r  s'ünifToit avec lui pour ré
tablir S t â n t j l d S )  & 'pour détrôher fon 
çompémeùr» Illui; fourriiiïoit des 
vaiffeaux pr chaffér la maifon d’Ha
novre' du trône d’Angleterre , & y  
remettrelè'Pretehdâht; & des trbu- 
pës de "terre, poür a ttaquer 'G e o r g e  

dan's< fes états de Hanovre , & fur- 
tout dans ’Brème & Werdën, qu’il • 
avoit eideves au hérOs Suédois, 
C h a r le s  X I I , 1 ( die le préfixent de 
M o n t e f q i i l e i i i  ) n’etoit point A l e x a n 

d re  y friais ■ il auroit été iè  meilleur 
foldat A l e x a n d r e ,  La - nature ni la 
fortune né furent jamais fi fortes, 
contre lui / que lui même. Le ppf- 
fible n’avoit rien'de piquant pour 
lui  ̂ (dit lepréfidënt H ë f n a u l t )  il lui 
falloir dés fucces hors du yfaifem- 
blable. 'Lë titré de H o t t  Q u ic h o t t e  

d u  N o r d ;  qü^on lui a donné, n’efl 
pas décent y mais il le caraéiérife 
bien. Jl porta, ditfÔh Hifiprien , 
tentes'les vertus dés héros à un 
excès, où elles font atifîî dangéf 
reufes que les' vices opppfes. In
flexible jufqu’à l'Opiniâtreté, libé
ral jufqu’à la profüfion , coura
geux jufqu’à la témérité , févére 
jufqu’à la fCtùauté , il fut dans fis 
dernières années motus roi que 
tyran, &  , dàris le cours de fa 
vie , plüs foldat que héros. Le bèl- 
efprit qui a dit q u e ç ’oüroit été 
A l e x a n d r e  /s’il eut eu moins de vi- 

,ces &  plus de fortuné, devpit ajou- 
‘tërv & pîus de politique. Les pro
jets ■ d 'A l e x a n d r e  ̂étoient non- f̂eu- 
Iement fages  ̂mais fagement exé
cutés : au lieu qu e - C h a r l e s  X I 1 , 
ne cohnoifTant que les armes, ne

- ' fe
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îe rcgloit jamais fur la difpofîtîon 
aéïuelie des choies , 8k fs Iaiffoit 
emporter avec une ardeur qui ¡’en
traînent fuuvent trop loin » &  qui 
cauf’a fa mort, Ce fut un homme 
iinguüer , mais ce ne fut pas un 
grand-homme. Ce héros avoir une 
taille avantageuse &  noble* un beau 
front, de grands yeux bleus , les 
cheveux.bîonds, le teint blanc , un 
nez bien formé, mais prefque point 
de barbe ni de cheveux , &  un 
fourire défagréable, Cec homme ; 
d’un courage effréné, pouffoit la 
douceur'ët là fimplicité dans le com
merce jufqu ’à la timidité.Ses mœurs 
étoient auftérés. & dures même -, & 
jamais il ne facrifia à l'amour » ce 
qui le difiingue de prefque tous les 
héros anciens 5c ^modernes. Quant 
à fa religion , il fut indifférent pour 
toutes , quoiqu'il profeiTât. exté
rieurement le Luthéranifme.. * On 
croit faire plaiiir au Ieéteur de rap
porter quelques particularités, qui 
fafTent-connoître parles faits ie.ca- 
ra&ére de Charles X I I . Lorfqifiî 
-battit les troupes de Saxe à PuN 
tansk en Pologne l’an ly ô z } le ha- 
zard fit que le même jour on joua’ 
à Marienbourg une comédie, qui 
repré fen toit un combat entre les 
Saxons & les Suédois au déiavan- 
tage de ces derniers. Charles , inf- 
truit peu-après de cette particula
rité , dit froidement : Je ne leur en* 
vie point ce ptaifir-là, Que les Saxons 
foïent vainqueurs fur les théâtres, pour
vu que je les batte en campagne, „. 
La pnneeffeLtthomirskL, qui etoit 
dans les bonnes-grâces du roi Au- 
gufie, prit la route d'Allemagne , 
pour fuir les horreurs de la guerre 
cruelle qui défôloic la Pologne en 
1705. Hagen , lieutenant - colonel 
Suédois s averti de -ce voyage , fe 
meten embufeade, 6c fe rend maî
tre de la princefTe, de fes équipa
ges , -de Tes pierreries » de fa vaif- 
felle 2c de fon argent comptant,
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objets extrêmement .confidérables. 
Charles, informé de cette aventure » 
écrit de fa propre main à Hagen ; 
Comme je ne fais point la guerre aux 
dames, le lieutenant-colonel remettra* 
anjjï*tôt ma prêfme reçue , fa pri- 
jbnniére en liberté,, & lui rendra tout 
ce qui lui appartient : Et f i , pour le 
refie du chemin , elle ne fe croit pas 

en fureté, le lieutenant-colonel 
¿ ’feortern jufqucs fur la frontière de 
Saxe....* Charles , qui faifoit in
différemment la grande & la petite 
guerre, fuîvant l’occafion * attaqua 
&  battit en Lithuanie un corps 
Hulîe.Il vit, parmi les vaincus ref- 
tés fur le champ - de - bataille, un 
officier qui excita fa curiofité. C ’é- 
toit un François , nommé Bufan- 
ville„ qui répondit avec une grande 
préfence d’efprit à toutes les quef-* 
tiens qu’on lui .fit. Il ajouta qu’il 
mouroit avec l’unique regret do 
n’avoir pas vu le roi de Suède. 
Charles s’étant fair-connoître , Bu- 

fanvillt lève la main droite , Sc 
dit avec un air plein de ÎsrUfa&ion : 
J'ai fouhaité depuis plufieurs années 
de fuivre vos drapeaux \ mais le fort 
a voulu que je fervîjfe contre un fi 
grand prince l D  I E V hénijfe Votre 
Majefié, & donne à fes-entrepnfes tout 
le faccès qiiElle de fin  ! 11 expira 
quelques heures après, dans un 
village où il avoît été porté. On 
l ’enterra avec de grands honneurs» 
&t aux dépens du ro i., . .  Charles 
ayant forcé les Poîonois a exclure 
le roi Àugufit du trône où ils Fa- 
voient placé , entra en Saxe pour 
obliger ce prince lui-même à re
connaître les droits du fucceiTeur 
qu’on lui avoir donné. Il choifit 
ion camp près de Lutzen , champ- 
de-bataille fameux par la viétoire 
&  par la mort de G nfiave-Adolphe. 
Il alla voir la place où ce grand- 
homme avoir été tué. Quand on 
l’eut conduit fur le lieu \Pai tâché » 
d ît- il, de vivre comme lui \

Mm
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m’a c c o r d e r a un jour une fiîoft 
auffi gtoi;kujé*,>-Uni jour ce prince fie 
promenant près de Lcipiick , un 
payfan vint fe jetter à fes tpieds 
pour lui demanderjuiH.ee d*un gre
nadier qui venoit d e  lui .enlever ce 
,quî étoit deillné pour le^dîperde 
fa famille* Le roi fit-venir le fol- 
dat, Efi-il bien rrdi j Juj dit-il d’un, 
vifage févére\ que. vous aye{ volé 
cet homme lui dit de foldas,
je ne lui ai pas fait tant de mal , que 
Votre Majefié en a:fait à fon maître \ 
vous lut ave\ été Ain royaume , & je 
m’ai pris à ce maraud qu’un dindon. 
Le roi donna dix ducats de fa pro
pre main *au payfan , & pardonna 
au foldat en faveur de lahardiefie 
du bon-mot,en lui dlfatit : Souviens* 
to i, mon ami  ̂ que,fi j 'a i ôté un 
royaume au roi Augufie , je n ’en ai 
rien pris pour moi,*. Lesplus grands 
■ dangers ne firent; jamais ja,moindre 
imprefiion fur ce prince. Ayant eu 
im cheval tué fous lui à la bataille 
de Nerva, fur la fin de 1700, il 
fauta légèrement fur ,un autre , en 
difant gaîment : Ces gens^cimefont* 
faire mes exercices. . . Un jour qu’il 
di&oit des lettres pour la Suède à 
un fecrétaire , une bombe tomba 
fur la mai fon., perça le. toit , .& 
vint éclater près de la charpbre mê
me du roi. La moitié du plancher 
tomba en pièces. Le cabinet pu le 
roid idoit, étant pratiqué en par
tie dans une groifie ,m u ra ille n e  
fouffrit point de l'ébranlement ;ôc, 
par un bonheur étonnant, nul des 
éclats qui fautèrent en. l’air, n’en
tra dans le cabinet , dont ta porte 
étoit ouverte. Au bruit de la bom
be , & au fracas de la maifon. qui 
fembloit tomber, la plume échapa 
des mains du fecrétaire. Qu y a- 
fr il, lui dit le roi d’uu air tranquil
le? Pourquoi n écrive {-vous pas? Ce- 
3ui*ci ne put répondre que çes mots : 
Ehy Sire i... la bombe /.,*■ —;Eh bien , 
reprit. le roi , qu’a de ĉommun ¿a
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bombe avec la lettre que je vous 
vous dicle ? Continue ,̂ . .  L e s  enne~ 
m is  de  Charles é t q i e n t f û r s  de fois 
a p p r o b a t io n  , l b r f q a ’ ils fe  con d u i-  

f o i e n t  m il i ta ir e m ê n t .  Un cé lèb re  
g é n é r a l  S a x o n  lu i  a y a n t  é ch ap p é  

p ar  de f ç a  v a n  tes m a n œ u v r e s  ,dan$ 
u n e  occa^fion o ù  ce la  ne. d e v o ir  pas 
a r r i v e r  , ce  iprin ce d ît  h a u te m e n t  : 
Schufembo.urg nous^a vainc us. , , , II 

, a v o i t  confier v é ,p lu s  d ’h u m a n ité  que 
n ’e n  , o n t  ¿ ’ o rd in a ire  l e s  c o n q u é -  
r a n s . U n j o u r  d ’a é H o n ,  .a y a n t  t r o u 
v é ,  d a n s ,  la  m ê lé e  u n  j e u n e  offi. 
ç i e r  S u é d o is  b le f ie  &  h o r s  d ’état de 
m a r c h e r  t i l  le  f o r ç a  à p r e n d r e  fon  
c h e v a l/ , .  &  c o n t in u a  de  co m b a ttre  
à p ie d  à la tê te  de  fo n  infan perie .. .

■ Quoique. Charles vécût d’une ma
nière, fort aufière, un, foldat mé
content ne craignit pas de lui pré- 
fenter r en . 1709 ,, du pain noir & 
moi fi , fait d’orge, ëf d’avoine, feule 
nourriture que, les troupes euiTent 
alor;s & dont elles rtianqupient 
même fou vent.. Ce prince reçut le 
morceau de pain-fans s’émouvoir, 
le mangea .tout entier , 6c dit en- 

" fuite , froidement au ; foîdar :; Iln ’cfi 
pas bon ymais il peut fie manger . , .  
Lorfque dans unfiûége ou dans un 
combat on annonçoit; à Charles X îl 
la mort de çeux^qu’il efiimoit & 
qu’il aimoit. le plup, il répondoit 
fans émotion t fh  Bien.y ils font 
morts en braveŝ gefis pour, leur prince* 
Il difoit à fes ibidats : Mes amis,

1 joigne^P ennemi , ne tirê  point ; c efi 
aux poltrons .à U faire... Son His
toire, a ;été pefiat]imem écrite par 
Nordberg v font chapelain t en 3 vol* 
in-40, Am fier dam 1742 ; & élégam
ment par Voltaire, en 1 vol. in-12. 
oq ia -8°... ( Voy. A d le r?ELDT & 
G o e t z . ) = " — - —  ,
/ ^X /ÇiU R LgS I I , roi de Na
varre , comte d’Evreux,- dit le Mau- 
vais, n aqui t l’an 1331. Il a voit de 
l’éfprit * ,dè l’éloquence & de la 
hardielfie ¿mais.fia méchanceté ter.-;



gut Fécîat cîe fes talens. Il iit-af- 
fsinner Charles d’Efpagnedfc' la Ccr* 
da , connétable de FVaùce 5 en haine 
de,ce qu’on avoitdpnhe a ce prince 
îè comté d'ÂngouiettiëV qu'il de- 
rnaudoit pour fa femme , fille du 
roi Jean. Châties V , fil$ de Ce itlO- 
narque, &. lieutenant - général du 
royaume, Je1 fit - arrêter  ̂ Mais le 
Navarrois s’étant fauve de fa pri- 
fon, conçut le projet de Ce faire 
roi de Fiance, Il vint fouiller Je 
feu de la difeorde à Paris, d’où il 
fut cfiafié , après avoir commis 
toutes fortes d’excès, ' Dès que 
Charles V  fut parvenu à là couron
ne , le roi de Navarre chercha un 
prétexte pour reprendre les armes, 
11 fut vaincu. Il y  eut un traité de 
paix entre Charles &Iui , 610365. 
Oh luilaiifa le comté d’Ëvreux, Ion 
p a tri moitié, Ôt, on lui dônn'a: Mont
pellier Ôc fes dépéri dancés pour les 
prétentions fut la 'Bouigogne i' la 
Chàrhpagne & la Bfiè. Le poifon 
étoic foh ârtne ordinaifè :aii pire - 
tend qu’il s’en fer vit pour 'Charles 
P . Si m ortyarrivéeJèh ‘ 't fÉ f  ¿55 
ans , fut dïgnéde fà;:viéV II s’étoit 
fait-en^eiopper dans des draps trem
pés dans de feâu-de v ie '&  du fou- 
f  r e , fo it pour Va riî m ë r 1 fa1 chat eu r 
aiïoibïïe parles débauches, féit pour 
guérir fa lèpre r lé fëiv^pnt' aux 
di^ps tandis qu’on lés coùfoit , & 
lécbn fu ma j u f qu’aux '6 s. Ceifainfi 
que prefquétouS Îès HÜloriens Fran
çois racontent la môtt àeCharïes I I : 
cependant, dans la lettre que l’évê
que de Dax, fon principal minifitre, 
écrivit à la féirie Èlanelie , ’ foëur de 
ce prince , fk: veuve .de Philippe de 
Vaibis1 y il Apeil' fait nuîlë mentiGn 
de ces aîfr eu ié s ci r C o nfira n c e s ; mais 
feulement des vives douleurs que 
1 e foi a y o i t feuffé ries dansfa der
nière maladie11, aveci;idè' grandes 
marqués de pénitence St déréfigna- 
tio.n à la Volonté'1 de Dieu...' Vol- 
¿air e 3 prétendu que Char Us Mau

vais n’étoit pas plus’ mauvais que 
tant d’aurrCs princes* Ferreras avoît 
dit avant lui :** Les François l’ont 
u furnommé U Mauvais ' à caufo 
>V dê  Occupations' qu ’il leur a don- 
» nées, &' dès troubles qu’il a fo
rt mérités dans leur pays. Si Ton 
» cnvifngë cependant fes a ¿fions, 
» ori conviendra qü'il n’a point été 
n aÎfez méchant pour mériter ce 
» futnotrn _V> C'eût précifémenV fes 
aéfions qui l’en oüt rendu digne. 
Il était ( dit le Pere Daniel ) fourbe, 
perfide y vindicatif,  cruel ,  & fil fut la 
càùfe de la ruine entière de la France ; 
& le P; Daniel parle directement 
comme''Mariaha , qui a tracé avec 
éiièrgié' fes ~c;uautés , fes violen
ces , fon avarice , fes trahifons Sc 
fes infâmes débauches. Les meiD 
leurs hiftoriens l’ont peint comme 
Màfinria, Mais une des manies de 
nbtrë -iieclé efl: de .vouloir rérabllr 
les1 lé  pü cations 1 es plus décriées, & 1 
dè détruire les mieux établies, 
Voyei L  G a s t o n .

X X II CHARLES M ARTEL, fils 
de Pépin HéHfial t & d’une concu
bine nommée AIpaide y fut reconnu 
dùé par les Auftraliens en 715. Hé
ritier de la valéùr de. fon pere , il 
défit Ckilperic ‘IL, roi de France en 
différens Combats, & fubftitua à fa 
place en y iS 1, un fantôme de roi 
nùmrriéClotaire IV . Après la mort 
dé ce' Clotaire ,il rappella Chilperiç 
de rAtjuifaine , où il s ’étoit réfu
gié , £k fe contenta d’être fon maire 
du palais.1 Il tourna enfuite fes ar
mes contre les Saxons ôc les Sara- 
fins. Ceux-ci furent taillés en piè
ces ;près de 'Poitiers , l’an 732. On 
combattit un jour entier. On a écrit 
que les ennemis perdirent 375 mille 
hommes* ce qui parole peu vraifem* 
b labié. Âbàè'cur,e leur chef fut tué , 
& le u r  camp, pille. Cette viéfoire- 
acquir à Charles le furnom de Mar~ 
tel y comme s’il fe fût fervi dJun 
marteau pour écrafer les barbares^
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Leurs încuriîons continuant touj/5 
dans le Languedoc'*65 la Ptovence , 
le vainqueur les ChaïTa -entière
ment, fit s'empara des' places, dont 
ils s’étoienr tendus ̂  maîtres dans 
VAquitaine. - Charles üè poi’a/point 

les armes Vil lestourna ̂ contre les 
Frifons révoltés , les gagna àFÉtat 
&  à la religion , & réunit leur pays 
à la.couronne, Ttiiérd ,’rôi de Fran- 

. c e ,  étant mort en 7 3 7 vie-conqué
rant continua1 de régiiér fousde ti
tre de Datées François, fans nom
mer un nouveau roi. 11 jouit paiiî- 
blement dans fes dernières; années 
de fà puiiTance & de la gloire , & 
■ mourut le 22 Oélübre74l à Crefîi- 
iur-Oife', après avoir'gouverné 24 
ans, Il fut regretté & comme guer
rier & comme prince. On le voyoit 
•palïer rapidement des- Gaules ¿ans 
le fond de la Saxe, & des glaces de

1! iervit aveC; plus de fuccès 
en Flandre $c $n Guienne où Char- 
/«j:le Bel Favoit envoyé contre îe 
roi d’ A n g le t c r I l  fou mit coût le 
pays qui eil entre la Dordogne & 
la. Garonne- Cette conquête accé
léra la pai#,.Charles ‘ mourut de pa* 
ra ly fcà  Nogent le 16 Novembre 
1325:, à 5 5...ans. On, a dit de lui 
K qu’il avoir été,fils de roiiy frere de 
n, roti oncle de--trois- rois , & pere de 
»r o i ,, fan s - me foi * 7» U iut: frere de 

1 [Philippe;  ̂Beljt Oncle ét Louis But- 
*/«, -de- Philippe- \tDong &̂  de Char- 
les, le Bel $ &  . pere de Philippe V f  
dit de Valoir,: -C .

^GHABrLE S çe  y  At ois , Voye-̂  
prÂNE, -n° m f

CH A.P.L ,È S de Bourbon , ( le
iCqniieta&ie,^'^oÿ. it. B O V RB ON,
■.r ,CyÂRLF.S. î E Bourbon , (Les 

r_..ÇaVdinaû )f Pfòyt iiì.,B oi/rb à V.
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la Saxe dans les prôvidces méridîo- •-.= q XXIII..CHARLES, de Fr a n c e * 
naîes de 1 ■’Europe. Le clergé perdit : iomte d ’Ànjpy 3 frere de S\ Louis , 
beaucoup tous ce conquérant^ il ; né ven6? 7 ,éppufa,BéatrLv héri- 
entrepfit ’ de le dëpduiller;fcc fe tÎéreide.Proyençg ^xjui l'acçompa- 
trouva dans les cirConfiances les ; gtra^enuEgypte , pîuü .^vpit. fuivi 
plus heureufés, Il etok craint &■ . rS, . Louis.¿l) y^fqr; fait, prifonnier 
aimé ¿ è s  gens-'de-guerre y  dir un -FanéE^QoCe ̂ princeà, fon, retour 
,içavact '1& il travailloit- pOUEeux :■ fournit Arlesi ; Avignori, Marlèille, 
il avoir le prétexté de iè s'guerre.s ptéièndote n r , g r r e i n d e p e n d a ro
contre les Sarràfîns. Il füC-haï du tes yi&oqui ttîrêaxç, après les fuc-
clergé p mais il n’en dvoit aucun ’qeèsufe ' Chollet-ty cpnièrvérem de 
befoin. Le pape, à1 qui il étoit né-: igrands’p pvyj liges* Lç pa p e Urbain 
ceiiairéccntre lèéLombardsrêc cou * : i^ v o u la n y  fe venger, de Mainfroi, 
tre les Grecs , lui tendoir des bras, l ’appella en tFtaUe, Il fut inveili du 
Carlomàh & Pépin ;enfans-àcChar-- -..roy anmo derNaples & de Sicile en 
les Martel̂  partagèrent après lui l e 1265¡s;M îpffQi v ufurpateur de ce 
gouvernement du royaume*.- - jroyau-me , Jut vaincu par lui & tué 

XXII. CHARLES,£>£ Fr a n c e ,. Tannéfe ,d:;aprè  ̂ dans les plaines 
fécond Ris du roi Philippe l è Bar- de Benevenr^Sn femme, fes enfan?, 
d i , naquit en 1270. Il eut eaappa-.q fes;tréfQrs; furent livrés au vain- 
nage les comtés de. Valois , d ’Alen- s> ■ queur. j. qui.fit'périr en priibn cette 
çon Si du Perche en Pariils- Il fut 1;,veuve'& le^is qui lui reftoit. Con- 
invefti en 12S3 du royaume d’A* radin-  ̂ ûaç .de Souabe , &  petit-fils 
ragon , & prit énvain le titre de de l’empereur Frédéric II y étant 
touBonifacs V IIIy  ajouta celui de venu avec Frédéric ¿^Autriche pour 
vicaire du faim-iiége* II pafla en recouvrer l'héritage de fes aïeux, 
Italie , y  fit quelques exploits , & fut fait prifonnier deux ans après, 
y  fut furnommé Défenfeur de IE -  & exécuté dans le marché de Na-



pies par la main du bourreau* Ces 
exécutions ternirent le règne de 
Char'es. Un ôibeîiri;, paifionnément 
attaché à la maifoïï deSouahe, & 
brûlant de venger le fang répan
du , trama un complot contre lui. 
Les Siciliens l'c révoltèrent t ex
cités .par Pierre /// roi d’Aragon, 
Le jour de Pâques i iS 2 ,a u  ton 
de la cloche de Vêpres , tous les 
François furent niafTacrés dans l’if, 
le , les uhs dans Ieséglifes, les au
tres aux portes, ou dans les pla
ces publiques, les autres dans leurs 
muions. Il y  eut Sodo perfonnes 
d’égorgées, ( Voye\ -Po r c e l e t s . ) 
Charles mourut le 7 Janvier 12S5 , 
à 66 ans, avec la douleur d'avoir 
forcé fes ' fujets , par des oppref? 
fions, à commettre ce forfait à ja
mais exécrable , connu fous le nom 
de Vêpres Siciliennes, Ce prince 
ayant fixé fon féjour à Naples, 
l'embellit- par des édifices fomp- 
tlieux, &  pourvut1 a" fa défénfe par 
des murailles’ , des châteaux & des 
tours. Il rétablit ou plutôt il don
na de nouéeaux'ptivfiégës à Pu
ni vérifié : elle té prit bientôt, fa 
pretiiïéve fplehdeür, & f? réputa
tion s’étendit dans toute l'Europe, 
Naples , gouvernée en forme de 
république , avoir cônfervé fes pri
vilèges fous-les rois Normands fie 
fous les empereurs- d’Allemagne, 
Deux ordres- eompofoient cette 
république : IfeV nobles * re pré fen
tes par le fén’at ; &  les fimples ci
toyens1, qui s’a ifembl oient de temg 
en tems pour les affaires impor
tantes. Charles , voulant dominer 
au-dedans comme au dehors , def- 
tinit infenfihietïient ces deux or
dres , &  bientôt; il n’y  eut plus 
d’àiTemblée,-Sa pUiffahce en Euro
pe étoit formidable. Maître de la 
Sicjlë , de la Fouillé * de la> Cala
bre , des comtés de Provence , du 
Maine St d’Anjou7-, de Tifie de 
Corfou , de celle de Malte ; il ob-
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tint le titre de roi de Jerufalem^^i^1 
que Marie , fille du prince d’An- 
tioche , lui céda avec tous fes 
droits. Il joignoit à ces avanta
ges celui d’être l’oncle du roi de 
France , d’avoir à fa difpofuion 
tous les Guelfes d’Italie , de tenir 
fur. pied des troupes nômbreufes 
commandées par d’excellens capi
taines ; & il s’afiura l ’empire de 
Ja mer Méditerranée par fes ports 
&  fes vaiffeaux* Mais avec tant 
de puifiance , il eut très-peu de 
bonheur , du moins .de ce bonheur 
qui confifte dans la paix de fa 
mé 6c dans le calme des paillons,
Charles eut de Beatrix de Proven
ce , fa première femme, Charles * 
le Boiteux fon fucceiieur, Philip- 
pe , & Robert ; avec, trois filles ,
Beatrix , impératrice de Confian* 
tinople y Blanche i comteile de Flan
dre Ifabelle.

’AÇharles I I , le Boiteux , s’é- 
roit fignalé du vivant de fon pere.
Mais., dans un combat naval qu’il 
livra .en, 12S3 au roi d’Aragon ,
( Pierre. I I I , )qui avoit des préten
tions au royaume de Sicile , il 
avoit été fait prifonnier avec plu- 
fieurs feigpeurs François. Conduit 
à Meifine, il fut condamné par les 
partifans du roi d’Aragon à perdre 
la tête , comme fon pere l’avoit 
fait-couper à Conradin. Ce fut un 
vendredi que l’arrêt lui fut pro
noncé. Ce prince religieux fe fé
licita de mourir le. même jour qua 
J, C. fon Sauveur. Sa réfigrjafion 
fie fa piété touchèrent Confiance ,  

reine d’Aragon & fille de Main fu i % 
qui lui fauva la vie fit l’envoya à 
Barcelonne , où il fut de renu pen
dant quatre ans. Après la mort de 
Charles fonpere, Hubert cornre d’Ar
tois , ion parent, eut la régence.
Charles le Boiteux fut enfmte cou
ronné à Rome rnî des Deux-ificï- 
les mais il eut deax coirpéth-mrs, 

dans Alphonfe , &  Jacques rpé FA-,
¡M rriiij
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agón* On propofa un accommo

dement , & Charles fût confirmé fur 
le trône» Cependant" Frédéric , írere 
de Jacques roí d4Aragón , profita 
deTabíence dé Charlé? pouf s'em
parer d£ là; Sicile;- Jacques indigné 
qu’on violât aiïifi ies'tfaites, don
na iüi - mê;mé des trcup.es pour 
dépoffédér fou frere. MâVs Tüfur- 
pateur fçut fe maintenir en Sicile , 
& il eut enfin là permiilïon de por
ter le titre de roi pendant fa vie. 
Charles employa Ve réfld de les 
jours à fahé-fleurir là religion & 
íes arts dans le royaune de Na
ples. Il mourut en l 309’, à 61 ans, 
iaiffant piufieurs en fans de Marie 
de Hongrie, ton époufe, Les prin
cipaux ibùt : 'Chatobéit / roi de 
Hongrie ; RobèH J foh fucceffeur à 
Naples', '& 5 . Louis évêque de 
Touîoufe* Charles avoir toutes les 
vertus d’un bon prince / bièniaD 
fance, affabilité , amour de la jtilii- 
ce. Aux yeux des Napolitains', fon 
jègne fut l’âgfe d’or de la monar
chie. Il ordonna par fon teffamént 
à fon fuccelTeur de payer lès det
tes, de diminuer les impôts , dè 
ïeilituer les cônfifcations injuffeS 
faites au profit du tréfot-roÿah 
Verfonne ne fçut mieux pardon
ner les fautes & fe fou venir des 
fervices. Il recherchoit les talens j 
&  les récompenfoit meme dans 
fes ennemis. Peut-être fuLil trop 
libéral, même envers les églifes. 
La religion veut qu’on Thonore , 
non par des dons multipliés/mais 
par des bienfaits répandus fur fes 
enfans, fur-tout quand le peuple a 
beibin d’être foulage ; & celui de 
Naples devoit l’être.

X X I V .  C H A R L E S , duc* de 
Bourgogne, dit le Hardi, le Guer- 
rier, le Téméraire , fils de Philippe 
le Ban, naquit à Dijon en 1433. Il 
fuccéda à fon pere en 1467, Deux 
ans auparavant il avoit gagné la 
bataille de Montlhéri, Ilfutenco*
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re vainquem* à StVTVsîi contre 1g® 
Liégeois : il lesffoumk , humilia les 
Gantois, & fe:'déclara ferme mi ir
réconciliable de Louis X I , { Voy* 
l ’article de ce monarque ) avec le
quel il fut toujours en guerre, Co 
fut liii qui livra à ce prince le con
nétable deS/*ibW , quï étoit allé 
fe remettré entre fes mains , après 
en avoir reçu'un* fauNconduit : cet
te perfidie lui' valut . St-Quentin s 
Hamq Bohain , & les tréfors de la 
malhèiïreufe viéHitie de fadâchjeté. 
Sés entreprifes, depuis , furent tou-, 
tes funeiïes. Altéré de fang & in
capable1 Ve repos, il fit la guetre 
aux Suiffes fous quelque léger pré
texte. Envain ces peuples libres 
lui repréfentérerit que tout ce qu’il 
pourrait gagnèr Chez e u x , ne va
loir pas les éperons des chevaliers de 
fon^armée j il affiégeâ la ville "de 
Granfon , la p rit, & fit-paffer au 
fil de l ’épée $00'hommes qui la 
gardoierii.; ÎĴ Làîs ce fut fon dernier 
fu ccès. Lés Suiffes ' remportèrent 
fur lui lés viéfoires de Granfon Pc 
de Morât en11476» Ceft à'cette 
dernière jôufaée qu’il perdit ce 
béàu dlâifiàht, véildu alors pour un 
écu , que le,duc dè Florence àche- 
ta depuis fi chèrement. Les piques 
& Îes fpàdons des Suiffes , triom
phèrent dé la groffe artillerie Ôt de 
la gendarmerie de Bourgogne. Char
les le Téméraire périt le 5 Janvier 
1477,3 -4 4  ans, défait parole duc 
de Lorraine, &  tué en fe fauvant 
après la- bataille qui fe donna près 
de Nanci , qtx’il avoit affiégé. (Hoy* 
Ca t t h o . ) Cetï& défai te fut en par
tie occaficnnée par un certain Cam- 
po-Bajjù , Napolitain, l ’un de fes 
principaux Officiers4 & qui ¿toit 
vendu aux intérêts du d u ed eio r- 
raine. Ainfi la trahifon fut ven
gée par la trahifûn. Le D. de Bour
gogne , ( dit un hifforien, ) étoit le 
plus puiliànt de tous les princes 
qui n'étoient pas rois* & peu ds
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Vôis étoïent auifi puiffaqs que ïuî* 
A  - la-fois vafTal de Fempereur, 
du roi de France , il étoit très-re
doutable à l’un &  à. Fautre, Il in
quiéta tous fes voifins ^fît prefque 
Sous en même teros* U fît des mal
heureux, & le fut lui mêlùe* Cepen
dant , malgré Ton: ambition , il eut. 
quelques vertus. Il fut chajtei dé
fendit vigoureufement, te duel , & 
rendit la juftice avec^exaétitude; 
( Voy* Rhinsai/ld , ) Il ,eut'de fa 
i re femme une fille unique * Marie, 
qui épouia Maximilien arcb-iduc 
d’Autriche, Il avoir pris en 2e4 no
ces Marguerite MToreh, dont il n’eut 
>̂oinc d’enfans.

[ D u c s  de Lorraine. ]
X X V . CHARLES due de 

L orraine  , fils puîné de Louis 
d'Outremer , naquit à Laon en 953, 

fît fit hommage-lige de fés états à 
l'empereur Othon // ,Ton coufin j 
ce qui indigna les teigneurs Fran
çois, Louis \q.Fainéantt fon neveu , 
étant m ort, Charles’.fut privé de la 
couronne de France par les Etats 
aiïemblés eq 987 , & UuguesiCapet 
fut mis fur le trône* Ce prince ten
ta vainement de faire-valoir fon 
droit par les armes. Il fut-pris à 
Laon le 2 Avril 99*., & renfer
mé dans une tour à Orléans , où 
il mourut trois ans après , à 41 ans.
. X X V I. CHARLES H duc de 
L o rraine  , étoit fils du duc Jean , 
empoifonné à Paris le 27 Septem
bre 1382, & de Sophie de JVàrtem- 
b erg. Il fe fignala dans plufieurs 
combats , fut connétable eu 1418 , 
fît mourut en 1430.

X X VII. CHARLESIV  de Lo r 
raine  , petit-fils de 'Charles 1 I I , 
prince guerrier , plein d'efprit , 
mais turbulent & capricieux. Il fe 
brouilla fouvent avec la France , 
qui le dépouilla deux fois de fes 
États * & le réduifit àî fubfifter de 
fon armée qu’Ü louoit aux pria-
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ces étrangers. En 1641 il iîgna la 
paix, & aufii-tôt après fe déclara 

* pour les Efpagnols,, qui moins trai
tables que les François, fît comp
tant peu fur Ta fidélité, l’enfermè
rent dans la citadelle d’Anvers, ôc 
le transférèrent de-là à Tolède juf- 
qu’en, 1639, ( L ’hifioire de fa prî- 
fon fe trouve à la fin des Méntoi- 
res de.Beauymt, Cologne. l6 9 0 ,in - 
12. ) Trois ans après , en 16 6 2 , 
il figna le traité de M onmame, 
par lequel il fa ifoit Louis X IV  hé
ritier de fes états , à condition que 
toas les princes de fa famille fe- 
roient déclarés princes du fangde 
France , fît qu’on lui permectroit 
de lever un million fur l’Etat qu’il 
abandonnoic. Qui auroit dit à Char- 
les I V , que le don qu’il faifoit alors 
de la Lorraine fous des conditions 
illufoires , dit, le préüdent Hénault% 
fe réafiferoit fous Louis X V ,  qui 
en deviendront un jour le fouve- 
rain par Je çonfentement de tou
te l’Europe f Ce traité produîfnde 
nouvelles bizarreries dans le duc' 
de Lorraine. Le roi envoya le ma
réchal de la Fert-é contre lui. Il cé
da Mariai t. & le refie de fes Etats 
lui, fut rendu. Le maréchal de Cré~ 
qui l’en dépouilla de nouveau, en 
1670. Charles , qui étoit accoutu
mé à rles perdre , réunit fa petite 
armée avec celle de l ’empereur. Tu• 
renne le défit à Ladenbourg en 
1674. Charles s’en vengea fur l'ar
rière-ban d’Anjou , qu’il battit à 
fon tour. H afiiégea l’année d’a
près le maréchal de Créqui r dans 
T rêves, s’en .rendit maître , Scie 
fit prifonnier. 11 mourut près de 
Birkenfeld la même année 1675 , 
âgé de 71 ans, Favilion lui fit une 
Epitaphe badine, où il efl affez bien 
cara&érTé :

Cl G I T  unpaavre Due fans terre, 
Qui fut, jufqu’ à fies de rniers jours , 
i  eu fidèle dans fies amours ,
Et moins fidèle dans fes guerres.

Mm iv.
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I l  , donna librement fa foi 

■ f Tour-à-tour à chaqueÇ oufonne i 
i JEtfefit .une étroite loi Viiei, r.

De fie 'là- 0atitr a piifùhîij* 
l i  entreprit tout au hasard,

Se fit tou^bUtic-défàh épié \ ;
I l  fut brave comme Céfar * ’*■’ 
Mtmàlhcureux-pomme Pompée* ■ ; ■ ' 

I l  fe vit toujours maUraité. ■■ .
Par fa fauta & par fon .caprice ;
On le détrôna.par]ufiice,, , rj 
On lf enterra par charité. r ..

Ce prince * né avec . beaucoup de 
Valeur & de talens pour la guer
re } dit le préfident. ÈAnauLt , n’é-̂  
toit cependant qu’un aventurier, 
qui eue pu faire-fortune, s’il fù: 
né fans biens, & qui ne fçut ja
mais conserver les états* IL ¿toit 
singulier en galanterie comme en 
guerre* Mari de la duthefie N i
cole t il époufa !a prineçiîe dQ Can* 
sccrolx* Amoureux en fuite d’une 
Pariiienne , il paiîa un contrat-de-* 
mariage avec elle, du vivant de 
3a princeiîe. Louis X IV  lit-mettre 
fa mairreiïe dans un couvent, ain- 
û qu’une autre demoifelîe.à^aquel- 
ie le bizarre Lorrain vouloit s’u
nir. Il finit par propofer un ma
riage à une chanoineÎIe de Pouffai, 
&  il l’auroit époulee, fans fes op- 
poiitions de la princeiîe de Carite- 
croise.*. Voy* II. Essars. ■ \

X X VIII, CHARLES V ,  fécond 
fils du due François & de la prin- 
ceiîe Claude de Lorraine, fœur de 
3a ducheffe Nicole de Lorraine & 
neveu de Charles I V , naq. à-Vien
ne-en-Autriche le 3 Avril 164^. 
Il fuccéda l’an 1675 à.fon oncle 
dans fes Etats , ou plutôt , dit ie 
préiident Renault, dans l’efpérau- 
ce de les recouvrer. L’empereur 
Léopold n’eut point de plus grand 
généra), ni d’allié plus fidèle : il 
commanda fes armées avec gloire. 
Il avoir toutes les qualités de fort 
malheureux oncle, fans en avoir 
les defauts , du l’auteur du Siècle 
de Louis X IV . Mais en vain nût-il

fur fes étendards : A ut nvh c3A üt 
n u n q v a m  : Ou maintenant t ou ja
mais ; le maréchal de Créqui lui fer
ma touiqu/s l’entrée de la Lorrai
ne»̂  ChariesyfiV: fut plus heureux 
dans les; guerée# -de Hongrie , où 
îLfe/figniala; par pluûeurs vi&oi- 
res/remportéesTur les mécontens, 
&  par des conquêtes fur legrand- 
Seigneurv En 1674 on le mit fur 
les raqgs pour la couronne de Po-. 
logne \ mais ni fon nom , ni fes 
intrigue s-,ne purent la lui procu
rerait prie em 1676: Philisbourg 
fur le: maféchuLdè, Luxembourg , & 
gagna en 1AS7 la célèbre bataille 
de Mohatz fur les Turcs. De retour 
de fes expéditions de Turquie , il 
vint fervir contre la France , .prit 
Mayence en 1690 > &- mourut la 
même année A 48 ans.-Louis X IV  
dit en apprenant fa m ort, que la 
moindre qualité dit F)me dé Lorraine 
était celle, de prince* Je viens fie per- 
dre , ajouta-1-il ,/e plus fage & le 
plus généraux de mes ennemis* Il a voit 
eu la- gloire; de feeppefe* Jean Sobies- 
¿Ld^nsla délivrance de Vienne , &  
celle dp le  délivrer; lui-même à la 
journée de;Baïkam. Ce prince, di
gne , par -fes vertus politiques , 
militaires; êç chrétiennes., d!occu- 
per le premier1 trôùe^de EUmvçrs , 
ne jouit jamais de fes états* L’em
pereur luifit^époufer fa loeur Eléo
nore- Marie , Elle de l'empereur Fer
dinand I I I , 6c reine-dpuâiriére de 
Pologne* De ce mariage-naquit le 
duc Léopold,1 3 pere de Eerrvpereur 
François I j &  de Charles-Alezan* 
dre *- de Lorrain*, dont nous allons 
parler. Etant venu à Paris après 
la paix des Pyrénées, Louis1 X IV  
lui.avoit propoie Madem. de Mont- 
penfier, puis Mademaif. de Nemours $ 
mais ces deux mariages manquèrent 
par le caprice de Charles I V  fon 
oncle. La Brune a donné la Vie du- 
duc Ch a r l e s  V %i a - i 2 * Il a paru 
auiiî fous fou nom un Tefbzment pt»«

C H A



ilnqne, Leipfïck 1696 Tou*’
vrage eft médiocre, & i l  n’eii pas 
de lui- ;

POUR ne ptts déranger les Nqs des 
Edition s prêtéd,,  n au s p la et r 0 *1 s i c i:

’* CHARLES-ALEXANDRE 3>E 
L o r r ain e  , gouverneur des^Pays- 
Bas , grand-maître de Hofdre  ̂Teu- 
îonique , naq. à Ltmeville te 12 D é
cembre 1712» de Léopold I , duc de 
Lorraine , 1 & d'Elisabeth'Charlotte, 
ti’ Orléans. Le prince Charles, qùel- 
que tems après lé mariage de .Ton 
frere avec l'héritier de la maifori 
d’Autriche Ru fait général d'artil
lerie , puis feld-maréchal. 11 com-f 
manda 1’ârmée en Bohême Pari 1742: 
s'étant emparé de Czaflau , il y  li
vra bataille àu roi éte Pruffe, qui 
remporta la viétoire en perdant 
prefque toute fa cavalerie* La paix 
ayant' été faite la même année entre 
le roi de PruiTefit la reine de Hon-, 
grîe , le prince Charles tourna fes 
armes contre lés François , qui fai- 
foient des progrès eu- Bohême ven
leva Pifeck, Pilfen , Trii£ le fiége de
vant Prague le i&  Juillet., & prit 
L eu tmeriÆ a va ne la En de dette cam
pagnes En 1744 il paffa le Rhin , à 
la tête d’une armée , s’empara des 
lignes de Spire, de“ Germentheim;, 
de Lauterbourg &  de Haguenau, 6c 
s’établit au milieu de l’Alface. Mais 
le roi de Prufie ayant fait une di- 
vsrfion puiffanre-, le prince Char
les fut'Obligé de repalier le Rhin 
à Bentheim le 25 d’A oû t, en pré
fan ce de l'armée Françoife. De re
tour en Bohême , il contraignit le 
roi de Prufie d'abandonner fes con
quêtes. L'année füivante ce monar
que te battit àFreidberg & à Prend- 
nitz. Il commanda encore les ar
mées Autrichiennes en 1757 , défit 
le général Keith , St ehafiaies Pruf- 
fiens de toute la Bohême. La meme 
année v le 22 Novembre , il les dé
fit encore près de Brellau. Il n’eut 
pas le même bonheur le j Déceav
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bre fuivant, a la bataille de Lifl'a? 
où il fût'vfincuiCe prince, fouvent 
malheureux dans les, combats ,în'eu 
fut pas ^oiqs" un, grand. général* 
Brave, iritrêp^de dans, les dangers » 
fage dans Je^onfeil fû  te-fir fouvent 
redouter^-même.après fa défaire. 
Perfonne ne fiçut; mieux que lui 
choüir un camp , le fortifier , faire 
une retraite fûrè 6c honorable. U 
fe faifoit aitfiér & rèfpéâer, au
tant par Ta générôfité 6c fon affa- 
bilitérqùe par fori efprit, reten
due de feà ccrinoilTariceSç & la pro
tection qtiil accèrdoit aux lettres. 
Il mourut le 4 Juillet 1780. Il avoir 
époufé le V Janvier 1744 Marie* 
Eléonore d'Autriche , 2e fille de Char- 
¿es V Iç qui mourut la même année, 

CHARLES , cardinal de Lorrai
ne , Voyc[ L  L orr ain e ,

CHARLES V duc de Mayenne , 
Voy, "Mayen n e , ; ;

[ D u  c s de S a v  ô 1 e , ] 
X X ÎX .: CHARLES U Guerrier , 

duc de Savoie , étoit fils d’Âmékéc 
/AT, 6c frere de Philibert / , auquel 
il fuccéda en 14S2. Ce prince étoit 
bièri fait, fage , vertueux , affable , 
libéral 6c infiruit. Il eut beaucoup 
de travertes à effuÿer au commen
cement dè fon règne, Cétoit pour 
y  faire aÜufion . qu’il prit un So
leil naiffant fur une tempête , avec 
ces mots : N o n  tamen inde minus, 
L'an 1485 , Charlotte reine de Chy
pre , & veuve de Louis de Savoie , 
confirma, en faveur de Charlotte la 
donation qu'elle avoit faite de fou 
royaume au duc fon époux. C’efl 
fur ce fondement que les ducs de 
Savoie ont j>ris le titre de R o is  
de Chypre. Charles époufa Blanche 
de Mont ferrât, fille de Guillaume P a* 
léo/ogue V I , marquis de Mont fer- 
rat , dont il eut un fils qui lui fuc
céda, Charles 1e Guerrier promet- 
toit un règne glorieux , lorfqu’il 
mourut te treize Mars 14S9 , à 21 
ans* Le marquis de Salaces , qu’il



ivoit vaincu en perforine, &  dont
il a voie fubjuguélep'aysy'fut ftmp- 
çonoé de ravoir fait-eiripoifürnner.

X X X . CHARLES-Em m anu el  
1er, duc de Savoie, àxxieGrand, na* 
quit au château de Rivoli en 1562. 
Il fignali foncourage^au camp’de 
■ Moiitbriin ; aux combats1 de Vigo , 
d’Aft , de Châtillon ,! d’Gfrage , au 
fiége.de Verne, aux barricades dê  
Suze, Il entreprir de le* fa ire-comte 
de Provence en 1590. Philippe I f  > 
fon beau-perey l'aida â fe fair.e^re- 
connoîrre protééïeur:de cette pro
vince par le parlement d’Aix , afin 
que cet exemple engageât la France 
â rèconnoîtrele roi d'Efpagne pour 
protecteur de tout le royaume. Le 
duc de Savoie , noiv moins entre
prenant , afpiroit aufii à cette cou
ronne. Son ambition fans bornes 
lui i n fp ira des de frein $ fti'r lerrône 
impérial, aprèsla mort de Vempe- 
reur MaithUs • fur ie royaume dé 
Chypre, qu'il vouloit conquérir ; 
&  lur la principauté de Macëdoi- 
ne, quqles peuplés de ce pays/ty- 
rannifés par les Turcs ,lui.offrirent. 
Les Genevois furent obligés de dé
fendre leur ville , en 1602, contre 
les armes de ce prince , qui fu-ren- 
ter une efc .̂lade en pleine "paix. Les- 
chefs de cette emrepriife ayant été 
faits p ri fonmers,furent pendus com
me des voleurs de nuit. Henri IV  ̂  
qui avoit auffi à s’en plaindre, & 
qui le battit plusieurs fois par le duc 
de Lejliiguiéres , ( V oy, ce 7710t. ) fit 
ayec lui un traité par lequel'il lui 
îaifroit le marquilât de Saluces , 
pour la Brefre & le Bugei. Lorfqu’on 
lui parla à la cour de rendre le raar- 
quifac, il répondit : « Que le mot de 
» reflitution ne devoir jamais entrer 
y/ dans la bouche des princes , & 

fur-tout des guerriers, h Tou
jours remuant, il s'expofa encore 
aux armes des François , ¿celles des 
Efpagnols & des Allemands , après 
laguçrrepourla Valteline, Il mou-
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rut de chagrin à Savillon le 16 Juïî* 
let 1630 , à 78 an$*Lingendcs, évê
que de iVfâconppfo'nonça fon orai- 
fon1 funèbre/ Son ambition le jetta 
dans des voies détournées &  indi* 
gnes d'un grand prince. I l n’y  eut 
jamais d’hofnme moins ouvert que 
lui* On difoit que fon cœur ¿toit 
comme fon pays , inacceffible, Il 
bâtit des palais & des égliles jâl ai
ma Ëc Éultiva les lettres : mais il ne 
fbngea pas afrez à faire des heureux 
& à Tètre/" 1 ■

X X X L  GHARLES-Em m a n u e l  
I I , fils dê  Victor* Arnédée / , com
mença !â. régner en 1638, après la 
mort du duc François* Il n’avoit 
alors que quatre ans. Les Efpagnols 
profitèrent de la fûibîeffe de la ré* 
ge-ncëpour s’emparer de diverfes 
places ÿ mais la^paix des Pyrénées 
rétablit la tranquillité en Savoie : 
elle ne fur troublée que par un lé
ger différend avec la  république de 
Gênes/ Charles - Emmanuel mourut 
en 16759, de la révolution que.lui 
eau fa un accident arrivé à Viciât- 
Àmtâè&\' fon fils , renverfé de che- 
val en faifànt fes exercices. Turin 
lui doit plufieurs de fes embellifre- 
mens. Il n’oublia pas les autres par
ties de fes états: Il perça un rocher 
qui féparoit la Savoie du Daüphi- 
né i & y  pratiqua un chemin large 
& commode , pour faciliter le com
merce entre ces deux provinces -rce 
travail, digneà'Annibai, lui -fit plus 
d’honneur qu’une conqùête.Le nom 
de ce prince mérite d?aiileurs:de paf- 
fer à-la pofié rite , par fon efprit, & 
par la proteórion qu’il accorda aux 
gens-de-lettres. ;

XXXIIi C H A R  L E  S-Em m a
n u e l  111 , fils de Victor* Amédée //, 
naquit en /17Q1. D'excellens maî
tres développèrent les talens qu’il 
avoit reçus de la nature, pour la 
guerre &  pour la politique. Son 
pereayant renoncé volontairement 
à la couronne, en 1730 , Charkst
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Ĵ íTíVtanu&l monta Tur le trône & I oc« 
cupa en grand prince. Il encra dans 
2 e.s projets que firent FEfpagne & 
la France, d’uffoiblir en 1733 la 
niaiion dyAutriche pi8í après s’ecre 
fignalé dans cette 1 courte guerre 
par la viéîoire de Guaftallav il fitla 
paix, & obtint lôbiovarois, le Tor- 
tonois,& quelques autres Reís dans 
leMilanois, Cette pfix de 1738 fut 
fuivie d’une guerre qui arma pref-  ̂
que toute i’£urope, Le ' roi de Sar
daigne, quelque tems incertain, s’u
nit au commencemerit de 174a avec 
la reine de Hongrie contre la Fran
ce & rEfpagne, Il eut des fuçcès 
gc des reveis ; mais il fut plus lou 
ve nt vainqueur que-vaincu ; & lors 
même qu’il eut le irai heur -d’.êcre 
battu , on admira en lui lesdifpo- 
f r̂ions & les reiîources d'un géné
ral habile. U eut encore le bon
heur de faire une paix avanrageufe. 
Il refta .en poiTefèon de routes ies 
acquittions.dont-il- jouiftbit alors , 
& principalement de ■ eélies qu’ il 
avait faites en 1743 , au Vigeva
ne fque 4 d’une partie du Pavefan , 
& c . ,Charles-Emmanuel y tout entier 
à fes fujets , embellit fes villes > 
fortifia fies places, difeiplina fes 
troupes:, &  régla tout par lui-mê
me. Umde fes foins les. plus aifi- 
dus fut de travailler à payer fes 
dettes, pour pouvoir Soulager fes 
peuples des impôts que da. guerre 
a voit .rendus néceffaires. On n’-ou- 
bliera Jamais, ce‘. qu’il dî t , en 1763, 
à l’an de fei fàÿï^is : CeJlaujour
d'hui le pluV beaVJotrp de ma vie ; 
je viens de fupprimer Ait dernier im
pôt extraordinaire. Il ràourut le 20 
Févriér i'773 a 72 ansí* après avoir 
été marié trois fois, llTFavoit pas 
voulu prendre part à la guerre de 
175Ó -, mais il eut la gloire d’être 
le médiateur de la paix de Fon
tainebleau en 1763, Sa fage éco
nomie dans l’adminifiration des fi
nances 4 fon éloignement du faite
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8c des p laifirs, fon attention  à ne ^ 
pas abandonner les rênes1 du gou
vernem ent à des mains fu bal ter n é s , 
lu i 1 donnèrent le m oyeu de ré fo r
mer bien,des abus, défaire des é ta - 
bUfTemcns Utiles , & de redonner 
l’abondance à un pays Refile. Tous 
les ordres de l’Fhat furent fadement 
polices ; ÎU débauché fut p ro fen 
t e ,  le jeu refirevnt & m odéré. Il 
fégnoituneoonfulion  extrêm e dans 
les diverfes branches de la iéA f- 
lation  y Char les-Emmanuel y  mît de 
l’ordre par des ordonnances ju d i
cieuses ,. q u i en Amplifiant l’admi- 
nifiration.deTa ju fiiee , abrégeront v 
les longueurs. Son Code , traduit 
en françois , a été imprimé à Taris 
(C’.icn)i 77 1, 2 vol. m-i 2 .La religion 
fut protégée £c les taleas de fes mi- 
niflres encouragés ; toutes les p la
ces eccÿéfiaftiques., même les évê
chés , furent donnés au concours,

X X X ÎII. CHARLES de S.Pa u l ,  
dont îe nom de famille é ta it Via- 
¡art, fupérieur-genéral de la con
grégation des Feudlans, fut.évêque 
d ’Avranches en 1640 , & m ourut en 
1644 .Il eft très-connu par fa Geo- 
graphie facrée , imprimée avec celle 
de Sanfon , Amfterdam 1707, 3 vo l, 
in -fo l. Son Tableau delà Rhétorique 
Françoife efl 3 u* déifions du médio
cre :’uuiii rejfte-t il dau? l’oubli. 

CHARLES BORRGMÉE , (St)
Voye{ I, BORROMÉE.

C H A R L E T O N , (G a u tie r)  m é
decin Anglais , naquit dans le com 
té de Sommerfet le 2 Février 1619. 
Après avoir été reçu au doiforat à 
O xford  en 1642 , il fut mis au nom 
bre des médecins ordinaires du ro i 
Charles / ,  & devint membre d e là  
foc;été royale de Londres. Sa ré 
putation éc fes fuccès le firen t- 
appeiier à Padoue en 167S, pour 
y  occuper la première chaire de 
médecine-pratique *, mais n ’ayant 
pu  s’accou tum era ce pays , il re 
v in t à Londres au bout de 2 ans 5
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ëc ic retira enfuite dans fille de Jer* 
fey , où il mourut vers 1675 , à 76 
ans.CharUton a,beaucoup écrit : fur 
l ’atheitme , fur.la' piÆan.ce de fa- 
môür & la force dedéfptit , fur 
l ’immortalité dé ta loi
naturelle & la }Qb< divine.pôftf ive: i 
mais p a r t îcu I ié rernen t fur 1 a, m e de- 
cine. Ses; prinçipajtiS; ouvrages en 
ce genre font iLBxercitationespkyfi- 
cô medlcce, jive ( ĉonomia anima Us, 
Londres 1659 , in -ii^ L ’édiûeri de 
la Haye, 1681, ia-12 , éft plus am
ple, II. Exercitationes Pathologie# t 
Londres 1661 , in-40. IÏL De dijfe* 
rendis & nominibus animaliutn, O x 
ford , 1673,40^0!* IV.Z?£ Scorbutô  
Londres, 1671 , in-8°.

CH ARLEVAL, ( Charles Fau
con de Ry , feigneur de ) naquit 
avec un corps très - délicat & un 
efprit qui lui rellembloif. fl aima 
paiüonnément,les.lettres ,,£é fe fit- 
chérir , de, tons ceux qui les culti- 
voient. Sa couveriation.étoit/mê
lée de douceur & de fin elfe : céit 
le caraâére de fes vers .& de fa pro- 
fe, Scarron , qui me^toit du burlef* 
que par - tout , jufaues dans fes 
louanges , dtfoit, en; parlant fie la 
délicateffe de fon efprit &  de fon 
goût : que les Mufies ne le. nourrif- 
fioient que de blanc-manger..<£ â\eau 
de poulet* Les qualités de fon cœur 
égaloient celles de fon efprit* Ayant 
appris que M r & Made D jcUt al
louent quitter Paris , ,pour vivre 
moins à l’étroit en province, U alla 
leur offrir auffi-totuolmille francs 
en o r , & les prefTa yivement de 
les accepter. U régla fa conduttç 
fur les maximes fuivanres qu’il mit 
en vers :

Modérons nos propres vœux , 
Tâchons de nous mieux connaître. 
Defires-tu d'être heureux ?
Defiire un peu moins de Vêtre*

Le fameux fiouvtrain bien , 1 
En un fiéjour de mi fers,
N ’efi qu'un pompeux entretien 

t qu’ une noble chimère...

G H A
Voici comment fa i compté 

Des ma plus tendre jeune fie :
La vertu , puis la fantè ;
La gloire y puis la riche fie. '

Fidèle &u régime qu’il s’étoit pref- 
cric, il pouffa fa'; carrière jufqu’à 
Page de f8ol ans , malgré la délica
te iTe de fon tempérament. Le fré
quent ufagè de rhubarbe lui eaufa 
un échauSément , qui produiiit la 
fièvre,; L e sr médecins comptoient 
dé ravo ir chaffée î à force de fai- 
gnëesf ilé difoîènr entPeux , en 
préfénèe dt'Thévenot, fôüs-biblio» 
thécairé dü rot V Enfin voila la fiè
vre quP s’é h ^ v a * m o i i répliqua 
Théveftot, je vous dis quej c’eft le 

• malade  ̂ & Char ¿¿val mourut une ou 
1 deux heurësnprèx: c^écoit en 1693, 

Son, efprit conferva dans Page le 
plus avancé1 lès grâces de-la - jeu- 
neffe, -& fon1 cœur tous les fenti- 
men s defirîibles-dans les vrais amis. 
Ses P défies tombèrent entre les 
mains1 du premier-préfi.dent fie Ry , 
fou nëvêû mais Ce magiibatne 
voulut 1 point' - faire * ce préfeiit- au 
public', qui Tatiroit bien accueilli. 
On eh à fait un petit recueil en 
î 759', vih-1'2. 'Ellés -font pleines de 
légéretèSide- grâces, - m ai s f01 blés 
d’îmagmafion &  de RylOi Elles côn-* 
fifieht OU Stances , "Epigrammes, 
Sbnrièts  ̂p CMnfons; On* cité^tous 

1 iés joür^dânéla“ Fôeiété: quelques- 
unes dé fes Ëpigrammes , tellei que 
celle --ci : • ' 1 ~

EnVairî Li/cfaitla tnîgnarde , ■
■ Chaque q ôuti elle -s Reniai dit 5 ' ■:

Ce h’eiipas qùe-jeda regarde,;, 
Maistout.le monde q e  le(dit.,,

, La , Conyte T.fiai fixa du ; M  prêcha Ifi, Hoc- 
quinçaura;&rdu P e ( e C a p a y e iiTapri- 

mé.e, dun̂  , fes ;(Ewvres de, St-Eyre- 
mont cpièce :piaif3ntq; Se, originale, 

, e ft . dp; ̂ Char levai j u fqu’à ..da,, petite 
d i fier r a t i on , fqr ie.Jan fénilrae & 
le Àdolinifme, que Stzfiyrmç>nt y 
a ajoutée., mais qui, eii beaucoup 
moins: heure ufeque ic re$e de fou- 
vrage. .



èH A R L E yO lX  , ( Piérre-Fran- 
çoîs-Xavier de ) Jéfuite Vne à St- 
Quentin en 1684, .profeffa les hu
manités &  la philofophie avec beau* 
coup de diftinétipn* Nommé pour 
travailler au Journal de Trévoux , il 
remplit cet ouvrage, pendant 24 
ans , d’excellans extraits., Il mou- 
rut ep 1761 i à 78 ans. Des moeurs 
pures fîc une fcience; profonde le 
rendoient le modèle de fes con
frères St l’objet de leureffiime. On 
a de lui plusieurs ouvrages qui 
ont eu beaucoup de cours. 1. Hif- , 
toire &Defcription du Japon y en fix 
vol. in-12, & 2 in-40. Ce liv r e ,,  
bien écrit St très-détaillé , renfer
me ce que l'ouvrage te l  K  amp fer 
offre de vrai & d’intéreiïantfl St l’on 
y  trouve également ce qui : peut 
iatisfaîre une ouripfjté religîeufe 
St profane. IL, -Uifloirc, dç l ’Ijîe: de  
S t -  L > o m iligue V 2 -voL -in-,40,, Pa/is , 
1730 ;o ir  Amiterdam 1733 ., 4,yol. 
im-S0. Cet ouvrage, T:quï eff écrit 
ayec fimplicité St; , ^v;ecl ordre , eft 
aufii curiçux que, fenfé. L’aü;eur 
s’eft borné à rhiffoire civile St po* 
iliaque , fans, entrer dans .le. détail 

-des miiîions. lïî.- HififreAu Para- 
gual, in - 1 2 ,6  y.oL C’eff le même 
ton,, la même-fagacité St la même 
exaélitude , que, dans, les. ouvrages 
précédé ns. IV . Ufoire générale de 
la Nouvelle France , en 4 vol. ;n- 
12. C’eft le meilleur de tous les 
livres écrits fur cette matière. V . 
Vie de la Mûre Marie de LTncama- 
tio/i, 1724, in-12; livre écrit avec 
OnéKon, ôt propre à nourrir la piété. 
Cés différens ouvr. ont été bien re
çus de ceux qui jugent fans préjugé; 
l'on fouhaiteroit feulement un peu 
plus de précifiori dans'le ffiÿle. L’au
teur étoit diffus, & lorfqu’ilparloir, 
St lorfqu’il écrivoit.

' î. CHARLIER , ( Jean ) furnom- 
mé Gersqn , prit ce nom d’un vil
lage du diocèfe de Reims, où il 

V u  le jour eu 1363, il étudia la

théologie fous Pierre d'Âilti, tx lui 
fuçcéda dans la dignité de chance
lier "St ffé ’chanoine de l’églife de 
París. Jean Petit ayant eu la lâche
té de jüftifiër1 le meurtre de Louis 
duc tf O jiépTistué en 1408 par or- 
Ire "dû duc d e "Bourgogne , Gsrfon 

-fit-cènfuVér la do ¿trine de ce partí- 
fan du tÿrà(ïhicîde,par les do&eurs 
& Çar Févêqtte de Paris. Son zèle 
nJéclata pas moins au concile de 
Confiance, où il affilia comme am- 
bafladeur de France. 11 s’y  iignala 
paV pîuiièurs difeours , & fur-tout 
par celui de la fupéricrité du con
cile au-deffius du pape. Il fir-ana^' 
thématifer , par le concile , Ter
reur de Jean Petit* N’ofant pas re
venir à Paris , où le duc de Bour~ 
geigne Taùroit perlécuté, il tut con- 
traiùt dë fe fetirer en Allemagne, 
dégùifé en pèlerin ; St enfuñe à 
Lyon dans ïe couvent des Célef- 
tins, où’ fôri Frere ëtoit prieur. 
Cet -homme illiilTre pouffiaJ’humi
lité jufqffià devenir maître d’école. 
11 môuruc & JLyon !e 12 Juillet 
1429", à 66 ans. Nous avons un 
Recueil' de fes GUvidges en 5 vol» 
inffioL , publié en Hollande 1706* 
par les foins de Dupin* Ils font di- 
ilribués en cinq clalTes. On trouve 
’dans laprem. les Dogmatiques : dans 
la fécondé, ceux qui roulent fur la 
Vijciplme y dans la troiiiéme , les 
(Eu 1res de morale & de piété ; dans 
la quatrième,les (Æuvres mêlées* Cet- 
te édition effi ornée dbm Gerfonta
na ; ouvrage curieux , & digne d’ê
tre lu par les âmâteurs de l’hiftoire 
littéraire & ecdéiiaftique, Gerfon a 
été , fans contredit , le doéleur le 
pins recommandable de fon tems : 
c’èft Téldge que lui donna le car
dinal de Zaharelta dans le concile 
de Confiance, dont il fut l’ame. Il 
rendit des fervices fignalés à T£- 
glife Sc à l’Etat. Il fe montra plein 
de zèle pourv la réforme, & fou- 
tint ce zèle par les moeurs les plus
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parcs * Son fty k  'eft dur & négligé, Bruxelles en % 478 & 1479 ? 2 voL 

’ ' 1 ‘ ”  - “ J r—■ 1 ** in-folio y fous le 1 titre de Carludi
Sportü'&'SporFiïrâr‘ j ' ' :- 

CHARLOTTE de$ Essarts, Voya
II. EsSARTSv ’

.-^HAREOTXE^essM onmorek,
CY , T V y  y .  M O N Z Î  O ' a Ê N C Y . -,

CHA^LiVCEpuirs) Voy. 3. Labbé»
, CHÀRMIS y niédecin enipy n q ne 

de Marfeiile 'foropTeficrpé for ce 
théâtre (yin; foilie'r 'for ceîui de 
Rome foqs Hem pire Néron. Il
fe y fif uil nom en ordonnant tout 
le cpntrair^ de ce qu& fos confié» 
r e s p r e fer ivpie n:. ï i  t’ai fo fo- prendre 
des fofoy d'eau froide .clans la plus 
grande, rigueur de l’h y ver. .$énb<

mais, énergique, U approfondit les 
1 rnailèreé' ik' 1 es traite ayéc méthode,' 
Tout e fi a pp u y  é 0 u ; fur l’Ecriture 
eu. fur. Îarafion^ .fit l’on, neqfoup-qiie 
profiter de la Îefiure cfovfê LOiïv’ra** 
. g e s t i o n  sforrêie ntéfos à la for- 
me qu’au fon ds. Quelq ues; a Ut e uys 
.lui* ont attribué - Téxéè U end 11 v re 
¿ e  f i f i U a t l c n  d e  f i s  U ^ ' ^ C l i f l S T ,  

*.c Jean Gèrfon ( dÎtTabbé' G dû j e t )  fut 
fur nommé le DaSUur très-Chrétien y 5»;.ou, ■ Evangcllgney*& ■■ il. merito.it „un 

j» tel titrer fo pureté defo-fopefoine , 
?* £xfoa piété folides-qui. b̂ ïLlofo dans + 
n fe s m œ pr s j  1 e 1 iir a pôle n t'J ufiém e nt 
s? acqpis.' Aj0utons^qu’ii eff étoit di-
” "gne encare, pour .avoir fait itoefe- . toute /fa faseffe , fe
« guerre.fetnte àu Phànfa.lme defon de fijivre fes o,tdon-

vr; trio.-mphé de ceux1 qui ;voulôieo.tin- 
« trofofoe-dan.s le (fofofffor.ifme d.es 
?> 11 ouv en ut é s, cq n traire s J? à fa liberté 
3* é v an gé I i q ue .&.- à Jy jiîppfic j té d e .la 
3» religion , fo qui s’effo.r çoien.t. d'a c - 
s» câbler lesfodèles fous, d e jo u g  de 
3» pluiieiirs préceptes onéreux'foix de 
3» divers établitfomens dansla difdplf- 
*3 ne ,. dont la; p lu p a rt’étôient irofos 
vi jufqu^alors dans PEglifo,.... Pour ïe 
« .cardinal de €ufa±foign.ore les yai- 
fo fo ns qui ont porté à lfoonerer du 
« même titre. Les uns l’ont loué de 
î» fonhetéfprit, de fon habileté dans 
3> les affaires eccléÎiaiffques. ôt peliti- 
«  ques ; les autres Pont fait paffer 
3» pour un excellent canoniffe : T au- 
3» très c*nt‘admiré fa connpiiîanc'e des 
n mathématiques' mais il .ne pâroît 
3* pas que Ton ait rïen L remarqué, de 
s?, iingulier dans tou t, ce qfoil a - écrit 
î». concernant la religion & la thçolo- 
fog ie , quxsit du le. foire-diftinguer 
j) des autres par la qualité dé Très- 
» Chrétien, r>

I î . CH ARLIER, (G î ÏI e s j fça v a n t 
"doékur de Sorbonne, uau^d.e Cam
brai dont il fut élu doyen en 1431, 
fe dïfiingua au concile de Raie, en 
Î433» ^  mourut doyen de la fo- 
ciihé de théologie de Paris eu 1,472.
On a de lui divers ouvrages fur lçs 
cas de confcience t qu’on ne çou- 
fulïe plus, IH furent imprimés à

nances, Channis fë Jes foifoit-payer 
cheremefofl pddh.qfoiï exigea d’un 
homme qidil ayo i t foigné pendant 

. une mal adi e , environ 20 rnillc I i v, 
de notre nionnoïe j ce qui a foiî-dire 
à uh écrivain de nos jours , que.» 
¿ûrfque dans jmegrande ville le ,luxe t 
ne connaîtypLus,de bornes , les talens 
en réputationytd&ni.plus de prix*

CHARNAÇÉ ( Hercule baron 
de ) fils* d3un confeiller au parle
ment dê  ̂Bretagne J fut un des fp lus 
habiles négociateurs de fon teins. 
Ambaffadeur de Lohij T/7/ apprès 
de Gujîave roi de Suède , il rem
plit fes qommifiions avec beaucoup 
de fuccès. Il négocia enfuite en 
Danemarck t en Pologne & en A l
lemagne. Joignant le courage à l’ef- 

• prit & les fo'béxioas de eolonel 
avec.Tefot ■ tfaiubofiVdeur , Ü.vou
lut foy fooùvêr' aii fiëgé de Bréda 
en 1 6,3 7 T oû  pommandoit le prince 
üm.ri- F/yderlc, jd'Qrange* - Charnacé 
ayant dit à pe prince qfoil sfoîtpe® 
foit^beaucoup: V*.'At fcroitblenAt 
fe retlróri^-Sl vous ave^pcur¡ (répon
dit fíen n-') lvous poúi>ei¿le fàire, L’am- 
baiïad eur, piqué dé cette réporife, 
monté'lufole-Champ à la tranchée,9 
& y  eff tue, ’ I l  fut fort regretté 
à la cour*
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CH ARNES, ( Jean-Antoine des) 

doyen du chapitre de Vdleneuve- 
.Îes-Avignon dans le fiéçle dernier, 
éroir homme de goût , cbpne fo- 
ciété aimable , & d'une plaifamerie 
fine. Les ouvrages qu’il a donnés 
au public, font : L Converfations fur 
Tà Prir.cejfe de Clives, petit iiï-I2 , 
impr. à Paris en E679 , dans le tems 
que ce joli roman faifoit du bruit ; 
elles na manquent ni de pureté , 
r i de-jrneife* II, Vie du Tàjfc f\n~ 
1 2 1 Paris 1690; vraie ficintereifan-* 
te. III. Il a eu beaucoup de part aux 
agréables Ga\eues de Tordre de ¿a 
Boiffoti, dont il étoit membre. Le 
caraélére facile de fes productions 
lui fit une réputation à la cour: 
il y  fut même quefiioii dé le pla
cer fous - précepteur auprès d'un 
grand-prince -, mais ¿Jivér fes rai fon s 
empêchèrent la réüffite de^e projet-* 
Cet auteur mourut au commence
ment de ce fiècle.

Il CHARO,N, ou C a r o n  , filsVÆ
fèhe'‘&  dé la Nuiif l'une des divinités 
infernales , étoit nautonniér des en
fers. Les poètes ont feint que Ies ames 
des..morts ajloient fe rendre fur les 
bords du, St'yx, que Charon paiToit 
dans fa barque celles qui avoient eu 
les Ko.iineurs de la fépuRure & qui lui 
préfentoïent une obole , laîiTantimpi
toyablement errer toutes les autres 
pendant cent ans fur les bords de ce 
fleuve Les laquais 6c les grands-fei- 
gîieürs, les pauvres &  les riches , 
étaient-accueillis': de'la même façon 
par ce batelier farouche 5c intraitable. 
Virgile le repréfente fous, la figure 
d'un vieillard malpropre, rude & gref
fier*.Le nom de Charon, qui fignifie 
gracieux, lui a été donné par antiphra
se. Lfidée de cette fable eft prife , fé
lon Diodore, d\in ufage des Egyp
tiens de Memphis'» qui enterroient 
leurs morts au-delà du lac Acheron.

A l’pccafion de Caron , nous dirons 
un mot de C e r b e r e  , chien tnoni- 
trueux que les Poetes mettent à la 
porte des enfers pour en défendre 
i’entrée.Les uns lui donnenttroisgêtes 
de chien, une queue de ferpent, &  un
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d o s  h é r ifie  d h in e  in fin ité  d e f e r p e n t ^  
d e  to u te s  efp èces*  Les a u t r e s , c o m m e  
Héf  ode, lui d o n n en t 50 tê tes j  Horace 
lui en d o n n e  c e n t , & l 'a p p e lle  bellua. 
céntiçtps1, La fa b le  a jo u te  q u 7Hercule 
l'e n ch a în a ,* S c  ie  tra în a  fu r  la  te r r e  o ù  
il PaÎTom m a. ;

IL CHARON , Voye{ Charron ,
& Çuaronoas P0 IL

I. ç Hà RQNDAS , de Caca ne eu 
Sicile v donnâmes lqixaux habita ns 

. de Thurium ^rebâti par Jes Sybari
tes -, 6c leur défendit , fous peine 
de m ort, de fe trouver armés dans 
les aiEemblées. Un jour ayant ap<* 
pris^.aû retour ¿d'une expédition , 
qu'il y  avoir beaucoup de tumulte 
dans faiTetnblée du peuple,il y  vola 
peur l’appaifer, fans avoir l'atten

tion de quitter fon épée. On lui fit- 
rëmarquèr qu'il violoit fa propre 
loi ; il répondît : Je prétends la con- 
Jïrmér, & la fcéller même de fon fang^
& fur-le-ch amp il s'enfonça fon ar
mé dans le fëin. Parmi fés loix oi* 
remarqué cèlles-ci : T,\  ■ Quicon
que paiToit à- de fécondes no cet 
après avoir eudes en fi;, es d a p 1 c - - 
mier lit , étoiy exclu des dignités 
publiques *, dans- Vidée qu’avatN: 
paru -mauvais père 5 il icroit au fin 
mauvais ma qi il rat. T \o  Les calent- 
r-ïaieurs ét'oieqt condamnés à être 
conduits par'la v îlle , couronnés de 
bruyétes, comme les derniers des 
homm.çs, 3L *< Les déierteurs & les 
lâches .devoiem paroitre trois jours 
dans la ville v révêtus d’un habit de 
femme. '4°. « Charondas , regardant 
l'ignorance comme la fnere de tous 
les vices, vouloir que les en.&ns 
des citoyens fufTenv inRruits des 
belles-jetties & des fciences.*» Ce 
légiÛateur éteit difciple de Pytha- 
gore , félon Oiôgène Ca'érce* Il Rorif-» 
foit 444 ans àv. J. C,

IL CH ABONDAS , ( Louis ) ou 
LE C h a r o n , avocat de Paris Ôc lieu
tenant générai de Clermont, mo/t 
en 1 6 1 7 à  So ans; a laiiTé d iv e r s  

Quvrages de jurifprudence &  de
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belles-lettres , que Ton cqnfulte a£ tions plus iimplps * qu’ori mit a la
fez rarement 4 mais,. qui ontete.ua- 
les dans lehr terns. lt jl ,  ̂ ; - w

Ï. ^ A R P £ ^ ^ R v ( ^ a ^ o 'is O e 
?doyen de lîàcadémic; Érânyc’ifç & 
de cei^e dés belles-lettg^ % tià à Par 
ris en 1720, mourut dans cetre ville
le 21 Avril ■ 1702, i  S.2 ans. Qri le0 a voit lç : corps robqile ôt 4’ain, la 

• delfina d’abord au barreau; mais il. v o l i  * avec un cer-
'préféra les charmes des beilesdec-. tain ait* de.cop^ance J qui.tenait dé * 

■ •  1 ,f :a-!......  T ..  fejonfj£$ qpsx&de

place de fes hyperboles. Ou a eu- * 
cp re de, Chaff entier $ Jufi eues ou v ra g. 
ma n u fer i t s ^ p  rofee jyail ez; nobje t 
maisylle n\anque de p /ecifkm, Char* 
foncier é t oiVp qt u 1! £ ni.. çloq u e n r „ 

padoit d'un-ton forê  aminé*. U

 ̂ " 7"- ■ ;7lTip *■ t ■ làv \ ¡um ■ l* ? i*\' j
plus que perfonne à cette belle fuite tradi^iph, vryl t|ui échapppit Vqnçiv 
de Médailles , qu’on a-frappées fur quefois dçs cjipfes plus beJles.que 
les principe é vénement du règne de tout, cè qu’i t  aJéprit/ Oln a.pu^Iié en 
louis A7 K. On a de jui : J. Quel-. 1 , * M^fi^rpentaranafxe^ 
ques ’Pc'¿fies, p]eines de granris mots. cueil qui n*a.„pas -̂été m is,, par *le ;■■ 
&  vuides de choies JÏ. La Kic de Sa-, public*.au rang des bons voqyx.de ce , 
craie, in -12, qu 7iI accompagpa^des; genre; .on y  trouye pourt^pt quelqs 
Chef es mémorables de ce1 philofpphe,. ane.c ô.tqs. v ^ :‘y,+ CfiNtENAÇ. ..
traduite du gréé dp Xénpphon. jp . : -JI^Ç -t* rc-An-

ïa Langue Fràfrôife^ 2 v p ^ n - i ^ ^

numens publics de France,deypiepq } ris ;T^patrie.ép-f 1.70.2. * ;à .6? aps. Q qv 
être en latin, ou en françpis.
pas douteux que lalangue latinone fut, txès-app^utjÿ de,...{pn,iei^s* IL  
ibit plus propre "aux, inicnptionyyaÿoit pqtrp.ppéra %iq- .
que la françoife ■; & Charpentier ne, tkul£ .repréfçnte trois
î’a pas!affez fenb, d ’un au«*, , fois aû paîafs.roy^.^%e? duc Sfir*

. s 1 • / \ p  < -& A ?  1 if? ;-j v r j -’ , 1,-f ,1 ' ^ ' lv i  : î , - - '  ' i j '
rope,,que de ne pas s/ep fervir ; ^pluf*1-’ autxeSvpiôces.de mufiqu_e.,Xâi 
c ’eft aller contre fori b u t, . que dp, ,■ tablé, t̂ (u, Journal de~ Verdun l ’ap-,, 
parlera tout le public dans une Ian-; épelle fitpnçai s: h m aÎ-3 - p r ,op os. J t ' 
gue, que lés trois quarts , au moins, I lif Ç if  A R P K T îE R ^  'Jiubert)

X IV   ̂ peintes à Verfailles, par le Xu,
Bnm f montrèrent qu’il étoir plus vprès.de, Paris. ij’ fit^deux.éiabliÎTe- 
facile de foutenir la beauté 4p.notre, ̂ mens pareils fur( la montagne de 
iangjje, que des’en fervirheureu-, ^Betharàm en Béarn, ôc à Notre- 
femêt. Charpentier chet;choit (e dèli-,, Dame de Garai ion dans I® diocefe 
cat, & netrouyozrque remp;hatigue0 d’Auch* Il mourut à Paris ep 1650 
Racine & Boileau firent des ipicrip-1 ,à S j ans j avec une grand® répu

tation
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nation de piété... CAR*

' SENTIER. ' ■" ■ ’ L • ;
CHARRI, ( Jacques Vf évo f i , fei« 

gneur de ) gentilhomme Langue-* 
docien fé dìftinguà; dâns les àr5-'' 
mées françoifes fous tìtnri II & 
Char Uà iX .Lc maréchail de MohU’

; « ^ M A  5.6
Penvïrqnnérent , le tuèrent avëis 
deux amis qui I ’accomp3gnoiem,Sc 
fortirent à rinftant dè Pdns. Telle : 
fut là fin de Charri , qui, fuivarit 
Branïohlé j  h fé i ok un fécond M o n t-  • 
n ¿oc en valeur & en orgueil, &
» qui Tâuroif pu être en dignités #

lue en parle fouverit dans’ fés C'àmd -» s’il ne s’êcoit fait de trop grands 
mentait es , commé d'un, des pfiïs »* ennemis pour ¡’atteindre; » [Art, 
braves officiersde Ton tertis, Il fal  ̂ fvurni à CIniprimtûr* J ' 
loit qu’il fût àuffi l’uh des jitui ;vî*1 CHARRON ; ( Pierre ) në à Pa- 
goureux , û Hon en croit ce qu’èû ris en-ï 541, d’abord avocat au par- 
dit Botvin du fâitafs dmsiioil d if-  lémen t f  fréquenta le barreau peu*

garnifòii de Cr efceûrm \  abattit!^ chaire! Plüiieurs évêques s’empref- 
bras d’un revers de fônépéeau ca-férent  ;de Tntiirérdans leurs dio-b 
pitaine de cette troupeyquoiquear*- cèfes , & lui procurèrent des bé
rne de corfelec& manches de maillé neheesdans leurs églifesTlfuc fuc* 
le; & que cejbrasiùt.portéà ceffivement théologal de Bazas,
nivetV<pu adiri ira. la’ force du coup. d’Acqs y dé Leidoure ^d’Agen y 
Charfi :en ’ 15^3 ' commandoit di^i ' dë Cahbrs , de Condom & dé Bot-;" 
enfeignes ¿’infanterie s qui furent  ̂ deaüX. Michel Montagne ‘ alors un 
choïfîs^ûrfo roi pOiìr en faire iff: des ornemens de cette dernière!

. Gardé-Françoifeli pied fût fé>r villéf lu i’ accorda fon amitié fie! 
premier 'rhëftfefleriiamp' dû régi*’ fôû èiltrneV îl lui permit pai- fon 
ment dès GardesTraùiòiìes '̂dont teftament dé porter les 'armes de- 
rinifitùtÎdh'fe rapipôftè à Cet té épo-b fa?maifon : grâce puérile, mais dont"
que. Cét; bonneÛr' Iüi’coûtachër! ' unGàfCdnV quoique phildfophe y' 
& fut Jîêü iie 'tèriïs éprëvs la■ fÇdufe dé ’ devoitfalre ; beaucoup de cas. ¿Aûr-i 
fa mort. En lûr donnant 'fès~ pro- ro/rilui témoigna fa recannoiiTart- 
viiiohs , on luifHûïhtèûdië feCrét- ce *, en' làiflaht tous fes biens au 

: 1* ï6ilhcftL;'tox n’é-" beau-frêré de ce philofophe. En 
toit point qû’îi dé^ûdit de A1 An* \ 15 9 5 y Charron fut dépuré à Paris1 
dô&i^Îotà cOionèl^énëfàfdè lin- pour 1 'affertib 1 ée^génëraië du der- 
£antêrië’̂ rançpïie.' DAndëldt, pi-1 gé , & clioiiï pour fecrétaire de " 
quéde vBir fo naütorîtê m éc Onn u e,1 7 cet ce illuftre compagnies II àuroic ' 
conçut ie^prqjetLdé défëire de ■ voulu finir fes JbÜVs theifes Char- 
cUfn.-Ôiï croi.t qu’il engagêa dans treux ou; chez les Cëleftins ; mais ■ 
fes intprétâ Chdtüiev 'Ÿdrtà}ièJ\1 geh *1 '? ort le rëfufa; dans Ces deux ordres 1 
tilhomme dû "Poitou ̂  Ûo fir Charri ' ’ à cauïe de louage avancé. Il mou- 
avoit \ûë "lë Trëfe qÛërques an- rut fubiiemont d’ütle apoplexie de 
néës aÛpara^htV Cet,?Officier -fu- 1 fang à Paris ; dàns une rue , en , 
borna/treize affiaffins ,a u  nonibré ■ 1603» à 6z ans.il a voit fait Pan* 
deftjuefë ¿n éft fâché de trouver ; née précédente fon teftaraent, qui ' 
le Îrave 'MouvariS' Le 31 Décem- étoit ptefque tout en faveurdes 
bref 5 63̂  d Charri allant au Louvre, pauvres écoliers $£ dès pauvres fiU ' 
fut attaqué fur le pont St-Michel:des. C’étoit un homme plein de 
par Chatdicf & fe$ cornpUcëSyqüid fagéfTe Si dé piété q tel que deVoiîr i

T orm  II* Nn
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être un prêtre qui , aux lumières 
delà philofophie; joignoît les vé
rités /& la morale de-la,religion* 
Son; vifage étoit toujours gài & 
riant * ion humeur agréable*' 11- par
loir avec autant de force que d’ai- 
iance. On a de lui - I- Les ■>trois 
Vérités , xn- Sû, r 59 Par la pre
mière , il combat les Athées ; par 
la fécondé les 'Païens , leS Juifs , 
les Mahomérans ; par la; trûifiéme, 
les Hérétiques & les Schifmatiques, 
Les Catholiques applaudirent à cet 
ouvrage , & les ProteilariS l ’atta
quèrent vainement : aucun.de leurs ; 
écrivains d’alors n’a voit ni la force 
de ffyle', ni l'efprit méthodique de- 
Charron* I l ,  Traité dévia S;ags]Je , 
Bordeaux 1601, in-8°, El{dvîry\n- 
n ,  1646. Il y  a voit dans la, pre
mière édition quelques exprefiions 
inexactes , qui ont été reétifiées ., 
ou adoucies dans des éditions pos
térieures. i°, L ’auteur difoit en gé-, 
nérafique les religions venoientdes : 
hommës,& non de Diéu. Il excep* 

.ta dans la deuxième édition la reli
gion Chrétienne » comme il le de- 
voit* 2°. Il prétendoit quel’ immor-  ̂
talité de l’ame étoit la plus uni- 
verfellement ciue , & la plus foi- 
blement prouvée; & ce paifage re- 
préhenfible fut encore adouci. 3"** 
Les maux que les querelles , exci
rées dans le fein deTEglife , ont 
produits, étoient repréfentés avec 
autant d’élégance que de force ; 
mais il étoit très-facile de rejetter 
ces maux fur les paillons des hom
mes qui ont abufé de tout , & qui 
ont changé les remèdes les plus 
ialutaires en poifons déceftables, 
4% Charron expo.foit les difficultés 
des libertins avec beaucoup d’éner
gie f & ce fut ce qui fournit à fes 
ennemis une nouvelle occafion de 
femer des doutes fur fon chrifita» 
nifme. On lui reprocha , par exerm* 
pie , d’avoir mis dans la bouche 
¿ ’un Athée ces paroles : La Reli-'

C U  A
gton e/l uns fage invention des hom3 
mes , pour contenir la populace dans 
fan devoir, Le jé fuite ûaraffe fac- 
.eufa d’avoir commis- à ,cet égard 
une horneufe prévarication , en 
fai Tant-valoir indireélerpent la caufe 

ides impie^;; &  en tije les réfutant 
pas aycç.affez de force,, fl eft très- 
fa Charron fou Coupable, de
cette criminelle partialité : car* 
après avoir .rapporté fidellemejnt 
les^ôbjeéfionsideç Athées., il les 
réfuteqyeç^utant ffe franchife que 
:de fonditç«;., Cependant ce livre „ 
écrit, ^yçc force/, ^yec hardief- 
fe * de vo iç fa ire . une v i ve fe n fa t io n 
dans le publie , &  fur-tout parmi 

Je?; ahéojpgiens, Deux do fleurs de 
Sorbonqe Je- çen furérent , ne fai- 
d'an t, point-arts n ti om qu e ,d  a n spl u - 
.iiaurs^Tendrqit :̂ de *cet ouvrage,
.Tkanon -par fe'plutôt en phiîofophe 
, qu’en^théologien. On fouleva PU- 
niyeriifé ;, la Sorbonne , le 7 Châte
let, le -Parlement, contre lui ; mais 
le préfixent Jeannin,:f à qui l’on 
confia "cçtte affaire , difiipa l’ora
ge , dit qu’ii faljoit permettre la 

-vente.du livre, comme d’un livre 
d’État, .Çette décîfion n’empêcha 
■ point lèjéfuite:\CjtraJfe de mettre 
Charron nu rang des Théophile & 
des Vrtai/fts II lé  croit même plus 
dangereux-, d'autant gu il dit plus de 
îLainits\qiieux- % & qu’il lis dit avec 

quelqae pep. 4’honnêteté* -d.l ie peint 
livré à un Ath éifm e brut a l , accoqu i - 
né à des ''mélancolies ¿angoureufes o* 
truandes. Plufieurs gens-de-lettres 
Pont défendu, coptr.e les déclama
tions calomnieufes & emportées du 
Jéfuite^entr1 autres l ’abbé de St-Ci- 
ran. Garajfe aurgit pu lui reprocher* 
avec plus de raifon , que dans fon 
livre de la Sagejfe il copie fou vent 
Montagne fon maître , &  même (fa 
Voir. Il tranferit même leurs pro
pres paroles. III. Seize Difcours 
Chrétiens , imprimés à Bordeaux, 
en 1600, in-8%
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î . ’ CHARTì BR , ( Alain ) archi-

diacre de Paris, côùfeiller au par
lement T ER^riétaire de Charles VI 
3cde Charles V l î f  rois 'de France. 
31 flr-les délices 3c ̂ admiration de 
la cour fotfS cès deux princes ; quÌ 
Térivoyérenr enarntiaffadê; Versplu- 
fle 0 r à'* fri u v ë r a ms. Mdlgüeritë <T E- 
coffé i prenE*pfemmedu dà ü phin de 
France fdefC Louis XL) j l’ayant vu 
eridbfïrii fût une; chsife , s’appro
cha dê-lui7 polir le* bai ferì Les fei- - 
gnèurs de fa fuite s’éfobnant qu’el 1 e 
eût * app tiqué ' Fa: bouché ’ fur celle 
d’drthoriïme aiiffi laid fTa pritìcéfTe 
JetirJ répondit- y Qjieiie tiaColt 'pas 
haifè '■ Lhàfnàie j mais La èbué'hë ’qui ‘ 
avait prbnoïice tant de belles chôfes.
On lui donnàr! ìè hofh d^pëfefde 
i *è 10 qûeo Oe°Ff a riif oï fé ÎLot o t td i - 
gne dé:ce’titre'paFïi pLére t plutôt 
qüépkrfes1 vers.' (’LO peu quenous *■ 
aVohs dé' ces’ derniers , font ane 
preuve< qûë/ Chapèlk n’eftpas Fin*
V é r i t é  u r  ' (MCrimes redoublées , C O m - 

me bri le croit communément. Char
tier éfoit l ’homme de fon téms- qui ■ 
parïëit -'lé mieux. Ilinoürul à lAvi* 
gnon en 1449,, Sés (Æ/ivrcLont été 
pûbîféés eii’ 16L7 ) ’Tn-q0'" du 
Chtjnèf  La première- ‘partie renfer
me des ouvrages en profe, le Cu
ria le T faite 3 d C l 'Ëfpérance f  le 

' Oàâdfilog im in vtcMf e o ri t r ër -Edouard 
III) 6c pluiiëurs'autres pièces qu on 
lui aHhtHTetrièhf àifribüéés.Oji-trou
vé fé s Poéjtës dabs la ri4 partie 5 mais 
tous les morceaux: ne font pas à lu i, 
& plufieui^-font" Iridignes de fon : 
nomi1 Il étoit hâtif de’B a ÿ e u x aitili 
que fes dèux frères qui 'fuivent.

U. C K A R ^ tm  V ( Jean ) Béné
dictin , eut la y>1âce dér chantre de 
St^Denys. 11 eïFaüteurdes grandes 
Chroniques de France, vulgairement 
appellées Chroniques de S t - Dtnys , 
rédigées en françols, depuis Phara- 
meni jufqu’au décès de Charles V l î % 
en 3 vol. in-fol. Paris 1493 : livre 
rate & très-cher, VWfïùirede Char\
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les P l i , par Jean Chartier, parut au 
Louvre en; ¿166: , in-foL -, par le#
foinfcdu fçavant' Qodefroi, qui Ten- 
richic de remarques3 & de plufleur* 
autres pièces qui n’avoîent pas en
core vu le ’jour. Chartier eft aufli 
crédule que peu exad. Il écrit ré
ellement &  en vrai compilateur.

HL CHARTIER r ( Guillaume ) 
confeiller au parlement de Paris t 
puis évêque de cette ville en 1447 % 
fut un des commiflaires nommés 
pour la révilion du procès de la 

"jF u celle à? Orléans , & pour la réha- 
' bihtaùon de fa mémoire. Dans fes 

dernières années, il encourut Iadtfl- 
grace d e Louis X I , par rapport à la 
députation qu’il accepta vers les 
princes pendant la guerre d\iBien 
public. Le roi étendit le reflentiment 
j niques après fa mort t en ordon
nant d̂e mettre fur fan corps une Epi
taphe contenant les motifs de cette haU 
ne. Mais après le règne de Louis X l % 
le monument de fon humeur vin
dicative fut fupprimé -, & la pofté- 
ritri , dont Tl àvoit Voulu diéler le 
fuifrage  ̂rendit juffcice à la mémoi
re d?iin :pr.é)at, dont les confeils 9 
s ’iis euffent été fuivis par fon prin- 
ce ^auroient prévenu bien des déf- 
ordres; Il mourut le i erMai 1472,,, 
Voy. “ HlP POCRATE.

IV . CHARTIER, (Pierre) pein
tre en émail clair, excella dans le 
dernier iiécle à peindre les fleurs. 
On a beaucoup vanté fon chef- 

■ ■d’oeuvre , qui^eft un Dejfus^de  ̂
^Boçte rond , où fer péri te une guir
lande de fleurs. La flnefTe t la légè
reté caraétérife ce morceau pré- 
cieuX*, la fraîcheur & le velouté font 
illufion à l’oeil ,Ôc femblent appel
le r l’odOraf.

CHARTRES , ( Renaud de ) évê
que de Beauvais, puis archevêque 
de Reims en 1414, fut nommé chan
celier deFtance en 1414 » & reçut 
Lan 1439 le chapeau de cardinal, au 
concile de Florence , des mains da

Nn ij
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■ pape Eugène I  V. La-blême année liez& Finances t contenant l e s  eâk§ 
ce prélat facta dans ftin églifèmé- 6t lés âtr̂ ecs,du çonfeil , depuis l’an- 
tropolitaine , en prélence de la Pu- née fôoo jufques,$t compris 1720 , 
telle d*Orléans , le roi Charles V IL , en 3 vol. in-fol. iy ^ j. Cette com- 
auquel il rendit de grands fervices. pilarion utile &-allez b ien faits,

' Il mourut fubitement le 4 Avril pourroit ferv ir, pour ainfi dire, 
1443, à Tours où il étoit allé trou- de bouiïole pour fe conduire dans 
ver le roi pour traiter 'de la paix la décifion des affaires embrouiL 
avec l’Angleterre. lées , fi les arrêts ff étoient pas quel-

/.CHASLES, (Grégoire de) né quefois contradictoires. Les ruatié- 
à Paris le 17 Août 1659, étudia res que d’auteur y  traite , font 

, au college de la Marche , où il fit éclaircies, par des pièces fûres 6c 
connoiffance de Colbert de Saigne* authentiques.

!̂ lay , qui lui procura de l’emploi C H A SO T , Voy, Na n t ig n v. 
dans la marine. Il paffa la .plus gran - . CHASSA1GNE T ( Antoine de la ) 
de partie de fa vie à voyager en doéteür de Sorbonne en 1710 , en- 
Canada3au Levant, aux Indes orier- fuite direéleur dufémînaire des Mif- 
tales. Il fut fait prifonnier en Ca- fions étrangères naquit à Cha
nada par les Anglois, 6c fübit le teaudun dans lé diocèfe de Char- 
même fort en Turquie. Chafas éto.t tres* 6c mourut en 1760 à 78 ans.

. un homme enjoué , qui aimoit la 11 joignit á des moeurs très-pures 
'bonne chère *, mais trop enclin à la un fçavoir étendu ; fon attache- 
fatyre , fur- tout contre les moines ment pour le parti oppofé à la bulle 

' &  la conftitution Unigenitus. Quel- , Unigenitus y lui attira bien des pei- 
ques-unes de fes faillies le firent nés. On a de lui la Vie de Nicolas 
çhaffer de Paris, &  reléguer à Char- Pavillon , évêque d’Aleth , 3 _ Vol, 
tres, où il vivüit affèz mefquine- ïiW 2, Cet ouvrage diffus eff écrit 
ment en 1719 ou 1720,âgé d’envi- avec un peu trop de négligence, 
ron 60 ans. 11 eff auteur, 1. Des CHASSÉ, ( Claude-Louis-Do- 
lllufires Françoifes , 3 vol. in-12 , minique de ) feigneur de Ponceau, 
Contenant fept hifioires : augmen- l’un des plus célèbres aéteurs de 
tées de deux nouvelles dans l’édi- l’Opéra , débuta fur ce théâtre au 
tion d’Utrecht 17 3 9 ,4  vol. in-12, mois d’Apût 1722. Il y  remplit les 
&  de Paris 4 vol. ; mais ces deux premiers rôles avec un grand fuccès 
hifioires font bien inférieures aux jufqu’en 17^7 , qu’il demanda fa 
premières, &  les'unes & les autres retraite. Son jeu étoit noble, fît il 
font écrites d’une manière un peu fit-fer vif fes connoiffances â le 
languiffante , quoique le fonds de perfectionner. Des prétendus gens 
celles de de Chafas foir ordinaire- de goût lui trouvoient plus de di- 
ment intéreffant, IL  Du. Journal gnité que de feu. On connoit l ’c- 
dJun Voyage fait aux Indes Orienta- pigramme qui finit par ces vers ; 
les fur l ’efeadre de M. du Q u e f , C,efl un gentil-homme qui chante ; 
en 1690 j & 1691 Rouen 17 2 1 , U ne fe fatigue pas.
3 vol. in-12. III. Du Tome y i  de Mais, malgré cette critique , il fçn-

' E>om Quichotte. voit mettre de la chaleur dans les
II. CHASLES, ( François-Jac- rôles qui en exigeoient  ̂ il avoir 

ques ) avocat au parlement de Pa- foin feulement de la placer à pro
mis , a fleuri dans ce fiécle. II eff pos ; éloge qu’011 n’a pu donner 
auteur du Dictionnaire univerfel chro- à quelques-uns de fes fucceffeurs, 
nologiquë & hijhrîque de Jujiicc, Po- Cet habile afteur mourut à Paris

X
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Je 17 Octobre 17S6 * à SS arrs* Il 
jouifToit depuis 50 ans de la pen
sion de mufkîen de la chambre du 
r o i , qu’il tenoit de Louis X V . Ce 
prince la lui avoit accordée de fbn 
propre mouvements ¡Chajfê étok 
gentil-homme r &  il en avoit les 
fentimens. Au milieu des écueils 
de Ton état, il avoir con ferve une 
probité fé vére, qui augmenroit le 
prix de fes, tâîens. Aéleur uni- 
» que &  homme éfliitiable, (div/J,
» Rouffèau ) il laiifera l'admiration 
» Sc ie regret de fon talénr aüX ama
ti teurs de fon théâtrëj, &  üù fou- 
» .venir honorable de fa pèrfonne 
» à tous lés honnêtes-géns.»

, CH ASS EN EUX, (Barthelemì de)
à Chajfàneo , né a Iffi-TEvêque près 
d.’Autun en 14S0 , palla du "parle
ment dè Paris où il était confeiller, 
à celui de' Provencë V où il1, fut pre* 
mier ou plutôt feuP préfïdeiVt, car- 
alors il n 'y en a vbiV point (Faut res. 
Il occuppit ee poftelorfqtrô dette ■ 
éomjSagnie rbridit, en iÿ4p , lé fa
meux arrçt , coritrë . les Vaudois , 1 
habitàns de Mérindol. Ce qui> fuf- 
pendit rexécùtiou de cet arrêt ,‘ fuc 
.une ^bofe puérile eù'apparence 
mais'qùï-péint les mœursj du iiécle, 
ChaJJcftiüx avoir- publié efr f  <f 2.9 un 
gros, fatras in-fol; intitulé' Cacalo* 
gus glorici mù fi dii sì'If y  ra côîï te, dit ■ 
îv '.M. Garni&'t» quedans îes tems 
» qu'il exérçoit à Autuh la profe f- 
» lion d’avOcat-Q) il 'pullulâ tout- 
V  à - éoiip uüe fi gfân de: multitude 
» de ràts r qué lescampàgnes fu- 
W rend déimffiéés Sc qùon craignit 
» une difette générale. Gomme les 
» remèdes hufriains paic-ifïbientin- 
» fuffifahs contre Ce fléau on eut 
»■  recours àùx fur naturels. Le grand
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n vicaire fut chargé delesexcom - 
» munier* Pour redre cette excom- 
« munication valide, on crut devoir 
» fuivre toutes les formalités de 
î* Tordre judiciaire*. Sur la plainte 
» rendue par le promoteur, les rats 
» furent aflignés à comparoître.
» Après les délais expirés ,lepro- 
» moteur obtint un arrêt par dé- 
» faut, & demanda qu’on procé- 
» dât à la fentence définitive* Le 
» grand ̂ vicaire confiitua d'office 
»F un défenfeur contre les accufés ,
» &  ce défenfeur fut Chajfcneux, Il 
^ s’attacha d’abord à prouver que 

J»- les rats , difperfés dans un grand 
nombre dé villages , n’avoient 

» point ¡été fuffifamment appelles 
^ par lune..fimple affignation , &
» qu’elle, devoit leur être figni- 

- ». fiée aù- prône de chaqueparoifie,. 
>*-ce qui lui fit-obtenir un delai af- 
>*! fez ; confidérable. Lorsqu'il fut 
* expiré fans que les parties euf*
» fent comparu , fil entreprit de' 

les exeufer , far la longueur & 
îùles incommodités du voyage,
». fur ie danger évident de mort 

■ »* auquelfils étoient expofés de la 
»-part des chats , leurs ennemis ju- 
» rés, qui les guettoientà tous les 
j*. paffages.. Enfin il remontra tous 
»f.Ies inconvéniens & l’injufiice de 
» ces proferiptions générales, qui 
» enveloppent les enfans avec les 
» peres, les innocens avec les cou
rt pables ; & fittî-bien valoir tou- 
» tes les raifons , foit d*équité na*
» turelle ^foit de droit pofitif, qui 
» étoient favorables à. fa . caufe , 

qu'il acquit dès-lors de la célé- 
» brîté , ôc jetta lfes fondemens 
i*- de fon élévation. Dans le temps 
» qu’il pourfuivoit avec chaleur

(*) Quoique le.cqnte.d'es Rats, rapporté par M. Garnier, fe trouve dan? 
d& Thon i,Bouche, Gauffhidi ; Nicéron te révoque en doute , comme .tiré du 
Martyrologe, des Protefians. U prétend que ce n'eftpas dans fon Catalogue de 
la gloire du monde , mais dans fes Confcils, que Chaffeneux raconte l’Hiftoires 
non des Rats, mais de certaines Mouches qui détruifoient les raihns aux en
virons de Beaune. Voyc\ M eki* fc Nicéron, To. UI.

Nniij
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*> i'exécutjpn ; d ejM Îîêfe  4 qf par- 
» Jement d’Aix contre k s  . J£au- 
** dors'y&AiUns ( *_)tgemiJ\iqm- * 
*> me Provençal, alla Je trouver^ 
4» 6tJiU rÊiseuantîTo^sle^yeux cet 
jt endroit defon: ôuvra ge : Pcyfyr
« Voüî;v1 uî.dk-Jlyqu’ti#fflcmUtP ré-
»> fidtkt doiv^y moin s\ g$#in. A, yocat
it  T rfp ^ tM o f^ ç  -jy4jdUUF& b*
j» ■ feh'cfcUs- fpjmz^? ou croyf -̂yous 
îi qu uut fqçiétè d'fcoTnm-cs rnériU^oins 
'ÿ id'Jgafds qidun vil amas d’infecle.s ? 
5» Le ^rçfided.t rougit, Ôf f ..s’ikûje 
» défavpua pa? publiquement, tes 
>1 premiers arrêta t il en fufpendit 
s» tan: qu’il vécut l'exécution*» Les 
commiiteires de la cou r fécondèrent 
Jes vuesde ChajJ'enzax^Qvenu beau* 
coup plus indulgent. Guillaume du 
Bellay , teigrteur de Langeî  goUyer- 
jieur du Piémont , fut chargé par te 
roi de sknforiner des moeurs èctjçs 
principe^ des Vau dois,, J 1 manda à la 
cour v,aprçs une perquidtiqn exacte,
« qüe ceuxqu'ort rtommoit Pau- 
41 dois daps Jes montagnes de Pro- 
4t vence * étoient des gens gui de- 
» puis.trente ans .avoiençpris des 
» terres en friche ,.à la charge d’en 
« payer la rente à leurs maîtres ,
11 & que, par un travail affidé , ils 
11 les ayoient rendues; vferqIesM 5t 

propres an pâturage au grain ;
11 quhis étoient gens de beaucoup 
iv de fatigue & de peu de dépenfe ;
»1 qu’ils payoient ^exaéïemenc la 
» taille au ro i, & les drpirs à leurs 
m feigneurs ; qu'à la vérité, on tes 
11 voyoit peu à l’églife ; qu’y  étant,
» ils ne te mettoient point à ge-
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» n o u x  devant lés images ; qu'iïs 
» ne faifoient point dire de mef- 
» fçs, ni pour eux, ni pour les 
» m orts.;, qu’ils rie faifoienc: pas 
» Jefignede la cropt,;tfü'iïs ne pre- 
» noient pas dteâu-heriite ; qu’ils 
» n’ ô t o i en t ' p 0 tnt le chapeau de- 
» vint leà'cfoix ; que leurs céré- 
» monies et.oiënt différentes des 
» n 0 très ; que leur s- p rie re s pübH- 
>» qu es te J"fa i fo te n t ê'n lén g u é vul- 
» gaire.; W çnfin iïs he’féconrioite
» foie ti f -p ç> 1 n t f ni I e p a pê  m ie s eve- 
* ques , &-a;yoi|ht ^éüiéïhènt quel* 
» ques - u psJfRentfé Cpx 'qui leur 
». ter voient aé mmifïfés $tldè pâte■ .<a1 .r-rrsj - f.
» .teur.s dans, les, exercices de leur 
» religion. » ( Fabre y ÈïSTOIRE 
Ecciejiajî¡.que, ïiyfé cxX 1 n° 63. ) 
Ce rappoft aya^  cté fâît aù r o i, it 
envoya a u p ari e m eh t. d* k  i if u h e d c - 
c 1 a ratio iy  ̂da tee  ̂H ti Jfe * de fé v r ie r  
1 Ç4C par lequel iï pârdonndif aux 

u d ois , r pq qryu.que dans 3,01015 
il abjuraffçht^îèuH ' érreurs. ÀulU- 
tôt les ^̂ aBit.aqs de ' .Mèrindol - en- 
voyefent^a?jÎTxdedxd^u.tés, pour 
dernan de: r 3  u1 i l̂ Jplû tfâù parlérhent 
de fa i re -1 n fpT.m é r ' de 1 é il rs erreurs 
&de les le ur fa ufé - ct)n n o ît r é .T Ch a f-

¿ ^ V e*
montra ou Jl etoit inunlé d infor-■ pttl.i Si S Vu-!1mer de ç̂es ^rreu^s , „qui etoienc 
no t oi r e s. "ïl les exîio fta àr y  r e n 6 n - 
cer , & ar nqjïag^pbhger le parle
ment à prpcldér^tbntre eux avec 
la der n i ér e.t Eiguteu f ÿ' " que cepen
dant ils.pôu^Qiênt donner leur con- 
feiüo n d e fôj, .TjTsJ efirent en e ffet, 
dahs une reqiîetq^ftu 7 Avril 1 541 )

(**) Ce gentilhomme ne s^ppelloit pas J^pziN  ( laïques
de Renaud d’ ). Cétoitun homme modéré dans unrtepis del te natif qie, très- 
verfé dans les belles-lettres , & qui s'étoit acquis , par te probité autant que 
par fon fçavoir , beaucoup de crédit fur Refprit du pr^dent/de'ÇAà f̂i/ifiiiJr, 
Sa famille, originaire d'Arles, jouit d’une confiiiérâtion méritée par les fer- 
vjees qu’elle a rendus dans l’état militaire dans ïé's 'àmbaiTades. iViWaj 
de ÏLenaud, pere de Jacques dont il eft quedion ici*; efoit ambaffadeur de 
Charles VIII  auprès du Sr-Siége ; les négociations auprès de cette cour 
demandoient alors autant tfe talent que d'adreite.’ Cteil en faveur des fer- 
vices de la famille de Renaud} que Louis X lK  érigea la terre à’Àtlcin .en 
inarquifat > en Mars 169^
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üfuicomenoit ungrand.nomhre d’ar- meur , contre laquelle il a laîiîe 
gicles. Mais pendant .qd/qn les éXa- échapper quelques plaintes dans fes 
minoit à Aîx , ainti Paris , la oütfhrgeS;
mort emportaXhaffépeux. Ce fur en CdTASTELAïN , ( Claude ) cha*
1542, a 60 ans^qii^i'tVrmina'iâéar- noinë de i ’églife de Paris; ia pa- 
riére. Tous lés hiftqriens convien* trie tihr'mis par de Harlay , arche* 
nent, &  Piton allure dansTon ffif-  vêquë , à la' tété d'une compagnie 
taire de la ville d'Alx , qu’il ffiou- poiir la’compciieiondes Livres d’é- 
rLit empoifonné avec un bouquet glife. Il poiïédoit la fcience des li- 
de fleurs. Il ne nous apprend p3s turgies, des rits &  des cérémonies 
d’où ce coup lui vint pmais il y  a de l'Eglife, Il avoir parcouru Hta* 
lieu de fqupçonner /(d ît Niceron ) lie , la France, l ’A llem agne^ par
que ce fut l’effet 'de laliâine que con- tout il avoît étudié les ufages de 
curent contre luf ceux/qui croient cliaque églife particulière, iïcon- 
fi for: acharnés" à la ruiné des ha- noifl’oit tout ce qu'il y  avoir de 
birans de Mérindô’i , & q u i, peu de curieux dans les lieux où il paf- 
tems après , fifent-jôiier contr’eux fo it , St fouvent il en inikuifoir 
cette fanglate tragédie. Oh a de Chaf- même les gens du pays. Il mourut 
fencux : L Un Commentaire latin fur en 1712 , à 73 3ns. On a de lui ; 
les .Coutumes de Bourgogne & de I. Les deux premiers mois de l’an* 
prefque toute ta t  rance,, in-fol. în> née du Martyrologe Romain , im
primé cinq fois prendant la vie de duits en françois ; avec des ad*
Tauteur , &  plus dé'15 depuis. La dirions à' chaque jour, des Saints 
dernière édition , enrichie de l'Éloge qui ncfont point dans ce MiUtyro- 
de Chajjtnzux par le préddent Bon- loge , placés félon l’ordre des lié* 
hier ,a été donnée ih-40. Paris I717 ; clés: la première, de ceux de Fran- 
&  encore dépuis retondue par le ce : la fécondé, de ceux des nu- 
mcme éditeur dàns une autre de très pays ; avec des notes fur cha- 
deux vol. in-fol. Chaffeneux fut un que jour* II. Martyrologe univcrj'd, 
des premiers qui éclaircît le Droit Paris 1709, in-40 , compofé dans 
coutumier en France, &  qui le con- le goût du précédent, plein de l’iW 
cilla avec le Droit Romain. 11 ref- ruditfon la plus rechercheé * Les 
femble d’ailleurs à la plupart des Bollandifitr lui ont dédié un vol. 
jurifconfultes de fùn tems, qui, de leur fçavante çolleétion. 
contens d’entaiïer autorités' fur au- CHASTELAlNjFby, Chatela:,v• 
torités , ne fdngêfôienc , ni à foute- CHASTELET , Voy. G u e s c u n  
nir leiirs décrions p r̂ le raifonne- à la & C hateeet.
ment, ni à les éclairer par lam é- „ CHASTELET,(Gabriene-EmiIie 
thode , ni à les fendre plus agréa- de Breteuil , marquife du) naquit 
blés 3 lire par un ftyle pur ,'fimpîe en 1706 du baron de BreteuU , iu*
& cofreél. II. Confüïa, Lyon 1531 , trodu&eur des ambaffadeurs & pria* 
in-fol. Ce font des confultations ces étrangers auprès du roi. Son ef- 
fur différentes matières de droit, prit S? les grâces la hrent-recher- 
IIL Les Epitaphes des Rois de France cher en mariage par plufrs feigneurs 
jufijuà François I , en vers , avec diftingués. Elle époufa le marq. du 
leurs effigies ; Bordeaux , fans date , Chajtelet-Lomont t lieutenant-géné- 
très-rare,,., Chaffencux avoir épou* ral des armées du r o i, d’une famille 
le Pétronille Languet \ mais le bien illuftre. Les bons auteurs anciens & 
que lui apporta fa femme ne le déT modernes lui furent familiers dès fa 
dommagea pas de fa raauvaife hu* plustendre jeuneiîe. Elle s'appliqua

Nn iv
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fur-tout à la Jeéture des.philofo^: tète & fans, aucun fecours, en pré* 
plies &  dçs ma thymatj ci ens., Son fence d'un géomètre étonné, qui 
coup d’èffai.fut une e.^pliçatipn de ne pop voit la fuivre. Née avec une 
la Philofopine de tetPnïi\ \ fous le t loquence fipguliére, çettejéloqueiu 
titreàjlpfùludioni 4èPkyfiqueyin-$D. ce rie..fe déplqyoir que>quand elle 
adreffée à fon fils',' fon élève dans avoir des: objet?, dignes d’elle, Le 
la géométrie , ,& élève digne d'elle. mot-propre, la, précifipn t la juf- 
Lès ê̂yé̂ ' fublimes du phjigfpphe teiïe &  Ja force , éroient le cara&é- 
Allémand ne lui. ayant paru enfuite re de fou Ayle^ mais cette fermeté 
que dés revès e llté 11'abandonna féyérç 8ç c$tte trerope vigou r.eufe 
pour Newton* Elles trâduifit ¡fes de fon efprit r ne:la:Jrepdoient pas 
Principes  ̂& les commentu. Cet ou- inacceilible aux beautés de fenti- 
vrage, imprimé après fa mort., en, ment.. Les charmes de la poéiiefîc 
2 val,, inr4% revu .¿¿corrigé par de [’éloquence la pénétroient , & 
M . CUirant, a paru digne de ion fon oreille étqit extrêmement fen- 
auteur & de fon çenfeqr» LaLixiar- fible à l'harmonie. Elle fçavoit par 
quife du. Châtelet mourut à 43 ,an>, cœur les meill*rs vers, & ne pou- 
d’une iuite .de couches en 1749, voit fouifrir les médiocres. L ’étude 
nu palais dé Lunéville. L ’etudeme,. de fa.langue fut une de fes princi- 
l’éloigna point du monde. On vit,  pales occupations*Elle parloit bien 
non fans1 étonnement la commenta- &  avec feu/, mais elle ne rendoit 
tricc de Newton fe livrer à.tous les pas , comme tant d'autres femmes, 
p laifîri les rechercher mçme çomr fa converfation piquapte ^en rele-. 
me UDeTenome ordinaire v ¿ça il for- vant les ridicules de fes rivales en 
tir d’une tab]e de jeu ajler conver- efprit &  en beauté. Elle n’a voit ni 
fer ayec des philosophes & lesinf- . le rems , n i Ia:volonté de s’en ap* 
truire. EUê en avoir toujours, :au-: percevoir , quand on lui idifoit 
près d’elle, à Paris, à Cyrei,. Str que quelqfi pçrionnes ne lui ¿voient 
à Lunéville* Quoiqu’e lle v é c û t  ; pas rendu, ju(ike , elle répondeit 
avec des fçayans &, qu’elle fût.fça-' quV/e voufaît C ignorer* Un auteur 
vante elle-même, elle ne parloit . ayant.étç enferxqé pour avoir écrit 
orduiairentent de fcience qu’:a peux, contre elle-* la marquife du Chajîe-■  
avec qui cUe croyoit pouvoir s/inf- /ef pris, la plume en fa faveur , & 
truire. Elle vécut long-tems dans lui procura fon élargilTemcnt. Voy,* 
des fociétés où l’on igitoroit ce l ’Eloge de cette, femme illuftre , à 
quelle étoit., ôt elle ne prenoit la tête de la Traduction des Principes 
pas garde à cette ignorance. Les da- de Newton ; nous ;Tavons abrégé 
mes qui jouoiem avec elle che? la dans cet article. M. lq, duc du Chaf- 
reine , ctoient bien éloignées de telet, fils cette; dame, célèbre , 
fe douter qu’elles fuiîent à côté a hérité d’une partie de Fefprit de 
du commentateur de Newton ; on la .fa mere , &  In appliqué 4  des_négor, , 
prenoit pour une perfonr.e ordi- ciations importantes pour l’État. 
naire. On s.’étonnoit feulem. de la. VcyeitiNANT. 
rapidité & de la jurteffe ayec laq.c CHASTENiET, Voyt PuysEGUR . 
on la voyoit faire les comptes & ,& C h e v r e a u , 
terminer les différends du jeu. Dès CHASTEUIL, Voy* G a l a u p . .  
qu’il y  avoir quelque combinaifon , /. CHASTRE , ( Claude de la) 
à faire , la philofophe ne pouvoir maréchal de France, chevalier des 
plus fe cacher. On l’a vue divifçr ordres du roi , &  gouverneur de 
jufqu’à 9 chifres par 9 autres s de Berri & d’Orléans, s'éleva par foc



mérite & par î;r’fkvëu? du connetâ-  ̂
bte de MtJTïmorenci ,'dônc il avou cite 
page. 11 ie fit un iVom diftingùe 
par fes exploits en TliVerVfiéges 
&  combats* S’écafit^jetré1 dans le 
parti de iaLîgué v il feTaifit duBefri , 
qu’il remit dans la fuite au rtii 'Hen
ri HL il moitrutTe iS ! Décembre 
1614, à 78 arts, avec la réputa- 
tion d’un très-bràvè oÆcier , mais 
d’un médiocre général. Il èuc un 
fî!s , Louis de la Gk a s t r £ , q u i, 
fins beaucoup de mérite o b tin t ce
pendant le  bâton de maréchal de 
France en rÔifi/STmoùrüt en 1630, 
La niaifon de là ! Chàflrë tire fort 
nom d'uo grand bourg de Eerri fur 
j'Indre, Bile à produit plufîèurs au
tres perfonnages illufires : eritr’aù* 
très, Pierre de la Ch ASTRE1, arch'e- 
vcq* de Bourges Ôt cardinal, mort 
en i 171,

IL CH ASTRE, ( Edme mdrquis 
de la ) comte de 'Natîça'ÿ' , dé la 
même famille qué lês* précédens , 
maître de la garderoW dü r o i, puis 
colonel-général dés -Süiiïbs & Gri- 
fons en 1643 » ie fighâla a 'la ba
taille de Nortlingue -, otril fut fait 
prifonmer. -Ii fut aTa guerre d’Àl* 
Jemagne e n 1645* Gti-â5 dé lui des 
Mémoires>curieux &TntérelTafis‘,qtîi 
fe trouvent aVèc:ceùx:;de-là Roche- 
foucaiild y à h  Haye .u i- 1 2 ,1 6 9 1 . 
ils ont le mérite de la vérité avec 
Pair de roman. ' ■ -

C H A T , Voÿcç D0GÏÎ-AT,
L CHAT ou Ch à ft  , ( A'ÿmeri) 

étoit iffu d’une illuitré ôt ancienne 
maifon du Périgord; qui falr - re
monter l’on Origine aux anciens Si
res de Chahanois \  cüttnûs1 dans nos 
hiftoires dès la fin du x i ftfiéde. Il 
fut d’abord tréforiér de l'égüfe Ro
maine , évêque de Volterre &t gou
verneur de Bologne, enfuitetranf- 
féré à l’archevêché de Ta même 
ville en 1361. Il obtint en 1365 , 
de l'empereur Charles IV^ la con
firmation dés privilèges dé fon églT

fe , & îë titré dé prince de rempi - 
ï! yTït -"fieünr l’uni verficé dont 

il ëtoïrchancelier. 11 fut transféré 
de nouveau èn £371 à rëvêche de 
Limogés, &  nommé gottVeVfieur 
de tbùfe là“ vicomté de Limoges.' 
Il mourut la veille St-Martin Pan 
1 390J Cé prélat, également récôtfi- 
mandablè par lés 'qualités qui font 
le cît'dÿféhM? par les vertus, d’uû 
évêque, &  par lé caractère libe
ral d’un prince, fut pleuré comme 
un pere. Protecteur des fçavans& 
fçavanc :Iui-mème , il répandiqfes 
bienfaits far les gens-de-lettrés.

I L  CHAT d e  R a s t i g n a c  , (Rai
mond de ) de la même mnifon que 
le précédent, feignr. de Meffilhac, fut 
chevalier des ordres du ro i, capi
taine dé cinquante hommes - der
mes , gouverneur d’Auvergnebhbu- 
tenant-gèhéral & bailli dû la hau
te-Auvergne, il donna les preuves 
les plus éclatantes de zele & d’at- 
tacheroeirt à nos rois , pendant les 
troubles qui de fon tems agitoient 
la France. 11 s’ oppofa , avec autant 
de fuccès que de courage , aux en- 
treprifes des Ligueurs en Auver
gne , déconcerta leurs projets , & 
leur enleva pîufieurs places dont 
ils s’étoient emparés. Il battit en 
x ç90 le comte de Randan au com
bat dTiToire , & le duc de Joycufe 
en à celui de Villemur. Il
prit des mefures fi efficaces pour 
les intérêts dd roi , qu’il maintint 
une partie de l’Auvergne dans fon 
obéifiance , y  fit-rentrer l’autre, & 
vint à bout de rétablir entièrement 
la paix dans cette province. Ce hé
ros citoyen marcha en 1594 con
tre les révoltés , connus fous le 
nom de Tard-venus  ̂ qui s’étoient 
alfemblés dans le Limoufin , les at
taqua, en tua 2000 près de Limo
ges , & les mit entièrement en dé
route, Le roi le recompenfa de fes 
fervices , en le nommant chevalier 
du 5t-Efprit en 1594* Ce bonpa-



îriotc fut tue le Véndredi %6 Jaw- 
\'ier î 596 % à la Fèré f j où’ il était 
allé pour traiter de :tjuéîques affai
res avec le roi. De thou- l’appelle 
im homme d’un dOuràgé iniatiga- 
hle , vlmm indefeff& vjrtruisfti cet 
éloge fle paroîtrà pasééûtrë a-ceux 
qui feront attention ahx'différens 
événemervs de fa vreHfl :

H L  CHAT DH U:A5TÎGNAC ,
( Louis-Jacques dé ) delà même fà-1 
mille que les deux précédens, na
quit dans le Périgord- Tan 1605. 
Après avoir brillé en SorbOnnéoù 
il prit Je bonnét* ■ deJdo£téur , il. 
alla à Luçon eu qualité de grand- 
vicaire , & fut nommé à une1 des 
premières placés du chapitre de la- 
carbédraîe, Son mérite lüi] proeü- 
ja  révêchc dé Tulle sren '1 j n . U 
fut député en 1723 àTaifembléfrdu 
clergé, & y  parut avec Cahtd'Uclat, 
que deux mois aprèsïl fut transfé
ré à 1 a r c h e v êc h é 5 dé’ 1 T<m tsP Èu 
1730 & 1733 * ü preiida v en qua
lité de commiffaire du roi ,,sîSu 
chapitre général de la congrégation 
de St-Maur , tenu à Marmouïiers. 
Tes talens par lefq* il fe figrtala dans 
les affemblées du clergé de-1726 ,r 
1734&  1743 , le ffrènt-choïffr pour 
chef ' de celles qui furent ¡’tenues en 
1747 & 174S. Les-procès.Verbaux 
de ces différent es1 aîTemblée  ̂ font 
des monumens de fotv fçavoir;& de 
fon éloquence. Cet illuihe prélat 
mourut en 1730 Yà 63 ans v'com 
mandeur de i’ordrê du' ScEfprit. 
Il avoir le don de conhoitre les 
hommes te de les employer , & 
fçavoit faire - aimer & refpeéter 
Tautonté. Né généreux & bienfai- 
la n t, il n’ufoit de fon crédit que 
pour faire du bien; On l’a vu dans 
les teins des inondations de la Loi
re , fournir la nourriture & des 
logemens à tous les pauvres habi- 
tans des campagnes voifines de 
Tours, avec leurs troupeaux , & 
à tout le menu peuple de la ville.

Il fe ptaîfoit é cultiver à fes frai# 
les tâîens des jeunes eçdéfiaffiques f 
à infpirer à fon clergé le goût des 
fcjepçes* Ëfpm jufte St conciliant, 
il fe. fervoit de fes lumières pour 
terminer, les, différends & prévenir 
les difïettfiûns. Des mœurs douces, 
un commerce Tur t un coeur né 
pour J’ànfitië'ç lui Xvoient attaché 
les plus iUuftVes amis. Ori a de lui : 
l . tDes Harangues , des F>ifcours Sc 
autres pièces rtqui fe trouvent oatis 
les Procès-verbaux du clergé. Il» 
Des  ̂Lettres-v des Mandemcns ôi des 
Jnfraclions'P"aJlorales\ où il défend 
aVec' zèle1Ix do&rine de l’Eglife fie 
l'autorité ide la Blillfe Unigenitus. 
ÎIÏ. Des ïnjlrudi, ns_ Pailorales fur 
La Pénitence , la Communion 6* la juf* 
tice Chrétienne.' .̂contre le fameux li* 
vr e.du Pç fQ- Pich0n, Jefuite. Ces ïnf- 
tri.citons jP-n(îorales T fon principal 
ouvrage-1 ’ont . été reçues avec le 
plus grand appl.audiiTement par les 
urièy ^ ‘Attaquées avec beaucoup de 
vivaéité ;pâr les autrès.

CK A1!  AivÎt f (Mvlord) Voyi P it t .
. CHATEAU., ( Guillaume ) gra

veur d’ÔrJéarîS;, fucencouragc par 
Colbert; Il mérita les bienfaits de 
çé fage miriiffre , par p’îufieürs ef- 
tam^es gravées d’après les ouvra- 
ges (2u.;i> dit lJîn. Il avoir perfetHon- 
né fQn.tdlçrtt; èn Talie. Il mourut à 
Paris eqùé& î , 340 ans..

.G H Â feA D B R iA N D , ( Françoi- 
fe de Èoix fépo.ufe de Jean de Laval 
comte de ) étoit^KHe de Pdiœbus de 
Faix t fît -foeur du fameux comte de 
Lautréc\'fc du maréchal de Foix % 
qui luf'darent en partie leur for
tune. Elle fur maitreffe de Fran
çois / , qui 3_a quitta pour da dpçhef- 
fe tfEtampes; Cepeudanc fa- figure 
égaloit celle de . fa rivale , Si elle 
avoit la fierté d’une femmeûée dans 
une famille qui ne voyoit'que les 
princes du fang au-deffus d’elh. 
*<■ J’ai oui conter , ( dit BrantômeJ & 

le tiens de bon lieu , que lorfque le
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vi roi François I  eut Iaiile Madame de 
)» Chajlcauhriand fa maiîrcfiyfqvorite», 
ît pour prendreMmiQREiab^r.-.que
tt MadL la Régente avôif pnnïe avec 
j> elle pour une de fèyfilïèsé. Madame 
?> ÜEtamptsy pria le Éot de retirer 
» de ma dite d a m e rd e CHaihdubriun d ,
» tous1 iei: plus'.beaux îo.yausi.ijiiÎil’lui 
« a voit .donnés , nonpour-Je prix &
« la valeur ;( car paye lorsfqs pierre* 
« ries n’avoient qu’elles
tt ont eue depuis ¡) mais pour d’amour 
» desbVtlès cWifèy'quÎy'Ilôïèht mh ' 
3) fes1; ërfgraveès & xihpreîritësQlefâ 
tt truelles la reine de NâvarYeVRtYoëur, ''■ 
tt avoit fîtôtes Ôc compoféesg'ear elle 
» y étoit très-bonne makhelte.. Le roi . 
»* François luiîaccofda fa priéift,&,lui..
» promit qu’il le fçroit; ce.qu’i l  fit.Et 
n poLit.ee, ayant envoyé pn-gentil- . 
)’ homme vers elle pour les lui deman- 
» der , elle fit la malade pour le coup» 
tt & remit le gentilhomme dans trois 
J» jbùfs a venir, & qui! autoit'cé qu’i'f 
tt demàndoit, Cependantdans le dépit 
tt elle envoya quérir un orfèvre, -ôc 
» fit-fondretous les joyaux ¿fans avoir 
tt refpcclni acception-desboll^devi- 
» fes qui y étoient .engravées.;& après 
n l.e.gentilhomme, .retourné» elle,-lui 
» donna tous fes joyaux ‘convertis en 
« Iîritpts.' poktfcklaau.
« Roi ; & dites lui, que puïfqiPil lui 
» a plu me révoquer ce. qu’ il m*avait 
 ̂ donné fi libéralement̂  ¡ç ¿ç-, lui-tends_ 

tt & lui renvoie en lingots far? Quant 
tt aux dev i f  es je Les ai fi bien empreintes 
tt & colloquées en ma penfee{, & les y 
m tiens fi chères, que je n’aipu permettre 
tt queperfonne en: difposat&jouîît&en 
tt eût -du piaifir'qüe mbürnême, Quand 
tt leRoieitt'teçU'lê:tout en lingots, &
» les propos. dexette dame Ql ne dît 
» autre çhofei-fi-non : R$toume\ & ren- 
 ̂ àeypluiU %QUU £ ç  que f i en faifois né- 

i\ toft pas ppurla valeur, ( car je lui 
» cijfift, rkndu,.?. fois plus , ) mais pour 
tt V'ariïvnr des devifes; & puljqu’elle les 
tt a dinfi fait-perdre j  je ne veux pas de 
« PôP, & de luï rénvbie. Elle'a■ - mon tré
» eh cela plus de tôuràge;& de gtnéro- 
» fité; que je ni eufie penfié-provenir du- 
» n Cifemme+TT̂  O AMES-Gala tiiàs> to.z.) 
Le romancier i^nèU-rgra porte Rue 
Laval, dans un accès de jalouiie » 
fit-ouvrir les veines à fa femme i
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mats ce,corne doit être mis an rang 
de tant d’autres , ,quii debite avec 
autant de faufièté que d’eRlonrc- 
rifii La cornrefiTe de , Chateaubriand 
mo.npnc.en i £3-7. Hlfi.ctoit née vers 
l’an ï-475*; v l -

ÇHATEAy.BRtJN , ( Jenn -Bap * 
tiíle,ytvícn ¿e ) maître-d’hôtel or
dinaire de Mg-Q le duc d  Orléans *  

né à ApgouJême en f.6S6, fut reçu 
membre de Facadéque Françoife en 
X7S3 » à-l’âge de 67 ans. ïi avoir 
donné^qu mois deNovemb. ¿714 c 
uo Erqgéuie de Mahomet IL  II com
paia quelques années après, les 
Troyennesq mais cette feconde piè
ce » fuperieure 4  la precedente, de 
qui efl itelUè au théâtre, ne fut 
jouée qu’eo 1,754« H efi suffi au
teur des ttragétiies.;'d£ FhiLSUu Êc 
à'Àjîianax^ dont le principal défaut 
eft.'<J’étjre,.ÍP¿ble$i de poefié , -mais 
qui font i pleines de- fentimenc &  
affez bien condili tes. Ltuteur mou
rut 4 ..Paris .en. 1775 , à S9 aps* 
C ’étoit un vrai philosophe; il nô 
tint qu’a ;Jui dé faire h  plus grande 
fortune , de il la dédaigna, H rem
plir avec honneur , près d’unde- 
miffiéde T des.- pofies qui en au- 
roient enrichi d’autres , moins in- 
differens que lui fur les biens tin 
ce monde* Il joignait à ce rare def- 
inteteii’emeiir , des mœurs douces 
Se irreprochables, u M. de Chlîicau- 
tt brun , { dit AL de Bufjin dans un 
Difcouts, â l'académie , ) »> horums 
tt jufle &1 doux , pieux, maïs 10- 
» lérant, fentoit, fçavoit que l'cm- 
p pire des lettres ne peut s ’accroi- 
» tre &  même, fe ioutenir que par 
tt la liberté. 11-approuvoît dotte 
» tout afiez volontiers ,&  ne bià* 
w moit rien qu'avec difcrction. 
»» Jamais i l  a  a rien fa:t que dans 
tt ta vue du bien ; jamais rien 
tt dit qu’à bornie intention, tt M. 
de Châteaubrun , livre pendant fa 
jeuuefïe aux affaires & à fes de
voirs , ne s'en delafioic que pst
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rétiidc des poetes Grecs ScLatíns-, 
doïit il s’étoit nourri, 6c dont il 
e 'porté le goût dans fës derniè
res tragédies. Il eut àiTez d’empire 
fur lui-même pour gárdéf pendant 
40 " ans fes pi éces danr ion po rte - 
feuille'fans les fâîVe-jouer. L'em
ploi qu'il occupoit , fie 'la crainte 
de depîairë à un prince pieux au
quel il ¿toit attacîvé; fûreii£ les mo
tifs qui l’arrêtèrent; ; ;

CHATê AUGONTîER, Voyei 
B a i l l e u u  - '  1 V  *

'■ CHATËAUNEUF; Voy. A ubes- 
e in e .., Bu r e tte ;... & II, Jar s .

CHÂTEAURENAÜD , ( Fran- 
çoiS'Louis Roufíelet, comte de ) 
¿Túne maifon ancienne de l ’oUrai- 
fîe y fut également mile à là Fran
ce & fur terré & fur mer, S'étant 
confaéré en au fefvice de
la marine , il fe diñingúa à l'expé
dition de G igeri, ptYÜ fut Bleffé. 
La mer Méditerranée étoit infertée 
par les pirates. Il donna la chaffe 
à peux de Salëavetunfiéul vailïeau, 
Hommé cbef d’efcudre en 1673 , 
aî défit le jeune; Ruyter'èàiéjyi B 
condiiifit un convoi enïrlRndéen 
36S9 , & fan née d'aptes il éù ra
mena les troupes Françoifes , & 
3S1 mille Irlandais. T>3Ûs là guetre 
de la fucceflion d'Efpâgne, il ra- 
îîiena les Hottes Efpàgnoîes eu Eu
rope y & mit en fureté les ifies de 
rAmérique. Ses fervicés lui' mé
ritèrent la place de vice- amiral en 
T 701» le bâton de rrtarécfial de Fran
ce en 1704, & le collier des or
dres du roi en 170«;. Il mourut en 
5716, à So ans, Iaiiïant pluf.rs en- 
fans. L’abbé de St-Pierre dit qu*i¿ 
et oit un efprit médiocre , mais coiira~ 
feux^ entreprenant & heureux.

C H A T E A U  R O U X ,  Voyet 
M a t iiy  , n° IL

CHATEIGMERAYE , (François 
de Vivonne , feigneur de la ) fils 
JHs'né d'André de Vivonne, grand- 
lénrchal du Poitou, parut aveç dif-
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tînfilon à la cour fous François I fi,. 
Henri Iî. Il étoit fié de la plus ten- 
drè? amitié avec Gui dû Chahût, fei- 
gneUr de Jarnac; l’indifcrétion de 
fêS propos le brouilla avec ce cour- 
rifan. Il dit un joue à François / 
dont il étoit fort -aimé * que Jarnac 
s’étoit vanté à lui d'avoir eu les 
faveurs de fa bdle-mere (Magdeleine 
de Paiguyon , fécondé femme de 
Charles Chabot, feigneur de Jarnac, 
fon pefe* ) 'Le roi en plaifama le 
jeune ' Jarnac ; celui + ci piqué au. 
v i f , nonr content de nier i t  fait , 
répondit que fauf le rcfpeft dû à 
Sa MajeJlé, La Ckateigneraye, avait 
menti; Sur ce .démenti qui> devint 
public , la 1 Ckateigneraye demanda 
à François 1 la. permifiion d’un com
bat a* outrance -, mais ce prince ne 
la voulut point- accorder. Ils l’ob
tinrent -enfin de Henri I I , fuccef- 
feur dt ̂ François- L  Le 10 Juillet 
2447, le  combat fie fit en champ- 
clos dans le parc de ScirGenoaiii- 
én Laye / en; préfence du roi , du 

, connétable Montmorency ySt de quel
ques autres feigneurs. La Chatei- 
gneraÿer après avoir reçu, une blçf- 
furé très^dangéteufe au. jarret, tom
ba par terre. Sa vie étoit à la dif* 
crction de ;Jarnac 4 le vainqueur 
fupplia plufieurs fois le roi d’ac
cepter le  don qu’il lui faifo.fi de 
la -Chateigneraye y qui ne vouloit 
point demander la vie, Le rot fe 
JaiiTa enfin gagner par les prières 
de Jarnac & par celles du connéta
ble permit qu’on portât la Cha- 
tdgneraye dans fa tente pour le 
panfer ; mais la honte de fe voir 
vaincu le jetta dans un tel défef- 
poir, qu'il en mourut trois jours 
après , avec la réputation d’un des 
plus robuftes &  des plus braves 
hommes de la France, Il avoit été 
rafTaillant dans le combat, 
nac le foutenant. Il avoit à peine 
28 ans. Il fe fioit tellement fur fon 
adrelïe, Ôc faifoit fi-pçu de cas de
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fon ennemi, qu'il avoît ( fu ien t 
Brantôme) préparé un fouper fplen- 
dide ,pour régaler fes amis le jour 
même du combat y  mais la fortune 
des armes on décida autrement. Le 
coupée Jarnac a paffé depuis en pro
verbe , pour lignifier une rufe , un 
retour imprévu de la part d’un 
ennemi. L ’intervalle des formali
tés qui précédaient ces fortes de 
combats, avoic été employé par 
les deux champions à s’exercer 
dans les armes. Jarnac avoit, dit- 
on , ii bien profité des leçons d’un 
maître d’efcrime , qu’efl s'exerçant 
avec lu i , il ne manquoit jamais le 
coup qu’il porta à ia Chataign&raye* 
Ce combat en champ-clos eft le 
dernier qui fe foit vu en France. 
Le regret qu’eut Henri II de la mort 
de la Chataigneraye, fon favori, le 
fit-jurer qu'iln’en accorderoicplus. 
A  cette ancienne inftitution des loix 
Lombardes , fuccéda la licence des 
duels particuliers, qui depuis deux 

'fiécles a plus faic-verfer de Lang 
en Europe, ÔcXur-touc* en France, 
qu'il n’en avoir été: répandu dans 
les combats en champ-clos depuis 
leur origine.

I. C H A T E L ,  (T anneguy du ) 
grand-maître deJ la maifon. du ro i, 
d’une famille ancienne de Breta- 

’ gne , paffa l’an 1404 en Angleterre 
pour venger la mort de fon frété 
aîné, tué par les.Anglois devant 
Fifle de Jerfei. Il revint de cette 
expédition , chargé d’un riche bu
tin. 11 fe fignala enfuite en Italie 
contre l’armée de Ladijlas , ufur- 
pateur de la couronne de Sicile* 
De retour en France» il combattit 
avec valeur à la journée d’Azin- 
court en .1415 deux ans après 
Le rendit maître ' de Monchléry , ôc 

' de plufieurs autres places aux en
virons de Paris , occupées par les 
Bourguignons, Lorfque cette ville 
fut prife par la faétion de Bourgo
gne en 14*83 il fauva le dauphin
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Chartes auquel il étoit attaché. Com
me il étoir un. de fes plus intimes 
confidens , on lui imputa le confeiî 
du meurtre de Jean Sans-Peur ̂  duc 
de Bourgogne , ennemi déclaré de 
ce prince. Après la mort de Char
les V I  , Charles V I I  rccompenfa 
fes fer vices par la charge de grand- 
maître de fon hôtel. Il ¡’envoya en- 
fuite en Provence avec le titre de 
gouverneur ; & c’eft dans cette 
province qu’il mourut l’an 1449 , 
avec la réputation d’un grand capi
taine & d’un;habile politique.

II. CHAXEL , ( Tanneguy du ) 
vicomte de la Belliére , neveu du 
précédent, a une place dans Fhif- 
toire par Fattention qu’il eut de 
faire-rendre les derniers devoirs à 
Charles VIi, abandonné par les coyr- 
tifans * occupés alors à flatter le 
nouveau roi. Il employa 30,000 
écus pour fes funérailles, & n’en fut 
rembourfé que dix ans apres. Dans 
le fiécle, fuiv. François // après Ù 
mort ayant été négligé par Les Gui- 
fes % comme l’avoit été Charles VII, 
on mit fur ion drap mortuaire ces 
mots : Où eji maintenant Tanneguy 
du Çhâtcl ! Çe fujet fidèle fut tué 
d’un Coup de fauconneau au fiege 
de Bouehain en, 1477.

III. CH ATEL, ( Pierre du ) Caf- 
Ullanus , l’un des plus fçavans pré
lats du x y i e fiécle, natif d’Avc en 
Barrois, Après avoir étudié & ré
genté à, D ijon, il voyagea en Al
lemagne v en Italie , £c dans la Grè
ce j &  dans fes courfes utiles il 
recueillit- grand nombre de con- 
noiifances & l’efiime des fçavans. 
De retour en France, il fut lec
teur & bibliothécaire du roi Fran
çois L U  étoit le feul homme-de- 
lettres que ce prince pretendoit 
n’avoir pas épuite en deux ans. 1 
vivoit à la cour St y  étoit goûté. 
Les envieux de fon érudition &£ 
de fa faveur , fe réunirent pour 
élever fur fes ruines un nomme Bô
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got , dont ils vatiroiènt'dvèC affec* n du purgatoire', en niTurant 
tatioù refpric lé^ àfte1 fçS^oir. 'n'Tame du roi avôitéié endroirure 
Le foi-, avant de' le faire* vëtirt de - r> au cie^r Radnrez-vuus, Tel éroit 

; liormandie fa patiic ¿* VôViKit coh- ;î>' le caraéLétëyti feu foi mon rtiaî- 
:nbîtTe qrWlBoWunec^ioiT? vufahfa *n t r é j r l n e  s’arrêfoit gué res en 
ed  lui dit que c’éîoir Un philofû- n tm lieu , lors tnême qu’il y  éroit 
plie ^üf Tüiv’o u le S 11 Opinions à.*A+ "m à fdrthaifé. Süppofé donc qu’fi 
rîfidte^ E c  quelUs-fcnt-cds opinions y » fo it1 allé' en purgaroire , ii n'y 
co’nt in U ai le p r s Acfe ? R£, tépa r- h dura fait' que psffer r 6è t oùt a u
tit Tadroit courtîfariy Anficie pré- >» plus- goûter te?-1 vin. en paiïanr, » 
fera-icf répnblïques: T Pétaï mijndrchi- Cene plaidéntéri e : ü n peùrrop li. 
^/t'.iCe mot fit une" împrefiion ii 'bré:euti':jtoutefùiii lé ‘bon eïréf, dit 
ià f fè lu r 1 *ëfp fi-d lié frdh çoïs /, qU’il le P. Bchh ¿¿F, dé-fa if e - C onnü ître 
ne'* voulut p î iis ' Fn teHdrëpbrler de aux d o'dféèü fs qif rl $ a 11 oïé n c ■ fo r me r 
Jdgot... Ce prince ÿbùiarit ■■ élever une quel ëHéy où;ilsautoienr tous 
didfhâtd''^ ux ;prëmïéres dignités " 1 esr i eu fs com Fett x f  h  i s t . d d  ’ Egb 
de TEglifè , tu t1 Cu r t éu xd 'a  pp re n - GàlPitdrtef liV. 53.)' On a 'de du 
dre de-'lui s'il et oit geritibhommé ? Châtcl quelques Ouvrages. Pierre 
Sirë , fép'ortdit le fçaVctnt bebef- Gâi/arïd^'èctii' la : Vie 'de: ce prélat, 
prit V ifs 'é-ïbient - tto h  frères " dans &  Falbdf la "fi t * îrhpr i m é r à P 3US e n 

■ f Arche'de N o ë\fdhû fçâis fdJ 'bien 1 684 p ir ifïV  
duquel des trois je fa is  fùdiid Peu FV. CHÛT EL , ( Jean ) fils d'un 
dé cents 2 prèsç i l  ' pà rVïrir rà d ?é pif - marchand' d rapië r deParis, nepro- 
copatTIlTut éVêquëJ de T  ulleen fi ta1 point de' Pë ducat ton que fon 
T 5 39 *d£MàCCnj efy r £44, -grand- père lui avoit donnée. Il s’annonça 
Rïirttôrner de’ FtanCÊ eii en- dafii lé' fia ohlde par un'crimé/éxé-
fin évêque d’Orléans e n 1551 i  il y  crabl e4 ; Ce qçune-lio mme, p 1 èip d s 
nio uriit d’apoplexieed1 p rêcha ru, fon ifûi r3 pfdje t , t fô'uVâ le xdo y  e n 
le 1 trois Février ; ÎFétoit très- dépénétrerdans F appartement de 
■ vétfc -dans les langtiés otiënfàles , Hé nrh IV y d e r e  tOur ¿P  ar i s ,ap r è s 
& fort éloquent etOchaife» 11 pro * fon expédition' des Pays -' Bas en 
non ça en 1547 rbraifoh - funèbre de 15941 Ce «pf in'ce- s'kvançoic - Vers 
François I r ,La faculté3 dé théolo- deux Officiers qui‘éto:érit éétuis iuî 
gin de Paris1 fut fcandalifée d’un rendre!detirs-'devoirs & qui tûm- 
endroic de fon difcoiirs^ où il di- bérent à:riés gèndtix-; comme il fe 
fou que l'ame du Roi fer dtt allée tout baiffoit poür les releVer f Cbâte Hui 
droit en paradis. La faculté momma donna uh coup ’de couteau dans 
des députes pour en âllef faire des la lèvre füpéfiéUré,du côté droit, 
reproches à 1 évêque de MâconTqui Le coup lui tafia une "dent. L ’af- 
étoit alors à St^Gérmain-en-Laye fafiiri fe fûurr'a dans Ià p̂refTè, mais 
auprès de Henri ïî. En attendant on le fecônnùt àTon vifage effaré, 
que le prélat fût averti. on les Sé voyant pris ,'il avoua aufiitôt 
adrefia à un maître-dfiiÔtel  ̂ efpa- fon cvhitè. Henri /^voulut qu’on 
gnol , connu pour fes bons-mots, le lailïât aller mais il fut conduit 
Mendo\e { c’ctoit le nom du maître- au Fortdevèque fous bortne-garde. 
d’hôteij régala d’abord les députés ; Il loutint ;  dans fon premier inter- 
& \ enant au iujet de leur voyage, rogatoire ,qu 'iTavO it commises 
¿1 leur dit ; i» Vous craignez, Mef- parricide comme une aécion quM 
t* iieurs , que i’éveque de Maçon croyou méritoire. Le roi n’cuiit 
ï» n’ait porte atteime à la croyance pas encore réconcilié avec l'LglUe 5
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^  ne pouvant palier * feîon hrt j 
que pour un tyran T il s imagina 
pouvoir expier íes pedrés par ce 
íorfait. Oa lui demanda chez qui 
il avoir étudié } 11 répondit que 
c’écoit chez les, Jéfuites du, collè
ge de Clermont, On l'avoit Sou
vent enfermé dans la chambre des 
Méditations ,011 reja fer étoit repré- 
fente avec pluheurs figures épou
vantables y éclairée^ :d .̂ne lueur 
fombre, qui feule; étoit, capable de 
déranger l'imagination la moins foi- 
ble,:;L'efprit mélancolique, bouil- 
tant êt inquiet de Ciniul.nz put te
nir contre les impreŒons de cette 
chambre fuoefte , & contr.e les pro- . 
pos très-împrudeo$ que .fo u  tenoit 
alors, Xeb/o/ir/iiiZ d’Henri, Œ  dit , 
(Tqm. i l  , pag* 14$ ) “ qu’enquis 

t> par qui il avoic été perfuadé de 
a tuer le roi.? il répondit qu*en plu- 
A iieurs lieuxil avoit entendu dire 
».qu’il étoit permis de le tuer. In*
» , terrogé s’il a*avoir pas entendu 
» dire la ,même .chpfe chez les Jé- 
A fuites ? il répondit q 0*0.114., mai s 
n f?ns pouvoir nommer-perfonne 
>» en particulier, a On pept encore 
citer le président de Thou r qui dit 
daqsiJe Livre c i ^ /  de, ion Hvf- 
toire.t Tàm fizfie in .illa in qua f ie - 
rat eàuçatus f chola âudlyiffe t Liare 
îiegem̂  occideri , quippk jyrannum , 
ñeque à Pontífice pro Rege approba- 
tum ; cam ratam certamque inter eos 
Patres fententiam ejfifiTHi/AN*HiJi* 
To. v ,p . 93, Francofurti 1.6.21 ,in- 
$*. ) On croit pouvoir s ’en rap
porter à un hiflorien dont le pere 
&-tous les parens étaient alors dans 
le parlement , & qui en étoit lui- 
meme un des membres les plus 
diftingués, Ce n ’eft pas qu'on doive 
conclure qu’aucun léfuite exhor
ta nommément Çhâtd à afíaíTmer 
Henri I V ■ Cet infenfé avoir reçu 
chez ces Peres quelques-unes de ces 
impreÛIons qu’on recevoit alors 
dans prefque toutes les écoles ¡
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Zi , ces împreilions revaut gravées 
dans un cerveau foible 6c furieux, 
il crut expier fes péchés en tuant fia  
Roi* Mais il paroît  ̂ par le témoi
gnage de divers hiftoriens, que ni 
le P, Guéret y ni aucun de fes con
frère  ̂ , ne furent les complices de 
fou, crime ; £ par complice on en
tend celui qui confèille directement 
l'auteur,d’un crime,, ou qui y  par
ticipe. Us. eurent feulement le mal
heur d’enfeigner , comme piufieurs 
autres , une, doétrine dont quelques 
enthoufiailes tirèrent de fàcheufes 
conféquençes. Les déposions de 
J&an Ghdui, jointes aux libelles in
jurieux contre Henri II I& Henri I F  
qu’on trouva dans le cabinet du 
P. Guignard ; au fouvenir du zèle 
ardent que divers Jéfuites avoienc 
fait-éclaçer * .dans les troubles de 
la Ligue , pour les intérêts de l'Ei- 
pagne aux,maximes de plulîeurs 
prédicateurs , qui attaquaient la 
fûreté des, rois , Sc les loix fonda
mentales de la prance; au pouvoir 
que les collèges fie les confeffions 
pou voient leur donner fur la jeu- 
neffe ., obligèrent le parlement de 
Paris, d'envelopper toute La fociété 
dans la punition du crime de leur 
écolier. Le même arrêt condamna 
ce monftre aux peines accoutu
mées contre de femblables pam- 
cidcs , & ordonna : Que ¿es Prêtres 
& autres foi-difins de la SOCIÉTÉ 
DE. jESUSt comme étant corrupteurs de 
la jeuneffe , perturbateurs du repos pu* 
blic , ennemis du.Roi & de l'Etat t 
vaideront. dans trots jours de leurs 
mai fins & collèges , & dans quinze 
de tout le RoyaumeGuignard fut 
pendu 6c brûlé, & Guéret, l’un des 
maîtres de Châtzl , n’ayant rien 
avoué à la quellion ,£ut feulement 
banni du royaume, comme fes au
tres confrères. L’arrêt du parle
ment de Paris n’eut point d’exé
cution dans l’étendue de ceux de 
Bordeaux & dç Touloufe, Çhdttl
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' le malheureux infirument du fana-*, 
lifme de . fo n . fiécle , fur ciré à 
quatre chevaux , après avoir été 
tenaillé. Ï1 sibilina ,à dire ;, qu’il 
ne fe repentait point de {on aeren* 
ta t , &  ne fit pas la moindre plainçe 
au milieu de fes tourmens horri
bles , perfuadé que fon fupplïçè 
effaceroit fes crimes Sc ie condui-
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ceux qui voudroiem enchaîner toiS- 
te vérité hiftorique, lorfqu’elîe leur 

; êif défavorable. Mais il eft encore 
des,arnés fermes, que ni les mena
ces  ̂ni les injures ne peuvent in- 

 ̂timide r , &  qui penfent que le pre
mier. devoir ¿’un hiftonen eft de 
mettre .fous les ÿeuX du ledeur les 
faits effentiels, 5c non de les dé-

rouau ciel. Quelques Ligueurs en guifer ou de les fupprîmer.
firent un martyr , & obtinrent que 
l’arrêt du parlement fût mis kX Index 
de Rome. Les parens de VaiTaffin 
furent condamnés au banniftement 
5c à une amende. On rafa la maîfon; 
on éleva à la plate une pyramide , 
fur laquelle on grava le crime fit 
l’arrêt en lettres dor. Cette co-

J, CHATELAIN, (George) Çaf- 
ttllanus r gentilhomme Flamand s 
élevé à la cour des’ ducs’ de; Bour
gogne, pàfioit pour un des hom
mes de fon items , qui entendait le 
mieux la langue Françoife, II mou
rut en 1475. On a dé lù i:I. Un 2Îc- 
cueïl en Vers françois des chofes mer-

ïûnne fut abbâtue dix ans après, f veilleufes avenues de Jbn tefnst 1531 
îorfque la foçiété fut rappdlée en in-4L.IL VHiJjoire de Jacq. Lallain] 
France. On verra avec plaifir un ' ' ‘ ' 5
exrrait de lettré que Henri I V écri- 
vit à diverfes VilîeVde fon royau
m e, a uiïït ô t après/Vattentat 4 e X  
Châieh *< Un jeune garçon, nommé 
« Jean ChâteL, fort petit , Ôc. âgé 
«■ de iS  à 19 ans v s’étant gfiiTé 

avec la troupe dans la chambre,

Anvers 1634/10.-4°; 6c d’autres 
ouvrages , 'qui ne font lus aujour
d’hui-que par V s  fçàvahs qui veu
lent tout voir* Où "lui attribué U 
Çheyaliçr , délibéré ? pu ïa Mort du 
Dtic dç Bourgogne deÿarit Nanti ,

1 4 % x ü Î T £ i k M ,  (Martin j  né
sï s’a v a n ç a  fan s ê tre  q u a fi a p p e r-  a v e u g le  à- W a .r tv ic k  d a n s  lè  d e rn ie r  
«  çu ; &  p en fa n t nous^dôn.iier d an s l ié c le  ; fa i fo it  au  t o u r  id e & o u v ra g e s  
-  le  c o rp s  , du c o u te a u  q u ’ il a v o î t ,  f in is  e n  le u r  g e n r e  t e l s ’.q u e  d es

le coup ne nous a porté que dans violes, des violonsy &c. On lui de- 
» la lèvre fupérieure du côté droit, mandoit un jour ce qu’ildefirerok 
» & nous a entamé & coupé une le plus clé ÿoir > Les couleurs , ré- 
)> dent, . . Il y  a';, Dieu merci , ‘
« fi-peu de mal , que pour cela 
t* nous ne nous mettrons pas au 
r> lit de meilleure heure. » L ’édi
teur de notre Dictionnaire hifioriqUe y 
ou le contrefaéieur de Liége/ayant’ 
cite YHifioirt Ecctéfiâjlique de Fabre à Paris en 1684 , palta en -Hollan- 
comme contraire à ce que nous de; aprèslarévocationde Ledit de

pondit^ii, parce que ja cçrihoîr pre/- 
que tour ie rejle au toucher*^ rtiah , 
répliqua-t-on > n^aim^ipi^ous. pas 
mieux voir le Ciel ? ■— Non , dît“il , 

j*  aimer ois m zeuzle toupher. <
U L  C H A T E L A IN , (H enri) né

N antes , ;& fut pafteür- dé * l’égli fe 
Vailone tVAmfiêrdàm /LuriL mou
rut ¿111743 à 49 ans, ■ Ski-Sermoris 
ont été imprimés ertcetreville ,

avons rapporté, il eft bon"d’avertir 
que le P. Fabre, qui copie ordinai
rement de Thon mot pour m o i, Ta 
tronqué en racontant l’attentat de 
Jean Châtd, La raifon en eft, que 1 7 ( 9 , 6  voL in-ScV Ils font plus 
les derniers volumes de fon H if- foii jes qu’éloquens, < ■ ' C. 
toire Eçcléfiafiique éprouvérêt beau- I V I  CHÂTELAIN , ( Claude ) 
coup de traverfes , fufeitées par Voyei Ch astelaîn .

Chatelard
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CH ATELARD , V o^ iC ilJT r.l-

tard , .t. '
( CHATELARp. * ( N,., du)gémi.; 

îi Ih Qjnme D a up h i noîsvp etit-qeve uv 
du cotedefa mere, du cçtèbrë cÎie^ 
valier Bayard, ' étoit attaché à la 
maîfon de Montmorench Sa 'figure*'' 
& fa taille croient parfaites  ̂& fpn  ̂
efprit repotidoifà fa ^gure.-ïî dê - 
vint éperduement amoureu-x_de la ‘ 
reine Marie Stuart , femqie de.Frah» * 
fois •//.,. fe,oiî,.;prét^nÇ4ue cette 
princçlïe ne fut pas ihfenfîble à les: 
foupirs. Lç>,rfqp*elle par tÎtpour l’E-j 
toife, après la mort deipnépoux yq 
ChâtÇrfard Jatfpiyit , ept^rim'prüi  ̂
dence de fe .cacher la. nuit dans fa 
chambre pour fatUfqiré fa paillon 1 
il fut condamné à perdre la tête. 
Vraiferablab.Ieme.nt > il n’eut point 
été puni aufli févéremefit qu’il Je fdt, 
s’il n'eût eu, que Mario pour juge F 
maiç,elie ne put refùfer fôn füppli- 
ce à fa. dign^é du ttôqevofiëhfée!, ' 
& à fpn çonfeil:'il fut décapité. £<?.' 
jour venu,, ( dit Brantôme,) Châtefàrd;; 
ayant été mené fut Cécküjkud, 'avant" 
de mourir, print ai [es main^téàfiÿm* 
nés de Monf fur de Konfard \ ■& *pour 
fort étéfaîéUë confolàtéûn ÿ fe  mità dlra 
toiit éfiüéranentFhymne de laMërtyqitl r 
efî très‘ bienfaits, &.pToprepour-nepoint - 
abhorrer là> mort;fn e [  ai jàpt Autrement 
d’aucun Autre -¿ivre [p ¿rituel, p l dpMj-_ 
nijlre, ni de Confcfacr. Aptes avloirfâit ' 
entière lecture , ïife  ioünla vers le lieu 
ou Hpenfoit que là Reine fut y & s’écria 
tout-kdùi * « Adieu , la pKis belle1 & la1

plus Cruelle PrincéiTe dû monde î i»" ' 
Et puis J confiamment tendant U icol à 
Vexécuteur, Je Ictlffa défaire fort^aifé* 
ment, ■ . d.. - ; , \ ; -

CH ATELET,V o y .  C k a st e l e t .., 
Be a u ch a te a u ... & , Beausoleil.

CHATELET^ ( Paul Hay./fei-'. 
gneurdu)gentilhorume,pretoptavo- 
cat-généralau parlera. de Rennes, 
enfuitemaitre des requêtes ,& con
seiller-d’état , fut . nommé. corcmif- 
faire au procès du maréchal de May., 
nllac. Celui-ci le réeufay comme fon 
ennemi capital t &  comme- auteur

Tom e I L
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dJunç Satyre latiné en profe riràéê  
contre lui. On croit qu’il fit-függé-; 
rer lui-même cette requête de reçu** 
fafion au maréchal -, mais lè cardinal i 
dé Riche feu , ayant ' découver t fort 
aftiécé , lèjS-mëitre en prifon. Il* 
en for fit que I que tCrn sape es. Ce toit-; 
un homme d'ufie belle figure de d'un1 
efprit ardent, beauparleuf & pkirV; 
de fa il lies* Etant Un jour avec S a in t* ' 
P ieiiil, /¿¿uí. Ípfíicitoit avec chaleur 
la grâce düdüc de M o  rumor end, I e 
Roi .lui dît î Ÿous youdrtëfj c penfe, 
avoir perdu un bras pour le fauyer, —*
Je voudraist!SïB.E, (répondií d/í C í̂í- 
telct^) les. avoir perdus tous deuy , 
car dis. rf?nl inutile? à votre, fervîce 5 
6* en avoir fauve uk yui vous a ga* 
g né. des bat allies, & qui vous eh ga\ 
gneroit encore. ÍLfit un Éaüum égale- ‘ 
ment Rardi ôç éleqüèht pour c ë  gé
néral,. Le cardinal ' de Richelieu lui 
ayant,fait des reprochés Í íous pré- 
texte que cette pîécé condamnoit la 
jüftiCC du Roi ; P a r â ô n n e { * m o î\  ré
pliqua du Chaulée ; dtjl pour jujlïfier 
fa.rjiiférfaorde » s il.a la bontédyen tiftr 
envers, un de s plus yâiUqns hommes de 
fonroyaurne. Peu de te ms après qu’ il 
futforiidè^pfifon , ouïe mena à la 
indtç du, K,6i , qqt tournoit la tête 
ddin autre coté , pour éviter la vue 
d’un homme puni ih jugement. Du 
Châtelet s Vn apperçut *'-& "s’appro
chant de de St-Simohfû lui dîr:
Je vous prie y Ivîonfcur , de dire au Roi 
que je lui pptdàfihc de bon cœur, & qu*it 
me faffêVhonneur de me regarder*,,St* 
Simon le dit à Louis X I I I  , qui en 
rit,ôc q u i  ç a v e R a  du C h â te ïe t , Tl mou- 
rutbientpt'apres , lé 6 Avril 1636  ̂
à 43 ans. iïètott de racadémte Fran- 
çoiiè. On a dé lui divers ouvrages 
en vers & en profe. I. U H iJ lu ir e  d e  

Bertrand du Quefclin , connétable de 
France,in  ̂fol, ï66ô,& in-^ . 1693 ; 
curieufe par les pièces juftificâtives 
dont on l’a enrichie. IL Les Obfer- 
vations fur la vie & la condamnation 
du Maréchal de Marillacfiafis 1033?
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ih-40* III. Recueil de Pièces pouffer” 
yir à Pfiijloire , 163 5 1 in-foh IV , 
Profe riïïiU , en latin , contre les 2 
frétés Marillac , dans le Journal du 
cartUnal.de Richelieu. V . Une Satyre 
aiTezlongue contre la vie de la cour, 
VL'Plufieuvs Piéce$-de~ver$, qui ne 
font pas ce qu'il a fait dé mieux,

CH ATELLARD, ( Jean-Jacques 
du ) né a Lyon en 1693 , entra de 
bonne heure dans la Compagnie de 
J e fu s . 11 profefla d’abord les belles- 
lettres ; mais loti goût l’entraînoît 
vers les mathématiques, Si fes fu- 
périeursne voulurent pas gêner la 
nature. Après les avoir enfeignées 
dans les collèges, ii fut nomme pro- 
fefleur d'hydrographie à Toulon. Il 
remplit cette place avec honneur, 
&  mourut en 1756,363 ans. On a 
de lui des E lém en s de M a th ém a tiques  

à l’ufage des Ingénieurs , en 3 vol, 
in-12 ; ils font eflimés.

CHATELUS , ( Claude de Beau» 
voir,feigneur de) vicomted’Avaion 
& maréchal de France, d'une famille 
noble & ancienne, fuivit le parti des 
ducs de Bourgogne, dont il étoit né 
fujet, &  qui lui firent de grands 
biens. Il fut employé dans plufleurs 
affaires importantes* Il mourut à 
Auxerre en 1453 , avec une haute 
réputation d’intelligence &  de bra
voure. La cathédrale de cette ville 
fu t, dit-on , 6 embellie par fes libé
ralités , que l'évêque & le chapitre 
lui accordèrent, & à fa -poAérité , 
une prébende en 1423 , avec droit 
de la deiïervir l’épée au coté.

I. CHATILLON, (Gaucher, fei
gneur de ) d'une maifon alliée a celle 
de France, qui tire fon nom de Châ- 
tillon- fur-Marne, entre Epernai & 
Châtsau-Thierri, étoit fénéchal de 
Bourgogne & bouteiîler de Champa
gne. Il fuivit le roi Philippe-Augufit 
au voyage de la Terre-fainte , & fe 
diftingua au ûege d’Acre en 1191, il 
ne ie frgnaîa pas moins à U conquê
te de la Normandie en uoo,en Flan-
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dre où il fe rendit maître de Tour
nai , &  à la bataille de Bovines au 
gain de laquelle il contribua. Il prit 
enfuite le nom de comte de Saint' 
Paul, fa femme ayant hérité de ce 
comté, llmourut comblé d’hoheurs 
& de gloire en 1 219,1a même année 
qu’il s’étoit croifé contre les Albi
geois# La maifon de C k â tU lo n  a pro* 
duit pluf.”  autres grands-hommes. 
L ’auteur des M ém oire*  pour l’inïiruc- 
tion de M.le duc de Bourgogne a rai- 
fon de dire que cette maifon a été 
décorée, dans fes prem. branches, 
de tant de grandeurs, qu’il ne reftoit 
que la royauté au-deflus d'elle.

II. CHAT1LL0 N ,( Odet de) Voy, 
Ï L C oltgny.

III. CHATILLON, (le  Maréchal 
de ) V o y e ^ v .C o l ig n y .

î V ,  CHATILLON , V o y e \  le s  art, 
C a s t i g u o n i .,* G ua lth e r ...$ala- 
e i n .

CHATRI * femme d’un tailleur 
d’habits de la ville de Sens, fous 
Henri ///, eut, 20 ans après fon ma
riage , toutes les marques d’une vé
ritable groiTeffe : elle demeura trois 
ans au Ht, fans pouvoir accoucher. 
Enfin fes douleurs s’étant appaifées, 
&  l’enflure durant toujours , elle 
refta dans cet état près de 24 ans. 
Après fa m ort, qui arriva à la 6$e 
année de fon âge , fon mari la fic- 
ouvrir , fît on trouva dans fon fein 
le corps d’une petite Elle , tout f$r- 
m é, mais pétriiié. n 'A l i b o u r  , alors 
médecin de la ville de Sens &  depuis 
d*Henri IF*, témoin oculaire de cet
te Angularité, en donna la Relationt

CHAUCER, ( N* ) le Marot des 
Angiois,né ¿Londres en î32S,mort 
en 1400 à 72 ans, fut inhumé dans 
l’abbaye de Weftminfter. Il coiuri- 

_ bua beaucoup , par fes poéfles à la 
loupage du duc deLancafre fon ÿeou- 
frere, à lui procurer la couronne. I! 
partagea la bonne & la mauvaife 
fortune de ce monarque* Ses P oéfes  

furent publiées à Londres en 1721, 
in-folio. On y  trouve des contes
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pleins d'enjouement, de naíveté- Si 
de licence , faits d'après les Trouba
dours & d’après Botacc. L’imagina
tion qui les a diélés , croit v ive, 
riante , féconde, mais très-peu ré
glée , & trop fouvenc obfcène. Son 
üyle éft avili par grand nombre de 
mots obfeurs &inimeiligibles. La 
langue Angloife étoit encore , de 
fon teins, rude &  groffiére.Si l’cf- 
prtt de Chaucer éroit agréable ; fon 
langage ne l’éroitpas, & les An. 
glois d’à-préfent ont peine à l'en
tendre. Chaucer a l.iiiTé , outre fes 
Pot fies , des ouvrages en profe -, 
le Tejiament d*Amour ¿ un Traité de 
VAfirólale, U s’étoit appliqué à Taf* 
tronomie & aux langues étrange- 
res, autant qu?à la vérification, il 
avoit même voulu dogmatifer. Les 
opinions de W ie U f  faifoient alors 
beaucoup de bruit ¿ Chauccr lesjem- 
braifa , ôc fe fn-chaffer pour que b 
que- teins de'fa patrie.

CHÀVïGNI,£V/. Bouth ilier ,
CHAVJGNï, ( Jean Aria es dt) 

abandonna Beaune, fa patrie, pour 
aller prendre des leçons d’aftrolo- 
gie ou de folie fous Noflradamus r 
médecin à Salon ètiProvence. Après 
la mort de fon màîtrë , il alla s'éta
blir à Lyon. Ilyibédita  ̂vingt-huit 
ans , fur les prophéties imprimées 
de l’aftroíogue Provençal, ôt fur 
les ccmmèritaires qu’il en avoit 
donnés de vive voix , & publia 
fes veilles fous le titre fuivam : La 
première face du Jânus François , 
contenant fommairement les troubles , 
guerres civiles & autres chofes mémo*

! râbles advenues'dans la France & ail- 
¡ leursdé F  an de fahit 1534, jufqu 'à 
j Fan 1589, fin fie ta maifion Valèfien- 
! ne ; extraite ér colligée des Centurjes 
1 & autres Commentaires deM . Michel
i de Notre-Dame ; in-4* ,L ÿo n ,i 584. 
I II étoit naturel que Chavign* ayant 
1 paiTé une partie de fa vie avec vin 
j prophète , voulut l'être à fon tour, 
! & ne fe bornât pas au rôle de com-
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mentsreur, Il publia , en 1603 » fes 
produit, fous ce titre : L es Plein*, 
des du 6r de Chavigni t B cannois f dl- 
vifees én jept Livres , pr njès des an* 
cicnncs Prophéties , & conférées avec 
les oracles du célèbre & renommé Mi
chel de Notre-Dame , où efi traité du 
renouvellement des ficelés, changement 
des Empires , & avancement du Nom 
Chrétien ; à Lyon, in-$°. de plus 
de neuf cents pages. Ses Pléiades 
font autant de prédirions, enri
chies d’un commentaire prophéti
que, St dédiées à Très-chrétien 6* 
victorieux Henri IV , roi de France 
6* de Na varre... Chavigni eft la Sy- 
bille de Cumes, qui prefenta à Tar* 
q>-in fon recueil d’oracles fur la 
deilinée de l’empire S.omain ; il fuit 
pas à pas Henri I V dans toutes fes 
conquête.' à venir,St après lui avoir 
fait-renverfer l’empire Ottoman , 
il le laiiTe endn maître de tout l’u
nivers.

CHAULIAC, Vov, Cau liac .
CHAULIFU, (Guillaume Am- 

frye de ) naquit à Fontenai dans le 
Vexin^Normand en 1639 , avecun 
génie heureux & facile , qu’une 
excellente éducation perfectionna. 
Les agremens de fon efprit &. la 
gaieté de’ fon caractère lui méritè
rent l’amitié des ducs de Vendôme* 
Ces princes le mirent à la tête de 
leurs affaires,& lui donnèrent pour 
30 mille livres de rente en bénéfi
ces. Le grand-prieur alloit fouper 
chez lui comme chez un ami. L'ab
bé de. Chaulieti avoir, dans fon ap* 
partement du Temple, une fociéti 
choifie degens-de’ lettres & d’amis, 
qu'il charmoit par fon enjsûment 
& par les qualités de fon cœur. 
Elève de Chapelle , il fe livra com
me lui à la volupté, & rendit fâdel- 
lement dans fes poéiïes fon génie 
& celui de fon maître. On l’appel- 

"loit YAnaméon du Temple, pareeque, 
comme le poète Grec, »! goûta les 
plaiius del'efprit& de l'amour juG

U o i i
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% ’au dernier âge. A 80 ans, éianr 
aveugle, il aimoit MIL de Launai, 
(depuis Madc deStaaly ) â tf  aimoit 
avec la chaleur de la première jeu- 
neiTe. L ’abbé de Chaulieu mourut 
le 27 Juin 1720, à 81 ans. Les 
meilleures éditions de fes Poéjies 
font : celles de 173 3 , en 2 vol. in- 
S°. fous le titre d’Amfterdàm-, 6c 
celle de Paris en 1774, en deux 
vol. in-85 , d’après les manuferits 
de l’auteur, & enrichie d’un grand 
nombre de pièces nouvelles. L’au
teur du Temple du goût l’a très-bien 
■ cara&érifé dans les vers fui vans:

Jé vis arriver en ce Heu 
Le brillant abbé fa Chaulieu,
Qui chantait en fanant de taltç, 
llofo.it carejferle Dieu,
D'un air familï&T, mais aimable.
Sa vive imagination 
Prodiguait, dans fa douce ivreffe, 
Des beautés fans eorreBfàn',
Qui choquaient un peu la juflefféy 
ht refpiroient la pajjion.

Le Dieu du goût l’avertit « de ne 
» fe croire que le premier des poè- 
» tes négligés , & non pas le pre
si Tïûer des bons poètes.« En effet 
il fe permet des négligences qu’on 
ne.pardonneroit aujourd’hui à au
cun écrivain', Ècfes éditeurs ont 
groiïi fon recueil d’un grand nom
bre de pièces fort inûpides. "Dans le 
petit nombre de celles qui méri- 
toient d’ctre-confervées , fes vers 
expriment avec feu les fenòmeni 
du cœur. Son imagination efërour- 
à-tour limpie, naïve, enjouée f 
originale. Dai au milieu des dou
leurs de la goutte , il infpire cette 
gaieté à fon ieéfeitr,lors même qu’il 
l ’entretient de fes maux. Horace & 
Anacréon font les deux auteurs de 
l ’antiquité auxquels l'abbé de Chau~ 
Heu refTemble le plus-, il a quelque 
chofe de la délicateíTe de l ’un , &  
de la raifort aimable de l’autre. Les 
pièces fur-tout qui ont une certaine 
étendue, font pleines d efprit &
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de fentiment ; mais il y  a quelque* 
fois des longueurs & autant de 
licences en morale qu’en poéfic. 
Le mérite de Chaulieu étoit reconnu 
dans le pays étranger, comme en 
France. Lorfque fon neveu, mef- 
tre-de-camp de cavalerie, fut blef- 
fé 6c fait-prifonnier du duc de Sa
voy e k la bataille delà Marfaille en 
1693 ; ce prince eut toutes fortes 
d’égards pour lui, en coniïdération 
de fon onde. Non feulement il le 
fit-traiter par fes propres chirur
giens , mais il l ’honora lui-même 
de plufieurs vifites. Lorfqu’il fut 
rétabli, il le renvoya en France , 
en exigeant pour unique rançon 
une parole expreife , « que le neveu 
« de l'abbé de Chaulieu reviendrait 
« pajfer Îhyvera fa cour, puifqiPelle 
« n’avait jamais eu affe\ de charmes 
» pour attirer M . l'abbé de Chan- 
« lieu lui-même.» Ilauroit été reçu 
de l’académie Françoife , iï Tour* 
reil n’eût pas cabale pour l ’en faire- 
excîure : cet académicien exerça la 
même févérité à l ’égard de Chau- 
lieu , que Boileau envers le marquis 
de St .Aulaire.

CH AULNES, ( le Duc de ) Voy* 
IL  A lbert (Honoré d’ ).

I. C H A U M O N T  , ( Charles 
■ d'Amboife de) parvint, par la pro
tection de fon onde le cardinal 
â'Amboèfe , aux grades de maréchal 
6c d’amiral de France. Il ne man
quait ni de valeur t ni de oonnoif- 
fances dans l’art militaire % mais fon 
opiniâtreté lui nuifit foüvent» Il 
fe trouva à la bataille-d’Aigna- 
del en 1509 , Scmanqua de faire 
prifonnierle pape Jules lie n  1 511 ; 
mais iMaiffa, prendre la fMirandole. 
Le vif chagrin qu’il conçut de cette 
perte, le mit au tombeau , dans le 
mois tfe Février fuivant, âgé de 3 S 
ans. En mourant il fentit des re
mords pour avoir fait la guerre au P a• 
pet & il  en demanda rabfoluîion*
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il. CH AUM ONT, (Jean de) feU

gneur du Bois-gamUr , confcilier 
d'état ordinaire, &  garde deslivres 
du cabinet du roi, mourut le 2 Août 
1667 , à 84 ans. Ce magiftr.it s’oc
cupa de la théologie -, mais il ne 
fut point engagé dans les liens du 
mariage comme l'a , légèrement 
avance le Nouveau Dictionnaire de 
Ladvocat, qui lui donne aufîi le nom 
de Jacques, Nous avons de lu i, La 
Chaîne de dlamans fur ces paroles :
C eci est mon Corps*, Paris 1644, 
in-S°; &  d’autres ouvrages de con
troverse.

III. CH AUM ONT, (Paul-Phi
lippe de) frere puîné, & non fils 
du précédent , lui fuccédadans la 
place de garde des livres du ca- 
biner, & fut reçu de l’académie 
Trançoife en 1654. Louis X I  V > 
dont il ¿toit leéleur , lui donna l’é
vêché d’Acqs en 1671, L’amour 
de l’étude le lui ftt - remettre en 
1684 , pour fe livrer entièrement 
à (on penchant. Il mourut à Paris 
en 1697 dans un âge allez avancé. 
Chapelain a parlé fort mal de lui dans 
fa Lifte de quelques G ens-deft ttresFran- 
çois vivant en Hjôz.ii Chaumont ̂  dit-il, 
si ne manque pas d’efprit, &; a allez 
w le goût de la langue. On n'a pour- 
« tant rien vu de lui ,.qui puiffe lui fai- 
î* re honneur. S’il ne prêche bien, il 
?> prêche hardiment & facilement. Le 
» de fi r de la fortune l'a engagé à des 
>i baffeffes au-deffous de fa'naiftance, 
» & à un certain air d'agir qui lui a 
?» fait tort ;mais c’eft plus par manque 
a de jugement , que par malignité na
turelle.-»-On 3 de lui un livre con
tre rincrédulité t qui a pour titre : 
Réflexions fur le Chrftianiflme , Paris 
16 9 3 ,1  vo *̂ i11*1 Cet ouvrage eft, 
félon Niceron , jToiide & bien écrit,

CHAUSSE , ( Michel-Ange d* 
la ) habile antiquaire Parifien , cé
lèbre dans le dernier fiécle, quitta 
fa patrie de bonne-heure pour aller 
à Rome étudier les antiquités. Le 
même goût qui l’y  a voit amené ,
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l ’y  fixa. Son Alu fleura Rontanunt T 
Rome 1690 % in-fol. & 1746, 2 
vol, in-fol. prouva fes iuccès. Ce ' 
recueil eftimable comprendune fui
te nombreufe de gravures antiques* 
donr on n'avoit pas encore joui par 
l’imprellion. II s’en eft fait plufieurs 
éditions. G ravins l ’inféra en entier 
dans fotl Recueil des Antiquités /2o- 
maints, Le même auteur publia à 
Rome, en I707, un Recueil de Pier* 
res-gravéçs antiques , in - 4 0. Les 
explications font en italien, & les 
planches exécutées par Bartoli, On 
a encore de lui : P iéhinz* antique, Cry* 
ptarum Roman arum ér Sepulchri Na» 
flonum i 173 S , in-fol. Ces différens 
ouvrages offrent beaucoup d’éru
dition 6c de fagccité ; les curieux 
les confultent fouvent,

C H A U S S É E  , ( La ) Voyti
N ivelle  , n\ IL

I. CHAUVEAU , ( François) 
peintre , graveur Ôc deftinateur 
François, naquit à Paris en 1613,
& y  mourut en 1676 , âgé de 65 
ans. Il débuta par quelques eftam- 
pes d’après les tableaux de Laurent 
de la Mire \ mais la vivacité de fon. 
imagination ne s’accommodant pas 
de la lenteur du burin , il fe mit 
à graver à l’eau forte fes propres 
penfées. Si fes ouvrages n’ont pas 
la douceur , la délicareffe & le 
moelleux qui difunguenc ceux de 
pluüeurs autres graveurs; il y  mit 
tout le feu, toute la force & tour 
l’efprit dont l’on art eft fufceptible. 
Sa facilité étoit furprenante. Ses 
enfhns lui lifoient aprèsffouper les 
hiftoires qu’il avoir à traiter. lien 
faiüffoit tout-dhmeoup le fujet le 
plus frappant, en rraçoit le deftin 
fur U planche avec la pointe , $c 
avant de fe coucher la mettoit en 
état de pouvoir la faire-mordre par 
l’eau-forte le lendemain , tandis 
qu’il graveroit ou deflîneroit au
tre choie. Il fourniftoit non-feu- 
ïeEtiCnt'dss deiftns à.des peintres 5?.

m O  0 u  j
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à des fciuptems *, mais aufTi à des 
cizelerrs , à des orfèvres, à des 
brodeurs, & meme à des menuifiers 
& à des {émiriers. Outre plus de 
4000 pièces gravées de fa main , 
ôc 1400 gravées d’après fes deiîlns , 
on a de lui quelques petits tableaux 
affez gracieux. L'iJluftre le Brun 4 
f: n am i, en acheta plufieurs après 
î i  >nurr.

II. CH AUVEAU, (René) bis 
du précédent , marcha fur les tra
ces de ion pere. Il av Mt,comme]ui, 
une facilite admirable pour inven
ter fes fujets & pour les embellir; 
une variété 6c un tour ingénieux 
pour difpofer toutes fes figures. Il 
le diftingua fur- rout dans la iculp- 
ture. il travadîa^pour Louis X I N  
iSc pour p!Lifeurs princes étran
gers. Le marquis de Tord fut le 
dernier pour qui 1] travailla , dans 
ion château oe Sablé. Ce feîgueur 
lui ayant demande par deux dif
férences ÎOIS , combien i l  voulait ga
gner par jour ? Chauveau , -piqué d’u
ne queAion qui iépondoit fi-peu. 
h for» mérité, quitta brulquement 
î ouvrage & le château. Il vint 
tout-de-fuite à Paris , & y  mou
rut en 1 722 , âgé de 59 ans , de 
la fatigue du voyage , jointe à la 
douleur d'avoir converti fon ar
gent en billets de banque.

CHAUVELIN , ( Philippe de ) 
abbé de l’abbaye de MonÀier-Ra- 
m ey, & confeiiler d’honneur de
puis 176S au parlement de Paris, 
d'une ancienne famille de robe qui 
a produit un garde-des-fceaux ,
( Vvyê  auili l ’article X l l .  Ber- 
naîîd , a iajîrd  ¿voit été aupara
vant confeiiler de la grand’-cham* 
bre , où il s’étoit diilingué par 
fes lumières , fa fagaebé Si fon 
éloquence. Il ht-bnller lnr-tout fes 
talons dans l’aftaïre de la proferip- 
tion des Jeiuires. Après une vie 
traverfee par des înurmités conti
nuelles & par un travail infauga-
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Me , ce magiilrat mourut le 14 
Janvier 1770, à 56 ans. U étoiî 
d’un efprit agréable , mais d’une 
figure & d’une taille qui ne répon- 
doient point à fon efprit. C’efl: à 
quoi fait alluhon l’épitaphe que lui 
a faite M, de L. P. :

Des puiffanccs du monde admire£ 
h néant \

Cl pii un Nain qui vainquit un Géant*
Nous avons de lui deux Difcours 
fur les Conftitutions des Jéfuites , 
prononcés en 17ht les chambres 
a iTcmblées. De la mème/amille croit 
le Marquis de Chau v e lin  tlieuten, 
général des armées , & maître de la 
garde-robe de Louis XJ^* mort fu- 
Imcmeut à Verfailles dans l'appar
tement St fous les yeux de ce mo
narque. U réuniffoit en lui le mé
rite de guerrier, d’homme-d’étac & 
de citoyen.Ses fuccès à Gênes dans 
la double qualité de minière de 
France 6c de général, & fa con
duite habile dans fon ambaiTade de 
Suède , lui avoient acquis la con
fiance Teftimè du ro i,q uitrou- 
voit de plus en lui l’aménité des 
moeurs & les agrémens de Tefprit.

CHAUVIN , ( Etienne ) miniftre 
Proieftant , natif de Nîmes, quitta 
fa patrie après la révocation de l’é
dit de Nantes, & paffa à Roterdam, 
puis à Berlin , où il occupa avec 
diilinéUon une chaire de philofo- 
phie. Il mourut en 1725 t è 85 ans. 
On a de lui : I. Un Lexicon phi- 
¿ofophicum, în-foL 1692,3 Roterd» 
SràLeward, 17 13 , avec$gures: 
IL Un nouveau Journal des S ça vans t 
commencé en 1694 à Roterdam, 
& continué à Berlin ; mais moins 
accueilli que Y Hi/ioirc des ouvrages 
des Sçavans par Bafnage , meilleur 
écrivain & plus homme de goût.

CHÀZAN , Voye\ Bk e g *\ 
CHAZELLES , ( Jean-Matthieu 

de ) profeHeur d’hydrographie a 
Marfçille , de l'académie des feien- 
cvs de Paris , naquit à Eyon en



5^57 i & mourut à Marfeille le 6 
Janvier ly io  , à 2̂ ans fit demi- U 
joignit à fes talens un grand fonds 
iie religion : ce qui , comme dit 
Fontenelle, allure & fortifie toutes 
les vertus. Il avoit voyagé dans la 
Grèce & dans l’Egypte » & en avoir 
rapporté des observations fie des 
lumières, li y  mefura les pyrami
des , fie trouva que les quatre cô
tés de la plus grande font expoÇés 
précifément aux quatre régions du 
monde , à l ’Orient , à l’Occident, 
au Midi & au Septentrion. Ce fut 
lui qui imagina qu’on pourroit fe 
fervirde galères fur l’Océan, pour 
remorquer les vaîfîeaux, quand le 
vent leur feroit contraire ou leur 
manqueroit. En 1690 , quinze ga
lères , parties de Rochefort, don
nèrent un nouveau fpe&acle fur 
l ’Océan. Elles allèrent jufqu’a Tor- 
bay en Angleterre t &■  fervirent à 
la defeente de Tingmouth. Chamel
le* y  fit les fondions d’ingénieur, 6c 
fe montra fous deux points-de-vue 
bien différens , fous ceux de fça- 
vant & d’homme de guerre. On 
lui doit la plupart des Cartes qui 
compofent les 2 vol. du Neptune 
François, 1693 , in-fol. fans comp
ter un bon nombre d’obfervations 
très-utiles pour l’ailronomie , la 
géogtaphie fie la navigation. Son 
école de Marfeille lui fut toujours 
cliéte , &  les occupations plus bril
lantes qu’ il eut fi fouvent, ne Ven 
dégoûtèrent point. Les plus gran- 
desames font celles qui s’arrangent 
îe mieux pour la fituation préfen
te , &  qui dépenfent le moins en 
projets pour l’avenir. Tel étoit 
Chamelles.

CH AZOT d e Na n t ig n ï , Voy, 
Na n t ig n i.

CHEFF ONT AIN ES , ( Chrifco- 
phe ) en latin à Capite Fontium , fie 
appelle autrement Penfenteniou , 
étoit bas-Breton. Il floriffoit vers 
\t milieu du x v i '  fiecl*, Si mou-
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rut à Rome en 1595 , âgé de 63 
ans. Sa fdence & fa piété l’élevé- 
rent fucceflivement, à l’emploi de 
profeffeur en théologie chez les 
Cordeliers , où il étoit entré de 
bonne-heure ; à celui de général , 
dont il fut le ; & à la dignité 
d'archevêque de Céfarëe. Il fit les 
fondions épifcopales du dîocèfc de 
Sens , en l'abfence du cardinal de 
Pc ¿levé, qui en étoit titulaire. L’en* 
vie Vavoit attaque ,'Iorfqu’it n’é- 
toit que profeÎTeur. La néceilité qui 
le contraignit de s’aller défendre 
à Rome , fut Loccafion pour lui 
de fon élévation vmais fon mérite 
réel en fut la vraie caufe. A la ma
lice de fes ennemis , il oppofa plus 
de patience que d’apologies en for
me* Il vit cinq papes pendant fon 
féjour dans cette capitale du chrifi* 
tianifme : Sixte-Quint , Urbain VII\ 
Grégoire X I V , Innocent IX , Clé
ment ^11, Les marques de bonté 
qu’il reçut de chacun de ces pon
tifes, témoignèrent allez combien 
on méprifoit les délations de fes 
ennemis. Engagé par devoir à en- 
feigner la fcholafiique , il eut af- 
fez de pénétration pour en voir le 
foible , fie allez de hardieffe pour 
ofer écrire ce qu’il en penfoit. Son 
recueil intitulé : V •.irli Traciatus G 
Difputationes dot necejfaria Thcolcgisc 
fcholaflicÆ corrections »Paris i f 86 , 
in-S°, eft recherché fie mérite de 
l’ètre par les théologiens dégagés 
des minuties de l’ecole. Ses autres 
traités , les uns moraux , les autres 
dogmatiques , font moinseiLmés > 
quoique dignes de quelque atten
tion. Ils marquent un homme qui 
avoit fecoué quelques préjugés, fie 
quicherchoit à en taire-revenir fon 
fiéde. U s’éleva contre îe préjugé 
meurtrier de la noblelle de fon 
tems, & que la nôtre plus philo - 
fophe abandonne. Son Traité fur 
cette matière eft en François, fous 
ce titre : Chrétienne Confutation du

O  o  i v
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Point d'honneur, fur lequel la Noble f i  
je  fonde fus morïomaclihs &. querelles, 
Paris 1579 » 111-8°. Il le traduiiit 
auiïi en latin. On lui .doit encore 
piuiieurs ouvrages, dont les prin
cipaux* font ,L Dé fin f i  de la f i i  
que nos ancêtres ont eue en la Pre- 
fin  ce réelle, IL Réponfi familière à 
une Epitre contre le Libre*Arbitre  ̂ in- 
8°, Paris 1571=. C ’eft cet ouvrage 
qui fournit à l'envie le prétexte de 
l ’attaquer. III» Defenfio Pidei ad ver- 
sus Intpios \Atheos A &Ci m -â0. Chef- 
fontaines joignoit à la fcience théo- 
logique , quelque teinture des lan
gues Grecque , Hébraïque , Efpa- 
gnoie , Italienne & Françoife. Si 
ïa connoifîance du bas-Breton peut 
être mile au rang des taiens, ce fça- 
vant poilédoit parfaitement aufft 
ce patois * qui eil peut-être plus 
m al-aifé à apprendre qu’aucune 
langue morte ou vivante.

CHEKE , ( Jean ) né en 1^ 14, 
fut profeilêur de Grec dans .l’unU 
veriité de Cambridge fa patrie» Il 
eiîaya de changer la prononciation 
ordinaire de cette langue , fur-tout 
à l’égard des voyelles &  des diph- 
thongues. Cette nouveauté déplut 
au chancelier , qui ordonna par 
un décret, en 1542. , de ne pas 
phdofopher fur les ions, mais de 
s’en tenir à l’ufage. Henri -VHI lui 
contia l’éducation du jeune Edouard 
fon dis , Ôt le récompenfa de fes 
foins par les titres de chevalier & 
de fecrétaire*d?ètac. Après la mort 
de ce prince , les Catholiques le fï- 
rent-mettre à la tour de Londres. 
Il montra'd’abord beaucoup de con
fiance ; mais la crainte du bûcher 
dont on le menaçait, lui fit-ab- 
jurer la religion Anglicane. Cette 
cérémonie fefit en préfence de la 
reine d’Angleterre, Le doyen de St 
Paul fît un difeours , dans lequel il 
le peignit comme un vrai pénitent, 
u Comme St Pierre, il a verfé des 
» larmes pour avoir renié 3 corn«

a me St Paul, il dit : Qjtid me t>is 
j» facere ? On lui prêtoit ces ien- 
timens* car la crainte feule lui avoit 
infpiré fan abjuration , & il mou
rut à Londïes le 1 3 Septemb, 15^7, 
à 43 ans , du chagrin de l'avoir 
faite. On a de Cheke : I. Un Traité 
de la fuperflition t à Londres ,170 5, 
iii-S'Vimprimé à la fuite de la Vie 
'de Fauteur par $trype\ cet ouvrage 
n'arien de fort iméreffant, IL Un 
Livre de La prononciation véritable de 
La Langue Grecque, à laquelle l’au
teur »s’étoit attaché avec beaucoup 
de fuccès ; Bafîe 15 5 5 , in-8°, en 
latin.

C H E L E B Y ,  (M o yfe) 
M ovse , n° v i.

C H E M I N , ( Catherine du ) 
femme du célèbre fculpteur Girar. 
don , & digne de l’être par fon ta
lent fupérieur de peindre les fleurs, 
L ’académie de peinture & de fculp- 
ture lui ouvrit fes portes* Elle mou
rut à Paris en 1698, Son illuftre 
époux confacra à fa mémoire le 
beau Maufolée que l’on voit dans 
l’églife de St Landry. Ce monument 
de génie &  de reconnoiffance, fut 
exécuté par Nouriffon & Le Lorrain, 
deux de fes élèves , d’après léiho- 
dèle de leur maître.

CHEMINAIS t ( Timoléon ) Jé- 
fuite r né à Paris en 1652 , d’un 
commis de M. de la VriUiére fecré- 
taire d’érac, fit-admirer fon talent 
pour la chaire à la cour &  à la 
ville. Lorfque fes infirmités lui 
eurent interdit le miniftëre de la 
prédication dans les églifes de Pa
ris , il alloit tous les dimanches 
inftruire des pauvres de la campa
gne. On appelloif Bonrdaloue le 
Corneille des prédicateurs , &  Che
minais le Racine -, mais on ne lui 
donne plus ce nom , depuis que 
Majjïllon a paru. Ce n’eft pas qu’il 
n'y ait dans fes Sermons des mor
ceaux pathétiques .& très-touchans ; 
mais il n'a p as, à un degré auiîî
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Îüpérieur que l'évèque de Cler
mont , le talent d'enlever l'et’prie 
St ¿’attendrit le cœur. H ne Ce fou- 
tient pas fi bien ; il écrit avec moins 
de pureté. On dit qu’il vouloir 
s’affranchir du joug des divilîons 
&  des fubdivifions , entraves du 
géme & quelquefois du fentiinenr. 
Le SP. Bretonneau a publié fes Difi- 
cours en 3 vol* in*12. Le P. Chtrhi- 
mis mourut en 16S9 , âgé de 3 S 
ans , en digne miniffre de cette re
ligion qui I’avoit animé pendant la 
vie. Sa carrière fut courte, mais elle 
fut bien remplie. On a encore de lui 
Les Sentimms de piété , imprimés en 
i 691, in -12 i ouvrage qui fe relient 
un peu trop du ffyle brillant delà 
chaire , & pas allez du langage af- 
feétueuxde la dévotion. Le P. Che
minais avoir, dit-on, du talent pour 
les poéfies légères & pour les vers 
de fociété *, mais il ne nous reffe de 
lui en ce genre que quelques vers , 
cités dans la République des Lettres 
de Bayle, [ Septemb. 16S6, ] qui les 
appelle fort jolis & fort galant,

1. CHEMNITZ, ( Martin ) Chem* 
nitius, difciple de Mélanchthon, eft 
célèbre par fon Examen Çonçilii 
Tridcntini, cours de théologie Pro- 
teftante ,en quatre parties, qui for
ment i vol. in-fol., Francfort 15 S y, 
ou 4 vol. in-S°. 11 fut attaqué par 
Andrada,,* Chemnit^mbu.Y.çn. 1586, 
à 64 ans. Il étoit né en 1522a 
Eritzén dans le Brandebourg, d’un 
ouvrier en laine. Son mérite le 
rendit cher aux princes de fa com
munion , qui l’employèrent dans les 
affaires de l’ÉgÜfe & de l’État,

IL CHEMNITZ , (Chrétien)pe
tit-neveu de Martin , naquit à K o- 
ningsfeldt en 1615. Après avoir été 
miniffre à Weimar, il fut fait pro- 
feifeur de théologie à Iène , où il 
mourut en 1666 à 5 r ans. On a de 
lui : I. B revis infiruclio futuri Minif- 
tri Ecclefiœ*H, Differtatlonesdç Pns- 
feftinatione , £cc, &c»

IÏL C K E M N l T Z , ( Eogefias- 
Philippe ) petit^hls de Martin t eff 
.auteur d’une H îjlo ire  très-détaillée 
& forteffimée en 2 vol. in-foL de 
la guerre des Suédois en Allemagne 
fous le grand G u/iave-Adolphe,  La 
reine Chrifitine t c n récompeufe de 
pet ouvrage , anoblit Fauteur, & lui 
donna la terre de Holffedr en Suè
de , où il mourut l'an 167$.

CMEN U , ( Jean ) avocat à Bour
ges, puis â Paris , fe maria en 1 5 7 4 ,  
& mourut en 1627 , à 68 ans. On a 
de 1 U l ’  A n tiq u ités de B ourses  , Paris 
1 6 2 1  ,  i n - 4 0  Chronologie, des A rche
vêques de Bourges 9 en latin, 1621 , 
in-40 i fît quelques livres de jurif- 
prudence , oublies. Ses autres ou
vrages font favans , mais mol écrits. 
C ’étoit un homme très-laborieux.

CHEOPS, V o y .  K ophtus,
CHERBURY» ( M y l o t d )  V o y ,h  

Herbert,
CHEREEERT, V o y ,  Car iber t .
CHÉRÉPHON, poète tragique 

d’Athènes , vivoit du tems de P h i  
lip p e  roi deMacedoine. il étoit ami 
de Socrate  Sc de Dêmojlénes* A rt (la- 
phane  fe moquoit de fa maigreur , 
qui étoit li extraordinaire qu’elle 
étoit paflfée en proverbe,

CHERILE , poète Grec, ami H é 
rodote  , chanta la vièiotre que les 
Athéniens remportèrent fur X crcès, 
Son poème charma tellement les 
vainqueurs , qu'ils ffrent-donner à 
l’auteur une pièce d’or pour chaque 
vers , & qu’ils ordonnèrent qu’on 
ré ci ter oit fes Poéfies  avec celles 
à'H om ère,  Si nous en jugeons par les 
fragmens qui nous en relient, (dans 
A r if to te , dans-S/raio/i ( & dans Jofie- 
phe  contre A p io n , ) cet ouvrage mé~ 
ritoit une telle récompenfe. Le gc- 
TiètdXLyfiandre voulut toujours avoir 
Chérile  auprès de lu i, pour que ce 
poète tranfmî: à la pofténté fa gloi
re & fes aétions... Il y  eut un autre 
Chéri LE) poftérieur à celui-ci, qui, 
quoique mauvais, veriificateur, a
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acquis une forse de célébrité , par
ce qu’ Alex and} e. lui a voit permis de 
le fuivre en A fie pour chanter fes 
■ victoires , & qu’il le récompenfa 
comme il auroit fait un poète excel
lent. Quelques auteurs racontent la 
chofe autrement, 6c difent que ce 
prince qui le connoiffoit, lui avoit 
promis un phÜippe a’or pour cha
que bon ver$,'& un foufflet pr cha
que mauvais ; & que s'en -étant à 
peine trouvé fept de bons dans un 
poëme fort long , Alexandre indigné 
de fon ignorance, le fit-mettre en 
prilbn,cù il le lai fia mourir de faim.

CHERON, (Elizabeth-Sophie) 
Elle d'un peintre en émail de la ville 
de Meaux , naqùit à Paris en x 64S, 
& eut fon pere pour maître. A l’âge 
de 143ns, le nom de cette entant 
¿toit déjà célèbre , &éclipfoit celui 
de fon pere. L’illuftre le Brun la 
préfenta en 1672 à l’acad. de pein
ture & de fculpr., qui couronna fes 
talensen lui donnant le titre d’aca- 
démiciëne.Cette Elle illuftre fe par- 
tageoit entre la peinture^es langues 
fçavantes, la pôéfie 6c la mufique. 
Elle a deffiné en grand beaucoup de 
pierres-gravées , travail pour qui
elle avoit un calent décidé. Ses- ta-%
blcaux ifétoient pas moins recom
mandables , par unbon goût de def- 
fin , une facilité de pinceau fin gu lié - 
re , un beau ton de couleur , Sc une 
grande intelligence du cîair-obfcur. 
Toutes les manières de peindre lui 
croient familières. Elle a excellé 
dans l’hifioire, dans la peinture à 
l’huile, dans la miniature en émail, 
dans le portrait, & fur-tout dans 
ceux des femmes. On dit qu’elle 
peignoit fou vent de mémoire des 
perfounes ahfemes , avec autant de 
reffemblance que fi elle les avoit 
eues fous les yeux. L’académie des 
Rlcovraù de Padoue l’honora du fur- 
nom d'Eraco , & lui donna une pla
ce dans fa compagnie. Elle mou- 
ttuàParis le 3 Septembre 1711 ,
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âgée de 63 ans, aufii eftimabîe par 
les qualités du cœur que par celles 
de TeTprit. Elle avoir été élevée 
dans la religion Proteilante * mais 
l’ayant quittée pour la Catholique, 
elle prouva par fes vertus la fincé- 
rité de fa converfion. ( Voycq fon 
Eloge, Paris 1712 , in-3°. ) On a de 
cette fille célèbre : LEjfai des Pfeau- 
mes & Cantiques mis en vers , enrichi 
de figures , à Paris 1693 * Les 
figures font de Louis C he-RON , fon 
frere, bon graveur £t habile pein
tre , né à Paris en 1660 , & mort à 
Londres en 1733 à 73 ans. II. Le 
Cantique d'Habacuc &  le Pfeaume 
C ï l l  , traduits en vers fratiçois , &  
publiés en 1 71 7 , in-40. par le May, 
ingénieur dù R o i, qui avoit époufé 
cette femme d’efprit. III, Les Ceri~ 
fes renverfees , pièce ingénieufe & 
plaifante , que le cëlèb. poète Rouf - 

feau efiimoir , 6c qu’on publia en . 
1 7 1 7  avec la B atrachomyomachie 
d'Hcmére , traduite en vers par Bai* 
vin le cadet. La poéfie de Mil' Chè* 
ron eft foible , & ne vaut pas fes ta
bleaux; il y  a pourtant quelques 
jolis détails , &L l'Ode fur U Jugement 
dernier, (qui eft, fuivant la plus 
commune opinion du P. Campifiron 
Jéfuite ) n’eft pas un ouvrage mé- 
prifabie. L ’abbé BofquiUon fit les 
vers fuivans pour fon portrait :

D e deux talens exquis PaiTemblage 
» nouveau ,

»» Rendra toujours Chcron l'ornement 
?> de la France.

» Rien be peut de fa plume égaler 
l’excellence,

Que les grâces de fon pinceau, n 
CHER SIPHON , Voye\ C t e s i- 

rrïON , n° 1.
CHERUBIN jd’O r l é a n s , (Te 

Pere) Capucin, cultiva la.phyfique 
& l’optique* On a de lui : I. La 
Dioptriqne oculaire , à Paris 1671 , 
in-foJ,ïl. La V if  on parfaite, 1677 & 
1 ü8x , en 2 vol. in-fol. figures. Ces 
livres renferment des chofes curieu- 
fes qui lesfont-ïechsrcher.
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CHE5EAUX , (Jean-Philippe de 

Loy s de ) né a Laufanne en 1717 , 
mort à Paris en 1751a 33 ans, étôit 
petit fils du célèbre Croulas* Les 
academies des fciences de Paris, de 
Gottingen & de Londres, Te l’aiTo- 
ciérent. Cétoit un fçavant univer
sel. L'aitronomie,la géométrie com
mune fkfublîrne , la théologie , le 
droit, la médecine , Thifioire , la 
géographie , les antiquités facrces 
&  profanes , l'occuperent tour-à- 
tour* Dès l’âge de 17 ans, il avoit 
fait trois Traités de phyfique fur la 
Dynamique , fur la farce de U Pou
dre à canon , & far le mouvement de 
/’Air,dans ¿a propagation du fon. On 
a encore de Chef eaux, un vol. in-S® 
de Di fer  tâtions critiques fur la patrie 
prophétique de E Ecriture-Sainte, Paris 
1 751 » un Traité de la Comète de 17 
&  des Elémens de Cofmùgraphie C? 
d'Afironomic , qu’il compofa en fa
veur d’un jeune feigneur. Ce der
nier ouvrage , plein de clarté & de 
précifion ,eft jufiement eftimé.

CHESELDEN, (Guillaume) chi
rurgien célèbre de Londres , mort 
en X752 à 64 ans, étoit de la focié- 
té royale de cette ville , & corref- 
pondant de l’académie des fciences 
de Paris. Les heureux fuccès ne 
Douglas dans l’extraélion delà pier
re par le haut appareil, l’animèrent 
à fuivre & à pratiquer la même mé
thode *, & dans l’expérience qu’il en 
f i t , il ne trouva d’autre fujet de fe 
repentir , que celui de n'avoir pas 
tenté ce fecours plutôt. Mais de 
toutes fes opérations celle qui lui 
fit le plus d’honneur , fut d’avoir 
donné la vue à un jeune-homme 
de 14 ans, aveugle de naiffance , 
en lui ouvrant la prunelle desdeux 
yeux. On trouve les détails cir- 
eonftanciés de cefte opération, dans 
les Tr an factions philofoph'tqucs , & 
dans les Mémoires de ¿'Académie de 
Chirurgie. Cet habile lithotomifte 
donna , en 1713 , une Anatomie du
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Corps humain il y  en a eu huit 
éditions : la dernière a été impri
mée à Londres en 1751. Cet ou
vrage eil femé d’obiervations chi
rurgicales très-curieufes , & orné 
de quarante planches fort exactes. 
Le même auteur a donne une Of- 
téograpide, Londres 173 3, in-folio, 
avec de très-bel les figures. On y  
trouve une expolition des maladies 
des Os , recommandable par fon 
exaéHtude. ¥ v y , Ba u l û t .

CHESNAIE DESBOIS, Voye\ 
D esbois.

CHESNAYE \ ( Nicole de la) au
teur abfolument inconnu , auquel 
on attribue une Moralité par per- 
fonnages , allez rare ,qui cil intitu
lée : La Nef de fan té, avec le gouver* 
nuîl du Corps humain , la condamna
tion des Banquets le Traité des Paf- 
fons de üÂme \ Paris ,Vcrard, in- 
4° , fans date.

I. CHESNE, (André du)appelle 
le Peredt EHifloirt de France , na
quit en 15 84 à PHle-Bouchard en 
Touraine. 11 fut ccrafé en 1640 , à 
56 ans, par une charrette, en al
lant de Paris à fa maifon-de-campa* 
gne à Verrière. On a de lui : l. Une 
Hiftuive des Papes, Taris 1653 ,2 v„ 
in-fol. IL Une Hißoire 6'Angleterre 
en 2 vol.-in fol. comme la précé
dente , Paris 1634 , & regardées 
l ’une & l’autre comme des compi
lations un peu inriigeiles.Iîi. UHif~ 
taire des Cardinaux François , qu’il 
commença , &que fon fils acheva 
en partie, Paris iÔ$o. Il n’y en a eu 
que 2 vol. de publiés , & il devoir 
y  en avoir quatre, C’eft un ouvra
ge mal fait, mal digéré , & encore 
plus mal écrit. IV . Recueil des H'tf- 
toriens de France, 11 devoir conte
nir 24 vol. in-fol. Du Chefne dor.na 
les deux premiers vol. depuis l’o 
rigine de la nation jufqu’à Hugues 
Capet : le troifiéme & le quatrième, 
depuis Charles Martel jufqu’à PAi- 
iippi’ Àugvfte , étolent fous preffe
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forfqu’il mourut, ( Vvy, D e i.RIO &  

H u g u e s  ,n a v i i .)  Son fils Fraii- 
5-oh v u  Ch e n e , héritier de Té- 
ruditioa de fon pere , publia le 
cinquième , depuis Philippe-Auguf- 
ît juLqu5 à Philippe lé Wjio»
r!x Fratcorutn & HormannorumScri- 
y-tores ,. iü'iol. V I. Les Généalogies 
de Mantmor eneï , ÇhâtUlon, Guides , 

j ï)reux , Béthune. y Chatci- 
gniers, 7 vol. in-foU, VÎL. Hi poire 
des Ducs de Bourgogne 1619 & 
162S , 1  vol. in*4°. V llL  Jpiî/itjr/ic- 
cæ ÇLitüacenJis , Paris* 16 14 , in*foK 
&c. ; recueil,utile, publie avec D. 
Manier.„  Du Chêne étoit un des 
plus fçavans hommes que la Fian
ce ait produiti'pour l'hiftoire , fur- 
tout pour celle du Bas - Empire* 
Il communiquent libéraiemenr fes 
recherches t non-fehlèfhent à fes 
iunis , mais encore aux étrangers.
La Recherche fur Us Antiquités des 
Villes de France , que plufieurs écri
vains lui ont attribuée , ne parole 
être ni de cet écrivain, ni digne de 
fa plume*

H. C H E S N E , ( Jean-Baptifte 
Fhîipotot du) Jéfuite, né en 1682, 
au village du Chefne en. Champa
gne , dont il prit le nom , mourut 
en 1757 , dans fa 63° année. On a 
de lui : Abrégé de VHijloire à'Ej'pa* 
£«¿,111-12. 11. Abrégé de F Hijloire 
ancienne , in-i2,C es deux ouvra
ges , quoique fuperficiels, ont fervi 
a l'éducation de la jeunefle , pour 
laquelle Hauteur avoit du talent, 
m . Le PreJeJlinJf^thijme , 1724 ,in- 
4°. IV. Hijloire du Balaaifme, 1731:, 

V . La Science de la jeune Vo- 
¿îejfe , ï 730 , 3 vol. iu-I 2.

l ï l .  C H £ S N E , ( Jofeph du ) 
OuEiicETAVus, feignsur de la Vio- 
¿ctte , médecin ordinaire du Roi 5 
c:oit natif de l'Armagnac. Après 
avoir fair un aiTez long fejour en 
Allemagne , il vint exercer fon art 
à Paris, il avoit acquis de grandes 
çonnoHTances dans la chymie s à
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laquelle il s’étou partiaiiiéremçrtfr 
appliqué. Les fuccès qui iuivùent 
fa pratique dans cette partie /dé
chaînèrent contre lui les autres mé
decins , fur-tout Guy-Patin , qui 
s’efforça de le couvrir de fa real- 
mes &  de railleries. II porta fon 
acharnement jufqu’à s’en prendre à 
tout le pays d'Armagnac , qu’il ap» 
pelloit maudit pays. Cependant l’ex- 
périénee a fait-voir que du Chef ne a 
mieux rencontré fur l’antimoine 
que Patin & fes confrères. Ce fça- 
vant chymifie , qui eft appelle du 
Ouefne par Moréri, mourut à Paris 
en 1609 , dans un âge très-avance. 
H a fait en vers françois , La Folle 
du Monde , 1 583,  in*4° s Le grand 
Miroir du Monde , 1 593 , m-8°. U 
avoit aufil compofé plusieurs livres 
de Ckymie., qui ont eu de. la répu
tation. ' ,

IV . CHESNp r_Voye{ C heyne , 
&  En zin a s .

C H E S  T  E R F I E  L D , (Philip
pe Dormer Stanhope , comte de ) 
né à Londres le 27Septemb, 1694 ç 
mort le 24 Mars 1773 , à 79 ans , 
a été l’un des meilleurs philosophes 
moralises d’Angleterre. Après avoir 
fait d’excellêtes études, il voyagea 
pour connoître les hommes , dont 
la.leéture ne donne jamais que des 
idées imparfaites. De retour dans 
fa patrie , iL fe produifit à la cour, 
& obtint en 1722 la place de capi* 
taine aux Gardes-SuiiTesv mais trois 
ans après il fut difgracié , &  privé 
de tous fes emplois, La mort de fon 
pere en 1726 , le fit-entrer dans la 
Chambre - Haute , & la mort de 
George /, en 1727 , lui procura une 
fituadon brillante. Il eut le bonheur 
d’avoir pour contemporains-, les 
hommes les plus illuftres. ou les 
plus célèbres de fa nation , Âddif- 

fan , Vambrting, Garth , Gay , Popc% 
&c. ôte. Tous ces écrivains ¡.furent 
fes amis , & il ne s’enorgueillit pas 
avec eux t comme tant d’autre&-
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^fands , d’être leur prote&eur. 
Mais une funefte paffion ternie fa 
gloire & altéra la douceur de fa vie : 
c ’eft l’amour exceflif du jeu , qui le 
lia quelquefois avec les hommes 
le plusmépnfables.Lè pofte d’En- 
voyé à la Haye en 1728 ( acheva 
de déranger fon commerce avec les 
Mufes. Les grâces d’une élocution 
facile & les prodigalités d’un carac
tère magnifique lui firent tant cle 
partifans, que le Roi le crut nécef- 
faireen Hollande» En 173^ , il eut 
l ’honneur d’afTocter à l'ordre des 
Francs-Maçons le duc de Lorrai
ne » depuis empereur fous le nom 
de François/. Ce prince le traita 
toujours en ami tendre.Le comte de 
Ckçficrfield étant tombé malade à la 
Haye . il demanda fon rappel , & il 
brilla fur un autre théâtre. Son élo
quence & fies talens lui donnèrent 
une grande influence dans la Cham
bre-Haute, Enfin * décidé à culti
ver dans une retraite honorable la 
philofophie & les lettres , il rompit 
les liens qui I’attachoîent à Iacour. 
Il fie maria en 1733 , & fon hymen 
fut heureux. Il avoir obtenu le gou
vernement de l'Irlande , où fon hu
manité &  fon humeur libérale ont 
.rendu fa mémoire très-chére. On a 
de lui divers ouvrages de morale, 
de philofophie £c de politique , qui 
ne font pas exempts de défauts , 
mais qui offrent des réflexions ori
ginales. Un des plus piquans eft 
fon Bramine infpîré  ̂qui a été tra
duit en françois en un petit volume 
in-12. On diftincrue auffi fies Lettres 
à fon f i h  , où il parle en homme 
qui connoît 3e monde , mais qui 
croit trop qu’on eft toujours affez 
honnête, lorfqu’on eft aimable. Au 
lieu de l ’inftruire des devoirs d’un 
citoyen, d’un philosophe , il lui 
apprend le moyen de tromper les 
femmes,On a accufé Mvlord Chef- 
terfidd de porterie fcepticifme jufi- 
ques dans les principes de la mot a-
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le , de croire peu à la vertu, parce 
que lui-même n’en avoir pas beau
coup , du moins de celle qui vé
ritablement mérite ce nom, Aufti 
le Vit-on dans le Parlement changer 
chaque jour d’opinion , parce qu’il 
changeait d'intérêt. II abandonna la 
caufe des Rois , lorfqu’iis é toi eut 
dans l’infortune ;&  trahit celle de 
la nation , Îorfqu’il efpéra la faveur 
des Rois, Ceft lui qui contribua le 
plus à rendre le Parlement fiepten- 
nal j & ce a’eft pas la feule atteinte 
qu’il porta à la conflitution de fa 
patrie.

L CHETARDIE , (Joachim Trotti 
de la j bachelieqde Sorbonne & cu
ré de S. Sulpice de Paris , naquit 
en 1636 au château de la Chétar- 
die dans PÀngoumois, 6c mourut 
en 1714. Il avoir été nommé à 
l’évêché de Poitiers en 1 702 ; mais 
il Je refiifa. Ses devoirs de pafteur 
ne f  empêchèrent point d’enrichir 
le public de plufieurs ouvrages uti
les : L Homélies pour tous ¿es D i- 
manches & Feus de Cannée , 3 vol. 
io-40, pleines d’onêHon & de foli“ 
dite. II. L’ouvrage connu fous le 
nom de Catéchifmc de Bourges , en
I  vol. in-12 , & 1 vol, in-4\ I!L 
Explication, de CAvocalypfe , in-8% 
& in-4*. IV, Entretiens E celé fa  f i - 
ques , 4 vol. in- 12,

IL  CHETARDIE , ( îe Cheva- 
lier de la ) neveu du curé de S. Suî- 
pîce , mort vers 1700 , croit un 
homme d’efprit , plein de politeffe.
II eft auteur de deux ouvrages dont 
les leçons font excellentes; m3Îs 
dont le llyle & les réflexions n’ont 
rien de bien remarquable. Le Ier a 
pour titre : Infraction pour un jeune 
Seigneur ; & le IIe : Infraction pour 
une Princejfc, in-12.

CH EVALET, (Antoine) gen
tilhomme Dauphinois , auteur de 
la Vie de 5 , Chrifîophe par perfonna- 
ges , Grenoble, T530 , în-fol. for: 
rare.
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CHEVALIER, ( Nicolas) Iran-

çois réfugié à Urrecht » à caufe- de 
ïa religion Proteilante qu’il.profef- 
fo it, a, fait-paroître un fçavanc ou
vrage intitulé : Recherches curUufes 
d*Antiquités que ton cpnfcrve dans la 
chambre des raretés de eeue Ville} 
U trecht, 1709 , in-fol.

CHEVALIER S a n s  R e p r o c h e , 
Voy&iles art. Ba r b a zaNĵ Ba t a r d , 
T rem o ilLE , trois guerriers aux
quels oh donna ce nom,

CH EVASSU, ( jQfeph ) curé des 
RouiTes dans le diocèfe de S, Clan* 
de, morrà'S. Claude fa patrie le 25 
Oélob. 17 5 2, à 7S.ans, étoit Vexent * 
pie du troupeau qu’il inftruifoit. On 
a de lui ; I. Des Méditations'' Ec~ 
défiafiiqms ,6  vo l.in -12 , 1764, où 
il y  a des chofes folides & peu de 
touchantes.il. Le Mljjïonnaire Pa~ 
raijfial, 4 vol. in* 12 , renfermant 
fes prônes Sc des conférences fur 
les principales vérités de la reli
gion. L’onélion n’étoic pas la qua
lité dominante de cet Orateur ; mais 
il étoit inftruit , & pofîedoir bien 
l ’Ecriture & les Peres*

CHEVERT , ( François de) né 
à Verdu-fnr-Meufe le 'ii . Février 
1695 ? s’éleva, du polie delimple 
foldat ^au grade de liëiirenant-gé- 
néral. Il dut tout à fon mérite, 
fie rien à la faveur, ni à l’intrigue. 
2! eut à lutter contre l’envie & con- 
ire l'obfcurité de fa nailfance. tjne 
étude profonde de la taélique , un 
amour extrême de fes devoirs, un 
deiir ardent de fe diflinguer; tels 
furent les prote&eurs qui veilléret 
à fon avancement. Nous ne Cui
vrons pas toutes les aétions écla
tantes qui le dillinguérent. Tout le 
monde connoit la retraite de Pra
gue par le maréchal de BdU'lfie, 
Chevert, qu’il y  lailfa avec 18 cents 
hommes , prelie de fe rendre par 
la famine , p3r les hubitans &  par 
une armée nomfireu.ié , prend les 
otages Ue la ville , les renferme
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dans fa propre maifon, & met dans 1 
les caves des tonneaux de poudre, 
réfolu de fe faire* fan ter avec eux , 
files  bourgeois veulent luifaire- 
violence. Il obtint ce qu’il deman- 
doit , c’efi-à-dire de fortir avec 
tous les honneurs de la guerre : le 
prince Lohkowit[ lui accorda deux 
pièces de canon... Les guerres de 
1741 Sç de 1757 , Offrirent à no- 
p e  guerrier les occaûons les plus 
dangereufes & les plus brillan
tes. A la Journée d’Haftembeck , 
il fut chargé de chaifer l’enne
mi des fommités d ’une monta
gne couverte de bois. C’eil en y  
pénétrant qu’il fixa fur le marquis 
de Bréhant des regards enflammés,
& que le faififtant par la main ; 7u- 
re£- moi y lui dit - i! , foi de cheva
lier , que vous & votre?régiment vous 
vous ferei tuer jufquau dernier, plu
tôt que ¿¿reculer.,* La confiance qu’il 
infpiroic aux foldats étoit extrême, 
Dans une occafion où il s’agiffoit 
de s ’emparer d’un fort , il appelle 
un grenadier dont il connoifibit la 
bravoure ; Vas - droit à ce fo r t , lui 
dit-il, fans t'arrêter. On te dira : Qui 
va là ? Tu ne répondras rien *, on te U. 
dira tntorèy ta avanceras toujours fans 
rien répondre ; à la troifiéme fois on ti
rera fur toi ÿ on te manquera ; tu fon
dras ftr  la garde , & je fuis là pour 
tefoutenir. Le grenadier partit à Hu
ilant , & tout arriva comme Chevert 
l ’avoit prévu... Ce brave officier 
mourut le 24 Janvier 1769 , dans 
la 74e. année de fon âge. Il ¿toit 
commandeur-grand - croix de l’or
dre de St. Louis , chevaliér de l’ai- 
gle-blanc de Pologne, gouverneur 
de Civet & de Charlcmont , lieu- 
tenant-gcnéral des armées du roi.
Il fut inhumé en la paroiffe de S. 
Euflache de Paris, L ’éloge le plus 
vrai qu’on puille faire de Chevert, 
efl appofé en forme d'épitaphe1 à 
la porte principale de cette églife. 
Cet éloge eil conçu en ces termes :



*t Sans aïeux, fans fortune , fans ap- 
» pui, orphelin dès l’enfance, il entra 
« au fervîce à l’âge de it ans,Il s’éie- 
» va malgré Penvie à force de mérite,
» & chaque grade fut le prix d'une 
» aifïon d’éclat. Le feul titre de Ma- 
** réchat de France a manqué , non pas 
»* à fa gloire, mais ¿l'exemple de ceux 
»> qui le prendront pour modèle. «

Ckeveri étoit , dit-on * auiîi fier 
de l’obfcurité de fa naifTance, que 
d’autres le font de leur nobleffe. 
Lorfqu’il fut parvenu aux premiers 
grades militaires , un gentil-hom
me réclama fon crédita la cour, 
en qualité de coufin. Ouvert lui ré
pondit : Vous ctes gentil-homme \ vous 
ne pouve\ être mon parent -, car vous 
roye\ en moi U premier & le feul gen
til-homme de ma race,

CH EV ILLA R D , ( Jacques ) gé- 
ïiéalogifte, mort le 24 Oéfob, 1751, 
âgé de 71 ans. On a de lui: I. Un 
Dictionnaire Héraldique , in-l l  j il 
contient les armes des princes , des 
grands-officiers de la couronne , 
avec celles de pluiieurs maifons & 
familles du royaume. IL Carte con
tenant les armes , les noms & qua
lités des gouverneurs , capitaines 
&  lieutenans-généraux de la ville 
de Paris, III. D ’autres Cartes con
cernant l’art héraldique : pauvre 
fcience Sc pauvre auteur î Dans fon 
DiH. Héraldique, il n’y  a guéres que 
des eftampes. L ’hiftorique des ar- 
moines pourroit être utile ; mais 
ces recherches demanderoient un 
favant, & Chevillard nef étoit guère.

CHEVILLIER , ( André ) né à 
Pontoife en 1636 , parut en Sor
bonne avec tant de diilinéHon, que 
l'abbé de Bnenne, depuis évêque 
de Coutances, lui céda le premier 
lieu de licence , H en fit même les 
frais. Il courut en 1700, à 64 ans, 
bibliotéchaire de Sorbonne. Sa pié
té égala fon fçavoir , &  fon fçavoir 
étoit profond. On l*a vu fe dépouil
ler lui-même pour revêtir les pau-
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vres, & vendre fes livres pour les 
affifter. On a de lui : I, Originels 
¿’imprimerie de Paris , diiTertation 
hiflorique & critique , pleine d’érü- 
dirion, & fouvent citée dans les 
Annales Typographiques de Maiitai- 
re% 1694, in '4°, II. Le grand Canon 
de CEglift Grecque , traduit en fran
çais , in- f 2 , 1699. C ’eft phuôt une 
paraphrafe , qu’une traduèlion. 11F* 
Dijfertation h tirtè fur le Concile de 
Calcédoine , touchant les formules 
de foi ,1664 T in^4<>.

CREVILLON, FoyeiVIII. Am * 
b o is e .

CHEVREAU , (Urbain ) naquît à 
Loudunen 1613. Il fh-paroitre de 
î’efprit dans fes premières études, 
La reine Chrijline de Suède le choi- 
fit pour fon fecrétaire , & l'életReur 
Palatin pour fon confeiller. Che
vreau % fixé dans cette cour, con
tribua beaucoup à Ja converilon de 
la prmcefFe éîe&oraîe, depuis du- 
cheffe à*Orléans. Après la mort de 
réleèleur il revint en France, Se 
futchoifi par Louis X î F  pour pré
cepteur du duc du Maine, Le deiir 
de vaquer en repos aux exercices 
delà vie chrétienne', l ’obligea de 
quirter la cour pour fe retirer dans 
fa patrie. Il mourut le 15 Février 
1701 , âgé de SS ans, laiffiant une 
belle bibliothèque. Il ne rougit ja
mais de la religion au milieu des 
grands. Sa piété fut tendre , autant 
que fon érudition fut profonde. On 
doità cefçavant bel-efprit lesouvra- 
ges fuivans : Les Tableaux de la For
tune , 1651 , in-S\ depuis réimpri
més avec des changemens , fous ce 
titre >Effets de la Fortune, en 1656, 
in-S* -, ouvrage qui fut bien accueil
li dans le tems, quoiqu’il foit d'un 
ftyle foible &  incorreéL Ceft unTa- 
bleau raccourci des grandes révo
lutions arrivées dans le monde. IL 
Tf H i flaire dn Monde , en 16S6 , re
primée pluficurs fois. La meilleure 
édition eil celle de Paris 17 17 , en
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S vol» in-12.»'âveé des additions 
couûdérabîes par B-ourgcpiétle Ch ap
te nii* On fent , Ttflifant cette H if- . 
ro ire.»'que Î’aitfëura pmfé dans les 
/ôiirces'prirftiitivest';'fiïâis il ne les k 
cite pas toujours avèefldéliiéï L’hif- 
toite ‘GTecque ' êi dia^RoîTïainé , la 
Mahométane , celle de la Chine, 
y  font traitées avec affez d’exac* 
titude. L’auteur aurait pu fe dif- 
penfer de mêîer.aux vérités utiles 
de fon ouvrage , les généalogies 
Rabbiniques qùi le défigurent , &  
quelques' difcüffioiisqui ne de* 
voienc entrer que dans une Hif- 
toire en grand. Il femble. qu’il ait 
voulu inférer dans Ton ouvrage , 
non les faits néccffatres, mais tour 
ce qu’il a voit :ulis dans Ta rete ou 
dans fes recueils. Sa di&iori eft 
d’ailleurs rude & raboteufe. III» 
Œuvres mitées , 2 pàttieS in* 12 , la 
Haie 1697/ Ce font des lettres Ce
rnées de vers latins franc: quel
quefois ingénieux,quelquef. foiblesj 
d’explications de paiTages d ’Au* 
teurs anciens grecs &  latins % d’a
necdotes littéraires , &c« IV . Che
vreau a , Paris , 2 vol. 1697-1700 : 
recueil dans lequel Hauteur a ver- 
fé des petites notes, des réflexions , 
des faits littéraires qu’il n’avoit pu 
faire - entrer dans fes autres ouvra
ges parmi ces faits il y  éft a quelq- 
uns de hazarrîés. L’auteur n’ayant 
pas l’efprit méditatif, aimoit allez 
les compihtions.il avoit joint ce
pendant à l’étude des anciens le 
commerce de quelques * uns des mo
dernes , & H s’étoit formé chez les ~ 
uns & chez les autres : mais la leéfcu- 
re , & la fociété des gens d ’efprîr, 
ne purent l’éîever au - deffus du 
médiocre.

CHEVREM bNT, (l’Abbé Jean- 
Baptiffe de ) Lorrain de nation, fe- 
crétaire de Charles V  duc de Lor
raine , fe retira à Paris après la mort 
de fou maître, Sc y  mourut en 1702. 
On a de lui : I, La Çcnnoiffançe du

Mondé* IL Vîiifinre de Rcmiffd, HT,' 
‘ La France ruinée , par qui & comment* 

V L  Le ’Tafiammt politique du Duc 
1 dé Lorraine , Leipfick 1696, in*?0,
; 'Vi'-REtat-aéiuèt deLa Pologne. V ï,
' Lé Ckrïftiàiiifine éclairci fut te - dif
férends du rtnté eh ntauire de Qaié- 
tifme , &c* Les ouvrages de l’abbé 
de Chevremant tiQût rien pour ga
gner le îe&eur : ils font remplis de 
projeta ''ridicules, d’idées faüffes ; 
&  le flyle en eft hnguiffant.
' C H EV R EU SE,( Marie de Ro

m a n  M o r ith a fo n  , duchefle d e } née 
en-1600 , ü'Hercule de Rbhati, duc 
de Mofltfa/£>H;épbufaen;i6 i7  Char
les d1 Albert t duc de Luynes , con
nétable dé-France ; en 1612 
Claude dé Lorraine, duc de <3he- 
vreufe, Cette dame fut célèbre-par 
fa beauté & par fon éfpric. ( Voy. 
SiBitofr & n ï i 'A ubesï?iS é .) *< Je 
a h’ai jamais vu qu’e lle , {dit le 
cardinal de 'Rèi^% « en qui' la viva^ 
»> cité fuppléât au jugement. Elle 
» avoit des faillies Îi brillantes  ̂
»> qu’elles paroiffbient comme des 
» éclairs j 5c fi fégës, qu’elles n’aü- 
» roientpas été défavouées par les 
»» efprits les plus judicieux de fon 
» fi'ëcîe.'n Son grand-malheur ë'toit 
de làiiter dominer fa raifon par tous 
ceux qU’èlle aimoit. Charles I  V  , 
duc de Lorrairiè, qui fut l’un de fes 
prem. adorateurs , la jetta dans îes 
intrigues Si- les affaires. Le duc de 
Buckingham l’entretint dans ce goût, 
quelle ne perdit point à la coiir 
oragéüfé d€Louis X III. Son atta
chement pour la reine Anne $  Au
triche Xm fltdiaïr le cardinal de Ri- 
chcliéu, parcë qü’elJe voyoif avec 
peine la manière donc ce miniftre 
traitoit cette prifleeffe. Le cardi
nal l’en punit pat l’e x il; elle fur 
même obligée de fortîr de France, J 
& de fe retirer à- Bruxelles VTToii 
elle entretenoît un commerce ré
glé avec la reine. Quand Anne à'Au- 
triche fut devenue régente, ia du-

çhefîè
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eheÎIè de Chevreufe revint triom* 
phame à la tour ; mais fa faveur rut 
de courte durée,. Etant entrée dans 
les intrigues contre le cardinal Ma
le,/ in , Sc fe laLTant gouverner par 
le coadjuteur, depuis cardinal de 
Rer-î  l’un de fes derniers amis , 
elle montra une conduite fort in* 
confiante & fort incertaine , & fit 
beaucoup defauiTes démarches. Ce» 
pendant elle ccnfer va toujours de 
l ’aicendant fur i'efprir de la reine. 
Ce fut elle qui la porta à confen* 
tir à la difgrâce du fameux fur- 
intendant Foucquet, Elle mourut en 
1679, à 79 ans. Ce fur par elle que 
le duché de Chevreufe vint à fes 
enfans du premier lit. Elle n’ertt du 
fécond que trois Elles, dont deux 
fe firent religieufes , Êc la 3e mou
rut fans alliance.

CH EVRIER, ( François-A moi
ne ) né à Nanci d’un fecrétair e du 
ro i, montra dès fa jeuneffe beau
coup d’efprir & de méchanceté. Il 
fervit d’abord,en qualité de volon
taire, dans le regim. de.Tournaiüs. 
Il fe dégoûta bientôt du métier de 
la guerre, & alla à £ari$ ,où  il tra
vailla pendant quelque teins pour 
le théâtre comique. Se voyant 
obfcurci par des rivaux , 5c s’etant 
fait des ennemis par fon génie fa- 
lyrique , il quitta la. capitale &  
fe mit à courir le monde, Après 
avoir parcouru divers pays , con- 
facré tour-à-tour à Hintrigue 5c 
aux lettres, il alla mourir en Hol
lande .en 1762. Une forte indigef- 
îïon l ’enleva à Rotterdam le deux 
Juillet, à 4 î ans. C'étoit un hom
me d ’une afïez: haute taille ; le vi- 
fage maigre 6c .allongé *, les yeux 
vifs 6c; pleins de feu.. Une humeur 
âcre le rougeoie fans ceffe , 5c il 
l ’entretenoit par la liqueur bachi
que, î)ans fes accès fatyriques, il 
n'éparguGit perforine , quoiqu’il 
fût d’une exceinve polcronerie , & 
qu’il eut recueilli, quelquefois de

l'om s I L

C H E  ç.93
tnûes fruits de fa fureur de médire. 
Cet écrivain avoit (Tailleurs quel
ques talent, de Tefprù Sc de l’imagi
nation , & fur »tout beaucoup de faci
lité; mais il en abufoit, 5c il n’a, rien 
laiiTé de véritablement efUmable. 
II eft auteur de quelques Comédies : 
Lit Revue des Théâtres , en unaéfcô 
en v ers, 1753 ; Le Retour du G où r; 
La Campagne , Í754: t ’Epoafe fui* 
vante ; Les Fêtes, P art fermes , 175 
On a encore de lui pluûeurs ou
vrages en profe : E Pluûeurs Ro
mans : Cela efi fingulUr ; Muga-K  ou ; 
Mémoires d'une honnête Femme , in- 
12. Le Colporteur , in-12, Ce der
nier ouvrage, plein d’atrocités ré
voltantes & de faillies heureufes , 
eft une iatyre affreufe des mœurs 
du ûècle. II, Mémoires pour fervir *i 
PHifivirc de Lorraine ,2  vol. in-12, 
IIE Les Ridicules du f'ecle r in-1 2 t 
ouvrage qui fut proicrit dans fa 
nouveauté. L’auteur avoit trempé 
fon pinceau dans le ûel t 5c pref- 
que tous fes cara £léres font outrés ; 
ce livre efr d’ailleurs très-médio
cre. IV . Le Journal militaire, Y . Le
Tejlatnent Politique du Maréchal do 
BclU'ljle , fon CodicîU Si fa V ie , 
en 3 vol, in-12 , dont le premier 
renferme quelques vues judicieafes 
& quelques idées allez bonnes, il 
eut beaucoup de cours ; mais les 
deux autres furent moins goûtés. 
V E L'Hifoire de Cor fs  ̂ in-i 2,Nanci, 
I749, VIE Projet de Paix généra
le* V I I I .  Almanach des Gensd'cf- 
prit , par un. Homme ,qul f  ef pas fut*
L’indécence , la fatyre impudente, 
l ’obfcénité 5c l’impiété dominent 
dans cette miférabie brochure , ainfr 
que dans la plupart des livres de 
cet écrivain , dont les moeurs ne 
valoient pas mieux que les ouvra
ges. H préparoit de nouvelles hor
reurs contre le marquis de Carac- 
cioli t contre Fréran , &ç* lorfqu’il 
m o u ru t. La Vie du P* Norbert , Ca« 
r'id/ijCOunu auih fous le nom d’Ab* 
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hè.f latd y fut, une. des dernières 
productions de Chevrier8c ce n’eft 

' pas la moins niéçhante, . t
CHÉŸN iy v- G etyrge ! Anglois, 

doéteur eh ¿iédécent-4e ia focièré 
royale détend n a qui t, en Ê,coi*-

fe, |1 s’qppÎitHR a ,ja. philo fophie 
4‘'èt'^aux,' mathémati/iiies » eniuirç à 

la médecine , & riiiifit. trèpb;en 
ddns la pratique dë cette fçience. 
Ï1 mourut vers' 17S4. 11' eif fort 
connu par un ouvrage intitulé De
infirrnoruni f i a m t a t e '  t u e f i d â  , à Lon
dres , 1726 , in-S11 -, traduit en fran- 
çoU par l 7abbe de la. Chapellefous 
2e titre de : R e l i e s  f i u r  / a  f a n  t é  & . l e s  

moyens d e  prolonpir l a  vie , ou M é 

t h o d e  naturelle de. guérir L e s ,, tnaiadss 
d u  c o “p s i &  c e l l e s  d e  l ’ f p / i t  y ù i  zrï 

■ d é p e n d e n t ,  2 vol, in - 12, Paris', 174p. ■ 
Quoiqu’il y  ait de brqnn_es çhofes 
'dans ce .livre, £4 que M. l’abbé /dë- 
g u i n  e n  ait profité d a n s  Q p  0  J  f a i t e  

d e l à  /j/Tf/;. celuirci vaut mieux, 
parce qu’il eft écrit avec plus de 
clarté jk de prèaüon t &  qif 00 y  
trouve des détails: utiles que fau
teur Anglois^a omis, Qn a encore 
dé lui un Traité de la Goutte t 172,4» 
in-S0. en anglois ; & quelqE ouvr.de 
philofopliie 5c de mqthématiq., qui 
ne valent pas fes fiv.de médecine,

CHIABRERA, ( Gabriel ) poète 
Italien né à Savonne en 1552» for
tifia à Rome ion. inclination .& fes 
talons pour les belles*lettres* Aide 
Manuce & Antoine Muret lui donnè
rent leur amitié,', .êc. Taidérent de 
leurs confeiîs, H mournt a Savon
ne le iqG ékfive j6yS , à :S6 ans* 
Xe pape;Urbain..VUl *,protecteur 
des poètes fit poète lui - même , 
l'invita en 1624 d'aller à Rome 
pour Tannée (aime ; mai y Chiahréra 
s’er» exeufa furHôn âge &  fur fes 
infirmités* Ce poète étoit un des 
plus heaux-efprits^bc des plus laids 
perfonnagçs de Tltalie, il a iaiifé des 
T t,¿fies héroïques , dramatiques, 
to n lts , lyriques t ©neitic-e fuMout
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ces dernières, imprimées féparé**1 
ment en 17 18 , in-8\ Xabbé P<z0- 
lue,ci publia un recueil de fes Ou, 
vragesen 1718 , à Rome, entrois 
vol. in - ’8 °.-La Vie de fauteur, 
qu'on regarde comme le Pindare de 
l’Italie, eil à,la tête de.ee recueil. 
On en a une édition plus récente, 
Venife en ï'73 1, 4 voi. in-3°. Nous 
croyons devoir ajouter à la fin de 
fart, de ce poète le jugehient qu’en 

' jiorte M. Lândi, mats en corrigeant 
fonfiÿle moitié franç.mbnié italien, 
*< Tt n’y aucun genre de poëfie fur 
lequel Chiahréra ne fe (oit exercé,Per
forine n7a fait plus;de poèmes épiques 
que lui ç il eif aiiteur de [TtMiedéii- 
vréc ; de la Florence , de la: Gùthiads, 

.de f Amadeidérd\i>Roger. Ce font fes 
poëmes de. longue, baleine ; le nombre 
des petits .gfl .bien plus grand, Dans 
tous on trouve de la majçité, dé l’har
monie, de la fécondité, foît’d’images, 
foit d’éxpréfiïons , & un grand fonds 
d^rùditîon grecque , latine &  mytho
logique. Cependant les poèmes de 
Chiahréra n’ont pas fait autant de for
tune qu’on devait Refpérer.Îleft dif
ficile qu’ui) génie rempli de:feu, tel 
que. .celui. des, véri,table$ poë.tes’lyn- 
ques , puiife fe plier à la marché lente 
&réguhére d’un poeme ; & fi Pindare 
avoitfaîtune Iliade, il auroitété vrsi- 
femblâblement au-deifous d'Homère* 
La même raifon a rendu les pièces-de- 
théâtre de Chiahréra inférieures à cel
les dequelq* autrespoétesdefa nation. 
C’eil^dà^sles,odes Ôc dans les peti
tes pièces lyriques qu'jfa vaincu tous 
fes rivaux. P induré ,dans lesj lu] ets fu- 
biimes, Anacréon d'ans le genre éroti* 
que, il eut encore le mérite'd’introdub 
re de nouveaux mètres dans la pôëfiéi 
italienne , Sc il la' rapprocha/ainfi de la 
grâce & de la meiodie .de lapoëfie 
grecque*"0.n,lui, reproche feulement 
d’aypir mis trop dé hardiefïe dans, fes 
métaphores; mai$; ilfe fiç-païdonner ce 
défaut .parla nobleifedes penfées, la 
vivacité des images Sc fenthoufiafme 
vraiment poëtiqite , dont il anime fes 
leétehts.'b-Peu d’écrivains ont joui de 
leur vi vant dbme fi grande réputation. 
Prefque tous les Princes tfItalie lui 
prouvèrent leur efiime par des ptéfeas
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tes rdeompenfes. NoùS' avons cité 

Urbain P*III ; nous alitions pu nom- 
mer encorelesg rands ducs Ferdin and' î  
Ôc Cojme, II  , Charles-Emmanuel duc 
de.Savoie, Vincent de Gonzague .duc 
de Mantpue ,.Ia république de Gènes, 
&c. &c. '

CH1ARI, (jo fep h ) peintre Ro
main , élève de Carie Marotte, mort 
d’apoplexie dans Ta patrie en 172J , 
à 73 ans , fe iic un nom parmi ceux 
de fa prefeffion , par pluÇri beaux 
morceaux de peinture pour les égfi- 
fes &  pour les palais de Rome,

CH ICOT , fou de Henri l V t fut 
très-attaché à ce prince. Il étüit 
né en Gafcogne /& avoir de la for
tune St dé la valeur. Il fe trou- 
v a e V i  59 ra u  fiége de Rouen , & 
y  fît prifonnier le corme de Glati* 
gny, de la maifon de Lorraine, En le 
préfentant au roi, il lui dît: Tiens t 
je te donne ce prifonnier qui ejl à moi. 
Le comte, défefpéré de fe voir pris 
par \m homme tel que Chicot, lui 
donna un coup d’épée au travers 
du corps dont il mourut 1 5 jours 
après. II y  avôit , dans la chambre 
où il étoit malade un foldatmou
rant, Le curé du lie»^ ’ mauvais 
François St entêté des vifions de 
la Ligue, vint pour le confelîer -, 
mais ü ne voulut pas lui donner 
Labfoîution parce qu’il étoit au fer- 
vice d’un roi Huguenot. Chicot % té
moin du refus, fe leva én fureur 
de fon lit , penfa tüer le curé , & 
l’auroit fait, s’il en eût eu la force ; 
mais il expira quelques momens 
après*, Ce bouffon mourut riche. 
Il difoit très'îibremêc aux grands de 
la cour leurs vérités-, St-iLjoignoit 
à fes avis des plaifanteries donc 
quelques-unes ëtéient agréables,

I. em C O Ÿ N E A U  ; ( François ) 
confeillçr- d’état ôt premier méde
cin du r o i , naquît a Montpellier 
en 1 6 7 2 ,  de Michel Chlcoyneau , 
profeffeut & chancelier de la fa
culté de médecine de cette ville, 
Après avoir été reçu au do&orat,
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J n’étâtit âgé que de i t  ans, il fur 

pôurVu en futvíváncc dés places 
de fon peré *7 & à fa mort, ii y  
ajùûta celle de conte il 1er eiï la cour 
des aides de Montpellier. Envoyé 
à la peflè de Marfcille par lé duc 
d 'Orléans , régem du royaume, es 
médecin parut plein d'audace oî de 
confiance dans cefre ville, où tout 
un peuple égaré nattendoît que la 
more î il raffûta les bnbitans t il 
calma par fa prcfencè leurs vives 
alarmes ; ou crut voir renaître l’ef- 
përance dès qu’il fe móntra, Ces 
ferviecs furent récompenfés par 
un brevet honorable , St par une 
penfion que le Roi lui accorda. En 
1731 il fut appelle à la cour pour y  
être médecin des Enfans'de France 
par le crédit de Chirac dont il avoir 
époufé la fille-, £i à la mort de 
celui-ci , il fut fait premier méde
cin du ro î, conseiller d'état, & figr- 
intendant des eaux ‘ minérales du 
royaume. Il étoit suffi sifocié li
bre dé l ’académie des feiences de 
Paris, à laquelle il fournit quel
ques Mémoires. Il mourut à V er- 
Tulles en Î752 , âgé de près de 
So ahi, Chîcoyncait n’a laiifé que de 
très - petits ouvrages, & à peine 
connus. Le plus curieux efi: celui 
où il foutient que la Pc ¡le n’cjl pas 
contagieufe-, Lyon &  Paris ,1 7 2 1  
in - 12. On croit qu’il ntembráfla 
cette opinion que pour plaire à 
Chirac fon beaU'pere , quien étoit 
fortement entiché.

IL CHICOYHEAU , (François) 
né à Montpellier en 1702 , eue 
pour premier maître fon pere, donc 
on vient de parler. Le celebre Chi
rac lui enfeigq^enfuite à Paris les 
principes de la médecine , du Ver- 
nay & Winflow l'anatomie , & Vail
lant la botanique. Chicoyntau, né 
avec un génie facile , délicat, pé
nétrant , ne pouvoit que faire des 
progrès fous de tels maîtres* La 
dérnortfhaticn des plantes fut ù
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première fónúíon dans f  unlveriite 
4e M bnt^ilier V iflâ Vérhplit avec 
1¿ plus gríjüdfüCCé$. L7e jardin rbyâl 
4e, cette ViÎlé', ' Îç ÿ̂klüs ancien du 
royaume , &) W vrage de'//u>2r¿ IV3 
fuc rénouvèiié èntiérém. Ôcën péu 
de tems. CenAfnLpas avec moins 
44.diil!in£i:ion qu’il préfida ait cours 
public d’anatomie. Sou peré ayant 
yoülu le faire-revêtir de' la charge 
de cohieillér àf îa cour des aides , 
il parla le langage des loi* avec 
la même aifance , ruais avec beau
coup moins de goût.que celui de la 
ihëdecine.11 mourut en , à 3$ 
ans , profeifeur &  chancelier de l'u
ni verfité de médecine de Montpel
lier , il étoit le 5e de fa famille qui 
occupa cette dignité. Son fils, qubU 
qu’a peine forti du berceau fut dé- 
figné par lé roi pour être futcèf- 
feur de íes peres. 'Chic&yiïeau avoit 
ïü DÎUlieurs Mémo lies d é fa Cbmpo- 
iïÈ>n dans les aiîëmbléés de l^aça- 

/^^àiiëdes feiences de Montpellier , 
^¿¡ÏStil étoit membre. On rettou- 
^^ïydatvs tous rohfervateur'eiaét , 
aigfi que l’écrivaiAélégahu. -7 

*■’ * CHÏEVRES , Voyci Crfor.
1. CËIFELËT , ( jëâù-îàcqûès) 

naquit à' Beûnçon eh 1588 /d’une 
famille noble. Aptes avoir viiité en 
curieux & en fçavanc les prie cipa
les villes de l'Europe y îl fut choîii 
pour médecin ordinaire deParchi- 
ducheífe des Pays^Sas' Bt du roi 
d’Efpagne Philippe ïV* Ce prince le 
chargea ¿’écrire ŸfUJlôîré de" l’ordre 
de la Toi fon d’or* Il s’'étoit déjà fait 
connoîcre au publié par des Ouvra
ges fçavàrts, Les principaux font :
ï ,  Vefuntlo j ci vita) împ£riâiis..*mo- 
numentis Uiujlràui , .&P. in - ^  , àJ 
L y o n , 1650. Cette^ftfioïre de Be
fa nçcm eft en à {fez beau lâtin ; mais 
Fauteur fait , de cette ville Ceiti- 
que /une ville route Romaïhé/B’aii- 
îeurs^ fifonretVanchoit de la partie 
civileférucUtion étrangère , & de' 
h  partie'eccléfiaílsque les fables &
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les légendes*, fon in -4® ferott ura 
fortpecic uv-i^. IL Vindici# Hif* 
panica \ in . foliot a Anvers , 1650 £ 
outrage fdit pour1 prouver.que la 
rade de Hugues Càpitt ne defeend pas 
ehligne thafculine de Charlemagne ; 
& que du coté des femmes v la mai- 
fon d’Aütffehe précède celle des 
Capétiens. "Ce livre a effuyé des 
contradictions , ainii que fous ceux 
quo-'Chifla a publiés contre la Fran
ce. L'âùièur y  raifdnneplus en fça- 
Vffflt ' ptévenu. qùVh hiitorien déf- 
ìnférefFé* I lL  Le faux Childebrand t 
1649 y 1 U'4wy  en répOnfe au Vrai 
Childebrand d\Àuteùii'di Gombault , 
16 5 9 tih'-4°. G'eft, encore pour con- 
tefìer ropihion de ceuxqui faifoient 
defCeiadre Hugues Cdf'H -de Ckilde- 
hrànà V fiere 4 e Charles Martel* IV* 
De Amjpuïiù. Remcnjz t à Anvers 1651, 
in-fol. i dans lequel l’auteur traite 
deJ fa bièchi Rb ire de ce qu?on ap
pelle l'à-S te-Ampoule* il entreprend 
de prouver (pxliincmar, archevê
que dé Retmà ven a été l’inventeur, 

-pdtir faire-valoir le^ droits de ion 
égHféi Ce deûrudteûr' de YAmpduU 
de Rëinîs^admetroit le Suaire de 
Bèfahçôfïy il a même écrit un in*4“. 
poùr Lduteurr fou femiment. V 0 
'Fulvi s ' fifa rifu fus ventilatili 1 16 yj , 
in -S V G ?êft une déclamation Con
tré té Qüinqui na, a - p e u - p r ès a nifi 
foli de que fa Dihértation fut1 le 
faint 'SûSifei "Cé fçavànt moùrut en 
1660 , âgé de 7a ans, Cournie mé
decin, i ln ’eit guéfe co'nndmais 
côïhme érudit, il a joui de' quel
que ¿Rime. Ses - livres font' pleins
de^reeherchés * Sedi en les écrivant* ” . **1 *
il ¿voit "fécoué certains- ‘préjugés, 
&  s'étoif art taché àun -arrange me nt 
p lus ' m ethodiqu^ ; il s aur oiem en - 

'core plus dè ÆpUtaiibn qu’ils 'n’en 
ont. ( V oyr^BtôHi>ÊL; ) Ses Ouvi-a* 
ges Po'/itico*HiJli>rifies : Oiit" été rs- 
cueiiiis'a'An versr en 2 vol. i'n-fül.

I L  CHIFFLET , { Jules } ûh  du 
précédèhç y doéieur e n  théologie s
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prieur de Dampierre, & grand-vi- 
oairéde l’archevêque de Befançon, 
fut fait l’an 1648 chancelier de for* 
dre de la Toifon d'or par Philippe 
I P '  roi d’Efpagne* îl  n’étoit pas 
moins fçavant que fon pe re , il 
s’eft faic-connoitre par pluiieursou
vrages , dont voici quelques-uns.
I . UHifioite âu bon Chevalier Jacques 
de Lalain , Bruxelles 1634 ,ùn-4°. 
IL Traité de la maifott de Rye% 1644 * 
În*fol* III. Les Marques d’honneur de 
¿a Mai fan de, Tajfts , Anvers,[l64ç , 
in-fof I V . Breviarhim hijloricum Vel* 
Uris aurei, 1652 in*4®.

UL  CHÏFFLET, (Pierre-Franç.) 
fçavant Jéfuice , né à Befançon , 
étoit parent des précédens* Après 
avoir ptofefTé plufieurs années la 
philofophie , la langue hébraïque 
&rEcriture-fainte i il fut appelle à 
£ams l’an 1673 ^par le grand Colbert, 
pour mettre en .ordre'ries médailles 
du roi. Il mourut le/ 5 Octobre ( & 
fcon le 11 Mai, comme le dit le Die* 
tionnaire de Ladyocat}* 01682, i  92 
ans. On a de lui quantité d’ouvra
ge s , entr’autres : Lettre fun Béatrix, 
conttejfe dc Champagne , Dijon 1656, 
in-4&* Hifloire de ,1’abba.ye, ù  ¡de ¿a 
dille de Tour nus , ibid. -1664 , in-.4°' 
11 a donné aufli des éditions de 
plusieurs anciens écrivains.,* Il -y a 

.eu quelques amres. gens "de-* lettres 
de ce nom. < ; ./ v. ,

GHÎGI* Ÿvy* A le x a n d r e  V II, 
n V X 'in . - - -v

CHILDEBERTI^, fils de Cto- 
■ vis-fe de See Clotilde , commença de 
régner à Paris en 5-11* Il fe joignit 

-à fes freres * Clodomir &  Clotaire , 
jContfíC Sigifmond roi de Bourgogne, 
le vainquit,, le fit-.maâacrer, lu i, 
fon époufe &. fes enfans t oc préci
piter dans nm-puits. Gondemar , de
venu fuccelTeur dq: Sigijmond , fut 
défait comme lui, Sa mort mitán 
à fou royaume, que les vainqueurs 

. partagèrent en tr’eux. Il y avoit près 
àe ia o  an$ que la Bourgogne jouif-
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foît du titre , de rpyaume, quand 
elle fut réunie à la France en 52/4. 
Après avoir t îophé de leurs enne
mis ( Yoy* A m a lARIC) Chilàeberi &  
Chtaire fervent la guerre entr’eux; 
mais un orage , qui vint fondre fur 
le camp ,<jfù premier ^obligea de 
faire la pai.it* Childebert, accompa
gné de Clytaire , tourna enfinte fes 
armes contre FEfpagne, alla mettre 
le fiége devant Saragofie , fut battu 
& contraint de le lever en 542. De 
retour en France , il fit une cefîion 
à Clotaire de ce qui lui revendit de 
la fuccefiion de Thèodcbalde , bâtard 
de Théoâùben leur neveu* Il etoit 
malade lorfqufil lui céda cet héri
tage.-Dès, qu’il fut en fantë, il vou
lut le r’avoir , & féconda la révolte 
de Cramne, fils naturel de Clotaire, 
la mort, mit fin à tous fês projets* 
Il fut enterré en 5 5 S,, à Paris, dans 
l’églife de S, Germahi-des-Prés qu’il 
avoït; fait-bâtir fous le titré de Ste 
Croix St dq. St Vincent. Il ne laiffa 
que des filles de fa femme Ulirogotc  ̂
inhumée dans la même égUfe. Son 
frere Clotaire régna feul après lui. 
C ’eil le premier exemple de la loi 
fondamentale , qui n’admet que les 
mâles à la couronne de France. La 

.charité .de, ce prince , &. fon rôle 
pour la r.eligion , ont. faii en partie 
oublier fon ambition & fa cruauté, 
11 donna fa vaiiTeiie d’or & cl argent 
pour foulagerles pauvres .dç.G ca
pitale. , fît iignala fa piété par on 
grand; nombre d-e fondations, Voy, 
n i .  Germ ain  {St).

1 1, CflïLDEBERT II ,, fils de Si- 
gebert 8c.de Brunehaud, fucccda â fon 
pere danis le royaume d’Aufirafié ea 
575 , i  l’âge de cinq ans. Il fe ligna 
d’abord avec Gontran fon oncle, 
roi d’Orléans , contre Chilpéric ror 
de Soifîons; puis il s’unit à celui- 
ci pour faire la guerre à Gontran, 
Il porfa enfuite fes armes en Italie, 
mais fans beaucoup de fuccès. Après 
la more de fon o n d e , il réunit à

P p ü j .
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l ’Auflrafie les rbyaitmès. d’Ofîéans 
& dû Bourgogne y& uñe partie de1 
celui fie Paris, Il mourut dé püifoh 
trois ans apfèi , en: 5 96, a 26 ans. 
Stm règne fut-remërquabtë par di
vers 'réglemétis pôtir le maintien du 
bon ordre dans Les états.Tl y  en a 
un qui ordonne quë> l’hóiniéídc fera 
puni de mort ■ auparavant il il croît 
condamné 1 qufe une peine - pécu
niaire'; ■ ■■; ■t ■* ■l-

I I Í ,  CHILDEBERT III, dit le 
Jiifïè, fîlsde Tlnerrïll OU i l  J, frCre 
de Clovis ///, füccéda en 69$ à ce 
dern. dans le royaume de France, n 
Page de 12.ans: Il enïegna íó fous 
la ryranniede Pépin /‘maire du pa
lais, qui ne lui donna aucune part 
au gouvernement. Il mourut l’an 
711 , & fut enterré dans Y Eglife de 
St Etienne de Choify près Compïè
gne:.. ' Voÿei II. D$gvb£&t % ■ '& I. 
MÎADELENE y à La fin. - 

CHILDEBRAND; fils de Fepin 
le Gros & frets de ChArles -Martel t- ' 
eft, félon quelques auteurs , la tige 
desrois de France delà 3 e race à ce- 
qu’ils conjeéiürent: d’après F ride--1 
gain fk fon continuateur; ;IL eut 1 
fouventleicommandement des trou
pes fous Charles Martel ç St il les ; 
conduifit avec, courage.. ' v 

I.GHILDEÏUC IV, fils & ,Luc Ce f- 
feur de Mérùvée, monta fur le trône 
des François Fan 456* Il fut dépofé 
i ’année fuivante pour fa ma uva ife 
conduite , &  contraint de Le retirer 
en Thuringe, d’où il ne.futrap- 
pellé qu’en 463. Ou catinoît peu 
les autres événement de fon règne , 
ainE que ceux des .règnes précé- 
dens. On fçait feulement'qu’il fit 
la guerre à Egidius „ général Ro
main , qu’il prit Cologne & T rê
ves^ conquit laLorraiee,&  fe ren
dit maître de Beauvais & de Paris. > 
On dit qu’ayant vaincu les Saxons, 
il Jes employa dansla guerre qu’Üfit 
aux Allemands; m îs en révenant 
île çette expédition* il mourut figé
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de 4? ans, en 4&iy tkflbn.j'fiycoTn* 
rn e 1 e di t LàdtàçaidII avoir époufë 

Voyez-1 ce mot-) de laquelle 
il eut ]€lov{ï'&£'trois pHUteffes/Oi* 
découvrit à Tournai , l’ail ¡ 654 , le 
tombécü dé ce prince : Fcmpefétrr 
Léopold fi t' pré fe n t à Louis X IV  5 
des armes/ dés'médailles ¡k autres 
antiquités qui* s’y  Trôtivétêm.

II. CH1L0 ERÏC II, fils puîné
de C/Lvis Si de 'Sha~-Batkiide\ roi 
d’ Auflrafie en 66o ; Té fut de toute 
la France Fan 670 , parla mort de 
Clotaire i U  l , fen itéré , & par la 
retraité forcée- de ThicrrL Ebroïn , 
maire du .pal ai s/1 ayant voulu met- 
t r L  Cë d e rUiér fur-letrône, fu t r a fé 
& confiné dans' un ùnonaftére , €c 
le prince enfermé "dans Fabbaye de 
S t - Deny s . ’Chïld trie y ma ftr e ab fol u 
du royaume.., fe condififif d’abord 
par les fages confeils de Léger évê- 
que d’Autün. Tant que le feint pré
lat vécut ; lés François fùrent heu- 
reux v 'mais après fa mort, il fe réft- ■ 
dit odieux & méprifable a fes fii- 
jets , par fies débauches & fés cruàu- 
tés, Bodilüh ; ïeigneur dé la ebur, 
lui, oyaqf répréfeate .avec liberté le 
danger dfiine tmpofiuon . exceffive 
qu’il, yqulpif,.établir , il le 
tacb^rfe un pieui contre terre  ̂ & 
fouetterwcrueilemenc. Cet outrage 
fir-nakré une,conspiration. Le mê
me Ëodilùri, chef des. Conjurés , 
l ’aiTafiirta dân$l.‘la fofêt dé: Livri.en 
673y à peine .âgé de ^4 ans/ 11 fit 
le même tfkirbmèfit'à tel né Èill-
chlde.t ziôïs enceinte r ¿e a ''Dagchert 
leur fiis 'aîné', énebrë enfârit. Leur 
autre fiis,,'“pommé Daniel,. échapa, 
feu) à ce mafiberè : ÇVdy ChiTTe» 
ric  IL ) Tffcrn forüt de' St-'Üé- 
nys, & repiît ia cotironfie : Ÿ-oyî  
T h ier r i l ï  , toi de France. )

III. CHILDERIC ÏIÎ, dit l ’Mor, 
le painêant, dernier roi de là pre- 
miére race, fut proclamé fouveraia, 
eh 742 , dans la partie  ̂de la Fran  ̂
ce que gouvernent P é p i n , alors
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roi véritable -, c efl-a-dire , dans la 
i-ieuÛrie » la Bourgogne & la. Pro
vence. Pépin le fit-defcendre quel
que tems après du trône; fur .le
quel iU’avcic placé ., le fit-rafer & 
enfermer dans le monaftcre de Si~ 
thiu (' aujourd’hui Saint Bénin ) en 
7 j2 . Childe.dc y  mourut trois ans 
après fa dépofition.C etoit un prin
ce foibie , incapable, qui pouvoir 
ù peine commander aux; d.oaaeftt- 
ques de fa mai fon. Pépin eut foin 
de fairerconfultcr le pape pour fça- 
VOir Cil était à propas de, laijfer far 
le trône de France , des Princes q,uè - 
té en avaient que- le- nom? Le;pape ré
pondit , v qu'il valoir mieux donner 
» le nom de Roi. à celui qui en 
*» avoit le pouvoir, n Ainfi finit la 
première race des rois de France, 
qui, eut 21, rois , à ne prendre que 
ceux de Paris, & ; près de 40 , fi 
l’on comptoit cenX: qui régnèrent 
en Auftrafie , en Neufhde , dans 
FOrléanois „;idans le . SoifTonnois.
<•' Les quatre premiers de çe$ Rois,
» dit.Miserai, furent idolâtr es, ôctous 
* les autres chrétiens*, IViais 3 à . dire le 
» vrai , le baptême n’adoucît gué res 
» leur 'barbarie, ils' fü'feriti férdees & 
y, Ta n g ü in ai r és, j u i q u’ a Clotaire IL  Ce 
» prince & tous les'fuivahs fe mon- 
» Ÿrérent plus dibonrtaltês & plus r-e- 
Vdigieux , hormis Childerec II mais 
y.„tous étant ou, .faibles, de .cerveau ,
>» oju mineurs ».furent néceiïairement

feus U; puiifa.nce d’autrui.........-•>
CeR  fous ChilderU  ̂l’an 743 » que 
fut convoqué le concile, de L:ptinz% 
aujourd'hui Lejlinç..en ;C3mbreûs, 
CeiL dqqv ce concile ] .que l’on 
commença à' compter..des années 
depuis Îlhcarpation de I, C. Cette 
époque a pour., auteur Dcnys lc 
Pifizdans foq Cycle,de l’an 526 , & 
Bïâe l’employa deppis dans fon Hi/* 
taire, déÀpgl et erre.-

CR ILLÏN G ^O R TH , (Guillau
me) né à Oxford e m  602, confacra 
fes talèns à la controverfe, Les Mif- 
lioautùrea Je loues qui allèrent en
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Angleterre, , fous les - règnes-de 
Jacques L £ç ae Charles 1 , luttérent- 
contre lui , eurent l'honneur de5, 
la victoire Ckilliagv.-onk fut terrallé 
par Jean Fisher , le plus célébré de 
ces athlètes facrés, qui lui fit- 
rcconuoitrc la néceifité d’un juge 
infaillible ça m^iére de fo i, &.!e 
convertit à la, religion catholique. 
Lstiid éycque de Londres, fâché,que' 
les ennemis de l’cglife Anglicane 
eurent fait cette conquête T tâcha 
de ramener le nouveau converti t . 
qui , après avoir fait tm Voyage à 
Douai , rentra dans fon ancienne 
communion y pour être revêtu de- - 
la chancellerie de Salisburi, & do 
la prébende de fîrixvi:onh dans le- 
Noriliampton. Alors les Catholi
ques lancèrent centre lui quantité 
d’écrits* ChUlîtigwarth leur répondit 
en 1637 par fon ouvrage traduit _ 
d’anglois en françois fous ce titre i * 
La Religion V rotzftsnit , -voit fûr& 
pour de, faim j à-Amflcrdam 1750,.' 5-q 
vol. ia - i2. Cet’ ouvrage, modèle- 
de logique, félon Locke, a paru 
plus foliée,aux Proteftans qu'aux 
Catholiques -, mais les uns &■ : les -, 
autres ont été -forcés d’avouer qu'ib 
y  a de la net tut ¿Lui s le ityle , de-, 
la force dans le rationnement, Sc 
de l’érudition dans les autorités 
que l’auteur raflemblc. Chillingwrrth 
avoir formé fon efprit par Tctiide 
de la géométrie. L1 excelloit autant 
dans les mathématiques que dans 
la théologie. Il fit meme, la fonc
tion , d'ingénieur au fiege de O b *  
cefter en 1643. 11 fe trouva à la- 
prife du château d’Arundel., où’ il; 
fut lYmprifannier, On le condui
ra à Chicheileri il y  mourut le .3 a 
Janvier -16-44-., à '42 ans. Le mi* 
niftre Chlïméll uiT’afigfta dans
fes derniers mamens , dit dans Ton 
livre, intitulé ChiUingworthi novif- 
fima, que la véritable héréfie de cet- 
auteur étoit d’oppofer la raifon ^ 
la foi* H 1-2 repré fente comme uiv

P p  iv
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hôrrtrnç que la raiïon ayo« rendu 

¿riáiíe jnourant de
Tépo/ictr'è a ¿etfé q^eíiióh t Ü « lh¿m -

j?j pleT.rei-d^-yo^che fer vent à épr^ 
>» v e jr  Tor , .de m ç m ? : Î’qy; ré p a n d

C H !
Wf_

,.I(..... . .... répandis
»s parro ¡ le  s hommçs (J,étoit4a pier -
» re-dfcrtouçlie .des.gqns-de-bien
» Si.des. mèçhans.p» -Voici .encore 
quelques - unes d e, fes maximes : 
Honore, les vieiUaj-ds* . . /Ve média

Víire  ̂. _ .
tolérant ^répdh^iÎJqu4!! ne vouloit - . . r i J  , -7 : ;  . , . - ,  î ; î . ™ .

til’1 ab'roudré , ni1 condamner un tel jamais des morts*... Forcé de. :choifir 
liríihm»7- Î1 dîV à £hAn&Û \ ‘Tra.itÊ7 entfé }k pertê  ve lagain 44s honnête ,

prends toujours-, la prepíjére*, * . Sais
?' . y t ' ~ "jv* " ' 'à'71-' j

jri abfoudre, mconaamner unjtei 
homme -, *$. il dit1 à Chclmlty -Traitê  
'tnox'ïkariiah h me h y  ¿ pàljej « « nf¿_ »
‘ / .. I . ■ ".' _. J'i J * A /t «t ̂  r M Jr iipïUdâritmavié v Je charité envers tout 
¿¿monde., ; ‘CheïnjÎl fût peu fcniible 
à ■ cetre prière , car ii vouloir lui
réfuter lafépùlttfré.' [Çhillingwoith
laiiïi la réputation d’un écrivain la- de ton pdyy,|>our entrer dans le 
borîeuxY &  d'un .citoyen zélé. On payy^qqçnjuyMÎ ripdfidjt: «Qu’il 
a de lui des Sermons çn, , ia langue ,
&  d'autres écrits , outre celui que

plutôt ja lou x dpire effnuéque craint v 
ode. PértandreS^f ayant, -écrit qu’il 
allbit Yèif mettre a. la:;. tête, d’uns ,ar* 
m ée,. ¿jt qu|il .étoit prêt de fortir

fe mît'en Sûreté chez lui, T au lieu 
» .¿’aller. troubler les autres -, &

'W W  u u w i - M i i  y ^ * 1 * * “  . ' ï  -  ■ T . ’  . , ' mê  T  ■ , ■■ ■;■ 1 - "  2  w

nous avons cité -, mais c’eft le feulT » Qu’un tyran 'dévoie le -.croire 
qu’on ait traduit en frahçois. '* » heureux , Iqrfqu’ii ne;finiffoic lés 

ÇHILMEa Û , (Edmond) fçayant » |Oüès,^qi pà^iefior, ni ppr le.poi- 
Angïois , né dans'le coôité de é lo v  ” fdn* ». C ’efi . liuquiht-graver en 
cefter , chapelain de I^églifé de ; lettres ¿’or^es-upaximes,¿tursmple 
Cfirifi: à Oxford ,.fut cha fié de ce ̂  de Dçlpfie? : Connqis 'tpptoi * ?nême.t 
pofiê én 1648 t à câufe de fa fidé- F le^ d ep rs r k n  _ ,^ iiw p ra v m td g e¡í% *  

lité pout le roi Charles 7* Retiré à , Oti.¿ït que de,joie^
Londres , il fubfi.fia 'dê la muiique , ; en’ embr.afiaaf,fo n fiis ,(rqu¡: avoir 
& ;.y mourut en ‘ 16 ̂ 4. On a de lu; remporté .^rix.fiu. ce¿e aux jeux
pîuiïéUrs^vrageé , ^parmiJèfquéls„ Olympiquewvb,, :i . 3;..;r . tQ  -, ;.- 
il y  a beaucoup, dé * TradiiçLiqns. en . í . ’c f e ^ R i c í " ;  ,;àis pj^inéide
a nglois , de livres jatros, français Si Clotaire J ,, t. 4y  oir P^ris pour
italiens. On lui doît  ̂é ne Or e des fon.pa ryag.̂  i 3 luo rf;, ,4$ fon
JVoiéi fiir divers . Auteùrs, entr’au-  ̂ pere en . Ofi., ÿra au,, Çorf ;les
très'fur la Chroniqiiéde Jcan d ’iÀny: iv  r p ÿ a q i q p y . f&ëb3;t'YVi;[Soif-r 
tiocht é dit Mal a l a Oxford 16? £, fons. I l, qpq.uia,,en ,,5̂  y^ÇaJajumç^ 
in-S^Sc les Cdùalogue dçs Mfs. giçcs  ̂Sc lui ;ppur*dot; ¿̂tfiy¿ l’üfaget
de la Bibliothèque Èodléienne \  mais, de l'on terni, une pa rî iedesfi o mai », 
ce Catalogue , qué l’ofi dit exact Sc nés dont ij ayo^bérité de ¿hdribert* 
feienYak i n’a pas étéfimprifiié, Chilperiÿ ayoït alors uné concubi-

CH1LON, 1 ’un dès S^pt -Sages de ne ,1a barbare Frédpgonde. La reîné 
Sa Grèce, éphqrè dé Sparte vers, fur t ro.u vçe, n>y rte fl ans ion-lit * Lo ; 
i ’any yYavant J. C , , rhéna une v ie r,foupç:0-q dje.pyt’ attentat tomba\avec 
toujours conformé à les préceptes, raifon ■ fur' la. nHicreile fur - tout 
&  penfoit avec une grande juiteûé. e Îorfquele r o (ffeut. ; é poqt e e., Brune,' \ 
11 répondit à quelqu'un qui lui de* haut , X(^ut^GalpJuinte, t ;arma-£z-- 
mandbit ce qu’il y  avoit de plus ^¿rr/fon'marii&c vengea fa.niQrt,cii 
difficile^ Garder le jeeret, Sçavoir  ̂ obtenant Jes^domaipcsi donnes.-a- ih 
employer le tems , & Souffrir lés i/7-fœur pour^qt^Lq rêgnq^de Çhilperîç 
jures fans murmurer. Il avoitcou- fut une,, fufie de querelles. Sc d’in- 
’rume de dire ¿«  Que ^cominç les jufiicèsi Sesfiryjçt^fui:ent aççublé^.
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d'impôts 5 chaOùè arpédt payait 
une banque de Vin y oü tlônnoit 
une Comme polir;e!Vhqùé"tête d 'ef- 
cl ave. Chitpirïcy 1 pouffé par Fréde- 
gàhde y commit: routé forte de for
faits / jüfqu’à fscriher Tes propres, 
en fa n sà 'ce  mohitte d’impudiché ■ 
&  de barbarie. Il fut affafiiné à 
Chelles , en revenant de la thafté t 

Tan 5 S4-, Frcdegondey pour laquelle 
il aVOlC ‘tOUt fhit , Latlâri /ion 
amant t furent foupçonnés d'avouy 
eu part à cé meurtre. {  V o y *  Fré- 
BEGGNBE») Grégoire de Tours ffap v  
pelle Chilptric que le Néron Si VHé* 
rode- de fon tems. Ce prince pof- 
fédoit très-bien , dit - on , la lan
gue latine : choie* étonnante pont 
un iiécie où les grandi fe faifoierit 
un mérite de leur ignorance. 11 
ordonna qu’on Ce fervît, dans r é 
criture , des lettres doubles des 
Grées : cette loi bizarre fut fans f 
effet après fa mort. Il a vol récrit 
aufujet des difputes "de rAriariÎC- 
me pour défendre de fe igrvLr en 
parlant de D x e  u ;, des noms" de 
Trinité St de Perforine -, mais la ré- 
ûffance de quelques évêques lui fi:- 
abandonner cette entreprife. Les 
donation^ dès rois pjtyÿcéden's ayant 
tropt enrichi le clergé fécûlier &  ' 
régulier , Chilperic çaffoit la plupart 
des teitamèns faits en fa faveur, ôt 
tournoi* les prélats en ridicule.

ILCHILTEÏUC I i ;  appèlîéau* 
p a r a va ii t£?ii nid , fi i s - de Çhildericîly 
luccédà à D a g b B e n  2f l  éff y i  j , & 
fut n om méCAi/pcrier Pékinfrol ; mai
re du palais f i e  mit à la tête des 
troupes contre Charles M 'â r td \  mais 
il fut'défaiè, 6c contraint de recon- 
noitré fon vainqueur' pour maire, 
C h ilp e r ic  ' I l  mourut à Attigriy ’ea 
720 , é c  fut tranfporté ù Koyon où 
U eft enterré,

CHIMENÊ, Vàytç£p>  (le )•
CHIM ERE^onitré né ’ftEchiàna 

félon la fable, vomiffoir feu flâme, 
& rayageoitla Lyci# ; elle a voit une

C f f f
tête dè lïqn , un corps dê.^^vçe * 
’ -n queue de ferpenr, ( Prima, leo^
F ié À rF M a riraco y tp td ia  ip fa  ■ C h im cifa ^

Lu Fa n * ) Bcllérophon t fils de Glau~ 
eus , roi de ^Corintpe , en délivra 
le pays par le , fecoiirs de Neptunê  
qui lui donnafegayt, çhevalaiié* 
On explique ce trait de mytho
logie , en difànt que la Chimère ètoit 
quelque montagne , dont lç fom* 
met recèlent tin, yo.lcan & nourtif- 
foi t des lions > Iç „milieu étoit çou- 
vert de pâturages, - où les chèvres 
paiiTóient ,i_& Iq pjed qroít hériffé 
de ferpens. BelUrophon , fans düiuer  
la rendit hahitaBlp* ,

CHINE-N0 Ü N G , empereur 
Id Chipe, fan 3,rS-$7 avant Jeius-, 
Chriiff enfeigna aux,hpmrr.es à cul
tiver la terry/à tirer le pam du 
froment & lç vin dü riz* Les-Chi
nois lui doivent/encore, futv.lei^s 
hiítorien$, l’art défaire , Ipstotlea 

. & les étoffes- de foie ,■ la ponpoif- , 
fance de traiter les maladiesr le*¿ 
chanfons fur là-ferf^ué tfe la çdm- ; 
pagne , Ja lyre Ôc la. guiudrc, Le* 
h i 11 orle ns Chinoisr ajoutent. qukt,. 
méfura le premier la figure de la 
Terre, & détermina les 4 Mers. T 

L CHING, empereur de la Chine, 
vivoic fan i 11 ¿ay, J, C, ÍÍ tionna„  
dit-on, à fambaffadeur ,de. la Co- 
chinchineé, une machine qui fe tour
noi t toujours vers le midi de fon 
propre mouyeixjenf, 6cqui condui« 
foit futement ceuxqui voyageoient 
par mer oifpàr ferre, Quelq" écri
vains onr cru que ç ’¿tolda bouffole* 

II, GH fN X G (î Chï* 
î ïo a î îG T I  , empereur de la Chine 
vers fan 240 avant J, C. rendit fou * 
nom illuffre par up grand nombre 
de vicloirés y màïs,il le déshonorar 
en ordonnant de brùlèr, tous les 
livres. Après avoir conquis tout® 
la Chine , dont jl qe poiîcdoit au
paravant qu’une partie , il porta 
fes armes yiéforieufes contre les 
Tarçaces i & pour erapêchet leurs
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ûiupdons y il iit-bâïir , dans FeiA 
jpace de cinq ans , cetec tameuie: 
MurvllUqurtepare 4 a -Chine de' la 
Tarcariei Elle fubüfte Encore - dans 
uc contour de ^ovltenes1 de Fran
ce , .sTéièvë fur des montagnes & 
defceod dans des précipices , ayant 
jprefque par-tout 20 pieds ,de lar- 
gem* \ far plus de 3 a de hauteur* Cé 
rempart.; fupérieur aux Pyramides 
sFEgypte, par fomutilité comme pair 
iotEÜmineriûté, n’a pas empêche les ' 
Taciiares.de fubjuguer la Chine.

CHINILADDAN, roi d’AfTyrie* 
Îhcceifeur de Saofdachin., vêts Fan 
û&j- av* J. C ;, défit êc tuh Bhraor- 
a» „ roi des Médis ; mais Cyaxare», 
£ h  &; futceiïeur de ce prince, af- 
Æégea Ninive; comme il étok fur 
Se pomtcle la* prendre, Chinitsdâati- 
ic  brûla dans fon palais, vers Fan 
<ji6 avant J. C* Quelques auteurs 
le confondent avec :SarddnapaU ; 
«Tsstres prétendent -qu'il èfl le mê* 
me que le Nabuckoâonofor dont fait 
sneîstion le liv r e 1 de -Judith*. 11 eft 
sSe£ difficile dc-fçavoir la vérité , 
lorfque Les évèaeméns font arrivés 
Îims nos yeux : que doit-ce être ; 
kstiqu’il y  a deux mille ans entre 
eirs Êt nous ? *

CHINTUIA i Voy. SoiNTitA. 
CHIGNE, fille de Deutalibn.% fut 

aimée à'J ¿milan & de Aferc/* ,̂ Elle 
les époufa l’an & l ’autre en même 
teins, & eut du premier , Philatnon  ̂
grand joueur de luth ;&  dïi fécond 
Autùliqai , célèbre filou comme fon 
pere, La beauté fatale de Chioné lui 
iafpiraune préfomption fi -forte, 
quille ofa fe préférer à Z ?;^ ; cérte ’ 
déede , pour la punir, lui perça la 
langue avec une flèche , & elle en 
mourut peu de tems après, ■ 

CHIRAC , (Pierre) premier mé
decin du ro i, de Facadéniie des 
fciences de Paris , naquit en 1650,
2 Conques en Rotiergue* Le célè
bre Chicoynsau, chancelier dé Fu- 
niveriké de Montpellier , ayant

c  H î
; connu tes t&leos de cc jcuiic-hom» 
me , alors èccîéfiailique . lui c on fi if 
l'éducation de fesdeux fils, donc 
l ’un fut depuis premier médecin du 
ron Le goûfde Tabbé £7uVîj£ pour 
la médecine f  paroîiTant plus déter
miné qneTa vocation pour l’état 
ecdéÎ33Îiiqiïe,il devint membre de 
la faculté deMompellier en 1681,& 
y  enfeignà  ̂cinq arts après avec le 
plus grand fuccès. De îâ théorie il 
paiTa‘à-la- pratiqué , &  ne fut pas 
moins applaudi* Lé maréchal de 
NüdUàs-, à la prière dé Barbcyrac, 
alors fè'plus xélèhre do ¿leur de- 
MontpellierL lui donna Ta place de 
médecin dê Farmée de Rouffillon en 
1692. L’a rniée ayant» été attaqu ée de 
la dyne métré Farinée d’après,Chirac 
lui rendif iés plus importans fer- 
vices, Le düctFOrAkvr voulut l’a
voir avëê lur en Italie en 1706 * 
&  en Erpagne' en 1707, Ho m b erg 
étant m ôtt: en 171 y , ce prince , 
déjà régent du royaume , le fit fon 
premier médecin ; tk à la: mort de 
Dodari~ èn -17 5 6 , il eut la même 
place auprès de Louis X V . Il avoit 
été re^m éif 1716 membre de î'a- 
c 3 dé mie des Fciences y-&d;enx'ans 
après UYiicCédà' à Fagon dans la 
fur-intendancé’ des jardins royaux. 
Cet habile• homme obtint du roi 
e:i dès lettres dé riobleiTe v
&  nVourut -le: î 1 Mars ■ 1 7 3 1 , à 
82 ans, RôcKefort & Marfeille lui 
eurent déi grandes obligations; la 
première de cès villes dans la ma
ladie épid'émiqUe connue fous le 
nom de mhladu dû Siam ; & la fé
condé dans le ravage de la péfle 
en X7ïâ. Du fein de la cour , il 
procura à cëtre vlllè les médecins 
les plus inflruits, les confeilsdes 
plus falutaires ,les fecours les plus 
abondans. On connoît de lui : I. 
Une grands Dijfenation r en. forma 
de thèfe, fur les Plates, traduite de
puis peu en françois, IL Une par
tie des ÇonfuUathnt qui font dans



Ì€ deuxième volume du recued in-
titillé : Dimenar ions &> Confititacuns 
MHecinales. de MM, Cldfnc & SUvay. 
3 voi. imi z. .1-1,1« D eux Lettres 
contre Vieuffens , célèbre médecin, 
de Montpellier , fur la.découverte 
de l’acide du. fang, dans iefquelles 
on trouve beaucoup de-vivacité & 
des petfcnnalités. Chirac écrivpiï 
avec trop peu de correÛioo ; U 
étoic taciturne * fec ,, 6c fans agré-i 
ment dans fon parier>. 6c n’avoit 
pas l'arc de confoler les malades. 
Mais ilpofTédoic un coup d’oeil ex-. 
ceÜent, & s’il neTçavoit pas plaire, 
il fçavoit guérir ¿-bien différent de 
ces petits-maîtres en fourrure qui 
amufant à merveille le malade , ne 
con.noiflfem rien à la maladie.

CH1RQN , furnonimé le Cen
taure était üls de Saturne & de 
Phylüra, Son père ayant été furpris 
dans fes amours par fa femme\Ops, 
il fe changea tout-à-coup en cheval 
pour n’être point reconnu ; ,c’eil 
pour, cela que fon; fils fut un mctir 
lire moitié homme & moitié cheval, 
qu’on appçlla Centaure, Dè^ que 
Chiran fut grand, il fe retira fur les. 
montagnes & dans les forêts, où U . 
s’appliqua à la connoiffance des 
plantes à celle des étoiles,Cétoit 
vraiien\blahlement un des plus an
ciens . per fon nages célèbres de la 
Grèce , puifqu’il a précédé la con
quête de la Toifon d’or- éi la guerre 
de Troie. ï̂ a fable en fit un homme 
monfirueux. Quoi qu'il en foit, Chi-, 
ron fe rendit, recommandable par 
fes çonnoiffances & fesitalens dans 
hi médecine & fa chirurgie, 11 en- 
feigna ces fciençes à Efat laper, 11 
eut auffi,pour élèves Achille, Çaf- 
tor 6t Ppllux , Hercule ¿5tt lafan, Her- 
cale lui ayant fait une plaie incu* 
rable qui: lui caufoit des douleurs 
violentes,,- .Chiran pria: les , Dieux 
de le pfiver de l'immortalité & de 
terminer fes jours, Jupiter exauça
fa prière 3iêc lé plaça-dan.sk Zodia-

C H I C  H  O  6 o j
que. Ceft h  confie} la ci on du* 
gutaire, ■

C H! H ON- V, iv. - Roi s mor a no*
€HI VERNI , -Viy, h  un au lt ...
CHLORLi»-; Dueile des,fleurs', 

la même que T  l a  h. u. 1,’le avoir 
epoufé Zéphyrs, qui lu; donna l’eqi* 
pire' des¡tisúes^

ll y  eut une autreffixojîry/dle 
dé Amphion &: de. Niobc:, qui epoufa* 
N ¿lie , dont elle eut /hilar cz piu  ̂
fieurs autres enta ns, Elle fut percée 
à coups de fleches avec fes frères*. 
& fes foetirs par Apoilon tCDíant,- 
pour punir l’infolence de fa mere; 
qui avoit.ofé fe piéferer à Lut ont.

CH OCQ U ET , ( Lo ni s ) p oè te 
François du x v ih  ûecie , edt au
teur du MyfUre à perfonnages de 
Y Apoca ly p fe ¿c Si Jean , qui fit rc  ̂
préfcntc.en 1541 à Fans. Ce poème 
d'environ 9000 vêts , & très-rare, 
fut imprimé la meme année à Paris 
in-foh, à la fuite des- Acíes des ApS- 
tres des deux Grebans.

CH O D O R IAK O M O R , roi de 
l’EIymaïde T vers fan 19^5 avant 
J. C. Les rois de Baby lone & de U 
Méfopor3une relevoient de lui. Il 
éreudit fies conquêtes jufqu’a la mer 
Morte. Les rois de la Pemapok 
s’étant révoltés , il marcha contre 
eu x, les défit, & emmena un grand 
nombre de prifonniers, parmi îef-. 
quels étoit Lotk  ̂ neveu à'Ai-ruham-,- 
le patriarchefurprit pendant la nuit 
&  défit l’armée de Chcderlahumor,
& ramena Lotit avec tout ce que 
ce prince lui a voit enlevé.

I. XH OIN , ( Marié - Emilie Joly 
de ) d’une famille noble originaire 
de Savoie & établie en Brefie , fut 
placée vers la fin du dernier fiede 
auprès de Madame la prir.ceile de 
Coati, Monfeigneur le Dauphin , 
qui eut occafion de la voir , en ** 
devint ( dit-on ) amoureux. Sa fi- 
gure n’étoir pas régulière i mats 
elle avoit de beaux - yeux , des 
agrémens dans l’elprit ,de la digui*
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dans lest maniérés, &  de' Indou** 

eeur dansj le caractère. On. prétend 
quelle pe, fourni les afiiduités de 
Monfçigneur le Dauphin-» qu’après 
Ravoir* épou fé A irek f meut * co m- 
mé jLeaîi foo p^eayoit épou- 
£e, Madame de>Maipitnottv Depuis 
cette lunipfi ,, le . princetéforma fes 
mpzuvs réprima fan penchant
a  Îaâpro.éigal he,; Le; reiy trés.Jaîis- 
jait: de, ce-changement voulu: que 
fes ordonnances de.fbn fils fuiïent 
¿^quittées.au.tr.éf'or-royai, comme 
As/fieun es, ; Mi\\ .de CWm-comente 
¿ej;fa propre eftime » dédaigna d'a
voir um rapg  ̂ Après .la/.mort de 
.Monfeigneur le Dauphin eh 171 r , 
.elle fe. retira à Paris dans une mai- 
fou. qu’ayok :habicée Madame de La 
fayette, oit elle vécut dan S'une ef- 
gpçe d>pbfcuricé. .Êlle;ne; ibttoit de 
^  retraite que pourfâirë des-bon- 
jaestœuvres ; ôc mourut en'1.744, 
Nous rapportons ; fou feÿioire ' d’a
près La Beaupiellc H que le continua
is us de Ladvoeût a fu t vî v mais nous 
Æte cacherons poihtque l'auteur .dû 
Siée Le d eB ouis^ îK éit, qu’il n’y  a 

lamolnilreptreuVe: que. Motifd - 
gpeur; ait èpoufé iMadlP. .de'-Chotn<, 
*t Al fapdroiî, ajouté-t-il* êcre non- 
w feulement ccmtçmporaid , mais 
t* muni de preuves, pour avancer 
m de telles anecdotes. Renouveler 
« atnii , au bout de 6<y ans , des 

 ̂ bruira de v ilie fi vagues y  fi peu 
** v ra ife rn b la b le sy fi d écriésq o s n 'e it  
m , p o in t  é c r it  l’ h t i io ir e  : c ’e f t c o m -  
» p ile r  au  faazard des fc a n d a le s . » 
K e fim d r a , q u i v o u d r a , o u  q u i p o u r 
ra  , c e  p ro b lè m e  h ib o riq u e *

î f  CHQIN,( LouiAAîbert J o ly  
de ) né à Bourg-en-BrcfTe îe 22 
Janvier 1702, de la^môme famille 
que mderaoifelfe de ¿’̂ ¿^embrafTa 
l ’état ecdéiiailique  ̂ & fut élevé 
cens le féminaire de St-Suîpice à 
Paris. Au fortir de cette école, il 
devint grand-vicaire de Nantes , & 
tut nommé évêque de -Toulon en

l 73§^5ondîocèfefei,d ï’entira'îong^ 
tems des biens qu’il y  produifit^ 
pan fen zèleT par fa charité, par 
fes lumières..Ona delui un ouvra
ge important réimprimé à Lyon eu 
1778 , trois; vol, ûn-49, fous ce ti
tre idajltüclfafis far'le Rituel^con
tenant -là théorie ôkla pratique des 
fâcremens.ëc de la moÀie , & tous 
les principes & décifions ■ néceffaU 
rss auxiCtirés, confeiTeurs , &c* Ce 
livre v fruit d’une leéturc afiidue de 
l ’Ecrirure i des PP.,des théologiens 
oc descafuifies', renferme,des prin
cipes dfùrs^ des - applications lu* 
mîneufes : des décifions à chaque 
cas. Il petie prefque .tenir 1 teu de 
bibliothèque à, un Ecdéfiafiique, 
Le y ' ,  vohef i  divifé endeutc par
ties ydontià féconde efi le Rituel 
Romain pour ru-fa g s du diocèfe 
de Tôuloh*, M i / de; Ciwin mourut 
dansfon dioeèfe ;le:s 7 "Avril 175^ 
en fa yS^ année. ■ _, v ,

h f O liœ S& U L  v ( Châties de J 
marquis âe PmfUü^ d’une des plus 
iBudresfamtiies de France , fortie 
de" celle i desü anciens/Comtes de 
Lan grès $ brilla au iiége de la Fera 
en 1580 , à celui de Paris en-15 Sp  ̂
& au ̂ combat- d’Aumale en 5 9 z0 
Hdm i 1 îf, qui aiitioit ea lui le grand 
général & : le fujet -fidèle ,1e  fit 
ca pi taine:de;ies, gard e s. Il obtint 1 e 
bâton de ¿maréchal, deTrance feus 
Làuîs X l/l en 1619, & fut employé 
dans la guerre conttealés, Hugue- 
nots en, 1621 6c *ï 622v Quoiqa’ii- 
ne; commandât pas ven -chef ¿-¡il 
eut plusi dé part1 que les connéta
bles'--de Lu y nés. & de LefAiguières , 
fous iefquels’-ilJetvoit, à.la prife 
de- Clerac , de Si Jeafi d’Angelt, de 
Roy an , rie Garmain & de Mont
pellier. On prétend qufihenteadoit 
mieux la guerre de-fiége que celle 
de campagne, Tl eut cependant i en 
différentes fois , ie commandement 
de-seuf arihées* U fa, trouva à 47 
batailles ou combats , -r̂ mit foùft

c h  o



Fobéifiance du roi 53 villes des 
ffebelles, fervit pendant 4f ans,
£c reçût dans toutes ces expédU 
fions 36 bleiïures* 11 mourut en 
i6%6 , âgé de 63 ans, II réunifient 
toutes les vertus civiles ôt mili
taires. Sa conduite en tout tems 
fur le réfulrac d'un fonds inaltéra
ble de nobiefie , de candeur , de 
refpeü pour lui-même , de bienfai- 
fance pour les autres , & d’attache* 
ment le plus défintérefifé fk; le plus 
inviolable pour Tes rois.

II. CH OiSfLU L du Exessis- 
-Pr a s x in , (Céfar de) .duc & paie 
de France, neveu du précédent, 
fe fignala dès ia jeunelfe en plu*, 
fieursfiéges & combats.. U fut fait 
maréchal de France le 20 Juin 1645 , 
gagna: la bataille: de Trancheron 
en 1648. L ’exploit le: , plus écla
tant de cet homme illuftre fut la 
victoire de Rhétel, où i l  défit en* 
fièrement, l’an 1630, le maréchal 
de T ûren n c qui commandoibTàrmée 
Efp.agnole* Cette journée fut un 
jour de triomphe pour la cour, dont 
la tranquillité dépendait: du fort 
sles armes. C k o if iu l avoir été choifî 
Tannée d’auparavant pour être 
gouverneur de M o n fitu f*  Il fut fait 
cordon-bleu en .1662 5 .duû & pair 
Tannée d’après^.( V o y e {  à fart* de 
L ouis X IV , une .réponfe honora
ble que fit le monarque à .ce héros 
qui gémifLoit de ne pouvoir plus 
fervifi )Ll mourut à Paris en 1675 , 
à 78 Rus,, également recommanda
ble par fa valeur, fes fier vices Su fa 
fidélité. Les héritiers de fonmom 
ont fuccédé à fes tajens, Le maré
chal d e . Choifsul pafioit pour érre 
pius^capable.-d’exécuter un projet, 
que de lè former. Il avoir , dit-on , 
plus d’experience que de talent, ¿c 
plus de boa-fens que de génie. M, 
Xurpin a publié fa .Vie , &  : celle du 
précédent, à la fuite de V H)foire 
des Hommes ilhifres de France , qu’il
a continuée avec TapplaudUlemenc
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du public. Elle comporte le 

HL CHOISEUL , ( Claude de ) 
dit U Comte de Cïîqisevl , de I4 
branche de Vrûntiére , commença k 
lervir eh *649 , & donna des mar
ques de fa valeur au combat de VF- 
tn-fur-Scine. Il paifa l'an 1664^^ 
Hongrie, & s’y  diftingua à la ba
taille de St-Gothard, Il fe fignala 
en fui te au fiége de Candie, où il 
eut fon cheval tué fou's lui à une 
fortie le 15 Juin 1669/Il fer vit 
dans toutes les guerres de Louis 
X îV ,  qui lui donna lé bâton de ma
réchal de France en 1693, Il corn* 
manda depuis en Normandie & fur 
le Rhin, devint en ij o j  doyen d «  
maréchaux de France , & mourut 
le 1 j Mars 1711 , à plus de 78 ans* 
fans laiiïer d» poftérité. Ce brave 
militaire, le 3 Vmaréchal-de-Erance 
de fa famille, futeftimé/dê fon ro î, 
aimé-des grands ; 6c honoré de'là 
nation >, qui refpecldît' en lui fon 
âge , fa tuifiance & fes exploits* 

I V . CHOISEUL du  PxessïS- 
Praslin  , ( Gilbert de ) frere du 
précédent , embralfa l’état ecclé- 
fiaftique , tandis-que fes fteres pre*« 
noient le parti des armes. Ils fe 
diftinguérent tous également. L ’ab
bé de Choifeul fut reçu doéteut do 
Sorbonne en 1640 , & nommé a 
l’évêché de Comïhges l’an 1644. 
La barbarie & l’ignorance craffe 
régnoient dans ce dioçèfe ; on y  
connoiffoic à peine, la religion: 
Choifeul lui donna une nouvelle 
face, par fes vifites, par fes foins , 
par les lumières f par fa chanté* 
11 nourrit fes pauvres dans les an
nées de mifére , aiHfia les peftité
rés dans un tems de contagion , 
établit des féminaires , réforma fon 
clergé pat fes leçons & fes exem
ples. Devenu évêque de Tournai 
en 16 7 1, il s’y  montra, comme à 
Cormnges , un homme apofiolique. 
Il donna à l’étude tout le tems que 
lui laUfoisut les- travaux de ré p it



6oS C ' H O
scopatvCepréUï^flièfàe déô'pfâmiers
fiéclès ; ïfti>uïfiàt;ra',’raîfià en i ÓS9 ,

■ a£ 76 ans* B a v o ir  -été "em p lo y é , 
cri 1664 , dans des négocia tí on s 

L pour Taccom m ddem ênt d è s  diipu- ' 
■ íes [entfe les tH^togicns%. au fujet 
d ii ;'gfOS üVre’dé1 laujéhius, Il avoir 

i! eu auffibéaucoup de p a r t  aux con- 
■ ■ Féfêncé? qui fie u rirén tr aux ' E tats 
dû LaiiguedoC , fur fafifdirel‘des 

Q uatre  évêques* O n á de Jiu p lu- 
iieurs ouvrages: I; Mémoires, tou* 
chant la Religion v eri 5 vol. in -12 , 
contre  les A thées,' les D éifies, les 
L ibertins & les Protcihins ,■’& v a i
nem ent attaqués par- ceux-ci: U . 
D ite Traducticn̂  françoific des Rfeau- 
njts * des ■ Cantïrjitds -& dés' Hymnes 
de l'Egliie ; réimprimée pïuiieurs 
ío is . Il h  Mémoires âedï^ers 'exploits 
■ du maréùhai ¡1 a Fie flis * Prkjlhi  ̂167 5 , 
in -4^. Le maréchal An P ï e j j i s  ( dit 

-I’abb é L s n g i ç f ^ }  a voit cûmpofe ces 
Mémoïfe^àipÿfiéi'é de Bégrais  ̂qui 
les metróit -aiiî: fier. Mais ‘ G i l b e r t  

de : Choifiul,, évêque de Tournai , 
ries revit Scies Iaifïa dan? 'Tétât ou 
ils fonr.-C^eÎL un OÜVfage digne de

I eeS deuxfrères.Xeit'éfamille ,aurfii 
lîluftre qu’ancienne, a produit plu
sieurs autres perfonnes de mérite.

Celui dont on a le plus parle 
dans ces derniers tems-, efUe-Duc 
i>£- CK01SEm^(''£r/c/ííí¿ - François 
de Choijcui de Stàhivillc ) ,  né en 
1719 , & mort en* 178?. Après 
avoir éié ambafíddeur k Viehne , 
ïnîniflre des alfaires étrangères , de 
la guerre fiç de. h  manne, & avoir 
eu Rentière cpnEance-.de Lùuls 
X F , il fut difgracié & Jouit d'une 
grande coniidéqrioq , dans fa re
traite, Le Roi de Profité l ’appeiloit 
le Cocher de VEurope. C ’eft à lut 
qu’on dut en partie la .paix de 1763*,
II 3 eu le fort de tous ceux dont' 
les talens font une vive fiefl fa-' 
tiôo $ on en a dit beaucoup de bien 
& beaucoup de’ma!. Mais fes plus 
grands ennemis n’ont pu lui refufer
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beaucoup d’efprit, un travail facile* 
&  le talent de pénétrer lés hommes 
& ;de profiter dès événenvens. Les 
poètes Çc le?' gens-de-lettres ( pen* 
fiorinés p a r lü ï , font peint comme 
le plus magnanime des hommes1-; 
ceux qui nreürérit'point de part à 
fes libéralités j ont cherché à af- 
foibiir cct éloge, en lui reprochant 

■ Ltne: admînififatioiv peu économi
que. Mais''s’iLprodigùa quelquefois 
le bien de l’Etat , comble oh l'a 
dit , il- rtê'fut certainement pas 
avare du fién. La’ généfoiuéetoit 
donc chez lut fine vertu naturelle» 

CH O ISI, (François - Timoléon 
de ) piièar de St - L o , & grand- 
doyèm de la cathédrale de Bayèux , 
l!uw des qùa r a h té dé façade mi eFran* 
çoife ,• naquit'à Paris en r644.S0n 
aïeul pétérriêl ¿voit la réputation 
de j düé f fiü pé r iéù r e rhé nt à u x é è het s, 
Le ma r qfli s d’ 0 , fu 1 -întendânf cîes 
fi ha né es qui'iVcroyoit fort h a b ÎI e 
a ce jeu , voulut eiîayer fies forces 
comredui.' Chéifieutnon-feuléhient 

Tâdrefifé dé fie laiiTer gagner mais 
l’adreffépÎuS grande encore de pa- 
rbîtr e Lé bien défie nd rê. Le mini fi fe 
s’attacha des-lors ipn adverfaire 
au jeu , lui trouva de la capacité dans 
les affaires , l’employa  ̂dans plu- 
iieuVs intrigues fecrettes &  contri
bua beahcoüp’â fa fortune* L'abbé 
de' ’C h o i f i Ÿ ^ o n -’petit fils , reçut ufie 
bonne é’ducaViori* mais"fa merè, donc 
il étoit T id ole/le  gâta dé bohne- 
heure* Sa .première jeuneffie ne fut 
pas fort réglée. Il eff très-vrai qu’il 
s’habilla &  vécut en femme pen
dant quelques années, &  que fous 
le nom de la comteifie des Barres ,  

il fe livra i dans une terre auprès de 
Bourges au .libertinage que cou- 
vroir ce déguifement ; mais iln ’eft 
pas vrai1 qüe pendant qu!il menoit 
cette vié , il écrivoit fort f i t  f l a i r e  

E c c ï é j i à f i i ^ u e  * comme ÎedÎt Fê/tai- 
re , qui facrîfioit fouvent la vérité 
à un bon-mot. Le i er volume de



cet ouvrage parut eu 1703» I/abbé 
de Chai fi avok alors près, de 60 ans ; 
iiiur.p.it été difficile qu!à cet âge , 
il eut cpofervé les.agtémens 6c la

G H O
verfation^,,o u  p lu tô t ,,d e  f o a  f i j c a -  
ce v avec l es . (ça  v a  ns M iffio û n a ir ts s  
q u ’ il a v o i r , t r o u v e ?  d an s ,fcm -am ~  
haiïade de.Siam (**). On diftingus
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figure qu’il lui falloit pour jouer.ee parmi Tes ouvrages les fuivan? : I , 
rôle. En 1685. ih fut envoyé , ..en Journal du,,Jfuysg& de Siani^. 
qualité d'ambaiTadeuf , auprè? du &, in-u z,.. Cet ouvrage, écrit .¿luis 
roide.Siam , qui vouloit vfiir-pn, ityle .ailé,, plein, de gaieté &  de 
fe faire chrétien. .L ’abbJ^de Ckoifi faillies manque-quel que fois de vé- 
fe fit-ordonner prêtre ,dà̂ s les lu- pire,; .iLeit d'ailleurs très-iüpçrfi' 
des parle vicaire apofioliqu.e non c ie l, ainifi que.da plupart de feçaji- 
pas pour avoir quoi sÿmufer très écrits.;( Vay\G erbiï,lo n , ) ÏL 
dans le vaiiTeàu , comme le dit le La V i e  de David, jq-4% & celle .de 
ïatyriqvie ; abbé Leng/pt ;rnais par Salomon , .in-ia t la V ie  de Da-vil 
des motifs plus nobles. I l  mourut eil accompagnée d'une interprira- 
le 2, Oéiobre. 172.4, à Paris:, à Si tion des Pleuum esavec lesd iip * 
ans. L'enjouement- de. fou . carac- rences de rjgçbreu &, de la Vulgate, 
tê te., les grâces de.. ton efp rit,, fia III. Hist o ir e  dz France fous U* -ri* 
douceur &.Ja polireiLe le.firen:-re- gn.es fit $ ..Lapis., de Philippe defifija- 
çhe relier , peut-être plus qu’efii- lois , du roi ̂ Jean , de Charles V: g* 
ïiier, (*). Cet écrivain .n’étoit pas de Charles F l , vol. in-4 .% ■ Ces 
içavant, & U droit très-éloigné de .Yies avaient été. publiées chacune 
ypuloir le .paroître», Q4, en, vp it la féparémencyon les a réunies e»s 
preuve dans le. compte naïf qu’il 175 o , en 4.voj* iu -12. L’apteurlés 
rend à un de Les amis., de i!es cpn- a écrites ,de cet air libre

,P)'te Avec des qualités aimables pour la: focîété , :(-dit èf Àlembenj ît>ïa* 
» ^manqua la plus effentielle .pont lui-même » la. feule ;quî donne du prix 4 
» toutes, les .autres  ̂ la, dignité. de ion-état, fans laquelle les agrémens élonst

qu'un éclat frivole., & ne.font guéres qu’un.,de fa ut de, plus,. jours 
». plongé dans les extrêmes , ou la décence comme Ta yéritone Je.trouvent 
*>' jamais“, il jôîgnoit à l'amour’ de l'étude'trop'de goût pour lés, bagatelles;1 
iVà l'efpèce dè courage qui mène au bout du monde,1 lès petiteffes de Ta 
» 'coquetterie. Tl Lut dans "toits les momens entraîné par les plaifirs , éc 
» tourmenté par les remords,'Il avoit d’ailleurs le cœur Ton ,&  les moeurs 
».douces; mais de cette douceur qui tient plus à la foibleffe &  à l’amour 
», du repos-, qu’à* urffonds de bienveillant pour fes femblables. Grâces4 
» Dieu, ,;ldit*il dans, fes Mémoires,, je n ai^oint dUnnanis : & fi je f i  avais 
» qutlqidun qui me vçuliÎt.dumal, j'irois tout-à-Uheure lui faire tant d'hçn- 
» neteîés qiÜil deviendrait mon ami, Avec ce naturel facile, il ne devoir pus 
» en effet avoir des ennemis, 6c n’en eut pas. 11 fe flattoit même d’avoir 
» des-amis ; mais on n’en à. pas , ii on ne fçait f'êtré ■ ;'& pour être digne <?£ 
» capable d’aimer, ü faut avoir dans le cara£ére:Une coniHldncé & une 

* » énergie dont l’abbé de Ckoifi ne fe pïquoit pas. »'
(**) u T'ai * dit-il, une place ‘d’écoutant dans leurs affembïées, (kjeiïte 

» iers fouvéht de vôtre méthode ; une grande môdeffie , pèint de ddman» 
» geaifon de parler. Quand la balle me vient bien naturellement, 6c que je 
■»* mé fens infiruit à fond de la chofe dont il s’agit*- alors je me iaiffe for- 
» cerr> & je parle à demi-bas * raodefte dans Iq ton ,de la voix aufiî-bien qiue 
» dans les paroles. Cela fait uu effet admirable; Sifouvent quand, je ne dis 
» mot* on croit que je ne veiuc pas parler: au lieu que la ¡tonne radon 
*1 de mon filence, eft une ignorance profonde , qu’il é'il bon de cacher aux 
V yéux'des autres, » '' 1
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tel qui fo e  J’aîcemioni'ux la for- à EHifihirt 4 c. Louis X I V , 2 voL 
me , fîç, eropêche ide exami- in >■ ' 12. W  y  trouve des choies 
net ̂ Vexait mips ffloye^ U, vtaies ,, .quelques-unes de fa y fies,
C h a i s e * ) I V .  È flfltflip fld e  T* ÇJ  beaucoup de.;:haz?fil4cs^ &  Je ily 'e 
tràdpîtfç ¿h ï r doc**,. (fçin)prîg]éçpin-, en cil ;trop fanai!ter, V II* Les Mé*
1 i  en, x 73 5 r, La I ”  ¿diîjpn ... é toit moires, de Ig., Comtejj\, des Barres , en 
«té diée ’ à . IVlad cide 'Ma int. ch oji, a y c ç 17,3 6 pe tit in- i  2. C ’eit Vh i iloi r e 
cette é p i g r a p h e , 7̂-2# ému* <iei déba.uches __ de la jeuoelTe de 
» de , ¿- inclina, aure;ri-viam. , 6;. con - l’apteui^|Lp compilateur de la Vie 
» gupïfl et ik_cxt idegoretn, ,çiiumr . » ,-Ce 4e ¿4 bhfldcÇhqifiy ! in*S% publiée 
pafïage fut retrqûcbq, dans la fe-: e q : 1 4 èetièv e , ;( qu’on croit 
coude e dit ip n, à egufe des.comtnçn- être, ¿abbé, <i Oîivet, ) s’eftbèau- 
taiieç' qu'il .pccaiioiHia. V , UHis* coup fervi de cet, ouvrage feanda- 
TOiHZ de l'Eglifcy en i l  voL in- leuxvdahs lé détail dés aventures 
4* , & in-12. L ’abbé,,de Choifil au- galantes de ïbn héros. VdiL Quatre 
roit puTintituIèr : ÎEflaire Eccléfiaf* Dialogues q fur rfrhmortàîité de l'a- 
tique'& Profane. 11 y  parle des galén- me , fur l ’exifVence de Dieu , fur la 
téries des rois vaprès avoir raconté providence &  fur la religion ; 16S4 , 
ïê'^ vertus des fondateurs ¿’Ordres, in 12« Le i cî de ces Dialogues eft 
(*) Lp ne voujat point accabler, fou de Vabbé Dangtau7 lé 1° du même 
ouvrage- d’érudition , il a fupprimé &  dà Tàbbe d e Choifî  le 3 e &  le 4* 
mte infinité de faits & de détails de cetlerniéf*dls font dignes déTun 
auiïi înilruélifs qu’intéreiïqiïs, Le. &  de Vautré , quoîquepeuapprofôn- 
ton de L’auteur n’e il pas affez noble, dis. On atéimprimé cet tiuvr. à Pa- 
&  il cherche, trop à égayer ¿¡ne ris1, e n i  768','in-12, Voy, D uché. 
hliloire qui ne deyroit êtrqqu’édi- C H O l  E T ,  (Jean ) cardinal, 
fiame  ̂Îl en a; fait d’ailleurs une ef- natif du Beauvbifis , d’une-famille 
pèce d’Hiiloire univerfelie ,.t.en y  noble Tonda à Paris ie coilége qui 
fa ifau^entrqr : tout, ç e qui peut in - portefen no ixudl m o urut-le i  Août 
térefler dans rhiiloire. des empL 1293. La fondation du collège des 
tes d’Oyient Q ¿’Occident, dans Chalets* n'eut &m exécution qu’en 
celle de France. Quoiqu’on vante 1295. On y  honoreda. mémoire de 
ïa F̂ çon d’écrire de i’qhhé 4e Choifi, ce cardinal, qui dut fa iortune à 
il faut a vouée que les derniers vo- iesta'ens*. ; .-c-.:-. .  ̂:
lûmes fonr bien mal-faits , &  ailqz CHOLIÉRES y ( N... yefPua au- 
mai écrits, V L  Mémoires pourfltryir teur inconnu de quelques ouvra

i t )  C?bil Boffuetqui rengagea , â ce qu’il dL i Û irayailier à PMIfloîre de 
FEglife. « J’eus beau lui Tepréfenter p ajoutç-t-ir, ,la grandeur du deitein „ 
”  oî mou peu de capacité. Jè rte vous confi'il te roi spas > me d it-il,d>critfrp.reri~ 
"  dre une EUfloire pour■ les ffiîvans iVabhéde Fldutyy "travaille ■> & a. ¡déjà 
n donné quatre volumes qui ont un grand fuccès.r; Je voudfois que vous ffle-Q 
» un ouvrage pour les gens du* monde > les dzmi-fç¿thons \ Us femmes , UfrReli~ 
y1 gUux & Religiettfes s qui ne demandent ni* coûtroverfey  ni difihujfionsvtrop 
» exactes de C h ronologiç. ; meuetyy feulement f- les principau X fuite-. fi-p lu s  
» grandes h ¿réfies, & cela dans h plus grand détail qvafifie f̂ous filcnce une 
s> ipfiftUé de petits Hérétiques , qui font morts prefque avant que de. naître j 
”  Joigncr^y, à P exemple de M, de Tiîîemont, les prlhcipales actions cTte'Ept- 
« pereurs depuis Confhmtin , & celles des Rois de'Erance qui Ouir: toujours été 
”  protecteurs de P'Eglifè— Encouragé par’ce grand-homme r \e travaillai.
^ lui portai le maniifcrit de :mon premier volume, qu’L eiitla  bonté de cor* 
” j ce qui le doit rendre meilleur que les. fuivans, »

ges



ge$ prefque suffi inconnus que ïêüiv 
auteur -, il vivoit dans Iexvic fié* 
de, On a de lui : I. Dd$ coûtes fous 
le titre dés Neuf Matinées 6* Neuf 
A près - d idées du fieur dé CkolUres, Pa
ris léio , 2 vol, in-tldl.es Matinées 
a voient déjà été imprimées en iç Syt 
iu-S% 6c les Après-din'éés i j S7 / 
in* 12. IL La Gtitrre des Mâles cotí* 
ire Us Femelles\ &  autres Ouvres 
Poétiques , I çSS , m -r l. La rareté 
de ces ouvrages eü leur feülmérire.

C H O L 1 N , ( Pierre ) de Zug en 
SuiiTci fut précepteur de Théçd. de 
Be\c, il devint enfuite profefl’eur 
de belles-lettres à Zurich > & mou
rut l’an 154I» Cholin étoit..habile, 
dans la langue Grecque ; Budé en 
fai foie beaucoup de cas* U a traduit 
de grec en latin les livres que lés 
PrOteifons regardent comme apo
cryphes, Il 3 eu part avec L éo n  d¿f  
Juda¡ Bibliander, Ÿel lie an ôt/L Gau* t 
tier à ja  Bible de Zurich., qui eit 
chargée de notes littérales 6t de 
fcoli.çs fur les marges. Cette BibU 
a un nom parmi les Proteitans,

L CHOMEL , (N oël ) curé de 
S* Vincent è  Lyon * mort emx 712 , 
sappliqua~de bonne heureraux con- 
noifíancss qui intérefTent le  culti
vateur , Thabitanc des campagnes 
b  Ies peres de famille. Les recueils 
qu'il avait faits en ce. genre * pro
duit r en t fon Dictionnaire économique 
contenant l ’art de faire-valoir les 
terres, &, généralement tout ce qui 
concerne l’agriculture & l'écono
mie. Ce livre imparfait dans fa naif- 
fance , a été amélioré par ,M. de U 
iUW , qui. en a donné une nouv. 
édition à Paris en 1 767 , 3 vol. in- 
fol. t entièrement corrigée &  confi- 
durablement augmentée.

IL CHOMEL , ( Pierre-Jean-bap 
tiñe ) do&eur - régent &  ancien 
doyen de la faculté de médecine de 
Paris fa patrie, médecin ordinaire 
du ro i, affocié vétéran de Tacadé*

Tome IL
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mîe des fciences, mort en 1740 , 
étoit neveu du précédent. II s "'api 
pîiqua avec fuccès à )a botanique * 
dont il dônnoir des leçons au jardin 
du roi. Nous' avons de lui une Hif- 
toiré très-utile des Plantes ufutlUs f  
en 3 vol. i n - i i ( Paris 1761. Les 
connoilfahces que prouve ce livre, 
la douceur de fon caraûére fon hû- 
manitéenvers lés pauvres , fon affi* 
duité auprès dés rôalades, lui avoiet ' 
donné Ja réputation d’un méde
cin suffi fagé que fçavant. AulH 
modefle dans fes difeours que lim- 
pie dans fon extérieur , il étoit plus! 
occupé à folilager les perfonnes 
foufframës qu'à éblouir ceux oui 
les affiiloiértt f>ar une éloquence 
étudiée... Son fils , pJeari'Bapüjh- 
Louis) doéteur ert médecine com
me lu i} mourut eh 1765 à Paris fat 
patrie , après avoir âonrté divers 
ouvrages.. ÎVEjfâi fur VHïfloire dé 
la Médecine en France  ̂ in -12 , ou
vrage curieux & intérdfant, IL Ld 
Vie de Mo Un, in-12. III, Eloge dé 
Durer, 1765 , in-12, IV . Lettre fur 
une maladie deHeftiaux, 174^ , in- 
S% V . 'Dijfettatwn lür un mal-de- 
gOrge gangreneux, 1749 , in-12,’ 
C’eâ lui qui dirigea l’impreffion de 
VAbrégé de PFUftoire dcsPtantes ufuel* 
les, de fon pere , faite en x 7 6 ï f 
&  dont il avoir paru plufieurs édi
tions.

CHOMPRÉ , ( Pierre ) licentîé 
en droit, né à Nanci, diocèlè de 
Châlons dur-Marne, vint de bon
ne heure à Paris, & ÿ  ouvrit une 
penfion. Son zèle pour l ’éducation 
de la jeuneiïe ? lui procura beau-., 
coup d’é lè v e s i l le u r  infpiroit le 
goût de l’étude Ôt l’amour de la 
religiorv. Il mourut à Paris le xS 
Juillet 1760 , à 62 ans. On a de 
lui plüiieurs  ̂ouvrages \ les princi
paux font; I. Dictionnaire abrégé de 
la Fable, pour rinrelligence des 
poètes , des tableaux & des ftatues 
dpnt tes fujets font tirés de rhif%

Q a
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toîre poétique : petit in -12 , fou- 
vent réimprimé. 11. Dictionnaire 
abrégé de la Bible* pour la connoif- 
fance des tableaux hiftoriques , ti
rés de la Bible même ôc de Fla
vius Jofephe, itW2. lll. Introduction 
à la Langue Latine^j^  ,in -l2 . IV .  
Méthode d'-enfdgner à lire , in-12. V . 
'Vocabulaire univerfeLLatin-Fr an çois, 
I754 VI* Vie de Brntuŝ  pre
mier Conful à Rome* 1750, in-8°„ 
V IL  Vie de CalUfthène Philofophc , 
l73o*in*S0.Ces deux Vies font peu 
eftimées T & le ftyle en eit trop né
gligé. VIH, La' Table de L'Hîfoire 
des Voyages par l’abbé Prévofi, IX, 
Traduction des Modèles de latinité , 
1774 , 6 vol. in - il. C eii la vei> 
fion d’un recueil de l’auteur , pu
blié fous le titre de Selecia latini fer
mants Exemptaria, I77I , 6 vol. in- 
12. L’auteur a compilé ce qu’il a ju
gé de plus propre a fon objet dans 
les anciens Auteurs latins , foir en 
profe y foit en vers : le texteyeft 
confervé dans fa parfaite intégrité. 
Tous les extraits font accompagnés 
d’un petit vocabulaire utile. Quant 
3 la tradu&ion , il y  a plufieurs 
morceaux rendus avec fidélité & 
avec élégance -, mais on en trouve 
auili un grand nombre qui font fe- 
mé$ d’expreiïions peu françoifes^de 
phrafes loûches & mal conftruites.

CHOPIN* (René) natif de Bail- 
leul en Anjou en 15 3 yjpîaida long- 
rems avec difiinélîon au parlement 
de Paris : retiré enfuite dans fon 
çabinet * il fut confuité comme un 
des oracles du droit. Il mourut à 
Paris en 1606 t à 69 ans , entre 
les mains d’un opérateur qui le trai* 
toit de la pierre. On lui fit cette 
Epitaphe :

C ho p i x  u s  hic cubât t 
Memornz thefaums & penus Lcçum, 
Tota G allia nutjc gcmit Chopinum , 
Audi Piuniàpes gtmunt alumnum >

' Cives Parifi gemunt paçronum ,
O item nutic Elijii tenant colonum. - 

Ses Ouvrages ont été publiés en
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1 66g » 6 vol, in-fol. en latin & éa 
françois. II y  a aufii une autre édi- 
tiondatine feulement* en 4 vol. Son 
latin eft fort concis, & fouvent obf- 
cur &  ampoulé,. On le comparoit 
au jurifconfulte Tuberon , qui avoit 
aiïeété de fe fervir des mots les 
plus furannés. Auffi Chopin ayapt 
reproché à B acquêt d’avoir copié 
fon Traité du domaine * celui-ci lui 
répondit que cela n’étoit pas pcjji- 
ble * attendu qtPil n*entendait pas la 
moitié de fon Latin. Ses ouvrages les 
plus efiimables font : I. Le fécond 
vol. delà Coutume d'Anjou. La ville 
d’Angers lui accorda en 15S1 le 
titre & les honneurs d’Echevin, 
pour le remercier de ce livre1. II. Le 
traité De Domanio , pour lequel 
Henri //ITanoblir.TiI. Les livres, 
De facta Polhica Mcnafiica \ De prl- 
vilcgiis Rufiicorum : femés de belles 
recherches &  de décidions judicieu- 
fes. Son livre fur la Coutume de 
Paris eft trop abrégé * &  rempli de 
trop de digreifions fit de citations 
de loix étrangères. Chopin avoit 
beaucoup d’efprît fit d’érudition ; 
mats fon zèle pour la Ligue lui va* 
lut une Satyre macaronique, fous 
lê titre d’A x t i-Chopinz/s, 1592, 
in-40. attribuée à Jean de ViUiers- 
Hotman. Comme le ftyle burlefque 
de cette pièce ne convenoit pas à 
1s matière , elle fut brûlée par ar
rêt du confeil. Ce qui y  avoit don
né lieu , eft ; Oratio de pontificio 
Gregorii X IV  ad G altos Diplomate , 
àcriticis notis vindicatojPatiûiS, ïfÇÏ* 
in-4%qui n’eft pas dans fes Œu
vres ; non-plus que Bellum faertim 
Gallicutn , Po'éma , 1 5 6 2 ,  in -4% 
Le jour que Henri IV  entra dans 
Paris * fa femme perdit TeÎprit, &  
il reçut ordre d’en fortir *, il y  refta 

f cependant par le crédit de fes amis. 
]Ce jurifconfulte étudioit ordinai

rement couché par terre fur un ta- 
jpis, fie entouré des livres qui lui 

^étoient nécefifaires.
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CHORIER, ( Nicolas ) avocat au

parlent, de Grenoble , né à Vienne 
en Dauphiné Tan 1609 , cultiva de 
bonne-heure la littérature , ÊC né* 
gligea le barreau pour le livrer tout 
entier à l’hiftoire. Il publia celle du 
Dauphiné, en 2 vol. in-fol* 1661 &  
xôyz» Chorier, ( dit l’abbé Lenglet ) 
¿toit un auteur peu exaét. Il ne lui 
falloir que la plus légère çonnoif- 
fance d'un fait pour bâtir defîus une 
nouvelle hiftoire. On doit porter 
îe même jugement : I. Dé fon No
biliaire du Dauphiné, en 4 vol* in- 
IX , 1697. II, De fon Hiftoire Gé
néalogique de la maifon de Sajjénags  ̂
en 4 vol. in-12. III. De fon Hif- 
toire du Duc de Lefdiguiércs , en ,2 
vol, in -12, Ces ouvrages firent- 
paiTer Chorier pour un écrivain en
nuyeux mais fon livre intitulé, 
Aloyfice SiGEÆ Toteiaruz Satyra So- 
tadica de arc anís Amoris & Veneris , 
le fit-regarder comme un auteur 
infame.. Cette abominable produc
tion , attribuée fans fondement à 
rilluilre Louife Sigée de Tolèdè, 
oit certainement de Chorier , dont 
toute la vie a répondu aux maxi
mes qui y  font débitées, lien  don
na les fix premiers dialogues à fon 
libraire , pour le dédommager de 
la perte qu’il avüit faite fur le I er 
vol. del’Hifloire du Dauphiné. Un 
magiftrat de Grenoble fe chargea, 
dit-on , d’en payer les frais , &  le 
fils du libraire d’en faire la tra
duction. Ce liv re , digne du feu , 
loin de rétablir les affaires dé l'im
primeur , l ’obligea d’abandonner 
fon commerce, £c d’éviter par la 
fuite un châtiment exemplaire. Le 
7e entretien fut imprimé à Genève 
fiir un manufcr. très-peu lifible ; ce 
qui occafionna les fautes dont cette 
édition fourmille. Chorier eut l’im
pudence de s’en plaindre, voulant 
afifolument en être reconnu pour 
l’auteur \ Ôc fes amis , trop con
vaincus de fa dépravation, n’eu-

renfc pas de peine à le croire. Son. 
livre, imprimé enfuite fous le titre 
de Joannis Meurfii Rlegantice latini 
fermonis , in-12 , & traduit en fran- 
çois fous le titre Académie des 
Dames , î  petits vol. u w 2 ,  mé- 
ritoit bien peu d’ailleurs qu’on le re
vendiquât. Son latin eft très-peu 
de chofe ,quoiqu'Allard, bibliothé- 
chaire du Dauphiné , dife qu’il eft 
fleuri, agréable &  coulant ; & que 
fes vers , faits en la même langue, 
font fi beaux, qu’on les prendroic 
pour des produirions du fiécle 
â ’Augufîe* On croiroit volontiers 
qui Allard a voulu faire une ironie , 
s ’iiavoit eu affezd’efprit pour cela* 
Chorier mourut à Grenoble , âgé de 
S3 ans,Iei4Août 1692, C’efi: cette 
même année que parut à Lyon 
in-4û. la plus eftimable production, 
qu’il ait Iaiifée j c ’eft la Jurifpm- 
dence de Gui-Papè-, abrégé du grand 
ouvrage de ce jurifconfulte,

I. CHOSROÉS r r , dit le Grand, 
fils & fucceffeur de Cahade roi de 
Perfe, en 531 , donna la paix aux 
Romains , à condition qu’ils lui 
rendroient les villes qu’ils avoient 
conquilès, & qu’ih ne fortîfieroient 
point de places frontières. Quel
ques années après il revint fur les 
terres Romaines ; Bélifairc le re- 
poufla, & le força de rentrer dans 
fes états, l’an 542. ( Voy. T ribu- 
n u s . ) Après la mort' de JufiinUn t 
Chofroès envoya un ambaffadeur à 
JuJün //, pour l’engager à continuer 
la penfion que lui faifoit l’Empire. 
Ce prince lui répondit fièrement , 
Qudilètoit honteux pour Us Romains 
de payer tribut à de petits peuples 
difperfés de côté & d’autre. Une fe« 
conde ambafiade n’ayant pas été 
mieux reçue , Chofroès leva une 
puifïanre armée , fondît fur l’em
pire , prit plufieurs villes, &  n’ac
corda une trêve de trois ans qu’a- 
près beaucoup de, ravages. Il la 
rompit eu j 79 t défola la Méfo*

C H O é i t
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potamïe & la €appadoce ; mais fon 
aimée ayant été entièrement dé
faite par les troupes de l'empereur 
Tibère //, & lui-même contraint de 
s'enfuir, il mourut de chagrin en 
cette année, après un règne de 48 
ans. Cétoit un prince fier , dur , 
cruel, imprudent; maïs courageux, 
qui n'eut le titre de Grand que par 
íes talens militaires & íes conquê
tes. C'eft du moins ainfi que l’ont 
peint les auteurs Chrétiens ; mais 
les écrivains Orientaux en-parlent 
autrement. Ils lui donnent autant 
de vertus que de talens. Sa cour 
étoir l’afyle du mérite malheureux. 
Il aiîïfioît régulièrement á íes.con
fetis ; il prorégeoít Ies fciences ; il 
connoiiïbit la méchanique auífi-bien 
que les meilleurs artiftes, Quoique 
fa convcrfation fût toujours fe
rien fe , il ne trouvoit pas mauvais 
que fes courtifans'régayafient. Au 
milieu de fes profpérités ,-il mon? 
troit une grande égalité d’ame Un 
jour un courîer s'écria en l’abor
dant : Dieu eft jujîel Dieu efi jufle 1 
D  implacable ennemi de notre Roi 
vient de mourir, —■ A Dieu ne plaifc% 
répondit Chofvoès , que je me ré- 
jouijfe de la mort de thon ennemi ! Il 
n’y a rien de plus ridicule pour des 
mortels , que de fe réjouir à la vue d'un 
exemple de mortalité*. . Un jour , 
comme il étoir à là chaiïe, voyant 
qu’il avoir envié dé manger un plat 
de gibier , quelques - uns de fes 
gens allèrent à un village voifin , & 
y  prirent la quantité de fel dont 
ils avoient befoin. Leroi,qui foup* 
çonnoit qu'on n’a voit pas donné 
Je prix de ce fel , ordonna qu'il 
fût* payé fur-le-chsmp. Se tour
nant enfuñe vers fon premier mi- 
nîfire : La chofe , dlc-il, cfi peu im
portante en elle-même, mais elle L'efh 
beaucoup par rapport à moi* Un Roi 
dois toujours être jitftparce au U f&rt 
d’exemp-c à fes J b] et S 'il m’ elî im* 
pofibU de faire-obfcrver les loin de
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ta ? ufllce a mon peuple dans Us plus  
petites chofes , je '  puis du moins lui 
faire*voir qu’i l  eft pojjtble de les oh*
fervcr...Q n  prétend qu’il fit-mettre 
fur fon diadème l’infcription fui* 
vante : La vie la plus longue & le 
règne U plus glorieux pajfent comme 
un fonge ( & nos fucceffeurs nous pref> 
fent de partir. C’eft de mon pere que 
je tiens ce diadème, quifervira bien
tôt d’orhemèfiz À quelqu autre... Il 
confia l'éducation de fon fils Hor* 
mifdas à BüTjtrgè-Mihir , le premier 
des fages de la Perfe. Un jour ce 
philofophe fe trouvant à une coü= 
ference qui fe tenoit entre des 
beaux-eiprits Grecs &  Indiens, eis 
prefénee de Chofroès , ce monarque 
demanda quelle eji ¿a fituation la. 
plus facheufe ? Un philofophe Grec 
répondit : La vicillejje, accompagnée 
de lp pauvreté. Un fage Indien fut 
d’avis que c’étoit un extrême ahba- 
tement d ’cfprit , fu iv i de violentes 
douleurs de corps... Bu^urge -  M ihir 
décida , que le plus malheureux;
>» des hommes étoit celui qui fe 
n trouvoit près du terme de favitf 
r> fans avoir pratiqué la vertu. >* 
Cbofroès fut un jour étonné de ce 
que ce philofophe gardoit lefilen- 
ce dans un de fes confeils, où cha
cun de fes mirtiflfes avoir donné 
fon avis. Les CcnJèUlers d ’ éta t, ré
pondit-il au Roi , doivent rejfem- 
hier aux Médecins , qui ne donnent 
leurs remèdes quà ceux qui en ont 
befoin.

II. CHGSROÈS I I , monta fur le 
trône de Perle l'an ^90, à la place 
de fon pete Hottnifdas IH\ (V oy*  
ce mot ) qüe fes fujets avoient puis 
en prîfon, après lui avoir crevé les 
yeux. Le nouveau roi fit-afiomroer 
fon père, & fut chafie quelque tems 
aprèseomme lui. Dans fon malheur 
il s'adrefia à l'Etre-Suprême, lâcha 
la bride à fon cheval, 6c lui lai fia 
la déciiion de fon fort, Après bien 
des fatiguas , il arriva dans une
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des Romains. L’emperôur 

Maurice le reçut avec bonté , lui 
donna des fecours, &  4e iit-pro- 
ciamer roi une fécondé fois. Chof- 
roès , rétabli paifîble fur le trône, 
punit les rebelles , récompenfa fcs 
bienfaiteurs, Scies renvoya dans 
leurs états. Après la mort de Maw 
t e t , affaiïïné par Phocas% Çhofroes 
voulant venger fa mort , pénétra 
dans l'empire avec une puiiiame 
armée en 6o4,sEmpara de plufieurs 
v illes, entra -en Arménie , en Cap- 
padoce , en Paphlagonie, défit les 
Romains en plufieurs occafions * & 
pouffa fes dégâts jufqu’à Chaîcé- 
doine. Héraçlius couronné empe
reur , après avoir fait-mourir Pho- 
cas, demanda la paix au roi de 
Perfe , en lui repréfentant qu’il n’y  
avoir plus aucun jufte fujet de faire 
la guerre. Chofroes , pour toute ré- 
ponfe s envoya une armée formi
dable en Païeftine, Ses. troupes 
prennent Jérufalem , brûlent les 
églifes , enlèvent les va-fes facr.és, 
snafiacrent le^^ercs-, vendent 
aux Juifs. toÛHps Chrétiens qu’ils 
font prifonni^S* Zonare rapporte 
q u e , dans fa fureur, Chofroes jura 
qu'il pourfuivroit les Romains juf- 
qu’à ce qu’il les eût forcés de re
nier J* C, & d'adorer le Soleil, fié- 
radius ayant repris courage , défit 
les Perfes , &. propofa la paix à 
leur roi -, qui écoutant à: peine cette 
offre, dît avec dédain , que /«.=gé* 
néraux & fes.fuldats feroient La ré- 
ponfe* L ’armée Romaine, animée 
par plufieurs, fucccs réitérés , rem
porta de nouvelles viéloires, fie 
obligea Chofroes à prendre h  fuite. 
Ce prince, fe laiffant aller à l'abba- 
tement ,-défigna alors pour fon 
fucceffeur Merde fane fon cadet, au 
préjudice de Syroès fon fils aîné. 
Celui-ci prend les armes , fait-ar- 
rêter fbn pere , l’enferme fous une 
voûte qu’il a voit fait-bâtir pour 
cacher fes tréfors j &  au lieu de
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nourriture , lui faitffervir de l ’or 
&  de l’a»gent. Il mourut de faim au 
bout de quatre jours, en 6zS.Quel
ques hnio riens ont dit « que Choj~
» roès fçavoic mieux Ariflote , quo 
» Démofihène ne fçavoit Thucydide 
Son ambition ôt fa cruauté ne prou
vent pas qu’il eût beaucoup profité 
des leçons de morale du philofo- 
phe Grec*

CH OUET , ( Jean-Rohert) ma- 
giftrat de G enève, fa patrie , fut le 
premier qui enfeigna la philofophie 
de Defcartes à Saumur, Rappellé à 
Genève en 1669, il y  donna des le
çons avec applaudiffement. Ckouet 
devint enfuite. confeiller & fêcré- 
taire d’état, & compofa YHifioire de 
fa  République. Il mourut le 17 Sep
tembre 173 1, à S9 ans. Ses écrits 
n’ont point encore éré imprimés, 
&  il n’y  a pas apparence qu’ils 
voient le jour. I/auteur avoir tout 
ce qui prévient & qui attache : une 
phyûonomie heureufe , des maniè
res honnêtes, une humeur égale , 
une converfaûon enjouée, fit une 
extrême circonfpeélion dans fes 
paroles & dans fes démarches,

CHOUL , ( Guillaume du ) gen
tilhomme Lyonnois , bailli des 
montagnes du Dauphiné,fit le voya
ge d’Italie pour fe perfe&ionner 
dans la cannoiffance de l’antiquité. 
La Croix du Maine l’appelle « le 
» plus diligent èc le plus grand 
1» rechercheur d’antiquités de for*

tems. >? Il eft connu par un traité 
excellent- & rare , De la Religion & 
caflraméiation des anciens Romains. 
Cec ouvrage fingulier d’antiquités 
eft remarquable , fur-tout par rap
port à la fécondé partie , qui traite 
de la manière de dreffer St de for
tifier les camps chez les Romains , 
de leur difeîpline &  de leur? exer
cices militaires. IL a été traduit en 
latin &  en italien. La première de 
ces verfions fut imprimée â Amûçr- 
dam en *££5 , in-4*; Scia a* i’a-.Qq«j
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voit été à Lyon , par Rouillé, en 
1 5 Ç9 * in-fol* Ces deux éditions 
font afiez rares ; mais moins que 
l ’original françois , Lyon 1556 > 
in-fol., quoique moins bien exé
cuté. On a encore de lui, le Promp- 

‘tuaire des Médailles , un Traité des 
Bains des Grecs & des Romains,,* 
Nous devons à  un autre Jean D U  

C houl un petit traité latin, peu 
commun, intitulé : ■ Varia- Quercûs 
hifioria, Lyon 15 j ? , in'-S%

C H O U  <2 U E T , Voye{ l’article 
L zmos.

CHRAMNE, fils naturel de Cio- 
\aire /, fe révolta contre lu i, & fe 
ligua avec le comte de Bretagne ; 
mais le pere irrité livra bataille à 
ion fils, le vainquit > Sc le, brûla 
avec toute fa famille , dans une ca
bane où il s’étoit fauve , en 56c.

1. CHRÉTIEN de T ro yes, ( dit 
Menejjïer) poète François, qui vi- 
voit vers l’an 1200 , étoit orateur 
&  chroniqueur de Madc Jeanne com- 
teffe de Flandres. 11 a fait en vers 

. plufieurs Romans de Chevalerie de la 
Table-ronde , qui font en manuferit 

. pour la plupart dans la bibliothèque 
du roi. Celui de Perccval U Gallois 
a été traduit en profe 6c imprimé 
en 1 530 , in-fol.

IL CHRÉTIEN, ( Gervais) plus 
connu fous l e  nom de -Maître G e r -  

V A I S , né à Vendes près de Caen , 
fonda à Paris l’an 1370 le collège 
qui porte fou nom , &  mourut à 
Bayeux le 3 de Mai 13S3. Il étoit 
premier phyficien , c’eft-à-dire , 
médecin du roi Charles V , chanoi
ne de Paris, & chancre de Bayeux.

HL CHRÉTIEN, (Florent) na
quit à Orléans en 1541 , d’une fa
mille noble. Son génie & fes talens 
le firent-choilïr pour veiller à Té- 
riucation dP Henri Navarre,depuïs
sroide France. On a de lui divers 
ouvrages en vers & en profe ; des
'Tragédies \ une TraduçU on d ’ O p U n  t
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in*4® ; des Epigrammes grecques % 
les Quatrains de fon ami Pihrac , 
rois en grec & en latin -, des Satyres 
très-mordantes contre Ronfard fom  
le nom de la Baronnie , 1564, m» 
S°. Il avoit du r  lent pour ce dernier 
genre, &  il eut part à la Satyre Me- 
nippée. Il pofiedoic fupérieurement 
les finefîes de la langue grecque. 
Ce bel-efprit mourut en 1596, à 56 
ans, après être rentré dans le fein 
de l’églife Catholique. Quoiqu’il 
eut fait des fatyres* il conferva des 
amis : fon cosur n’avoit point de 
parc à fes cenfures , qui ,ne pre- 
noient leur fource que dans la cha
leur de Ion imagination, Florent 
Chrétien s’appeloit en latin Q v i n -  
t u s  S e p t i m i u s  Ch r i s t x a n u s  1 
Quintus, parce qu'il étoit le cin
quième de fes freres, & Septimius, 
parce qu’il naquit au 7e mois de la 
groiTefTede famere. (Voy.Ci/JAs).,. 
Son pere, Guillaume Ch r é t ie n , 
médecin de François l  St de Henri 
H , a traduit enTraisçois quelques 
ouvrages de méc^Kie , emr’autres 
le livre d’HippoÆm, intitulé De 
Genituta, Paris 1579 , in-8%

CHR1SÉS & autres fembl. Voye\ 
C hrysés , &c.

CH R IST, Voye\ Jésus-C h r ist .
I, C H R I S T I A N ,  autrement 

C H R I S T  IE  R N Ier, roi de Da
nem ark , étoit fils de Thierri comte 
d’Oldembourg* Il fuccéda à C h r if -  
tophe de Bavière en 1448 , &  fe fit- 
efiimer & chérir par fa prudence , 
fa douceur, &  par fes libéralités 
envers les pauvres, qui furent fi 
abondantes qu’il manquoit quelque
fois du néceiTaire. Il inftttua en 
1478 l’ordre d^Y Eléphant, fit mou- 
rut en 1481.

IL CHRISTIERN II, roi de Da- 
nemarck , fhrnommé le Cruel, mon
ta fur le trône après Ja mort de Jean 
fon pere, en 1513. Il afpira à la 
couronne de Suède dès qu’ii poifé- 
da celle de Danemarck, Ayant eu
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îe bonheur d’être élu en 1520 
après quelques traverses , il devint 
le tyran de Tes nouveaux fujets, 
qu’il avoit promis de traiter com
me fes enfens, Il donna une fête 
aux principaux feigneurs eccléùaf- 
tiques &  féculiers , 6c les fit-égor- 
ger les uns après les autres au mi
lieu du feftin* Voici les circons
tances de cette horrible boucherie, 
Chrifiiern choifit la fête de Tüuf- 
faints, 1 er Novembre 1520 » pour 
fou couronnement* La cérémonie 
fut magnifique &  dura huit jours. 
Le 8e fut deftiné au fuperbe feftin , 
où fe dévoient trouver les féna- 
teurs & les officiers de la couronne 
de Suède, Les conviés , au nombre 
de 94, ne furent pas plutôt af- 
femblés , que Chrifliem marcha en 
pompe à leur tête pour fe rendre 
dans la principale églife, où l’on 
devolt rendre grâces du couronne
ment, A la meffe qui fut folemnel- 
îement célébrée y le Roi jura fur 
l ’Euchariftie, de garder tous les pri
vilèges de la nation* On retourna 
enfuite au palais royal* Les convi
ves étoient déjà à table, ne pen- 
fant qu’à fe livrer à la joie & au 
plaifir, Îorfque Chrifiiern fe lève 
ibus prétexte de quelque néceilité, 
&  paffe dans un cabinet voiÊn. On 
entend tout-à-coup un bruit ter
rible* Côtoient des officiers Sué
dois qui arrivaient armés* Une 
partie fe faiiit des avenues du pa
lais , &  l’autre fe jette en foule , 
l ’épée à la main , dans la falle du 
feftin. Tous les convives font ar
retés* On dreife des ëchaffauds de
vant la porte du palais -, & les évê
ques , les grands du royaume fie 
les fénateurs périfFent par la main 
des bourreaux. Le grand-prieur de 
Saint Jean de Jérufalem , qui avoit 
montré le plus de zèle pour la pa
irie , eft attaché à une croix de 
S* André , ou on lui fend le ventre 
& on lui arrache le çœ ur% Enfuite

on fe Jette fur le peuple. Les fol- 
dats font main-baffe fur tous ceux? 
qui étoient accourus pour voir 
cette fanglante exécution. Tant 
d’inhumanité foule va tous les états 
du royaume, Gufiave, à la tête de 
quelques Suédois , réfolut de déli
vrer fa patrie de ce cemonftre.CVir/- 
fiierti, qui avoit en fon pouvoir à 
Coppenhague la mere 6c la fœur 
de fon ennemi , fit - jeuerces deux 
princeffes dans la mer , enfermées 
l ’une &c l ’autre dans un fac. Le 
corps de l'adminiftrareur de Suède 
fut déterré , & le barbare pouffa fa 
férocité jufqu’à fe jetter tjeffus fis' 
le mordre, Il faifoit*couper les ca
davres par morceaux f 6c les en- 
voyoit dans les provinces pour 
infpirer une terreur générale. Les 
payfans furent menacés de fev o ir  
couper un pied &  une main, s’ils 
faifoienr la moindre' plainte. Un 
Payfan, qui ejl né pour La guerrê  di*a 
foît le tyran , devait fe contenter 
dîune main & àrun nied naturel arec 
une jambe, de bois. Ce fcélérat, teint 
du fang de fes fujets / fut bientôt 
auffi exécrable aux Danois qu'aux 
Suédois, Ses peuples , animés par 
Frédéric duc de Holilein , lui firent- 
fignifier l ’aéfe de fa dépoittion l'an 
1529 , par le premier magiilrat de 
Jutland* Ce chef de juffice porta à 
Chrijitern fa fentence dans Coppen
hague même* Le tyran fe dégrada* 
lui-même en fuyant, & fe retira en 
Flandres dans les états de Charles°- 
Quint fon beau-frere, dont il im
plora long tems le fecours. Après, 
avoir erré dix ans, ü  fit de vains, 
efforts pour remonter fur le trône». 
Les troupes Hollandoifes luifurent- 
inuttles* 11 fut pris 6c mis dan« une 
prifon, où il finit: fes jours le 2ç 
Janvier 1559* dans une vieilieffe 
abhorrée 6c raépnfée. Il avoit 7S 
ans. O n l’appella le Néron du Nord». 
( Voyet̂  fE B O U ÎtG . ) Frédéric do 
K ülitein, fon oncle, - fut éln danà

Q q . h
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Copp^pkague rpj 4e;,Danemarck * 

de Nort/egè & d e  Çu^e^m ais il 
n'eut dv* la caurpnndide Suède que. 
1 e ti t re vGufiav^Jfrafa , 1B libérât eut 
de fon pays v en fut tproc lamé roi,

III, CHRIST!ERN;III, neveu 8c 
fucceffeur de Frédéric I en 1 534, f,Jt 
couronné Tap 1 5 36 à ia manière 
des Luthériens v dont il embraiTa la 
feéte, déja introduitepar fon pere 
daUs fes Etats- U chafTa les évêques, 
&  no garda que les chanoines- Il 
mourut le I er Janvier i 5 59, à 56 
ans, regretté comme un bon roi par 
fes l’ujets , & comme un protec
teur par les gen$-de-lettres. Il inf- 
titua, le college de Coppenhague , 
&  jafTembla une belle bibliothè
que. Il eut , dit-on , une longue 
conférence avec Chdfli&m II  Ion 
prifonnier , qui ne lui furyéeut que 
24 jours, & une parfaite réconci
liation en fut le fruit- il laiffa plu
sieurs en fans de Dorothée, fille de 
Magnus duc de Saxe , entre autres, 
Frédéric U , qui lui fuccéda.

IV , CHRIST 1ERN IV  , roi de 
Danemarck , fuccéda en 15SS à 
Frédéric II fon pere*,II fit la guerre 
aux Suédois, &  fut élu chef de la 
ligue des Proteftans contre l’em*: 
perçut » pour, le rétabliiTement du 
prince Palatin, en .11 mourut 
2e 2S Février 164S , à 71 ans, aprèy 
s ’être diflingué par un grand nom
bre de belles aétioqs. Il fut le fon
dateur des villes de Ghrcftianople 
& de Chrîiiianfbdt , qui furentde- 
pu'.î cédées .3 la Suède par le traité 
de Rofchild en 165S, ChrifiUm fon 
fils avoir été élu , de fon vivant 
même, roi de Danemarck ; mais il 
précéda fon pere au tombeau le % 
Juin 1647. La plupart des hiilo- 
riens ne le comptent pas au nombre 
des rois de Danemarck,,

V , CHRIS riERN V  , monta fur 
le trône de Danemarck en 1670 t 
après Frédéric I I I  I o n  pere, qui l’a- 
voit déciaré fon fUcceiïeur dès

1655*11 fe ligua avec les prince# 
d ’Allemagne déclara la guerre 
aux Suédois,maisce,ux^ci battirent 
fes-, troupes en . diyerfes qccafions*. 
IJ mourut , le 4 . Septembre 1Ô99 % 
dans fa 54e année.. Cétoic. un prin
ce courageux’& entreprenant.

/. CHRISTINE , reine de Sue- 
de , née le S Février 1626 , fuçcé- 
daà Gufiave*Adolphe fon pere, mort 
en 15 3 2 au milieu de fes victoires* 
La pénétration de fon efprit Ôt fon 
courage éclatèrent dès fon enfan
ce. Guflave efpérant beaucoup de 
la jeune prkicefïe, s’etoit piu à la 
mener avec lui dans fes voyages. Il 
la conduiiit à Colmar*, elle n ’avoit 
pas encore deux ans- Le gouver
neur demanda ix ou tireroit le ca
non , & fi on ne craignait pas que 
le bruit n’çpou^antâtl’enfani? Guf• 
rave héfna d’abord fur la réponfe; 
mais , après un moment de filence ; 
Tlrc\-.f.dit-il4 elle efl fille d'un fo l- 
dat t il faut quelle s*y accoutume. L’en~ 
fant, loin de s’effrayer , r io it, bat- 
toit des mains , &  fembloit deman
der qu’on, redoublât* Cette intrépi
dité plut -à Gufiave , qui depuis fai- 
fant la revue de fes troupes de* 
vaut elle, 8c voyant le plaiiir qu'elle 
prenait 4 ce fpeàacle militrt : +
dit -il i IaiJJ'e7̂ moi faire ; je vous mène» 
rai.un jour en des lieux ou vous ai/rê  
contentement. Ï1 mourut trop tôt pr 

, lui.ten.ir parole , èiChrifiine , qut re
gretta toute fa vie de ne s'être pas 
trouvée dans une bataille &  à la 
tête d’une armée , regretta en core 
plus de n’avoir pas fait Î’apréntflTa  ̂
ge de la guerre fous un tel ,maître* 
Rien n’échappa à l’aûivité de fon 
eiprit, £Üeapprit huit langues, 8c 
lut en original Thucydide & Pvlybe, 
dans un âge où les autres enfans 
îiient à peine des traduéVions. Gr&* 
rr'üj., Boçhart, Deficattes fo pluiieur& 
autres fçavaus furent appelles à fa 
cour, &  l 'admirèrent\* Chrifiine i de* 
venue majeure , gouverna avec fs*
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geffè , affermit la paix dans fcti 
royaume. Comme elle ne fe ma< 
noit point, les Etats lui firent a ce 
fujet de vives repréfentations -, elle 
â’eiï débartaffa iift joui en leur di- 
fant : J'aime mitustri?ôus déjîgner un 
bon P rincé & un fuccfß'mt capable dé 
tenir avec gloire les rênes du gouverne- 
ment» Ne me force\ donc point de me 
marier j U pourrait àtijjî face Um, naître 
de moi un Néron quuh Augufîé, Une 
des grandes affaires qui occupèrent 
Chnfiine fur le trône , fut la paix 
de Weffphalie , terminée au mois 
d’Q&obre 164$, Sahius , ton fé
cond plénipotentiaire au congrès
6  fon chancelier particulier/con
tribua beaucoup à la concluûon de 
cette importante affaire. La reine 
le récümp erifa, en rélevant au rang 
de fénatéür : rang toujours déféré 
en Suède à la naiffance , Ôc qu’elle 
crut pouvoir conférer au mérite» 
Quand U eft queflion , dit-elle au fé- 
nat , de bons avis & de figes èonfeiis, 
en ne demande pas les- feiiß quartiers, 
mais ce qu'il faut faire. Il ne manque 
à Salvius que d'être d'une grande mai- 
jon , & il peut compter pour un avants 
ge, quart nàit point d'autre reproche 
à lui faire ! U m importe d'avoir des 
gens capables.r. L’amour des lettres 
£c la liberté lui infpira le deffein t 
dès L’àge de 20 ans , d’abandonner 
un peuple qui ne f ça voit que com
battre , &  d’abdiquer la couronne. 
Elle laiffa mûrir ce deffein pendant
7 années. Enfin , après avoir préff- 
dé par fes ambaffadeurs aux trai
tés de AVeilphaUe qui pacifièrent 
l’Allemagne , elle descendit du trô
ne pour y  faire - monter Charles 
Guß ave , fan cou fut - germain , Le 
ïô Juin 1ÔÇ4. Le dégoût pour les 
affaires, les embarras de la royauté, 
quelques fujetsffe‘mécontentement, 
contribuèrent autant à ce facrifice , 
que fa philofcphie &  fon goût pour 
les arts. Chnfiine quitta la Suëdepeu 
de jours après fon abdication, &

fl ̂ fra pper une médaille »dont la  lé* 
gëde ¿toit :Que le P ama (Je vaut mieux 
que le Trd/ïeT Tra veine en homme ? 
elle traVerfa Le Danemarck & l’Alle
magne ffe fêndû à Bruxelles y  em- 
braffâ là ReîigioÂ Cathoiiq. & de-là 
paffa à Infphick , Où elle abjura fo- 
lemneU'émènt le Luthéranifme. vLo 
foir même on lui donna la comédie^ 
ce qui fit-dire auX Proteffans , qui 
n’a p prou voient point ce changemët 
de religion ou qui rie le croyoient 
pas ffncére : U efi bien jufie que les 
Catholiques luPdonnent le fait la co- 
tnédie , pnifqu elle' là leur a donnea 
le matin. Elle écrivit fur un manuf- 
crit , ou l’on metcoit en doute la 
fmcérité de fa converfion : Chi lo 
fa non' fer tv e , chi lo ferivo non io 
fa* On peut fe rapeller ici que c'eff 
cette même princefis qui avoir pris 
pour devife : "Fata vlatn inventent i  
<= Les deftins dirigeront ma route, n 
Indifférente pour toutes les reli
gions , elle n’ert changea , dit-oc* 
que pour jouir avec plus de liberté » 
en Italie, des chef-d’œuvres que 
ce pays renferme. Les Jéfuices de 
Louvain lui promettant une place 
auprès de Sainte Brigitte de Suè
de , olle leqr répondit : J'aime bien 
mieux qu'on me place parmi ¡¿s Sages* 
Ce qu’il y  a de fû r, c’effc qu’en paf- 
fant à Vienne en Dauphiné, Boif* 
fa t  fut très mal reçu d̂ elle , pour 
lui avoir fait, au üeu de haran
gué, un difcoürs fur les jugemens 
de Dieu & le mépris du monde. L i 
cour de France lui rendit de grands 
honneurs. La plupart des femmes 
Êi les courtifans n’obferverent pas 
dans cette princeffe le génie qui 
brilloit en elle; & n’y  virent qu’u
ne femme habillée en homme , qui 
danfoit mal , brufquoit lesffacteurs, 
dédaignoient Les coëffures .& les 
modes. Des hommes moins frivo
les ,en rendant juftice à Les taiens 
&  à fa philofophié, déteftérent l’af- 
faiffnat de Monaldefchi fon grapcU
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écuyer, & ion amant félon quel
ques-uns. On fçsit qu’elle le fit 
pognarder prefque en fa préfence, à 
Fontainebleau dans la galerie des 
cerfs , ie 10 Novembre 1657. Les 
jurifconfuhes qui ont compilé des 
paiTages pour jufiifier cet atten* 
tat d’une Suédoife jadis reine, mé- 
ritoient d’être ou fes bourreaux ou 
ies victimes* L’horreur générale 
qu’infpira ce meurtre, la dégoûta de 
£1 France. Elle voulut paiTer en 
Angleterre ; mais Cromwel n’ayant 
pas approuvé ce voyage , elle re
partit bientôt pour Rome, Chrijiinc 
s’y livra à foa goût pour les arts Zc 
pour les fciences, principalement 
pour la chym ie, les médailles & 
les ftstues. Alexandre V IIétoit alors 
far la chaire de St. Fierre. Ckrifiine 
avant eu quelques fujet de mécon
tentement fous fon pontificat , pén
is 3 veraurner en Suède en 1660, 
après la mort du roi Char les *Gufia* 
vc, Les états n'étoient point difpo- 
fiés à lui redonner une couronne 
quelle avoit abdiquée. Elle revint 
à Rome pour la 5' fois , continua 
fon commerce avec les fçavans de 
cette patrie dès arts , & avec les 
éctagers. (Füy,FiLiGA.i\.)En 1685, 
smrée ds la révocation de l’Édit de 
Nantes , elle écrivit au chevalier 
de Ter fon,■ ambaftadeur de France 
en Suède , une lettre fur l ’Édit ré- 
vocatif, Elle ydifoïc que ¿es Gens* 
de-guerre étoient d'étranges Apôtres ; 
Zi comparait la France à un Malade 
à qui l'on csupe un brass pour extirper 
zn mal que la patience La douceur 
¡auraient guéri. Elle déplorait le fort 
des Calviniftes avec un air de fran
chi fe j qui fie - dire à Bayle , qui 
ï'ünféradans fon Journal , que cette 
lettre étoit un refie de ProteftantiL 
me; c’étoit plutôt un premier mou
vement de compafiion pour les prof- 
crits, ou un refie d'animofïté contre 
J a France. Le prince de Condé finit 
û  carrière l'année d’après. €hrifiine%
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qui l’avoit toujours admiré , écrivit 
à Mllc de Scuderi, pour l'engager à 
célébrer ce héros. La mort., ( di- 
foit-elle dans fa lettre,) qui s'ap
proche & ne manque jamais fon mo~> 
ment% ne rtiinquuttt pas ; je C attends , 
fans la défier ni la craindre. Elle mou
rut trois ans après, le 19 d’Avri? 
1689 , dans fa 63e année. Elle or
donna qu’on ne mettrait fur fon 
tombeau que ces mots : />. O. Ai. 
Vixit C h r i s  t i  v  a , ann, LX II, 
Les Inégalités de fa conduite,de fou 
humeur & de fes goûts, (dit M.d’^- 
lembert) \ le peu de décence qu’el
le mit dans fes actions v le peu d’a
vantage qu’elle tira de fes connolf» 
fances & de fon efprit, pour rendre 
les hommes heureux ; fa fierté fou- 
vent déplacée ; fes difeours équi
voques fur la religion qu’elle avoit 
quittée , &  fur celle qu’elle avoit 
embraffée *, enfin la vie , pour aînS 
dire , errante qu’elle a menée parmi 
des étrangers qui ne l’aimoient pas : 
tout cela jufiifie, plus qu’elle ne 
l’a cru , la brièveté de fon épita
phe... Son mécontentement s’an
nonce prefque toujours dans fes let
tres par la menacede la mort. Dans 
l'affaire des franchifes , dont elle 
foutint lesinjuftes droits avec beau
coup de hauteur , écrivoit aux 
officiers du pape : Je vous donne ma 
parole que ceux que vous ave{ condam» 
nés à m ort, vivront, s 'il plaît à D ieu  , 
encore quelque tems ; & fi par hasard ils- 
venaient à mourir d'une autre mort 
que de la naturelle, ils ne mourraient 
pas feu ls. Un muficien l ’ayant quit
tée pour palier à la mufiqueduduc 
de Savoie, elle daigna en être fu» 
rieufe,au point d’écrire ces indi
gnes paroles : IL n efi plus au monde 
pour moi , &  s 'i l  n'y chante pas pour 
m o i, i l  ne chantera pas long*tems pour 
qui*que*ce-fioit,.. I l  doit vivre & mou~ 
rira mon ferrice ... C H R I S T I N E
avouolt elle-même, qu’elle école 
méfiante ijoupçonn6ufei ambitieuf% juf\
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qidà Vexes , emportée , impatiente, me* 
prifantCyTaiîleuj'e, incrédule y indevo- 
tt-yddun tempérant. ardent & impétueux, 
qu¿ fe portait à P amour , wid/j auquel 
die ne /« ccomba point par fierté* Si 
on l’en croit, elle eut en général un 
mélange trop iingulier de défauts & 
de grandes qualités, pour qu’on foit 
étonné delà diverfité des jugemerts 
qu’on porte encore fur elle,.. Quant 
à fa conftitution phyfique-, Chriftine 
ctoit infatigable ; elle couchoit fou- 
vent fur la dureau ferein. Elle man- 
^eoitpeu, & dormoit encore moins. 
EIlepaiToit deux ou trois jours fans 
boire , parce qu’on ne lui permer- 
toit pas de boire de f  eau, qu’elle 
avoitune répugnace invincible pour 
le vin & pour la bierre. Elle fouf- 
froit la faim , la fo if, le froid & le 
chaud 5 &  elle faifoit de grandes 
traites à pied &  achevai, Miffun,qui 
Eavoit vue à Rome l’année avant fa 
mort, en fait le portrait fuivant. 
u Elle eflfort petite , fort greffe 8t 
» fort graffe. Elle a le teint, la voix,
5) & le vifage mâles : le nez grand ,
M les yeux grands &  bleus , les four- 

cils blonds , un double menton par- 
» femé de quelques longs poils de bar- 
îi be , la, lèvre de defïous un peu 

avancée , les cheveux châtains ,
5» clairs, poudrés 5c heniles fans coëf- 
« fure en tête najf&ntc , un air rbmt ,
» des manières obligeantes.'Figurez' 
s» vous pour l’habillement, un juil’au- 
s» corps-d’bomme de fatîn noir, tom- 
î> bont fur les genoux & boutonné 
s> jufqu’au bas, une jupe noire fort 
ss courte qui découvre un fonder 
ss d’homme , un fort gros noeud de 
s» ruban noir au lieu de cravate , une 
s> ceinture par-deifus le juidau-corps } 
sí laqe fait-paroître la rôdeur du vôtre. 
Arbenholt̂ y bibliothécaire du land
grave de Hefíe-CaíTel , a donne 4 
gros vol. in-40. fur cette prînceüe, 
fous le titre de Mémoires. On y  trou
ve 220 Lettres , &  deux Ouvrages 
de Chriftine. Le premier eft intitulé : 
Ouvrage de toifiry OU Maximes & Sen- 
««fwj les unes triviales , les au-
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très ingénieufes , fines & fortement 
penfées. La reine de Suède y  par* 
le , prefqn’en même rems , pour la 
tolérance, & l'infaillibilité du pape. 
Le fécond écrit a pour titre : Ré- 

flexions fur ta vie & les actions du 
Grand Alexandre, auquel cette prin- 
ceiTê aimoit à être comparée. On a 
imprimé une petite Satyre conrre 
elle, fous le titre de VU de la Rei
ne Ckriftlne y 1677,1(1-12* lç Re
cueil de fies Médailles , 1742. in-fol. 
Enfin M. incombe a donne en 1762, 
in - i2, une Hiftoire de Chriftine, bien 
écrite. Un autre M , Lacombe d’A
vignon a publié des Lettres choiftes 
de la reine de Suède , qui font réel
lement d’elle , & des Lettres fiecraies 
qui font fuppofées.

IL  CHRISTINE b e  F r a n c e , 
fille de Henri I V  & de Marie de 
Médicis, née en 1606 , époufa V ic
tor-Amé duc de Savoie en 1619. 
Elle cofacra tous fes jours à la pra
tique des vertus & à l’éducation de 
fes enfans. Elle en eut Ex de fon 
époux , qui la laiifa veuve en 1637. 
Cette fage princeffe gouverna,pend, 
la minorité de fon fils , avec beau
coup de prudence. Ne donnant rien 
au luxe de la cour , elle fonda des 
monafïéres & répara des.églifes.Elle 
mourut fainrement en 1 6 6 3  , après 
avoir mis , par un vœu folemnel , 
les provinces & la perfonne de fon 
fils fous la ^roteclîon de la SteVier* 
ge : elle fuivit en cela l’exemple 
de Louis X I I I , fon lxere , dont elle 
eut la piété , fansen avoir les dé
fauts.

L  CHRISTOPHE , ( St. ) eut la 
tête tranchée l ’3n 250, pend, la fan- 
glante perfécution de l’empereur 
Dde  contre les Chrétiens. On le re- 
préfeme ordinairement d’une hau
teur prodigieufe , (Voy* A lesio , 
Essarts , n°. 1. ) parce que dans 
les Eécles d’ignorance, félon Ma
lawi s y on s’xmaginoit ne pouvoir 
mourir fubitemem, ni par acci-
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dent t !e jour qu’on avoir vu une 
image de ce Saint :

Çhrlfiophorum yideas^ pojieà tutus 
sas. . „ : !

On le.plaçoit ordinairement au 
portail des cathédrales,011 à l ’en
trée des églifes que chacun 
le vît en eniram. ,$on;n0m , qui 
en grec ûgnïùc Porte.« P u fft , a en
gagé apparerqrgent -les-,pçimres-'à 
îîtettre l'enfant Jefus- fur Tes épau
les. Les fables ajoutées.par quel
ques légendaires à l ’hiffoire de St 
Chriflophi t ne doivent pas faire- 
révoquer en doute fou exigence, 
qui a été reconnue' par Jes Boî- 
fendilles & par d'autres critiques. 
« Quand il feroitvrai, ( dit Ba'dht, ) 
»  que le nom do ce faint eut été ap- 
vt pellatifj Sc que les ailes de fon hif- 
vf toire feroient tous fabuleux , le 
s** confentement untverfel des Otien-

taux fie des Occidentaux à foîem- 
» nifer fon culte, détruit l'opinion 
» de ceux qui tachent de le faire- 
w paffer pour un faint imaginaire. Le 
» grand nombre de reliques qu’on 
»■  honore de lujt dans une infinité d’é- 
*  gHfes , fait-juger qu’il-étoit d’une 
» grande taille.'affiles des SS* au 25 
Juillet.

IL  CHRISTOPHE, Romain de 
siaiffance, chàffa ijLqtàpe Léon V y 
&  s’empara duHTegé’ de Rome ea 
Efcvémbre 903 siVtfuî thaffé à fon 
tour fan n te fui va rite \ relégué dans 
ko raonaitOe & chargé de' chaînes. 
Il efi regardé Comme ^tipape par
p i u f t ' :  ^U!'e'.., r S; 1

m . Cà  P7 STOPHE, fils aîné de 
Romain lècubi* Théodore, fut 
affocié à fempïre P?.* fon pere en 
920, Deux des trtrCé de ce prin
ces ,, Etienne & C>o:j7-.iitin y furent 
également déclarés Auguriez Ainii 
J3ofï vlr avec étonnement cinq em
pereurs régner en’ même tems à 
Conitantinople, Romain y qui a volt 
lîfurpé le premier rang , occupolt 
le trône avec Ch.njhphe , Etienne , 
Co-njiantln ÎX  & Cvrtjianiin X  ; mats 
demain fut Celui qui eut l'autorité
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prépondérante. Chrljiopht régna ; 
avec fes collègues , onze ans 85 
trois mots, & termina fa vie à la 
fleur de fon âge, en Août 931.

IL ne faut pas le confondréavec 
C hristophe  r  fils de l’empereur 
Confiantin Côpronyme, déclare Céfar 
par fon pere en 769, Si qu'îrhnc fit 
jriettré-à-mort en 797, dans la ville 
d’Athènes où il étoit rélégué.

CHR1STOPKORSOÑ , ( Jean ) 
natif de Lancailre , fut placé en 
1557 fur lefiége de l'églife de Chi- 
cheffer. Ce prélat a traduit du greç 
en latin afiez défeûueufement , 
Phiion^JEufèbe y Socrate s Thcodoret, 
So\omhic & Evagre. Son fiyîe n’eft 
ni pur , Eli précis ; les barimiiVnes 
le défigurent. Le tr2du£feur brouil
le , renverf e les périodes ¿ il coupe 
& tranche le fens à fa mode , joint 
ce que Jes originaux ont féparé , & 
défunit ce qu’ils ont joint. , Sa cri
tique étoit peu fûre, & fes connoif- 
faneçs fur.l’antiquité très-fuperfi- 
cielîes. 7. Chrifiophorfon connoiffoic 
bien les langues, &  principalement 
la Grecque ; mais cela fuffit-il pour 
faire un bon interprète ? Il mourut 
en 15 s 8.

CRRISTOPHORDS , (Angelus) 
auteur Grec du xvn %  fiéclç, pu
blia l’an 1619 , en, Angleterre où il 
étoit alors, un Etat.de fEglift Grec
que. Ce livre , traduit ,en latin , 5c 
réimprimé à Leipfick. 1676 , in-4% 
roule principalement furia difcïpli- 
ne & les cérémonies. Il offre plu» 
fieurs chofes cuneufes fur les, jeû
nes des Grecs , fur leurs £ete$ * 
fur la manière dont ils fe con- 
feffent, fur la difeiplîne monafti* 
que , &C. &c.

CH RODEGANG, ou C hroikv- 
gajîg  , ( Saint ) évêque de Metz* 
mort le 6 Mars 766 , fut employé 
par Pépin en divenes négociations. 
La plus honorable efi celle de 
l’année 753 , où il fut chargé d’a
mener en Ft^nce 1$ pape Etienne
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|J  , qui lui accorda le VaUium 
avec le titre d'archevêque. Il in- 
fticua une communauté de clercs 
réguliers dans fa cathédrale , & 
leur laiila une tihgU* Eljc4 été pu
bliée par le pere Labbe d^ns fa Col
lection des Conciles , & par le pere 
h Coin te dans fes Annales, Ce faînt 
prélat eft regardé comme le ref- 
taurateur de la vje commune, des 
clercs : voilà l’origine la mieux mar
quée des chanoines réguliers. .

CHROM ACE,( St.) Chromatm$% 
pieux & fçavant évêque d'Aquilée 
au i v e. fiécle , défendit avec zèle 
Rufin & Saint Jean Chryfofiûmc s fut 
ami de St Àmbrcife & de St Jérâme. 
ïl mourut avant 411. Il nous reRe 
de lui des Homélies fur Us VIII Béa
titudes quelques Traités imprimés 
dans la Bibliothèque des Peres,

CHRYSÊÏS , fille àz Chrys'es , 
gt. prêtre d'Apollon* Achille Payant 
prife dans le fac de LyrnefTe, Aga- 
memnon la garda pour lut. 'Chry#è.r, 
revêtu de fes ornemens pontifi
caux f vint redemander fa fille , of- 
fantune riche rançon, Àgafnemnôn\ 
amoureux de la fille ?chafTa le pere 
indignement. Ce prêtre él Apollon 
s’adrefîà alors à ce Dieu , qui af
fligea l'armée Grecque d’une mala* 
die contagieufe. Les Grecs ren
voyèrent Chrysès , fur l'avis du 
devin Cal chas , & la pefié ceffa. 
le  vrai nom de cette fiUe était1 
Ajîynomê*

CHRYSERUS ou C h rÿsorvs  , 
affranchi de l’emper. Marc- Annie , 
vers Pan î6 i  de L  C. Il eil auteur 
d'un ouvrage qui contient la Hile de 
tous ceux qui avoient commandé 
à Rome depuis la fondation de 
cette ville. Gec index fe trouve par- 
miles additions que Scaliger a infé
rées dans la Chronique â ’Eusébe,

CHRYSÈS , fils de Chryféis 8c 
ééApollon , félon les uns , & d\i-  
gnmmnQn¿félon I$sautres*On lui
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cacha fa naiffancç jufqu’au tems quL 
Orefie & Iphigénie fe fativérent de U 
Cherfonèfe Taurique , avec la (la- 
tue de Diane  ̂dansHlédé Sminthe. 
Chry ses a voit fuccédé en cette ¿île 
à fon aïeul maternel , dans la char
ge de grand-prêtre d’Apollon , &  
c^eib-là qu’ils fe reconnurent tous 
trois , en caufant dans un feilin. 
Ils s’en retournèrent dans la Tau- 
rique , puis à M ycène, pour pren
dre pofteRion de l ’héritage de leur 
pere.

ï. CH RY3IPPE, fils naturel de 
Pclops , roi d’Elide qui l’aimoit ex
trêmement. HippodamU fa femme ,  
craignant qu’un jour cet enfant ne 
régnât au préjudice des fïens pro
pres, le traita fort-mal, & foüicka 
fortement fe s fils Atrêe 8c Thyzflc 
de le tuer. Ceux-ci ayaçt refufé de 
fe prêter à ce forfait., Hipp&damîs 
prit la réfolution de régorger elle- 
même. S ’érant faille de l'épée de 
Laïus t ( prince étranger, détenu 
prifonnîer dans certe c o u r ,)  elle t 
en perça Ckryfippc,, tandis qu’il dor- 
moit , 8c la lui biffa dans le corps*
Il vécut encore v3$(fe-de tems pour 
empêcher qu’onV foupçonnât une 
main innocente de ce crime.L’hor
reur de cet aiTaffinat , la honte Sc 
le dépit de fe voir découverte * 
pouffèrent Hippoaomie à fe punir 
elle-même par la mort,

IL  CHRYSIPPE , phiîrffophe 
Stoïcien , natif de Soîos dans la 
Cilicie , fc diRingua parmi les diG 
ciples de Cléanthe , fucceifeur de 
Zenon , par un eiprit délié. Il étoit 
fi fubtil, qu’on difoit « que , là les 
» Dieux faifoient ufage de U lo- 
» gique , il ne pourroient fe fer- 
» vir que de celle de Chryfppe, 7» 
Avec beaucoup de génie , il avoit 
encore plus d’amour'propre. Quel- 
qu’un lui ayant demandé à qui il 
conheroit fon fils ? ii répondit: A 
MOI j car fi jz  fçavais que quelqu'un 
me fuTpajfât. en fçience , f  irais , dés



ce moment, étudier à fon ceole. • * , 
Diogène Lüèrce a donné le catalo
gue de fes ouvrages , qui, félon 
lu i , fë montoiem à 311 Traités de 
Dialectinfui* Il fe répétoit & fe eon* 
tfedifoit dans plaideurs , & piiloit 
à tort & à travers ce qu’on avoir 
écrit avant lui* Ce qui fït-tUre à 
quelques critiques , que û Ton 
» ôtoit de fes productions ce qui 
tv appartenoit à autrui, il ne ref- 
î> terolt que du papier, w II fut ? 
comme tous les Stoïciens4 l ’apô
tre du deftin & le , défenfeur de la 
liberfé : contradidlion qu’il eft diffi
cile d’accorder, Sa doétrïne fur plu- 
fieurs autres points ¿toit abomina
ble, IL approuvoit ouvertement les 
mariages entre un pere & fa ffile , 
une mere & fou fils. Il vouloit 
qu’on mangeât les cadavres, au lieu 
de les enterrer. Telles étoieru les 
nobles leçons d’un phiîofophe qui 
p'alloir pour Je plus ferme appui 
de l’écoJe la plus févére du Pa- 
ganifme. Chryfippe déshonora fa 
feâe par plulieurs ouvrages, plus 
dignes d’un lieu de débauché, que 
du Portique. Au^eT*  r-vp;'01 ie ce
pendant un Ïr.igïïïént de fon Traité 
de la Providence, qui lui fait beau
coup plus d’honneur. Ise deiïein 
)» delà nature , dit-il, n’a pas été 
sr de founettre les hommes aux 
st maladies ; un tel deffein ferait 
» indigne de la fource de tous les 
» biens. Mais ii du plan-général 
>v du monde , tout bien ordonné 
h qu’il e ft, il réfulte quelques in- 
»> cenvcniens , ceft qu’ils fc font 
tv rencontrés à la fuite de î’ouvra- 
>t ge , fans qu’ils aient été dans le 
)> deffein primitif & dans le but de 
» la Providence, tt Ce phiîofophe 
mourut fan 107 avant Jefus-ChrifR 
d’un excès de vin avec fes difei- 
ples -, ou , félon d’autres, d'un ex
cès de rire en voyant un âne man
ger des figues dans un baffin d’ar
gent,., Vv\, ÉFIGURE*
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CHRYSIS, prêrrcfTe de fanon h 

Argos. S’étant endormie, elle ïaifla 
prendre lefeu aux Ornemens Cacrés9 
puis au temple , & fut enfin brûlée 
elle-même. Elle vivoic avant la 
guerre du Peloponnèfe.

CHRYSOLANUS , (Pierre ) ar- 
chevêque de Milan au X i f  iiécle , 
fe ht un nom par fon fçavoir & fes 
vertus. On a de lui, dans Allatius 
un Z}Yrorir.i ad relié z Alexis Comnèm 
touchant la proceffion du S. Efprit3 
contre' l’erreur des Grecs*

C H R Y  S O L O G U E ,  Voye  ̂
P ierre  , na v u .

CHRYSOLORAS , ( Emmanuel) 
fçavant Grec du x v e ¿écle , paffa 
en Europe à la demande de l’em
pereur de Conftantinople ,pourim- 
plorer l’affiftance des princes Chré
tiens contre les Turcs, Il profeffa 
en fuite à-Pavie & à Rome , la lan
gue Grecque , prefqu’ehtiérement 
ignorée alors en Italie. II la flt-re— 
naitre , ainfi que la latine , devenue 
barbare. L’Italie &  les lettres lui 
durent heaucoup. Ce fçavant mou
rut à Confiance, durant la tenue du 
concile, le 15 Avril 1415, à 47 ans. 
On a de lui ; I* Une Grammaire Grec- 
cjue , Ferrare IÇ09 , in-S°. IÎ. Un 
Parallèle de ¿'ancienne & ¿c la nou
velle Rome* III. Des Lettres* IV* 
Des D ifcs'itrs , Sic... Jean Ch r tso* 
l o u a s  , fon neveu & fon difcïple, 
foutint La gloire de fon oncle ; ce
lui ci mourut avant 1427.., II y  a 
eu auffi un Dcmetrius Cmrysolo- 
r a s  , autre écrivain G rec, qui vi- 
voir à - peu - près dans le même 
teins , fous le règne de Manuel 
Païéolügue.

CH RYSOSTOM E, Voye  ̂ v i l.
Je a n  ; & 1 1 1 , D i o n .

CHUN Y e o u -Yu , c’efl-à-dîre 
Maître du pays de Tu T un des pre
miers empereurs de la Chine, fuc- 
ceifeur d'Yao , dont il époufa les 
deux Elles , fe montra digne de fon 
prédéccileur en continuant les tra-̂
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i vaux îmmenfes qu’il avoit commen

cés. Son nom eft béni à la Chine, 
s Ï1 mourut l ’an %%oS av, l ’ère Chré

tienne , la 48e. année de fon rè
gne, & la 110e, de fon âge.

I CHURCHILL, Voyei Ma r l e -
; SOROUGH.
! CHUSAÏ, l’un des plus fidèles
I ferviteurs de David , q u i, ayant 
; appris la révolte d'Ahfalon, vint 

trouver le ro i, la tête couverte de 
| poufliére &  les habits déchirés*
1 David Payant engagéà feindre d’en- 
; trer dans le parti d'Ahfalon , pour 
' pénétrer fes deflèins ce s’oppofer 
ï aux confeils d' Àchitophel , Chufaï 
\ alla à Jérufaîem, gagna la confiance 
; de ce prince rebelle 9 & détourna 
1 pa? fa prudence le confeil que lui 
! donnoic Achitbphel de ppurfuivre 
i David. Ce fer vice fut lqgaïu: de ce 
! malheureux roi , qui pafïa auin-tôt 
| le Jourdain pour fe mettre en fûre*
1 té, vers l ’an 1023 avant J. C.
| C H U S A N -R Â  S A T H A I M ',
I Ethiopien, roi de Méfopotamie , fit 
|v îa guerre aux Ifraciites ëclesrédui- 
I fit eu fervitude. Dieu le permettoit 
1 ainfiipour les punir de leur ido- 
î latrie. Ils demeurèrent dans cet ef- 
| clavage- S ans , à la fin defquels 
] Dieu , touché de leur repentir, fe 
| iervit à! O t honte l pour les remettre 
i en liberté, vers l’an 1414 av. J. C. 
j CHYTRÆUS, ( David ) mini&re 
j Luthérien , né à Ingelfing en 15 30,
> & mort en ï6oo , à 70 ans , étoit 
i un homme doux , modefte , fobre,
■ & toujours difpofé à obliger. Quoi- 
j qu’il eût pluiieurs incommodités ,
! il ne leur oppofa jamais d’autres re- 
| mettes que la pqtience, l’abitinence 
j & le repos. Mais le jugement ne le 
j dirigea pas toujours, lorfqn’il prît 
I la plume. On a de lui pluiieurs ou- 
| Vfages, qui furent recherchés dans 
| le tems par ceux de fon parti. Le 
j plus connu efi un Commentaire far 

¿' dpoçalypft, ÏS75 , in-S° , rempli 
ds rêveries,II croit quel *Anmhrlfi
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avoit commencé à paroître vers 
Tan 600,& que St Grégoire Je Grand, 
avoit été fon premier pontife. On 
a encore de lui une Ht fio ire de la 
Coiifejjion d'Auibourg, êc une Chro
nologie latine de THiftoire à'Héro- 
dote & de ThncydidefidAm&zé. ï$S y, 
in-4% très-rare. Chytt&us n’etoie 
-guètes au-defius de ce qu’on ap
pelle un compilateur Allemand. II 
ne penfoit point -, il recueilloit dans 
milie auteurs de quoi compoièr fes 
ouvrages. On en imprima le recueil 
à Hanovre 1604,en 2 voJ, in-fob.. 
Nathan CfiTTRÆUs, fon frété , &  
minifire Luthérien comme lui, étoit: 
pour le moins aufii veri’é dans les 
belles-lettres. Il mourut en 1598 T 
à 5 5 ans.

C IA , femme d’Qrdelafji, tyran 
de Forli dans le m v \  fiede , étoit 
suffi brave que fon mari. Au milieu 
des troubles qui agitoient alors l’I 
talie , Oïâüaffi commandoit dans 
Forli , &  Cia gouvernoic Césêne« 
C'étoient les deux places d’armes 
d’où ils bravoient leurs adverfaires. 
Elles furet attaquées en même tems. 
Or de lu f i  écrivit fa femme pour
l’exhorter à fe bien défendre-, elle 
lui répondît ; Aye\ foin de Forli, 
je réponds de Césènc&,, Elle auroit 
tenu parole, malgré les forces- du 
légat qui iaiïîégeoit , fi Orddafji 
n’eût encore écrit à Cia de faire- 
décapiter Jean Z a gandía , Jatcjues 
Bafiardi , PaU\\ino & Bcrtonuçcia , 
quatre Céfenois, qu’il foupçonnok 
d’être Guelfes , c’efi>à-dire , favo
rables au pape. Cia n’obéit point à 
cet ordre: elle trouva les accufés 
innocens, St d’ailleurs elle craignoit 
que leur mort ne cauíat quelque 
révolte. Les quatre proicrits, avant 
fçu le danger qu’ils avoient couru, 
fe formèrent un parti, avec lequel 
ils forcèrent Cia à fe renfermer 
dans la citadelle. Cette femme ir
ritée fit-couper la tête à Scaragl-ino 
Si. à Tumpertui, deux confi tiens Je
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fon mari , qài M ftvo& ïtt éçnîèiîïé' jbuh ô n a  èticore de lûi: Opufimi 
a elîé; mêrtie de nè^ôintffgir cortJ la in Culumft& roflrat& Tnfcript'umeŝ  
tre les qu 21 r é fèn'o i 5. Le légat } de 1 pondcri bits & rïïcnjuris & nummhr. i 
voyant que cette héroïne fatfôir Rome i6 bS , iri-8 fl. il . ■ DeTriricli.'
ûne forte-rélîffance dans la citadel
le , la ht-miner, £/a, pour retarder 
la prife de la place, ^àvifa d'y en
fermer uor grand-nombre-de Céfë^' 
»ois dont elle fe devoir iei pins. 
Le légat , allant ün jour vifîter les 
travaux, fut furpris de voir plus de 
500 femmes échevelées fe jettera 
fes'pieds avec de grands cris, &; de
mander grâce pour leurs maris Sc 
leurs parens, qui aboient périr tous 
les ruines de la citadelle. Alhornos 
(c'étoit le nom du légat) fenlit 
l'artifice, & en profita pour pref*- 
fer la reddiriôn de la place , qui en 
effet ne réfifta plus. Ilfauva la vie 
à ceux qu’ori a voit mis dans la 
tour , & -CieL alla dévorer dans les 
fers fon orgueil & fon dépit.

ï. CIAGONIUS , du C hacoîv , 
(Pierre ) né à Tolède en 15 2 5, mort 
à Rome le 24 O&obre 15 S1 , à 5 6 
ans , fut empÎ03ré par le pape Gré
goire XIII à corriger le Calendrier, 
avec d'autres fça vans, Il étoic chu* 
noîne à ‘Séville. C ’étoic un homme 
en qui la rnodeftie & le fçavoir bril- 
ioient également, ami'de ta'retraite; 
Et uniquement occupé de fes livres 
qii’ii àppelloit fes Jîdèles compagnons , 
ne fe fouciant pas de faire la cour 
aux grands , & les fuyant môme. 
Il peu foi t là deffus comme Horace :

D  iîUls- inexpert:s çultura potentis
Èxpertüs metul.... ( amici ;

L’imprudente candeur veut des amis 
p ni flans ;

Moi, j'apris à les craindre à mes pro
pres dépens.

On doit à fes veilles des Notes 
fça vantes fur Tcrtullicn , fur Cajjien y 
fur Ptmpchis-Fejhis , fur Ci far , &c. 
C/étoit fon génie de corriger les an
ciens auteurs , de rétablir les paifa* 
ges tronqués , d'expliquer les diffi
ciles . & de leur donner un nouv.

nia Rornafà ; Rome 1590-, in 8°. 
On 'a*1 joint les! Traités de F-ulpius 
Urjttniy 6i de Mercurialis fur la mê 
me matière, dans une édition porté- 
rieuée faite à Amilerdam * in-t2,

I L  CiÀCONlUS , o// Ctîacon , 
(Aifonfe)de Baëça dans l'Andalou- 
iié , profeffa avec diffinûion dans 
l’Ordre de S. Dominique. Il mourut 
à Rome èivi 599 , à 39 ans, avec le 
titre de patriarche ^Alexandrie. On 
a de lui : I, Vit.it & gejia Romanoram 
Futitipcum & Carâinalium  ̂ réimprim, 
à Rome 1676 , en 4 vol. in - fol. 
avec ùné continuation : collection 
fçavantè''^:pleine de recherches ; 
mais pîus'^Sbpre à être lue par un 
érudir compilateur , que par un nom
mé qui aime des faits choiiis avec 
difeernèmeat & arrangés avec or
dre If. Hifioria utriufptc belli Da- 
c'cu C 'd l dans cet Guvr; que Ctaco- 
mus veut prouver que l’ame ■ de 
Trajan a été délivrée de l'enfer par 
les prières dé S, Grégoire, ÜL Bi- 
bliùtheca Scriptoram ad annum ïpSg , 
publiée p2r Cnmufat à Parts'; 1731 t 
in-fol., & Amfterdam 1743 : réper
toire utile aux bibliographes , mais 
qui n’eft pas exempt de fautes. Les 
inquifireurs , - bleffés des louanges 
que l'atneuf donnoit aux héréti
ques ne voulurent pas permettre 
que cette Bibliothèque vît le jour. 
Elle efl par ordre alphabétique , & 
ne va que jufqu’à la lettre ¿V îtn ’a 
prefque fait que copier, félon Ni* 
ceron , ies Epriomcs de Gefner, aux. 
quels il a ajouté fort peu de choie. 
L'ouvrage n’eft paffable que pour 
les auteurs qu’il avôtt été à portée 
de connoître. IV» Explication de la 
Colonne Trajane, en latin, 15 76 , i n 
fol. fig. ;en italien i6So, in-fol.fig 
Ciaconius manquoit de critique. O u 
ire le conte de Trajan qu’il débito j

d'un
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aTun air grave, il donnoit la pour
pre Romaine à S* Jérome*

CfAM PïN l, (Jean Juftin ) maître 
des brefs de grâce , préfet des brefs 
de juRice , & enfuite abréviateur 
& feerécaire du grapd parc ; naquit 
à Rome en 16 $ 5 , d’une honnête fa
mille, Ilabandonnal’étude du droit 
pour la pratique de la chancellerie 
spollolique. Ces emplois ne lui l i
re ut pourtant pas négliger les bel
les-lettres & les fciences. Ce fut par 
fes foins que fe forma à Rome ea 
1671 une Académie défoncé à l ’é 
tude de l’hiftoire eccléfiaitique , 
pour laquelle il avoit une forte in
clination» En 1 6 7 7  il établit , fous 
la célèbre Chrïfiine , une Académie 
de phyûque & de mathématiques , 
que le nom de fa proteÛrice & le 
médite de {es membres firent bien
tôt connoitre dans l’Europe. Cefça- 
vant mourut en 1698 , à 6$ ans. 
Né avec un tempérament v if, U 
fe iaiiToit facilement emporter à la 
colère j mais il s’appaifoit de même. 
Quoiqu’il eut le cœur bon, il n’a- 
voit point, avec fes amis , cette 
condefcendance qui contribue à les 
conferver. Quand il avoit embraiTé 
un fenciment, il ne falloit pas ef- 
pérer qu’il l’abandonnât ; cette opi
niâtreté venoit en partie de fon 
amour-propre. Il fe croyoit capa
ble des plus grandes entreprîtes , 
& s’y  livroic avec ardeur. On a de 
lui beaucoup d’ouvrages en ita
lien &  en latin, très-fçavans , mais 
peu méthodiques , Si dont la dic
tion n’eft pas toujours pure* I, Con
jecture de perpétua Â ymorum ufu in 
Ecole fia Latin a t 1 0 - 4 °  , 1 6 S 8 . I I ,  F î - 

tera Monumenta , in quibus précipité 
Mufiva opéra , Jdcrarum profanarum- 
que Ædium Jlruciura , dijfertationibus 
iconibufique illufirantur, 1690, I 699 , 

2 vol. in-fol. C ’eft un traité fur l’o
rigine de ce qui relie de plus cu
rieux dans les bâtimens de l'ancien - 
ne Rome , avec l’explication Scies
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deiïifis de ces monumens, I I I .  De 
fiacris Ædifiiciis à Conjiantino Magno 
confinais * in-fol, 1693. IV . UExa~ 
mon des V ie s  des Papes , qui por
tent le nom d'Anaflafe le Biblio
thécaire ; en latin , Rome 1688 , in- 
4°, Ciampini prétend que ces Vies 
font de pluiieurs auteurs , St qu’il 
n’y  a que celles de Grégoire V / , de 
de Sergius //, de Léon / F , de, Be
noît l i i  j & de Nicolas 1 , qui foienc 
à* An a fia fe* V . Piuiicurs autres Di/- 
ye^rufir'/Mjimprimées & manufcrkes. 
Tout ce qu’a fait Oampini eft efti- 
mé tn Italie , & n’efl pas commun 
dans les autres pays. Ce prélac 
était extrêmement curieux en li
vres , St ilfçavoit difcerner les bonj.

CIASLAS, ou S e i s l a s  , le x v i*  
des rois de Dalmatie , étoit fils du 
roi Rodùjlas. Les Croates s’étant 
révoltes , Ciafilas qui commandait 
quelques troupes, leur permît de 
vendre les priibnniers de guerre. 
Son pere commandait une autre 
armée } il la fir-fouJever, & lut en
leva la couronne. Une aétion li dé
naturée lui fit donner le nom d’a- 
poftat. Dieu la laifTa impunie quel
que tems , pour en rendre la ven
geance plus éclatante. Ciajlas, en 
guerre avec les Hongrois, remporta 
fur eux une grande viéfoire , où 
leur général périr, La veuve de ce 
general fe mit a la tête des armées, 
encra dans la Dalmatie , enleva le 
camp de Ciajlas , qui fut lui-même 
du nombre des priibnniers. Cette 
héroïne lui fit couper le nez St les 
oreilles , St enfuhe jetter chargé de 
chaînes dans la Save. Ses enfans 
pris avec lui furent traités de mê
me -, il ne refta de fa famille qu’une 
feule fille, mariée à Tycomil, can 
de Rafcie. On peut rapporter ces 
événemeos à l’an S60 de J. C. ou 
environ.

C 1BBER, ( Gabriel) fculpteur 
Allemand , efi: moins connu par fes 
ouvrages, que pour avoir donné

Rr
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jour à un célèbre comédien de fon 
nom. Celui-çt,aé ¿Londres en 1671, 
monta furie théâtre a l'age de 30 
ans. Dégoûté de fon état , il le quitta 
en 1731 , Sc mourut en 1757 à S6 
ans* Il s’étoit fait un nom diffin- 
gué par l’excellence de fon jeu. II 
voulut joindre à Ja palme de la dé
clamation^ la -gloire plus durable 
d’auteur. Onaun Recueil de Pièces de 
fa ccmpoiition , 176 0 ,4  vol.ifi-12.

C iC E R ï, ( Raul-Céiar de ) abbé 
commendataire de Notre-Dame en 
baffe-Touraine, prédicateur ordi
naire du roi &  de la reine , & mem
bre de l’académie Ersnçoiie , na
quit à Cavailîon dans le Comroc- 
.Yenaiffrn en 1718 , d’une famille 

:fioble originaire de-Milan. Ü rem
plir, pendant ‘le cours d’une vie af- 
fez longue , Thoaurable miniffére 
de la chaire , avrec autant de fu o  
cès que de zèle. Privé de la vue fur 
la fin de les-jours, & par conféquent 
a fiez dé foc eu pé, il fe détermina à 
revoir fes Sermons ■, Sc fa mémoire 
fut prefque fan unique guide dans 
ce travail. On les imprimoir, lorf- 
qu’il mourut le 27 Avril 1759 , à 
l'âge de S 1 ans* L'abbé de Ciccri al
lie it aux vertus chrétiennes 6c mo
rales, un caraftére aimable 5: une 
humeur égale. Ses aidions n’écoient 
pas la réfutation de fes difcours. Ce 
recueil a paru à Avignon en 1 761 , 
chez Jean Jove & Jean ChalUlol, en 6 
vol. in-12. Une diéiion pure , faine 
& naturelle des defféins commu
nément bien pris, des citations ap
pliquées à propos, des mouvemens 
bien ménagés , des raifoanemens & 
des preuves -, voila ce qui lui affûte 
une place parmi le petit nombre des 
orateurs facrés de b  2e claiTe.

I. CICERON , ( Marcus Tullius
ClCERO ). Plutarque , qui faît-def- 
cendre la famille TuLia de Tullus 
Aùius , roi des Volfques , prétend 
que le furnom de Ciccro fut donné 
a fonceur Romain, par çé qu’U avoir
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une- verrue fur le nez, de la for
me d’un pois appelle c/'ç«rj ce qui 
eft contredit par Cicéron lui-meme, 
qui nous apprend que fon pere 6c 
fon aïeul portoient ce furnom. lar
ron qui -le tire à ciccrihas Jeren dis } 
pareeque quelqu’un de cette famille 
femoit des pois par prédïleéfion f 
paroît avoir trouvé la vraie origine 
de ce fabriquer. Quoi qu’il en f pic, 
Cicéron, étoit né à Arpinum, petite 
ville du pays des Volfques, aujour
d'hui terre de Labour en Italie , le 
trois des pones de Janvier , l ’an 
avant J, C. 105 , fous le confulat 
de Pub lias Rutilius &  de S&rvillius 
Cœphis. Son pere,qui étoit cheva
lier Romain , s’appelloit Ai. 7V -  
liuS) ,$t fa mere Hdvia. Le jeune Ci* 
cerón montra un goût extraordi
naire pour l’étude, fon pere prit un 
foin particulier de fou éducation 
eu le mettant fous la direction de 
Crajfus , qui préffdoit à fes études 
& en réglojt le plan. Il reçut les le- 
çqas: des plus habiles p>aitres de 
Rome , 6c il égala bientôt la gloire 
de tous les orateurs de.fon tems, i
La nature lui avoit accordé tous j
les dons néceffaires à ('éloquence : j
une figure agréable -, u n efp ritvif, ]
pénétrant ; un cœur fenffbLe,-, pne !
imagination riche & fée:onde, La 1
première fois qu’il plaida, en pu- i
biic , il enleva les íuffirages de,s ju- j
ges , l’admiration des auditeurs , Sc j
fit-renvoyer Rofcius , fon client, :
abious de l’accufation d’avoir été 
le meurtrier de fon pere, Cicéron , !
malgré ces apphudiffemens, n’é- | 
toit pas encore content delui-mê- j 
me ; il fentoit qu’il n’étoit pas tout • 
ce qu’il pouvoir être. Il quitta Ko- ¡ 
me, paffa à Athènes , 6c s ’y  mon- j
tra , pendant deux ans , moins le i
difciple que. le rival des plus illufa j 
tres orateurs de cette capitale delà j 
Grèce. Apollonius Mo Lui, l’un d’en- !
tr’e u x , l’ayant un jour enrendu dé- | 
clamer, demeura dans un profond j

s
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? tSiîàis qué tout îè mbiide 

S'erripfCfloK d'apPlaudit*. Le jeune 
ôfàtèiir lui éri ayant demandé la 
C3ufé~: Ah 1 lü i répôndiffiî , je vous 
toile fàhs 'toute & vous admire } mais 
je plains ¿¿fort de là (rrèa'c ! î l  ne 
lui rcflùie plus que la gloire de ¿'¿là' 
ûuéàcè : vous alic{ ta lui ravir & la 
tranfporitr aux Romains... Cicéron , 
dû fetour àf Rome , y  fût ce qüe 
Ùèmufthenes avoit été' à Athènes. 
Ses tàlëns le fifeiit*môntér aux' prë- 
niiéres dignités, A ï’âge de 31 ans , 
il fut quefieur Si. gouverneur en Si
cile, A fon retout1 i! obtint ta charge 
tí’édíl'e, ¿k fit-cOñ’da’mner Fuenes , le 
déprédateur de céfcfe province , à 
réparer íes conculTion .̂ Orí le nom* 
nia en fuite préteur, &  enfin ôn 
Fhdhdfa du confular , 63 arts a v art t 
JefUs-Chr, Pendant fon édilité, U fe 
diftirigua moins par lés jeux & lés 
ípeífactes que fa place TôbbgëoiQfe 
donner , que pa> lés grandes fo mi
més qü'il répondit dâns Rome* âffft- 
gée de la dîfeTté, Sort Confiais'! cft 
à jamais célébré pité ta découverte 
dé là Coïtfpitalion de Caûlihà , qül , 
à l’exe'ftiple dé 'Sylta t éonîoit trerirî- 
pef fëi ftíairís dans lé fah'g de fes cori- 
éttoyetis. Cicéron, averti par Put- 
îHa rtràïïrefie tfirtn dès conjurés , 
éventa lé Complot1, ficfit-pUnir les 
fáétietrá. Oè'tte éntreprife éroxt d'au
tant plûsdifitéüç à'décôùcéAer, que 
Céfdr là fa vori foi t féctëftémènt. 
Bien dë£ geni a voient traité aupa
rá varit Cicéron d'hottime de deux 
jours , qu’dn de dévoit pas élever 
a là première dignité de 1 Etat *, on 
ne vit plus alors en lui que le ci  ̂
tôyCtf lép L fszëlé , & 'on lui donna 
pat aedamutitin le riôrri dè Pcre de 
¿a Patrié, Lé jour dé l'expiration de 
fort conlûïat, étadt Obligé dé fai- 
rê lèsfêrrherts Ordinaires , St fë pré
parant à hhrarrigUèr le peuple félon 
la c'outùme\ il en frit érhpêchç par 
JetribiTh Me te II a s qui Vouloit Pou
trage L CUéroA ávo*ií commencé par

c i c  ë i f
ces irôts :'Jk TURF.t>» lé tfîburi rïn* 
tèrrdltipit , & 'déclara qu’il ne îùi 
pefrnéttro if pa*» dè haranguer, II 
S’éleva un grand murm uré. C ici-  
ràn S’arrêta url moment , & ren - 
Forirant fa Voix noble & fo n ô re , 
il dît pour tou te harangue : J e
T Î / A e  O U I  ?  A i  S A U V É  L A  P A T  R I Z  ï 
Î/affëmblée enchantée s'écria ; Nous 
jurons qiiU a dit là vérité ! Ce mo
ment fut 16 plus beau de fa vm..„ 
ClodTus ayalnt csbaîé contre lui 
quelque tems après, Cicéron fe vie 
Obligé de forcir de Rome , après l'a
voir fàuV’ée , & Fe retira à Theffa- 
ldrtique en Macédoine. Les vœ ux 
de toute rïsalie le rappcllérent l'an
née" fuivante, 5 avant J, C. Le 
jour de fort retour fut un jour de 
triomphe -, fes biens lui forent ren
dus , fies maifons de la ville & de la 
Campagne rebâties aux dépens du 
public. Cicéron fut ii charmé des té
moignages de la confidëration & de 
l ’àHégreffe publique , qu’ il dît :
** Qu’à ne confidérer que les inté- 
>* rets dé Fa gloire , il eut dû , non 
n pas rélifter aux violences de Cio- 
« ¿lus, mais les rechercher Si les 
» acheter. « Sa difgrace avoir ce- 
pénd. fait beaucoup d ’imprefiion fur 
lui , plus mêmë qu’on, n’auroic dû 
l’attendre d’un homme formé dans 
l’école de la philôfophie : il fatigua 
dë fes plaintes fes amis & fes pa- 
rens ; ¿c cet homme qui avoir ii 
bien défendu lès autres , n’ofa pas 
ouvrir la bouche pour fe défendre 
lui même. Le gouvernement de Ci- 
licié lui étant échu , il s’y  difhngua 
par ion équité , par fon defintérefa 
fement j ¿t il réunit l’affabilité &  
rp.ilivîté , detix vertus ii rarement 
compatibles. Les Parthes étant v e 
nus attaquer Antioche en pleine 
paix , il fe mit à la tête des régions, 
pour garantir fa province de l’in- 
curfion de cés -peuples, II furprlt 
les ennemis , les défit , fe rendît 
maître dé Pintîenifie , l’une de leur$

Rr ij
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plus fortes places, la livra au pil
lage , &  eà fit ¿vendre les habí ta ns 
à l ’enchére. Ses exploits guerriers 
lui firent décerner par fes foldatsle 
titre hnperator, ôt On lui auroit 
accordé à Rorae-l’honneur du rrip-m- 
phe , fans les obftades qtFy mi
rent les troubles de la république. 
Ces applaudrfiemens etoient d’au
tant plus fiatteuts que la valeur fit 
l'intrépidité ne paflo ent pas pour 
fes plus grandes vertus. Dans le 
commencement de la guerre civile 
de Cejar fit de Pompée y il parut d’un 
caraétére foible , timide , flottant, 
irréfolu , fe repentant de ne pas fui- 
vre Pompée, & n’ofanr fe déclarer 
pour Cejar, Ce dernier ayant triom
phe de fon rival, C c¿< on obtint fon 
amitié par les plus balles adula
tions. Dans fon difeours pour le roi 
Dejotarus * il commence par avouer 
qu’il eû interdit en fa préfence; il 
l ’appelle le vainqueur du monde, 
rictcrem orbis,cerrarum. Son difeours 
pour Marcdius u’eff en grande par
tie que l ’éloge de Céfar ; &de Céfar 
mante de Rome. 11 eft trifte que 
celui qui dans Roms libre avoit 
ciéfurnommé le Pert de la Patrie t 
ait été forcé dix-fept ans après à 
louer l’oppreffeur de la patrie. Dans 
les troubles qui fuivirent l’aíVaííinat 
de Céfar il favo rifa Octave pour s’en 
faire un proteéleur ; & cet hom
me qui s’étoit vanté que o fa robe 
a avoit détruit îeSs années d'Antoi- 
vt ne, « donna à la République un 
ennemi cent fois plus dangereux. 
On lui reprochoit de craindre moins 

~ la ruine de la liberté , que l’éléva
tion d'Antoine ion ennemi perfon- 

n e l. Dès que Je triumvirat fut for
mé , Antoine t contre qui il avoir 
prononcé fes Philippiques t deman
da fa tête à Octave, qui eut la lâ
cheté de la lui accorder. Cicéron 
voulut d’abord fe fauver par mer ■ 
mais ne pouvant foucenir les in
commodités de ia navigation , il fe
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fit mettre à terre , difant ; » Qu1iî 
ï* préféroit de mourir dans fa pa- 

^  trie , qu’il avoit autrefois fauvée 
»» des fureurs de Catilina , à la dou- 
.>» leur d’en vivre éloigné. » Les af- 
/a/ftnsd’at ceignirent auprès d’une de 
jqs maifons-de-campagne: il fit auiîi- 
,tôt arrêter fa litiéte , & prefenta 
tranquillement fon cou au fer des 
meurtriers. Le tribun P^pilius Ltnay 
qui devoir la vie à fon éloquence t 
exécuta fa commiffion barbare, cou
pa la tçre fit la main droite de Cicé
ron ( & porta ce digne tribut au fé
roce triumvir. Fulvie, femme d'An
toine , auiïi vindicative c|ue f° n 
époux,, perça en pludeurs endroits, 
avec un poinçon d’o r , la langue de 
Cicerun. Ces trilles refies du plus 
grand des orateurs , du libérateur 
de la patrie, furent expofés fur la 
tribune-aux harangues , qu’il avoit 
tant de fois fait retentir de fa 
voix éloquente. Il avoit foixante- 
rrois ans lorfqu’il fut égorgé , ,1’an 
,43 av. J.C. Les hiftoriens peignent 
Cicéron avec une taille haute r mais 
mmee , le coû d’une longueur ex
traordinaire , le vifage mâle & les 
traits régqhers ; l’air û ouvert & 
fi ferein , qu’il infpiroit tour-à;la- 
fois l’attachement fie le reipeft, Son 
tempérament étoit foible , Jpais il 
l'avutt fortifié par la frugalité. Dans 
les habits fit la parure , que le sta 
ges ont regardés comme les enfei- 
gens de i’ame , il obfervoit.ee qu’il 
a preferit dans fes Offices. Il s’ha- 
billoit avec la modeftie Sç la dé
cence qui convenoient à fon rang 
& à fon caraélére. Il aimoit Ta pro
preté fans affeéfation., Il évitoîc 
avec foin les fingular.hés également 
éloigné de la négligence grolliére 
&  de la délicatelïe excefîive, Rien 
n’éroit plus aimable que fa con
duite & fes manières dans fa vie 
domeftique &  dans la fociété de 
fes amis : pere indulgent , ami zélé 
&  fincére , maître fenhble fit gé-
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néfeux, Son humeur étoir naturel
lement“ enjouée , & Ton efprn tour
né à la raillerie.(Poy.eniraf/trésVàrU 
B o îa b il l a . ) L'ufage qu'il en fit 
dans les affaire* publiques , fut tou
jours afiéz mefuré pour lui attirer 
aucun réproche ; mais dans les con- 
verf£u:ons particulières , il mêla 
trop"fouveot dès plaifameriés, bon
nes ou mauvaifes , aux chufes les 
plus férieufês ; il né craignit pas 
allez de fe faire des ennemis par 
fes bon >rrT0t5(Oîi a remarqué enco
re , qu'il s’enfloit trop dans la ptof- 
périté , qu’il s'abattent trop dans 
la difgrâce ; dans l’une ou dans 
f ’autre fituation , il fe perfuadoit 
atfément qu’elles ne dtvoieru ja
mais finir. La plus vive &£Îa plus 
éclatante pafiion de fon cœur fut 
celle de la gloire ,&  cetté foif de 
louange que rienn'étoit capable de 
fâtisfaire. Il le confefioit lui-même: 
il la nournffoic avec indulgence, & 
J‘a* portoit quelquefois jufqu’au ri
dicule, On fe moqua foüvent de 
3'affeéhmon avec laquelle il celé- 
broit perpétuellement fon mérite 
ôt fes fervices. Dans fon Traité des 
îo ix , les deux principaux hiter-; 
locuteurs font comme deux éco
liers devant leur maître ; toujours 
en éxtafe & l’encenfotr à la màin , 
uniquement occupés , ce feVnble , 
à adreffer des louanges à Cicéron & 
fur fa ptofe 6c fur fes vers. Chofe 
fînguliére, que la vanité dans les 
génie les plus élevés ! On dïroit , 
aux précautions que prenoit l’ora
teur Romain , qu'il fe defioir du fuf- 
frage de Ta poftérîté. Cette pofiérûc, 
en oubliant íes foiblefies , a rendu 
jüfiice a fes fub times talens. Les ou * 
Vrages qui nous relient de lu í, con
tribuer autant à Vimmortalifer, que 
fon amour & fon zèle pr la patrie..* 
--La première étUtiori de Cicéron , 
complene , eil de Milan , 1498 6c 
r4 9 9 ,4  vol. in-folio. Celle de Ve- 
aife £) 34--36— 3 7 ,4  vol» in-foL
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eft aufiîfort rare. Celle d’ E/çewrefb 
de 1642 , 10 vol. in 12, ou i66 
-2 Vol. in-40. Il n 'y a de Cicéron, çutü 
Notis va ri or um , in S ° , que Epiffoire 
ad familidrts , 16 7 7,2  vol.* -ad At* 
tlcum , 16841 2 vol; ; De Officia * 
16SS „ 1 vol. ; Orationes , 1699 , 3 
tom. en 6 vol. Pour Jescomplettef 
il faut y  joindre les- 6 volumes qu’a 
donnés Davifius à Cambridge de
puis 1737 jufqu’en 1745 , qui font : 
De Dhn xtatione* Acadcmica *, Tufcn- 
lan& Qu<s:{Uones\ De finibus butiorum 
& malorum ; De ndtura Deorntn y De 
Legibui , &  Rhetorica ; Leyde 1761 s 

in-8®. Le Cicéron de Gronoyins ,  

Leyde 1692,4  vol. irr-40 celui 
de fierburge y Amfterdam 1724, 2 
vol, in-fol., ou 4 vol.in-40, ou 12 
vol. in-S0, font efihnés. Il y  en a 
une jolie édition de Gîafeow 1749 » 
20 vol, in*i2 ; & une de Paris , 
17 6 7 , 14 vol. in i2 . Les livres de 
Cicéron, ad ujiim Delphini, font : De 
arte Oratorio. ,16 8 7  , deux vol. in- 
4a« Orationes y 1684, 3 vol. in- 
4°. Epiftahz ad fatniÜares , I bS , in- 
4*. O fer a P kUojbphiCît > 1689, in-4*. 
Enfin l'abbé d'Olivet donna en 1740, 
en 9 v6Liiï'4%ùne belle Ôt fçavame 
édition des ouvrages de l'orateur 
Romain. On. les divife ordinaire
ment en quatre par ries, 1. Ses Trai
tés fur la Rhétorique , qui font misa 
la tête des rhéteurs Latins, comme 
fes harangues à la tête des orateurs* 
Ses trois Livrés de Part Oratoire + 
traduits par l ’abbé Colin, in - ï2 , 
font infiniment précieux a tous ceux: 
qui cultivent 1 éloquence. Dans cet 
excellent ouvrage, la féchereffe des 
préceptes eff égayée par tout ce que 
Purbanité Romaine a de plus ingé
nieux, de plus délicat & de plus 
viant. Son livre intitulée Orateur ne 
le cède-, ni pour les préceptes , ni 

pour les tours, au precedent. Cicé
ron y  donne l'idée d'un orateur par
fait , non tels qu’il y  en ait jamais 
eu , mais tel qu’il peut être. Soit
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"Dialogue 'SdrefTé à ¿?ruíí/.r , i l l  un 
dénombrement des peffotmages il- 
luftresquiontbpUé au barreau cflez 
les Grecs & les Romains, Il n?ap- 
pattehoq qu'à un génie fépond fit 
flexible,tpi que Cicéron , de crayon* 
aaèraveCtant de reffemblançe tant de 
portraits <̂ ifférens. II. Ses I q̂rqn- 
gues, Elles font giiies à coté 7 & peuf- 
êrre au-dçffus de celles de Demof- 
thènas. Çes deux grands-hommes , fi 
fouveut compaf es, parviennent 
des routes differentes à la nrnjflÇ' 
gloire. L’éloqqencp de Torpeur 
Grec eft rapide , forte , preffadie r 
fes expreilïons font hardies , fes fi
gures véhémentes -, mais fon flyle t 
par faute d'art, eil fouvem fec & 
dur. L'éloquence de [’orateur Latin 
efi plus douce , plus coulante, pius 
abondante , & peut-être même trop 
abondante. Il relève les chofes les 
plus communes, & embellit celles 
qui font íes moins iufceptîMes cfa** 
grément. Toutes fes périodes font 
cadencées , & c ’d  lur-rout dans 
cet arrangement des mots , qui 
contribue infiniment aux grâces du 
difcours & au plaifir de l'oreille , 
qui! excelle au plus haut degré. On 
a remaj-qué^que Démajlhènes aufoit 
été encore plus goûté à Rome que 
Cicéron , parce que les Ramons 
étoient natyredemènt férieux ; & 
Cicéron h Athènes plusjque Dcm of-  
ihcncs , parce que les plananteries & 
lui fleurs dont ¡1 ornoit fon é l° - 
qi-.oce, auroiêt nmuféies Athéniens-, 
peuple léger éc badin, Par pii les 
bons-mots qu'on attribue à cet Ora
teur , nous ferons choix des plus 

agréables. Ve-et avoit é(é préteur 
en biche i où il avait exercé upe 
rapacité énorme, il fut cité en juge
ment j & pour engager l’orateur Lfor- 
/ enfin s à prendre U dé fente , il luj 
avoir fait préfpnt d?un Sphynx d’i > 
voire , qui etoit une ftatue de grand 
pnx. Cicéron plaidait contre ce pré
teur, Hortcnjlus} fon defenicur, feL

c r c
gnoït de ne rien comprendre 31335 
dfleours de Cicéron. Je m en étonne , 
lui répliqua malignement cet ora
teur t car vous av&i che% vous la 
Sphynx* ?—Publ. Coïta quiTe don
nent,pour habile jurifcppfuUe,quoi
qu’il fift fprt ignorant, étant cité 
en témoignage par Cicéron , répon
dit qu’il n’a voit aucune connohtlm- 
ce du fait : 'Non ■, non ; c cjl du Droite 
lui répopdit Ciçéfon. —--  Mc te lins 
Nepost l’un de fes adverfaire.s, pour 
lui reprocher qu’i l  çtoff un homme 
nouveau , c ’eff-<i-dire:f un homme 
d’un fan g peu .connu r.lui fsiibit four 
vent cette queflion : Q_i/is..£st Fa* 
ter tu u s  } î> Quel eil^yotre pere?* 
Voue mérc, répliqua Cffiron, fatigué 
de fes redites , a rendu pour vous cette, 
quejlton difficile à refondre* Lit con
duite de fa mere n’étoit pas en ef
fet fort régulière... Le même Me* 
tülus lui reprochoit un .jour qu’il 
avoit fait mourir -pîus de gens en 
les aceüfqnt* qu’fl n’en avoit. fau
ve en les défendant, J.e F avoue, t- 
répondit Cicéron : car il y a en mol 
encore plus de bonne-fol que diélo
quence* --- Un jeune ,-hqmme qui 
étoit accufé d!avo:r .empoifpnné un 
dç fes pare ns dans ungiueau, s’em- 
portoic & faifoit des mepaces.à Ci- 
cèron. Couragey mon arqi r lufdît.cet. 
orateur Vf aime encore mieux tes me
naces que ton gdt.coM, ■ <*' Un certain 
Ocîavius a von été efclave en Afri
que; or c’étoit l’ufage dans ce pays, 
de percer les oreilles aux efdaves* 
Un jour que Cicéron plaidait , cet 
homme s’avifa de.dire qu’il ne l’eu* 
tendoit point. Tu as pourtant ¿'oreil
le bien percée , lui .dit Cicéron.1 --- M„ 
Appius , plaidant une grande eau- 
fe , dit dans fort exorde, que fon amt 
pour lequel il plaidoit, l’av.oit fup- 
plié d’apporter dans certe affaire 
beaucoup ,de foin , d’exactitude » 
d'érudition & de bonne-foi. Com
ment as-tu le cœur ajfç\ 4ur » lu*- die 
Cicéron eq Timerrompapt t pour ne
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?ïen faire de ce que tu as ÿTGïftîs a ton 
ami} C'efl par des réparties fem- 
blables , que cet orateur , fouvent 
au défaut d’un raifonnement folide , 
repouiïoit fon adverfaire , qu’ilPé- 
blouiffoit , qu’il Paccabloit* Si la 
perfonne contre laquelle il parloir 
méritoit des égards , il préparoit, 
pour ainfi dire, le trait avant que 
de Tenfoncer ; il amolliffoit la par
tie qu’il1 vouloit bleiïer : mais les 
armes n’en étoiët pas moins viéïo- 
rien fes. La plupart des autres bons- 
mots qu’on cite de lu i , ne méri- 
toient guères d’être dits, & ne l'ont 
pas dignes d’être écrits. IIIe*. Li- 
vrcsPhi/ofopkiqucs+Cç qui doit éton
nerait un homme d’efprit, c’eil que 
dans le tumulte & les orages de fa 
vie , cet homme , toujours chargé 
des affaires de l’xtat &  de celles des 
particuliers, trouvât encore du cem£ 
pour être iniiruic à fonds de toutes 
les feétes des Grecs , &  qu’il fut le 
plus grand piiiloiophe des Romains, 
ainfi que l'orateur le plus éloquent. 
Ses livres des Ofîces font infiniment 
recommandables par le ton de bon
nes moeurs , de réflexion , d'huma
nité, de patriotifme , qui ¿y régnent 
tout-à-tour. On y  voit Cicéron , 
non peut-être tel-qu’il aé 'é  préci- 
iem ent, mais tel qu’il a déliré d’ê
tre, Si ce traité ne peut faire un 
Chrétien , il efi du moins très-pro
pre à former un bon citoyen , un 
homme droit &  rsifonnsble; Ses 
livres des Loix , dont il ne nous 
refte que trois , attachent autant 
parleur goût exquis de politique, 
que par les beaux fentimeus de pa- 
triotifme & de vertu , les grandes 
vues &  les détails admirables dont 
ils font remplis ; mais les matières 
pourroient être quelquefois ame
nées avec plus d’art, &  arrangées 
dans un ordre plus méthodique. Les 
interlocuteurs , comme nous l’a
vons déjà remarqué , fembler.r n’è* 
tre placés dans ce traité , qui eft
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en forme de dialogue , que pour 
écouter Cicéron & lui applaudir» Cet 
orateur avoir comppfé auiîi,à lim i
tation de Platon , un livre £>e la, 
république , qui n’eft pas parvenu, 
jufqu’à nous, .On trouve .dans fes
T-ufçulanes * dans fes QjteJlions Aca
démiques , &  fes deux livres dz ¿a, 
nature des Dieux x le philofbphei 
profond & l’éecivam élégant. On 
a aceufé trop légèrement Cicéron dç 
ne pas croire à l’immortalité de 
Pâme. «* Un vrai académicien &  un 
î> honnêre-homme, telqu’étoit Ci• 
» cérott, n’étoii pas ( dit l’abbé d’ (0- 
livet ) >ï un homme qui ne crût rien. 
» Cétoit un philofophe , qu i, ne. 
n déférant à la iimple autorité 
■» d’aucune ieile en particulier , fa 
» réfervoit le droit d’examiner le 
» pour- & le contre de toutes les opi*. 
» nions , & n'ufoit de cette liber - 
» té , que pour s’attacher àce qu’if 
» jugeoit le motos douteux & le. 
>î plus, fain, » IY* Scs Epures, Bayle, 
leur-donnoit la préférence fur tous, 
les ouvrages de ce grand écrivain,. 
L ’homme-de-lettres, l'hornme-d’é- 
tat , ne devroient jamais fe laiïèr. 
de les relire, Qn peut les regarder, 
comme une hîtloirc fecrette de fon 
tems. Les caractères de fes plus il- 
Juftres contemporains y font peints 
au naturel, les jeux de leurs pai
llons développés avec fioeffe, Oa 
y  apprend à connoître le coeur de 
l'homme & les refforts qui le font- 
agir, Cicéron s’eroit aufîi mêlé de 
poéfie ; & quoiqu’il nous relie de 
lui quelques beaux fragmens, Ju- 
vcnal , ayant configné dans fes Sa-» 
tyres.ee vers barbare:

O fortunatam , natam me Confulz , 
Romam !

l ’a couvert d’un ridicule éternel.
Parmi les traduirons de fes ou- - 

vrages , on diftingue: 1. Les Orai- 
fons par V ilU fr e , 8 vol, in-i a. H. 
Les Ëpitres familières , 4 vol. ',les 
O ffices, 1 vol, ; îii Vieillcffe ôcl’A-
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■ '-siiitié, i vol. par Ùubols* III. Les 
Lettres à Bnitus , par l'abbé,/ViWÎf, 
ï  vol. ; celles à fes anv£ par le mê- 
ïne , 5 vol. in-t 2*A V a L es. Lettres 
£ dtticus 16 vol. par l'abBé, deMon- 
gau/tt V . Les TL feulants , 2 vai. ; 
&  les Catijinairés , i  Vol. par l’ab- 
béd'Olivet, V I. Des vrais biens & 
des vrais maux, par l’abbé Régnier 
Vefmarais , in - i2 j la Divination, 
par Le même , in-12. V U . Le traité 
dés Loix, par Morabïn , in-12.L’in
fatigable du Ryer avoir traduit la 
plus grande partie des Ouvrages 
de Cicéron, 1670 ,cn  t i  vol. in-¿2 ; 
mais cette verfion , lâche f incor
recte & infidelle ,ne peut être d’au
cun ufage. L’abbé Prévôt nous a 
donné une Hifoire de. Cicéron t tirée 
de fes écrits & des monumens de fon 
füçle , avec des preuves & des éclair* 
cijfemens, en 5 v. in-12. Cet ouvra
ge , traduit dë l’anglois de Midiaon̂  
eft écrit avèc cette élégance qui ca- 
taâërife le ftyle des autres produc
tions de cet écrivain. Morabin a pu
blié une autre Hifloirc de l’Orateur 
latin , en 2 vol. in-4®. Chacune a 
fon mérite les littéràtri. qui veu
lent connaître Çicérbn , doivent lire 
l ’uneSt l’autre. Le principal défaut, 
que Fonteneile trou voit à Cicéron , 

c’efi: d’être un peû diffus & trop ver
beux *, ** cet auteur ( dit aufii Montai
gne) '» étouffe , par fes longueries, 
m ce qu’il a dît de vif & de moelle ; ■* 
&  d’autres critiques , des anciens 
mêmes, l’en ont pareillement blâ
mé. Ce reproche feroit injufte , fi 
Cicéron n’étoit diffus que dans les 
livres philofophiques , par exem
ple. dans celui de la Nature des 
Dieux : car il y  traiioit des matiè
res nouvelles au plus grand nom
bre de fes leéteurs : mais il l’eft 
dans tous fes ouvrages , dans ceux 
fur la morale, fur la rhétorique , 
&c. Riche en belles paroles , il les 
prodigue. On fent que fon tour 
à'efprit leponoità cette abondan-

n e
ce , autant que. l’habitude à l’élo
quence du barreau, &  de la place pu
blique. ( Yoy. IL C a t o n ... A lcio - 
i:iv s **î L a u er iu s..* ̂ JPr e ïs iu s ... 
PhILELFEE.., UL TuiXIE... NlIO- 
E I U S .  ). Çicért/n laifla un bis, a p p e 
lé comme lui M a r c u s  T u l l i u s  ; 
mais il fe môcra bien indigne d’un tel 
pere;fans géniç, brutal, débauché, 
il ctoit tellement adonné au vm , 
qu'on le furnomma Bïcongius, ( c’efl- 
a-dire qui contient deux conges ou 
fix pintes, ) Quoiqu’il eût été mis au 
nombre des proferits , on ne le fit 
pourtant pas mourir. Au contraire, 
îo.rfqu’ÜcLzi'i fe fit le maître . i l  le 
rétablit dans fes biens & le fit pré
teur ; il devint même confu! , ayant 
été iubfiitué à Caïus AntiJUus l’an 
30 av, J. C, Il acheva l’année, dont 
il ne reftoit plus que deux mois. 
Ainû U ne fut confuí que comme 
ceux qu’on appelloit Confules Juffec- 
ti. Pendant fa courte adminifiration, 
il ordonna que les fiatues d'Antoine 
feroient détruites. Yuye\ l’art. C e s -  

t i u s .
11. CICERON, [Quintus* Tullius) 

frere de l’Orateur Romain, après 
avoir été préteur l’an de Rome 691, 
eut au fortir de fa charge je dépar
tement de l’Afie où il demeura trois 
ans» Céfar le prit enfuite pour fon 
lieutenant dans la guerre des Gau
les. Il n’eut pas lieu de fe repentir 
de fon choix. Cicéron fe comporta 
avec tout le courage & la prudence 
poflibles dans pluheurs occafions 
périlleufes ; mais durant la guerre 
civile , il abandonna le parti de ce 
général, pour fuivre celui de Pom- 
pée : ce qui fut la caufe de fa per
te. Compris dans la proscription 
des Triumvirs , il fut tué avec fon 
fils l’an 43 avant J. C. On trouve 
de lu i , ainfi que de l ’Orareur fon 
frere , quelques Poéfies dans le Cor
pus Poetarum de Maiuaîre. On a une 
Hifioire des i v  Cicéron par l’abbé 
Macé j Ycy, ce m ot, n* lh
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C I  D  , ( Le ) dont 1& 'Vrai nom 

ét lit Rodrigue Liras de Bivar fut 
élevé à la cour des rois de CafiÜ- 
le 80 s Acquit , pàr fa- bravoure, 
la réputation d’un des plus grands 
capitaines de fon fiécle. Dès qu’il 
fut en état de porter les armes , on 
le fit chevalier. Les hifioriens où 
plutôt les romanciers Efpagnoîs, 
ont mêlé à ThiEoire du Ciâ une 
foule de faits merveilleux : voici ' 
à quoi les réduit Ferreras , qui à dif 
cute avec autant d*exactitude que 
de jugement les points les plus m~ 
téreffans des Annales d’Efpagne. 
Le Cul s'attacha à Don S anche roi 
de Cafiille , qu’il accompagna en 
1063 en Aragon* Il fe fignalaàîa 
bataille de Graû,dans laquelle fur 
tué D . Ramire Z, roi d’Atagon. Il 
fervit encore avec valeur D, San* 
ehe dans la gaerre contre Àifonfe 
fon frere, roi de Léon, & fe fui- 
vit au fiége de Zamora , où D, San- 
cht fur tué par trahifon. Alfonfe VI 
ayant réuni la Cafiille au royaume 
de Léon , le Cid parole s'être atta
ché â ce prince. Il époufa en 1074 
Dona Ximbne Dia1 , hile du comte 
D . Diègue Alvarci des Àfiuvies. Al* 
fonfe lui ayant donné dès fujets 
de mécontentement , il quitta la 
Caftilie, emmenant avec lui p!u- 
iieur de fes parens & de fes amis. 
Secondé par ces braves gens, il 
entra dans l’Aragon qu4i! ravagea, 
&  s’empara du château d’Alcoter, 
Les mécontens de Cafülîe & de 
Léon s’étant rangés fous fes dra
peaux , il fit des courfes far les ter
res des Maures qu’il ne ceifoit de 
harceler. L ’avantage qu’il tiroît des 
lieux efcàrpés , lui ht-donner D 
préférence aux quartiers de T e- 
rue!, &  il fe maintînt là dans Une 
forterefle appellée depuis la Roche 
¿a Cid. Enfin , après la mort de 
Hiaya , roi de Tolède * il fe rendit 
maître de Valence , & y  demeu
ra jufqu’en 1099 qu’il mourut, V oi-
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là l’expcfé fommâîre ‘des belles j e 
tions de ce héros .Cafulian., Tout 
ce qu’on trouve dé plus dans Ma
ri an a &  dans d’autres.hiftonçns.* 
efi fabuleux j fans, en excepter fon 
combat avec D, Gotnci , que le Cid 
tua, dit-ôh , daqs un combat par
ticulier. On ajoure qu'il ainaoit paf* 
fionnément Chimbne ou Xwtuu , fil
le de ce comte , & qu’ii n’en étoit 
pas moins aimé, .Ifhonneur. exi- 
geoit d'elle la vengeance, l’amour 
vouloir le pardon* celui-ci l ’empor
ta. Chimène demanda le Cid au roi 
Ferdinand , pour eiïùyer fes larmes* 
&  en fit fon époux. C efi cette fi- 
tuation déchirante qu’a fi bien ex
primée le grand Corneille dans la 
tragédie intitulée Le Cidt imitée de 
refpagnol.

ClECHANOv/ÏECZ , Voy, K.I5KA*
C I E L ,  Ccelus , le plus ancien 

des Dieux , étoit- fils de la Terre,JU 
eut quantité d’ènfans. Saturne, un 
d'entr’eux , furprit Ion pere pen
dant la nuit & lé mutila avec une 
faulx. Du fang qui coula de la plaie 
fur la Terre, naquirent les Géans * 
les Furies fie les Nymphes Milles : le 
refie fut jerté avec la faulx dans 
la mer, & de l’écume qui s’y  éle- . 
va , fut formée Venus , que les flots , 
porrérenr dans l’ifie de Cypre.

CIENFÜEGÔS , ( Alvarez) né 
l’an 1657 à Aguerra, ville d'Efpa- 
gne dans les Afturies, Jéfuite, en 
1676 , profdîa la philofophie à 
Compofielle , & la théologie à Sa
lamanque avec beaucoup dapplau- 
difièment, Sa pénétration Sc fon 
habileté engagèrent les empereurs 
Jofeph I  & Charles VI à l’employer * 
auprès des rois de Portugal dans 
diverfes négociations importantes* 
qu’il termina au gré des deux cou
ronnes, Ce dernier empereur lui 
procura le chapeau en 172.0, non 
fans difficulté, par rapporr â fon 
ouvrage fur la Trinité, dans lequel, 
pîufieurs doreurs croyaient avpk
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ttvuré des propôfiiioriS infoute* 
iiables. L'empereur le-fit enfuite 
fort miniftre plénipofènfWtré^à Ro- 
Ki^r cvêq.uÈ de ■ Gat̂ riey1 puis ar
chevêque dé Montréal' eh Sïçilév 
Ce cardinal, après ÿêtre démis dé 
fon archevêché , m’ôdrut à Rome 
le tq Août 1739 i à"8-i: -ans.' On' 
3 de lui différées1 ouvragés : 1. 
Ænignïa theolugicum in myfteris ù 5» 
Tririitatïs , Vlenhe I7 Î7  , T vol, iû- 
foh U. 'Vira ahfcûndità fuh fpccie- 
h «  mchariflicis , Rome 17 18 , in- 
folio, Ht. La Xhfa del venerabUe P* 
Juan Nicto , 1693,111-8?., IV. Lct 
Vide! dcl fa nt. o Fr a n cifco de Burgia ,
1 702 , in-fol.

CIEZAR , ( Jofeph ) peintre Es
pagnol , mort à Madrid en 1699 , 
dans fa 40e année , excelîoit à pein
dre- tes payfages fe tes fleurs, Ces 
dernières font rendues avec tant 
de délicateife &  delégërcté, qu’on 
diroit que l'air va le? faire-mou*’ 
voir.

C IG A LE , ( Jean-Michel ) im* 
pofieur , qui parut à'Paris en 1670, 
IL s’y  d ifoit Piince du fa Kg Otto
man , Bafa <3* Plénipotentiaire, Sôu- 
verain de Jirufahm g du royaume de 
Chypre , de Tréhî̂ pn'de , fec. l! s’ap* 
pelloit autrement Mahomet Bd. Ce 
prince , vrai cm prétendu , naquit 
( félon li vc.de s ) de pare ns Chré- 
riens, dansla-vilic de TrogOvifti 
en Valachie. Son perc ctoit fort 
efiimë de' Matthias , vaivode de 
Moldavie. R mit fon fils auprès 
de ce prince , qui l’envoya avec 
io-nréfident à Conflanunople. Après 
ïa mort de Matthias, Cigale revint 
en Moldavie , où il efpéroii de 
s ’élever, avec l’appui des feigneurs 
dm pays j mais n'ayant pu réufTir 
dans ion deffein T il- retourna à 
Coniiandnopie & fe fit Turc. Cet 
aventurier courut de pays en pays, 
racontant par-tout fon hiftoire avec 
une hardielfa qui la faifoit-pren- 
dre pour vraie, quoique ce ne fût
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enfiime fuite d'impoftures. Il y  pa-ri 
loit dé l'antiquîté de la famille des' 
Cigales èft ■ Sicile , & s’y  fai fuit- 
défcéndre de SOpion , fi!s du fa
meux vicomte Cigale, qui fut faie 
prtfoiïrtieT par lés Turcs err 1562^ 
II diPoit que Sciplon étant captif 
avec fon père , prit lé turban pour 
plâtre à Solîmati l î -, qu'il Eu éle
vé -s'ux premières charges dé 'l'em
pire, & qu’il époufa la fulranè Ca
non Salîér , fille du fultan Àchmct, 
fe fioeur d’ O pu an , d'Amnrat H f  9c 
d'îèràhim , aïeul de l'empereur M a 
homet î X , ‘l\ fé difoit fils de cet
te fuitane ; fe racomoit de quelle 
manière il avoir été établi vice- 
roi de la Terrc-faime , puis fou- 
verain de Babylone , de Carama- 
nie y de Magncfie & de pîufieurs 
autres grands gouvememens , fe 
enfin vicé ’ “roi de Trcbizonde , gé
néra liiïïmé de la mer Noire. Il ajou- 
roic qu’ il s’etoit enfui fecrettement 
en Moldavie T d’où il avoir paifé 
dans î ’armée des Cofaques , alors 
en guerre avec les Mofcovitcs. 
Enfin il alla en Pologne , où la 
reine Marie de-Goniaguè le reçut: 
fort honorablement , fe lui perfua- 
da de ‘recevoir le baptême. Cigale 
parcourut ensuite les différentes 
cours de l'Europe, &  fut traité 
par-tout avec diftin&ion. Après 
différentes courfesa Rome , ¿ N a 
ples ; à Vcnïfe , à Paris v il paffa à 
Londres : le roi d’Angleterre lut 
fit nrraccueil gracieux. 11 jouiffoit 
du fruit dé fon impofturé , lorf- 
qu'un homme de condition , qui 
J’avoit vu a Vienne & qui fçavoit 
fon hiftoire , démafqua ce fourbe s 
qui n’ofa plus reparoîcre,

C1GNAN I, ( Charles ) peintre 
Eolonois , né en 1638 , fut dHcî- 
ple de VAlhnne.dl mourut en 1719 
à S2 ans. Clément X I  , qui avoir 
louvent employé fon pinceau , le 
nomma prince de l ’académie de 
Bologne, appellée encore autour“
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d'hui VAcadémie Clémentine* La cou
pole de . la Madona âd fnccp de 
Forli , pù ce peintre a reprefenré 
le paradis , efi un,des plus beaux 
mpoumens de la force de S ç□ gé
nie. Ses principaux ouvrage, fâ, 
vpi(tjpt à ilpçne , à Bologne, à Fox- 
li. II? fopt tous recommandables 
par un defliu carreél , un cçïoii? 
gracieux , une çompQÎiaon élégan-, 
te, Çîçnani peignqit avec beaucoup 
de facilité, drapoit avec goût t ex 
primo^ trèjSrhigji îe$ pallions .de 
Vame,Ôc les auroit encore mieux 
rendues, sfil ne fe fût pas attaché 
à finir trop fes tableaux. Cet artif
ie joignp.it à fe£ talens une dou
ceur de moeurs & une bonté de 
caraéiéfe auffi eftimables que ra
res. Il parloir avec ¿Soge de fes 
plus cruels ennemis. On voit de 
lut au Palais-royal à Paris , un 
Noli me tangere ; fit dans lç cabinet 
dlï roi , Une Defcente de Croix t & 
NotreSeigneur apparat (faut en jardi
nier ¿ la Madeleine , qui Pont des 
rnqrç-çaux admirables.

Ç 1G O LI, Voye\ CiVOLI,
■ GIMABUÉ , (Jean) peintre & ar- 

chueélç de Florence, mort en 1300 
a 70 aps , eff regardé comme le 
reftaur.ateu.r delà peinture. Infiruit 
par les. peintres Grecs que le fénat 
de Florence avoit»appelles, il fit* 
repaître cet art dans la patrie. Char- 
¿4 i l , rpi de Naples, pafffant par 
Florence , l’honora d’une vifite. 
Op ppfféde encore quelques relies 
de fes tableaux à frsfque & à dé
trempe, où Ton remarque du génie 
& beaucoup de talent naturel ; mais, 
peu de ce bon goût * que Fon doit 
aux réflexions £cà l'étude des beaux 
ouvrages. Voy. Gio ttq .

I, C iM D N , général des Athé
niens , était fils de Milûade 6c 
d'Egéfiphik. Les premieres années 
de vi# ne lui avoient point 
fait d'honneur , ni donné de lui 
une idée fart.aYfttuageufq, Son pe-
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re étant mort chargé d’une amen
de * Cim̂ n fut em p rû on né pour 
l’acquitter , &  fl ne recouvra fa li
berté qu’en cédait £dpkim<; fa fceut 
& en mêrne-t&ras fa femme , à Cal* 
lias , qui, fiitisflt pour lui au fifc 
public. Sa -mauvaife réputation 
avoir tellement indifpofé le peu
ple contre lui , qu’il ep fut très- 
mal. reçu , lorfqn’fl Ce préfenta 
parmi ceux qui £-ïpiroient aux char
ges. Rebuté par .ce fâcheux ac
cueil , il fong^oit à, renoncer ab- 
fûlumeot aux affaires publiques, 
lotCqii'Arifiide 1 dçcquvrant £n lui 
de grandes qualités à travers d$ 
grands défauts , lui rendit fefpé- 
rance & .s’appliqua particuliérement 
à Je former* .Bientôt-après Çimott< 
trouva des oc c afin us fréquentes de; 
fe Îîgnaler dans les combat. Les 
Athéniens ayant armé contre les. 
Perfes , il enleva à ces derniers 
leurs plus fortes places & leurs 
meilleurs alliés en Àfie. U défit le 
même jour le? armées perfanes par 
terre 6c par mer ? 6c fao$ perdre* 
de tems, il vola au-devant de So 
vaiiTeaux Phéniciens qui venaient 
joindre la flotte des Verfes de la 
Cherfonèfs, les prit tous , 6c tailla 
en pièces la plus grande partie des 
troupes qui les monroient, I! mit 
en mer une floue de zoo vaiffeaux 
paffa en Chypre , attaqua Artabafet 
fe rendit maître d’un grand nom
bre de fes vaiiTeaux , 6c pourfui- 
vit le refie de fa flotte jufqu’en 
Phénicie. En revenant, il atteignis 
Mégchiie , autre général d ’Anaxer* 
c e , lui livra combat 6c le défit* 
Ces fuccès .contraignirent le roi 
de Perfe à ligner ce traité fi célè
bre , qui procura une paix glorieu- 
fe pour les Athéniens ôt leurs al
liés, Quand il fallut partager les 
prifonniers faits dans fes vi£foirest 
on s’çn rappprta au général vain
queur : il mit d‘un côté les pri- 
lonüicïs tputrpujis , & de l ’autre

L
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leurs cpllieh d'or , leurs ^brafte- 
f m , '  leurs' àrnieé y  leurs' habits T 
'I3èt* Lés alliés p rifëh rles-dépòùit* 
Ici? # cro^nt&voiT fait' Ic rtieitieur 
'Crtxyfx > ¿¿ '}és1Àthéoiè!ns gardèrent 
f e .Jhôihtri& \  ciü îlsi^vëttâtrëiit che- 
ïètrtértt aiik vainctife* Ci ino n parut 
àùflt grand dans Ta: Tant' tjüé dans 
f a r  guerre. ÌV rendit beaucoup de 
Tes; co n ci t oy e n s heü r e u x ph r fe s 1 i - 
héraîités. Sa màifôn devint Paille 
de rindigenh II fîc-abattre toutes 
Jfes hâtes qui entouroiertt Tes ter
res. St fes jardins , afin de permet
tre à chacun d*y prendre ce qu’il 
Jtvgerott à propos. U avoir tous les 
Jours une table Cervie fimplement, 
mais abondamment , où tous I s 
pauvres citoyens étoient admis fans 
(frfiînifion. Il fut le premier qui 
établit des écoles publiques à Athè
nes comme Pythagorcen avoir éta- 
Mi en Italie. L’orateur Gofgias di- 
loit. de lui : Qji ii amaffoic des rt~ 
çftejfes pour s'en fttv if , & qu'il s en 
prvüit pour Je faire aimer & eflitncr. 
Malgré fes vertus morales* i ln ’é* 
gploit point Thêmiflvcles dans la 
fcierice du gouvernement. Son cré
dit fut ébranlé par Tes àbfences 
fréquentes , pur les vérités dures 
«pfil difoit au peuple * & après 
avoir fervi fa patrie fil eur la dou
ceur d’en être banni parTofiracif- 
me. On le rappella enfuitc; on le 
romrna général de la Hotte des 
Grecs alliés. Il porta la guerre en 
Egypte ; il reprit fon ancien pro
jet de s'emparer de Tille de Chy
pre ; mais il ne pat l'executer , 
étant mort à fon arrivée dans cet
re iiîeà la tête de fon armee , lJan 
449 avant J. C.

If. CIMOK , vieillard Romain , 
ayanr éré condamné par le fénat , 
pour quelque crime, à mourir de 
faim dans les fers ; fa fille , qui 
¿voit la liberté de le venir voir , 
le fitTubfifier quelque tems, en lui 
donnant à fueer fon propre feün.

c  -J m
Les juges , informés dè cette piété 
induftriéufe , firent grâce àu pete 
en fayeitr de fa fille. Tlu-Live &  
d'autfes ééfivains difent, que c’é- 
toit la mere dë cette fille , & noti 
fe'père , qu’onâvôii condamnée à 
mourir dé Tairti. Quoi qu’il en fott,, 
üti gravëür Flamand" ayant copié 
une Charité Rotàaine de Rubens , mit 
au bas ce quatrain :
Difcitt quid fit1 amor î Laelat piagnata 

parent cm ,
Ouem miferanda famés & fera viada 

prémuni, ■’
Tanta? amer fertur ifïtam meruijfe Ci» 

mOnt,
Sicqae fuit patri filia facla. parent»

Du Bçlloi a employé dans fa Zd° 
mire ce trait d’hîftoire imérefTant,

CIN AR E, femme de TheiTalie« 
Elle eut deux filles d’uue vanité 
effrénée , qui s’érant préférées à 
fanon, furent changées;, par cette 
deeife -en marches t qu’on fouloit 
en entrantdans l’un de fes temples.

CIKCINNATUS , ( Indu s QdirC 
dus), ainfi furnommé à caùfe qüfil 
portoit dés cheveux bouclés & fri- 
Tes , fut' tiré 'de Ta charrue'pour 
êtra côriful Romain, Tàn 458 avant 
J, C. ïTrfiaintint, par une fâgè fer
meté,Ta tranqutliré pentfantTe c‘ôufs 
de fir màgiftrature, ScretournaTa- 
bhurer fon champ. On Te h tira 
une fécondé fo is, pour l’oppdfër 
aux Equçs & aux:J Volfques. Le 
feul regret qu’il témoigna aux dé
putes de la' république ; c'efi' ^que 
>» fon champ aÜoit refter ïndiîie 

cette année » ; mafs le fénat t 
touché de fa naïveté générfeufe , 
ordonna que le petit domaine du 
nouveau conful feroit cultivé aux: 
dépens de l'Etat, Cindnnatus, envi
ronné d’urt nombreux cortège, fut- 
conduit dans fon logis. Eti en
trant à Rom e, il commença par 
haranguer le peuple pour le raf- 
fürer. Le lendemain il donna or*;
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3re à tous les citoyens capables 
de porter les armes , de Ce trou* 
ver avant le coucher du foleil au 
champ de M ars, avec du pain cuit 
pour cinq jours , fie douze pieuse 
chacun. Le dictateur marcha à la 
tête de fon armée en ordre de ba
taille , 8c arriva au milieu de la 
nuit près du camp des ennemis , 
qu'il üt-inv.eûir. On en vint aux 
mains. Les Eques battus de tous 
côtés demandèrent la paix au dic
tateur , qui la leur accorda à con
dition qu'ils paiieroieut fous le 
joug ; ce qui fut exécuté. L ’armée 
du cQnfui: Minuties ayant été dé
livrée par cette victoire , Cincin- 
natus lui fit-abdiquer le coiifulat : 
Vous apprendrelui dît'-il , la guer
re comme lieutenant, avant -de com
mander Us légions comme confuL En 
effet Minucius s’étoit laiffé fur- 

‘ prendre par l'ennemi» Cincinnatus 
revint enfuite à Rome, où on lui 
décerna le triomphe , &  il ne tint 
qu’à lui de fe voir aufii .riche qu’il 
croit illuftre» On lui offrit des 
terres, des elclaves , des beftiaux  ̂
il les refufa conftamraent, fie fe 
démit de la dictature , au bout de 
16 jours, pour aller ieprendre fa 
qharrue Van 4<>6 avant J, C. Elu 
une i e fois di&ateur, à l’âge de 

.80 ans, il triompha des Prénef- 
tiens , fit abdiqua 21 jours après,

, Ainû vécut ce Romain , fimple & 
iublime tour-à-tour , où plutôt 

toujours fublime , jufques dans fa 
¿implicite: auiB grand , dit l’hiftoi- 
re , quand fes mains viétorieufes ne 
dédaignaient pas de tracer un fillon, 
que Iorfqu’il dirigeoit les rênes 
du gouvernement , fie qu’il triom- 
phoit des ennemis de la républi
que. Ce fur lui qui fit-augmenter le 
nombre des tribuns du peuple pour 
les divifer, On les augmenta de 
cinq, Cincinnatus jugea bien qu’ils 
feroient moins unis, à meiure qu’ils 
deviendroient plus nombreux.
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CINELLÏ t ( Jean ) médecin 4e 

Florence, né en 1625 , avait des 
connoiffances dans fon art &  poi- 
fédoit une valle littérature ; mats if  
fe fit des ennemis par fon caractère 
dur & cautfique» Ayant déchiré 
cruellement dans fa Bibliothèque va- 
lame le doéìeur Maniglia , premier 
médecin de Cóme l l i y il fut mis ea 
prifon , fit n’obtint fa liberté, qu’à 
condition qu’il fe rétraéfepoit pu
bliquement, Il fprtit, bientôt des 
états du grand duc de Florence, fie 
après avoir parcouru l’Italie , il ie 
fixa à Loretce où il. exerça la. mé
decine, C’efi dans' cette ville qu’il 
mourut le 16 Août 1706, à 
3ns* Sa Bibliothèque volante en ftLr 
lien , réimprimée à Venife en 1734. 
en 20 parties, eft une compilatici* 
de beaucoup de brochures fugiti
ves , de petits traités fur des ma
tières intéreiTantes , avec des juge- 
mens critiques, pas toujours eqyi* 
tablas, fit des nonces fur Leuvs 
auteurs, Magliabechi , ce fçavanr 
bibliothécaire , intime ami de le n 
teur , l’aida de fes lumières & de 
fes recherches,

1, CINNA , ( Lucius-Cornélius } 
conful Romain , l’an 87 avant J. C* 
Ayant voulu rappeller Mar-us. % 
malgré les o.ppofitions tfQcijoixs 
fon collègue , partifan de Sylia ,/il 
fe vit obligé de fortir de Rome, 
fie fut dépouillé par te fénat de ia 
dignité confulaire. Retiré chez les 
alhes , il lève promptement une 
armée de trente légion?, vient af- 
fiéger Rome , accompagné de Ma
rias , de Carbon fit de. Se> tarins , qui 
commandoient chacun un corps 
d’armée. La famine Sc les défer- 
tions ayant oblige le fénat de ca
pituler avec lu i, Ü entre dans Ro
me en triomphateur , alTemble le 
peuple à la hâte , fait-prononcer 
l’arrêt du rappel de Marins. Des 
ruiffeaux de fang coulèrent bien
tôt dans Rome, Les facellices du
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vainqueur-' é^ûTgérent faits pitié 
tous ceux (pu verraiêri-f le 'fàlôer, 
&  auxquels il né féridcnt pus le 
faliit zc'étoit lè tigridl du carnage* 
Les plus illuilfes fénateursj furent 
les victimes de fa- rage. .Û&jvius 
foii collègue êut la tcie tranchée. 
C e barbare fut tué trois ans après, 
Dan S4. avant J. C: par un cen
turion de.Ton armée. Il avo it, dit 
tm homme d’efprit , toutes les pal
pons qui font-afpirer à la tyran
nie , & aucun des taiens qui peu
vent y  conduire. Quoique d'une 
inaifon patricienne , il s’ttoit at
taché au parti du peuple , oh Ü 
efpéroit trouver plus de ccniidé- 
tation que dans céhti de la no- 
blèffe qui le méptrfoit. C’étott un 
homme d’une humeur hautaine & 
’violente , fans mœurs , fans ré
flexion , précipité dans fes deiïeins 

dans fes engagerricms , qu’il ibu- 
ïenoit néanmoins avec un courage 
digne d'uri meilleur citoyen. Etant 
conful, il fe propofa d’abolir tou
tes les lois de Sylla & d’en éta
blir de nouvelles -, & pour y  par- 
venirv, il traita les plus gens-de*bîen 
St les perïonnes les plus confiée- 
râbles avec tant d’injuftice & de 
fureur, que la plupart , pour fe 
foufttaire à la tyrannie , prirent 
le parti de fc réfugier en Grèce..

II, CINNTA , ( CneLus*Corndrus ) 
devoir le jour a une petite-fille 
du grand Pompée, Il fut convaincu 
d'une conipiration contre Angujie » 
qui lui pardonna, à la prière de 
l ’impératrice Livre. L’empereur le 
fic-venir dans fa chambre, lui rap- 
peiîa 'es obligations qu’il lui avoit -, 
&  après quelques reproches fnr 
fon ingratitude, le pria d'être de 
fes amis ; & lui donna même lè con- 
Îulat, qu’il exerça l’année buvan
te , environ la 36e du règne d’Au- 
gujh, Cet té générohté toucha' ii 
fort C'mna\ qu’il fut depuis un des 
fujets les plus zélés de ce prince.

c  1 fa
Il lui laîffa , félon Diort y Tes biens 
en mourant, Voltdrt dotfté' beau
coup’de la clémence d’Augujîe en
vers Cinna* Tacite ni Suéto’rië he 
difént rien de cette aventure. Le 
dernier parle de toutes les conspi
rations faites contre Augufie : au- 
roit-il pàÎTé fous iiîence là plus cé
lèbre ? La lingularité d'un corifu- 
lat donné à Cinna pour prix de la 
plus noire perbdie , n’auroit pas 
échappé à tous les hiftoriéns con
temporains. Dioh Cpfjïus n’en parle 
qu’après Sénèque , & ce morceau cîè 
Sénèque reifemhle plus aune décla
mation qu’à une vérité historique. 
De plus , Sénèque met la (cène en 
Gaule, §£ Dion à Rome. Cette con- 
fpiraûon , réelle ou fuppofee , â 
fourni au grand Corndile le fujéc 
dè l’un , & peut être du premier 
de fés chèf-d’ûëuvres tragiques.

III. C I N N A , ( Gains -Rèlvins ) 
poète Latin , vivoit dans le téttiS 
des Triumvirs. Il avoit compofê 
un poeme en Vèrs hexamètres , in
titulé Sfnyrnà, dans lequel il clé- 
cri voit La-mou r iricêfVueuX dé My>- 
rha, Sereins & Prifchn nous eii orï’t 
confervé quélq* vers, inférés darts 
le CorpusPùetaruüt d^ Mai? taire* *■ '

ClNNAMES , hifïorien GreE cih 
X n e iiécleq accompagna l’emperéur 
Manuel Càmiiène dan S la plupart dé 
fes voyages. Il écrivit VHifhîn âè 
ce prince en 6 livres. Lé premier 
contient la vie de Jedà Comtrcne 5 
& les cinq antres celle de -Ma
nuel. C'efï un des meilleurs' blffo* 
riens Grecs modèrnès , & On peut 
le compter après Thucydiée , ' XL 
tiopHnn ( '& les autres hiilortêTis an
ciens. Son ilyle éft nohièêt pur; 
les faits’ font biert détaillés? & choi* 
fis avec gooit, Il rie s'addofde paà 
loti Jour s avec N icetas, fort "contem
porain. Celui-ci dît que les Grecs 
firent toutes fortes dè trahiions 
auX La tins j & Ctànafàes affure qu'e 
les Latine commirent des ctuau-
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îcs.horribles contre les Grecs, ïis 
pourroient bien avoir ration tous 
les. deux. Du Cange a donné une 
édition de Cinnames., in-folio, 1670, 
imprimée au Louvre , en grec & 
en latin , avec de içavaïues ob- 
¿ervations.

CINQ-ARBRES, ( Jean) Quin-
quettborcus , natif d’AurilIac, nom
mé profeffeur royal en langues hé
braïque &fyriaqueen 15.54, avoir 
beaucoup de piété  ̂ <k , ce qui eft 
afiex rare dans un fçavant, il ¿toit 
homme d’oraifon, Il mourut l ’an 
x 5 S>7 , après avoir îaiffé ; t* Une 
Grammaire Hébraïquê  imprimée plu.- 
heurs fois, Sc donc la meilleure édi
tion eff de 1609, in-40. II* La 27a- 
âu'àion de pluffeurs ouvrages d’A* 
y icen ns , médecin Arabe.

CIN Q -M AR S, (Henri Coiffier, 
dit marquis de ) fécond fils
d'Antoine Coiffier marquis d ’Effïatt 
maréchal de France, fut redeva
ble de fa fortune au cardinal de 
Richelieu , intime ami de fon pere. 
Il fut fait capitaine aux-gardes , 
puis grand-maître de lagarde-rpbe 
du roi en 1637 , & deux ans après 
grand-écuyer de France. Son ef- 
prir étoit agréable 1 6c fa figure fé- 
duifaute. Le cardinal de .Richelieu , 
qui vouloir fe fervir de lui pour 
connoitre les penfées les plus fé- 
crettes de Louis X I I I , lui apprit 
le moyen de captiver le cœur de 
ce prince* Il parvint à la plus hau
te faveur : mais l'ambition étouffa 
bientôt en lui la reconnomance 
qu’il dev-oit au miniffre & au roi. 
Il haïlioit intérieurement le cardi
nal , parce que Richelieu prétendoït 
3e maîtrifer*, il n’aimait gueres plus 
le monarque , parce que fon hu
meur fombre gênoit le goût qu’il 
avoir pour les plaiiïrs. Je fuis bien 
malheureux , difoit-U à fes anus , de 
y ivre avec un homme qui m ennuie de
puis le matin jufqiRau foïr \ Cepen
dant Cinq-Mars , par l'efpérance de
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fupplanter ]e miniffre &  de gou
verner Etat *. diffffnula fes d é
goûts. Tandis qu’il tâcholt de cul
tiver le penchan t extrême que Louis 
Á III  avoir pour lui  ̂ Richelieu lui 
donna quelques mortifications, aux
quelles. if  fut crès-ièniible, Il ,fh 
trouvoit ordinairement en tiers 
dans les qonfeils que Te Roi te- 
no ît avec le cardinal. Je re/^.di- 
feit Z ouis^gue mon cher ami $*in— 
firuife de bonne-heure des affaires-dt 
mon confeil, afin qu'il Je rende capa
ble de me rendre fer vice. Le cardi
nal, à qui la préiénee de Cinq-Mars 
¿toit importune , oc ne trouvant pas 
bon qu’il lui marchât toujours fur 
les talons quand il ailoit cheç le R oi9 
lui reprocha un jour fon ingrati
tude dans lcsterir.es les plus éner
giques. II lui dît qu'il n’apparte- 
noh pas à une tête suffi légère -que 
la Renne, de fe mêler des affaires 
d’étar, & qu’il ne faudroit quTm 
homme tel que lu i, pour déerd- 
diter la France auprès des puiff- 
fances étrangères. Il lui défendit 
de -̂fe trouver déformais à aucun 
confeil, & il h  traita avec tant Te 
dureté , qu’il en pleura de dépit 
de colère. Dcs-lors Cinq-Mars mé
dita une vengeance éclatante. Il 
excita Gafion duc d’Orléans à îa 
révolte , & attira le duc de Bouil
lon dans fon parti. On envoya un 
émiffaire en Eipagne , Ôc l’on fit un 
traité  ̂avec Gafton peur ouvrir fô 
France aux ennènÛF. Le F,oi étant 
allé en perfonne l'an 1642 con
quérir le Rouffillon , Cinq-Mars le 
fuivit, ¿c fut plus que jamais dans 
fes bonnes grâces. Louis XIII lui 
parloit fans celle de la peine qu71 
reffentoit d’être dominé par tm 
miniffre impérieux, Cinq-Mars pro- 
fitoit de fes confidences pour l ’ai
grir encore davantage contre le 
cardinal: il lut propoloit tantôt de 
îe faire-affaiTmer, tantôt de le ren
voyer de la cour* Richelieu. , daa-
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géreufemem malade à Tarafcon t 
oe douroir plus de fa - difgrace j 
mais foa bonheur voulut qu’il dé
couvrit le traité conclu par les 
fameux avec l’Lfpagne* 11 en don
na avis a h roi. L'imprudent Cinq- 
M ars  fut arreté a Narbonne St cou
dait a Lyon. On infiruifir fon pro
cès-, &  il falloir des preuves nou
velles pour le condamner: Gaft^n 
les fournit pour acheter fa pro
pre grâce. Cinq-M urs  eut la tête 
tranchée le 1 2 Septembre 1642., 
n’étant que dans la zzd année de 
fon âge. On raconte que Louis X l l l  
fçachanr à - peu - près l’heure de 
Inexécution , regardent quelquefois 
fa montre, 6;  qu’if difoit : D a n s  
une heure d'ici , Monjieur le Grand 
B a y e r  pajTera mal fan tcmst<* Voyez 
le-; art. F a î ^ r T ,  Î H O U î 0 1Y ,
& Fo k t r a î l l l s .

C I N T I I ïO / n ^  G ir a l d i.

C-INUS ou C IN Ô , jurifconfulte 
de Pilloic , d’une famille noble du 
nom de S i  ni b a ld L  On a de lui : I, 
Des Com m entaires fur le Code oc 
fur une partie du Digefte. II. Quel
ques Pièces de Püéjïe italienne. C r c f-  

cim ben i die qu’ il eft ie plus doux 
& le plus agréahle poète qui ait 
fleuri avant Pétrarque. 11 efl regar
dé parles ltalienscomme le premier 
qui a fçu donner de la grâce a la 
poéfie lyrique. Ils Ufent encore fes 
vers , dont le Recueil a ¿réimprimé 
à Rome en 1 ç çq & à Venife i 5S9. 
Il mourut a Bologne en 1336 ,avec 
ïa réputation d’un homme içavant.

CiNfYRAS, roi de Chypre, & 
pere d’Ad unis par fa fille Myrrha , 
cil compté parmi les anciens de
vins, I l  étoît fl opulent, que les 
rïchedès qu’il poffédoit ont donne 
lieu au proverbe Cinyrce opes. Son 
royaume fut ruine par les Grecs , 
auxquels il ne voulut pas fournir 
les vivres qu’il leur avoit promis 
pour le fiege de Troie»

e  1 p
C IO F A N I, ( Hercule ) de Suf-

moneen Italie , cpmrtienta fçav^m- 
Tuant1 & avec élégance, dans îeX vi6 
ficelé , le ï MltarnorpUfcs d'Ovide T 
qu'il' aimoit cordme Ton compatrio
te , Francfort 1661 , th fol.

C m È R E ,(  Philibert de Mar-, 
c îl iy , feigneur de ) éteit un gentil- 1 
homme M âcônnon, capitaine de. 50 
hommes d’armes , £c gouverneur 
de lâ ville d'Orléans. Après avoir 
iignalé fa valeur & fa prudence 
fous Henri I/, il fur thoifi pour veil
ler à réducation du duc d'Orléans 9 
depuis Chàrlcs I X  , qui le fit én- 
fuite premier gentilhomme de fit 
chambre. «Ce fu t, ( dit B> antômeé)
» le maréchal de Ret[ , Florentin 9 
« qui pervertit ce prince , & lui fit- 
» oublier la bonne nourriture que 
» lui avoit donnée le brave C/- 
»» pihre**, » Il mourut à Liège l’an 
1564 , en allant prendre les eaux 
d’Aix-la-Chapelle, Cpiere étoît,fui- 
vant de Thau, un grand capitaine ÔC 
un homme-de-bien „ quiavoit éga
lement à coeur la gloire de foa 
maître &  la tranquillité de fêtâ t.

C IR A N Ï,( Elizabeth) fille cé
lèbre par fon talent pour la pein
ture, illuÛra l'école de Bologne , 
fa pairie. Formée fur les tableaux 
des grands maîtres , elle avoit de 
belles idées , qu’elle rendoit heu- 
reufemenr. Son coloris efl frais fie 
gracieux ; mais fa manière n’eft ni 
ferme, ni décidée. Quoiqu’elle eût 
plus de talent pour les fujets fitn- 
ples ou tendres, elle chohüïoit de 
préférence les fujets terribles -, mais 
elle manquoit de force pour le$ 
exécuter.

CIRCÉ , fille du S o le il  & de la 
nymphe Ptrfa , étoit fçavante dans 
l’art de compofèr des poifons. Elle 
fe fervie de ce dangereux fccret 
contre le Roi des Surmates , fon 
mari, qu’elle empoifonna poKir ré
gner feule. Ce crime Bayant ren- 
due odhîuié à fes fujets v ils lut

ôtèrent
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ôtèrent la couronne &  L'obligèrent 
de prendre la fuite. Eli efe retira fur 
ïes cotes d’Italie à l’extrém- du La
tium, Sc donna fon npni a Lamonta
gne, (le CipCirçétn) fur laquelle bâtit 
un paiaîs enchanté. Ce fut là quelle 
changea en monftre marin la jeune 
ScyLU , parce qu'elle étoit.aimée de, 
GUuçus t Dieu marin, pour lequel 
elle avoir conçu une violente pair 
fion. Elle en nia de même à L’égard 
de Picus roi d’Italie , qu’elle chan
gea en pivert, parce quhl refufa.de 
quitter fa femme Canente pour s’at
tachera die, Ulyfft poufié parla 
tempête étant abordé fur cette cote, 
éprouva dans fes compagnons chan
gés en pourceaux la puiiTance des 
enchanremens de Cbcé, Pour lu i, 
elle le reçut avec bonté, & fut fi 
charmée de le v o ir , que non-feule- 
ment elle rendit à fes. compagnons 
leur première forme, mais elle l’en
gagea à l’aimer ci à refier avec elle 
pendant un an. Voye\ UirssE  &  
T eijeggne,

C I R ï L L O , ( Bernardin ) fe fit- 
connoître fur la fin du x v i c fiécle 
par une Hljhlne curieufe & peu 
commune,, en italien , de la belle, 
mais malheureufe ville d ’Aquila, 
fa patrie., dans TAbruzze. Elle fut 
imprimée à Rome en 1 5 70 , in-40* 
Pour avoir un corps d’Hifioue 
complet de cette ville , des fçavans 
qu'elle a produits , & des calamités 
quelle a efïuyées 3 on y  joint ordi
nairement celle de SuLv* Maffonie , 
auteur du même pays *, cette dern. 
fut imprimée à Aquila en 1594, 
ïn-4Q*

CIRINI, (André) clerc régulier 
de Mefiine , mort à Païenne eu 
1664, a 4 é a n s ,e fi auteur de plu- 
fieurs ouvrages concernant la ve- 
naifon. I, V a '’uz: LecHoaes , fivè De 
Venatlone Heroum  ̂Mefiine 1650 * 
in-4°, II.De Ĵ &naÙQtie ù  natura Ani- 
malium , Palerme 1653 , in-40. HT, 
D: natura & foUrtia Canum t De na-

Tome II.

C  I S 6 4 Î
Uirn Plfclum , ib;dwdVh Ifforlà delta ? 
Pejie, Gênes î 6 ? 6, in -4°*,

CIRO-FERRI", peintre & srcfiï- 
teéfe Romain, né en 1634, iut com
blé d'hôîiTieurs par Alexandre V it]  
par les trois papes fes fucceffeurs, 
&  par d’autres princes. Le grand-'' 
duc de Florence le chargea d’ache
ver les ouvrages que Vier e de Cor~ 
tarte fon maître ¿voit laiffés impar
faits : le difople s’en acquitta di
gnement. Une grandi manière , une 
compofition fage , un beau génie t 
feront toujours admirer fes ou
vrages. Certe adihNanon ferott en
core mieux méritée, s’il eût animé 
& varié davantage fes caractères. 
Ciro-Fèrri mourut à Rome en 1689, 
à 55' ans/de la jaloufîe que uit cau  ̂
fa le meme de Èacici , célèbre pein
tre Génois.

CIR O N , ( Innocent ) chancelier 
de l’univeriité de Touloufe f pro
ie fia le d roit en cette viîie avec ré* 
putatlon au x v n e fiécîe. On a d« 
lui des Obfciat'ons latines fur le 
Droit canonique qui font eftimées ,
& qui Tétoient davantage autrefois j 
impr, à Touloufe , 1645 1 m-fol.

CISNER, (Nicolas ) Luthérienp 
né a Mosbach dans le Palatinat en 
152 9, fut profeiTeur en droit à 
Heidelberg , & enfiute recteur de 
l'univcrfité de cette ville , où il 
mourut de paralyfie le 6 Mars en 
i<>S3t a^qans. On adeluiplufieurs 
ouvrages, qui ne font pas affez 
bons pour que nous en donnions 
la hfie. Nous citerons cependant 
fes Qpufcula Poütlco - Philologie a , 
parce qu’ils renferment quelques 
pièces utiles pour l’hifioire & le 
droit public de l’ Allemagne. Ils fu
rent imprimés à Francfort en 1611, 
in-SV

CISTERNAY, Fa t ,
b C U E A U X , (Ordre de) Foycq 
Etie n n e  , nû x n  3 Robert ,n° 
x i i i  b &  Bernard  , nü m .

S i
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- CIV ILISA  tfW à w  )Batavo, il- 
Juilre par f i  fiobleiïe &. pàr fa v a 
leur , vivoit dans Je premier fiétle. 
lla vo it été accüfé. devoir voulu 
troubler le ‘repos de l ’empire ious 
Néron-, qui'le fit-mettre aux. fers* 
Caiba l’eu tira , & 5 ’en repentit. 
Civilis-, voulant venger fon inju
re , fouleva contre. Home les Ba- 
taves & leurs alliés. U conduiht 
cette révolte avec adreife-, ennemi 
déclaré fans le paraître , il fçut 
abufer les Romains qui ne lui 
foupçonnoient point de tels fen- 
timens. Mais quelque tems après 
il leva le mafque , & s’étant joint 
aux Gaulois,■ il délit Aquilius fur 
les bords du ?*.hin. Les Germains , 
attirés par le bruit de cette vie* 
taire, unirent leurs armes aux fien- 
»es. Civilts, foriiiié par ce fecours, 
vainquit en deux combats Laperais 
&  H erennius-Gallus , qui tenoient 
pour Vitcllim, & feignit de n’avoir 
pris les armes qu’en faveur de Vef* 
pajîen. il fe fer vit heureufement 
de ce prétexte, battit Vocu/a , & 
fit-entrer quelques légions dans 
fon parti -, mais lorfque la revoirs 
des Gaules , qu’il avoir fufeitée 
Lan 70 de J. C. 7 eut détrompé les 
Romains , ils fe rendirent près “de 
Ccrealis, Ce général fut attaqué 
dans fon camp même , vers Trè- 
%res , où Tutorii Cl a (fiais s’étoient 
unis avec lui, On le battit -, ma s 
?yant ranimé fon courage & celui 
de fes troupes, il défie les enne
mis & prit leur camp. Une z c vic
toire repouKàClvïtis dans la Bata- 
vie. Ce rebelle fçut donner des cou
leurs fi favorables à fa révolte t 
qu’on la fui-pardonna* En d’amres 
tems un grand-homme, innocent, 
qui dédaignoit de fe juflifier des 
inculpations de l ’envie , étoit con
damné pour prix de fes fer vices .* 
ici un impolieur trouvé l e  moyen , 
grâce à fes belles paroles , d’élu
der les jnilcs aeeufations dont on 
U charge.

c  1 v
■ C tV IL L E ,( François de) gentil.

homme Normand, mérité une place 
dans TBiftoire, par b  iingularité 
de ion^iÿenture au liège de Rouen 
en Î562+ II étoit capitaine de icd  
hommes de pied * faifant partie de 
la garnifon Hroteilante de cette 
vîiïey loti que A’armée ro-yale vint 
iViîieger. BlefTe à un aifaut ( le x 7 
Octobre ) d1 aw'coupd’arquebuse h la
joue & mâchoire droite t la halle for- 
tant par derrière proche la fajjètte 
dû co l, if tomba du haut du rem
part dans le fofté , ( e’étoit vers 11 
heures du marin , ) & fut enterré 
fur la place , avec le corps d un 
a.utre guerrier * qu’on trouva éten
du près de lui. Ver s la n*ir fon va
let informé du malheur de fon maî
tre , &  voulant fui procurer une 
fépukure plus honorable , obtint 
du-gouverneur ( le Comte de Mont- 
gùûtmery ) la permiilion d’aller l ’ex
humer; mais ayant découvert* les. 
deux corps , il ne put reconnoître 
celui de fon maître , tant le vifage 
étoit défiguré par le fang , Kenâu- 
re , & la boue^.ll fe retîroit avec 
un homme, qui l’avoit accompagné, 
lorfque celui-ci apperçue au clair 
de là lune reluire quelque chofe 
à l’endroit où étoient les corps -, il 
s’en rapprocha , & vit que cet éclat 
partoit d’un diamant qu’a voit au 
doigt l’un d ’eux , dont la main 
étoit reliée découverte. A ce ligne, 
le valet reconnut fon maître. Il 
retourne enlever ce corps , lui ef* 
fuie le vifage,, & lui trouve en
core un relie de chaleur. Il fe hâte 
de le porter aux chirurgiens de ta 
garnifon, qui d’abord refufent de le 
fecourir,le regardant comme mort, 
ce zélé demeliique tUen penfant pas 
de même , le porte dans tomaifbn 
où il avoitcomumedeloger.il relia 
là cinq jours &  cinq nuits fans au
cune marque defentim ent, & fans 
mouvement, mais brûlant dehèvre. 
Cepédant des parens du bkffé {M1*
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dé V&rbotŝ  de Vûlly » & Durai') l'é
tant venus voir , appellérentdcux 
médecins ( Guerume & 7 c Gras ) & 
un chirurgien( Jaeau.es Daraux), 
Ceux-cé jugèrent à*propos de le 
p&nfer v quoique fans efpérance. On 
îuifàr avaler quelque peudebouil* 
îon en lui delîerrant les dents« Le 
lendemain l'appareil levé , le ma* 
lade commença â revenir à lu i, ôc 
même articula quelques plaintesj 
mais fans reconnoitre perfonne, 
Veu-à peu la connoiffance lui re* 
vint, & on commençoir à. ne pas 
défefpirer de lui, quoiqu’il eut tou
jours une violente fièvre , lorfqoe 
le 26 Octobre , onze jours après 
fa bleffure ,1a ville fut emportée 
d’affauc. La frayeur lui caufa un 
redoublement de fièvre des plus 
violens. Cependant quatre foldats 
qui pillèrent la maifon où il étroit, 
fe trouvant par hazard de la com
pagnie d’un de fes amis ( le eapG 
raine Lago )le traitèrent avec beau
coup d’humanité ; mais au bout de 
quelques jours ces foldats ayant 
été contraints'de quitter ce loge
ment , qui avoic été marqué pour 
un officier de l’armée royale {Dtf- 
moulins lieutenant des Gardes-Ecof- 
foifes ) , les valets de cet oiHcier 
Je jetrérent fur une méchante pail- 
lafTe dans une petite chambre de 
derrière. Pour comble de difgrace, 
quelques ennemis du jeune fiere 
de Çivïbk , étant venus le cher
cher dans cette maifon , dans le 
deffeîn de le tuef, & ne l’ayant pas 
trouvé, s’en vengèrent fur le pau
vre hleffé , 6e le jettérent par la 
fenêtre ; elle n’étoit pas haute , ôc 
un tasivde. fumier s’étant trouvé 
juttemétu au-deli'ous , il y  tucreçu 
nffez mollement. U demeura la 3 
jours St 3 nuits , en chemife , avec 
un iimple bonnet-de-nuit fur la 
tête ; expofé aux injures de l’air* 
Au bout de ces trois jours , un 
de fes parer.s (M . de Crjijfa  fon

G !  V 643
ooufm-germain ) étant venu s ’in
former de lui dans la maifon ^une 
vieille femme, qui y  étoit reftée 
feule , lut répondit qu’il avott été 
jette par la fenêtre dans une cour 
de derrière , où il étuic mort fiù  ̂
un tas de fumier. Ce parent vou

lut le voir t & fut étrangement 
furpris dele trouver vivant. C>viile 
é r-cit h foible qu’il ne pouvoir par
ler  ̂ ce ne fut que par figne qu’il 
fit-entendre qu’il avoit foif : on 
lui apporta de la bière , qubî but 
avidement ¿ mais; ayant eflayé d’a
valer une bouchee de pain , *on 
fut obligé de la lui retirer du go» 
lier , tellement rétréci, qu’elle fail
lit à le fuffoquer. Cependant l’ab- 
fiinence-’& le fraid^avoient appa
remment produit de bons effets-; 
car il croit prefque fans fièvre, &  
quelques heures après il fut tranf- 
porté* par eau, au château de Croif* 
fet fur la Seine , à une lieue de 
Rouen, ü y  fut traité par les mê
mes médecins fit chirurgiens qui 
l’a voient d'abord feconru *, & au 
bout de quelques mois ayant re
pris une partie de fes forces , il 
fut tranfporte chez deux gentils
hommes , freres, du pays de Caux ,
( MM. de Rufo ¡je &  de Stc-Maric 
U Baïlieul ) qui étoient en répu
tation d’avoir d’excellens remèdes 
pour les plaies. Leurs foins reuf- 
iirent parfaitement, & au bout de 
ûx fematnes il ne lui refta plus 
d’autre incommódité que celle d’ê 
tre un peu fourd •» enforte qu’il 
fe vit bientôt en état de repren
dre le mërer de la guerre, où il 
effuya depuis de nouveaux coups 
Êc beaucoup de fatigues. Sa plaie 
néanmoins pendant nombre d’an
nées fe r’ouvrit de tems en tems , 
6c le mit fonvent dans un état 
fort critique. Ce ne fut qu’en 15S6 
que deux fameux médecins , ( La- 
iinius de Prague &  Maillard d'Or
léans ) le guérirent radicalement easf ij
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Angleterremù ibstétoi-t. réfugié iom * 
me Procédant; R y  écrivit-lui-m ê
me fon B foire. en-i.óoó * 44 ans 
après fa biciïure, étant alors âgé 
de- 70 ans * H c’eft,de cette HU- 
t$xre que le réfugié Mijjvn avoir vue 
en Angleterre entre-les mains d’unw
gentilhomme du nom de Sicqut- 
ville , lequel avoir époufé une ar- 
riérc-perue-fille àeOviilc. & qu’il 
a. inférée à la fuite de fon Voya
ge■ d'Italie , que cet article eil tiré. 
Pluiieurs hiiîoriens ont raconté l'a
venture de Ciyillf\ mais ils n'ont 
pu en parler aufîl exaéiemem que 
ce récit authentique » dont nous 
avons retranché les circonjftances 
les moins effeqjaelles pour les ré
duire à une étendue convenable 
à la forme de ce Dictionnaire, (Ar- 
ilçlc communiqué* ) Nous ajoute
rons que Civille étant plus qu’oc
togénaire , devint amoureux & ja
loux d’une jeurie demoifelle -, 6c 
qu'ayant paflé la nuit fous fes fe
nêtres par un tems de gelée, il 
gagna une fluxion de poitrine qui 
termina fa carrière ; ce qui a inf- 
piré à uü poète cette épitaphe :

Cl gît qui deux fois dutpérir *
Et deux fois revint à la vit ;
Et que U amo u r eufc folie
Dans fa viciilejfe fit-mûnrir*
CIVOLI o« C i g o l i  , ( Louis ) 

né au château de Cigoli en Tof- 
canevl’an 1559 , fut appelle ainfi 
du nom de fa patrie : car fon vrai 
nom étoit Cardi. L ’étude de Pana* 
tomie lui dérangea Fefprit ; mais 
le repos & l’air natal le lui ayant 
rétabli, il fut reçu comme peintre 
à l’académie de peinture de Flo
rence t 6c comme poète à celle délia 
Crujen. Il touclioic très-bien le luth : 
on lui reprocha que cet infiniment 
l ’cmpcchoit de finir fes tableaux , 
&  il le brifa. Cefit a lui qu’on doit 
le - deifin du palais Médicis , dans 
la place Madama ; & celui du plé- 
tteiïal du cheval en bronzé, qui

C t  A
porte la flatue du grand, du bô# 
Henri l V , fut* Je Pont neuf à Paris. 
Son pinceau étoit ferme , vigou
reux, 6t déceloit le génie. Le pape 
lui donna un bref pour le faire* re
cevoir chevalier-fcrvanr de Malte; 
H reçut cet honneur au lit de U 
mort. 11 mourut à Rome en 1613 , 
à 54 ans. Ses principaux ouvrages 
font dans cette dern. ville & â Flo
rence; Un Eçct Homo , qu'il fit en 
concurrence avec le Baroche &  ME 
chût*Ange de Caravage , édipfa les 
tableaux de ces deux peintres.

C LA G N I, ( l’Abbé de ) Feyt\ 
L e s c o t .

CLAIR , Voye\ L e c l a i r . ; *
CLAIRAC * ( Louis-André de la 

Mamie) ingénieur en-chef à Bej- 
gues, mourut en 175 t. Nous avons 
de. lui : I, L 1 Ingénieur de Campagne , 
Ou Tràité de la Furtif cation pajfagérê  
in-4". M, H foire de la dernière Kévo~ 
Iutieri de Perfe > avant Thamas*Kou- 
Lìkan , 3 ;VûL in -12.

CLAlRAUiT , ( Alexis-Claude ) 
naquit -à'Parisele 7 Mai 1713 d’un 
habile , maître de mathématiques , 
qui 1-ui apprit à lire dans 1ô£- £/é- 
mens d’Euclide* Depuis PafcaT-̂  pet- 
fonne n'avoit montré plus de gé
nie pour les fciences , que îe jeune 
Clairâultc A,quatre ans* iLfçavoit 
lire 8g écrire ; à neuf;* l ’applica
tion de l ’Algèbre à la Géométrie 
lui étoit déjà familière, & 4 a Î b -  
Jution des problèmes les plus dif
ficiles n’écoit .qu’un jeu pour lui, 
A onze ,311s il lifo it, il entendoit 
les feefions coniques 6c Panalyfe 
des Infiniment-petits du marquis de 
Y Hôpital* v Au même âge, il avoic 
fait, fur,qjiatr-e Courbes du 3e gen
re qu’il avoir découvertes-, .un’ Mé
moire , imprimé dans lç$ Mifcel* 
lanca■ Berolinenfia de- 17x4 , avec 
un. certificat honorable de l'acadé
mie des fcience*, Il foutint l’idée 
qu’avoient donnée de lui de fi 
heureux commencemens*, &  il pu-
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en 1730 des R echerches f u r  les  

Æaurbxs à double courbure , 111-4°, di
gnes des plus grands géomètres. 
L'académie des fciences lui ouvrit 
io n  fein à dix-huit ansavant l’à- 
ge preferit par fes rcglemcns, & 
l’aiTocia {V cy e\ M a  u  p f. r t  u  i  s  ) 
aux académiciens qui allèrent au 
Nôrd pour déterminer la figure de 
la Terre, Au retour de la Laponie , 
i ofa calculer la figure du Globe, 
c’eft-à-dire , quelle forme lui doit 
iirprimer fon mouvement de rota* 
tion, joint à TattraéHon de tou
tes fes parties, 11 fournit encore 
eu calcul l'équilibre qui rereftt la 
Lune entre le Soleil & la Terre, 
fuivant le fyftême Newtonien de 

'ces trois corps. L’aberration des 
étoiles & des planètes , que B ra d -  

le y  avoit trouvé être des phéno
mènes de la lumière , doit encore 
à C U ira u t la théorie claire qu’on 
en a. Nous ne parlons pas d’une 
infinité de M ém oires, fur les ma
thématiques & i ’agronomie , dont 
il a enrichi l’académie. C'eût d’a
près fes vues , que l’opinion de 
regarder les comètes comme des 
planètes aulh anciennes que le 
monde , & füümifes à des loix uni- 
verfelles , n’eft pas feulement une 

' hypothèfe, mais une vérité prou
vée. Nous avons de lui : I. E.lémens 
â t Géom étrie j 1741 » in-S°. très- 
eftimàbles par leur clarté Êc leur 
précifion. Il y  fuit une ronce con
traire à là méthode ordinaire. 11 
remonte de la Géométrie pratique 
s là connoiffance des principes & 
des axiomes : méthode* qui laifih 
à l’étévë le plaifir d’être en quel
que forte inventeur avec. fonVtnai- 
tref On prétend qu’il compofa ces 
Elémens pour l’illu&re marquife 
du Cî i a ï E l e ?  •/( V ■ fon article.) II. 
E lém ens d ’ d lg è b r e , 1746,in’Sû. qui 
ont le'mérite dés-préoédens. IU.
Théorie de la  figure ¿#¿’ ¿4 T e r r e , 1743*
ia-8% IV. ï a U t i  de' la 'L u n e  *1754*
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Ces ouvrages le firent-re

garder comme un des premiers 
géomètres de l’Europe , & II ob
tint les récompenfes qu'il mérltoit. 
Il droit de la fociété du Journ a l 
des Sçsvans , qu’il remplit d’excel- 
lens extraits. I l  obtint après fa mort 
.un E lo g e  hiftoriqiiG dans ce Jour- 
mal, dont l'auteur s'exprime ainfi :« Ai. 
” C lairaut fe de voit au monde , ne 
m pouvoit fe livrer à nous tout cn- 
” tier. Il ne nous a rîen donné que 
y  d'excellent. Il fraitoit en maître , 
” Se prefqu'en fe jouant, les objets 
» de fon reiîort , lorfqu'il les jù- 
w geoit dignes de lui mais il avoit 
** peu le loifir de s’occuper de r en- 
*t dre compte des idées des autres,
* tandis qu’il avoit lui-même tant 
» d’idées importantes à expofer pour 
v le progrès des fciences , tant de 
» découvertes utiles à publier. Sou- 
» vent en Üfant les ouvrages qu’il 
?» fe propofoit d’analyfer/* il s’aban- 

 ̂ donnoit à l’ardeur de de'couvrir s 
î» & quittoit l'auteur pour ré fou dre 
« les problèmes. Dans nosafTemblées, 
»» où il étoît fort aliidu, nous avions 
» eu lien d’admirer confiamment cette 
>* modeftie , cette douceur qui dou- 
?* bloient le prix de fes talens , qui 
*» embeUifToient l’éclat de fa glotte 
5» en le tempérant. L’homme fupé- 

rieur ne brilloît que dans íes ou- 
i> vrages : l’homme fimple, juñe , égal, 
» fe montroit feul dans la fociété ¿ 
ri &c c'eft une autre forte dê gloire 
1» qu’on ne peut trop publier , une 
» gloire qui nous Ip rend plus cher, 
>» qui mêle plus d’amertume à nos 
»* regrets. Ajoutons que, fur les ma- 
r> tier es les plus étrangères aux tra
it vaux qui remplirent toute fa vie „ 
tt il avoit le goût le plus fin & le 
» tait le plus sûr; que s’il crîtîquoït 
ît peu1, St toujours avec doaceur, il 
« appkmdiiToit toujours à-propos ; Sc 
»t que fon approbation , dont iln’é* 
» toit ni prodigue nï avare, étoit en 
» tout genre un prix très-flatteur. M, 
» C lairâut eft mort le 17 Mai 1765 , 
ï» au bout de quelques jours de mala- 
3» die ,entre les bras de fon pere, qui 
» avoit déjà vu périr 19 enfans. » 
F II avoit eu un frère cadet, qui au-

Si iij
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roic pëut-êti C cg al'e ĵâfiigçfcité de 
fon a mè , s’it n’étcfir ‘infrrfi a F âgé 
de’16 à ns C Ün a n' au pa fav'ü ht, U 
avôic pübliélin Trattê  (téiÔ_iüdra~ 
tu r â  éircfâaires ‘ (JM fia’rèdarme des 
fcienci^fiönorrdIfë’ Cès étapes. ] On 
a mis 'les '.VeW fiùî dns Su bas clù 
portrait de C la ir  à ut'.?/■ •’ 'J i ï'a ; ■ f-?*) ? ̂  r ‘ < #■ <*'
P^r y^j travaux ¿a.ffçrrç ä changé de

JW *» W  W.'v> ■ ■ ;, " , ” ,La Lune vit par lu.i f s  écarts^dévoi
lés i (b)

Ces Globes chevelus , et fa H s' à tavtn- 
ture ,

Fixèrent Leur retour, à fa Voix rap~
■ - pelles ; (c)

fon calcul profond rival de la 
nature -. ;

D ém ontrâtes f e r a s  à Newton révélés, 
CLAIRE,(  Sainte ) nee à Aiïife 

en 1 193 , d’une famille noble , re
nonça au fiécle entre les mains de 
S . François l’an l i a ,  Ce ïa i n t infi- 
fHtureur lui donna l'habit* de péni
tence.à Notrç-jÔamé de laPortion- 
cuïe. Eile s’enferma en fui te dans 
l’Eglile de S. Damien près Affilie, 
où'elle demeura 42 ans , avecplu- 
iieurs compagnes de Tes auftérités 
& de fes vertus,, Cette cglifè fut 
le berceau de l’ordre des Pauvres- 
Femmes , appelle en Italie d e lh  
P o  vere-Donrte, ¡U en France de Ste'~ 
Ç l a h ou C l a n Cette fondatrice 
le gouverna fuiv. les invtruètîons 
qu’elje avoir reçues de 'S, François. 
A rimitation de fou pere fpirimel * 
elle fit un Teftamer.t , pour recom
mander à fes fœurs l’amour de h 
pauvreté. Elle mourut le 11 Août 
1253a 60 ans, Son corps fut por
té à Afllfe. Ce convoi , honoré de 
la préfence du pape & des cardi
naux , fe fit comme un triomphe, 
au fon des trompettes & avec toute 
la folemniré poffible. Alexandre IV  
la mi tpeu dertems apres, dans le 
catalogue des Saints. Les religieu
ses de fon ordre font divifées en

(4) Voyageau Nord.(è) Tables de 
la Lune (c),La_Çomète de 1759.
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Datnlanifles , ferii pu ièü fes ob ferva-* 
trices de fa règle donnée à leur 
fondatrice' par'S. François en 
Urbaniflts\ qui fuivem lès régfe- 
rpéfis mi tiges,donnés par U rbain VU 

CLAR A, (Di d ia -) fille de lem* 
perepr Julien l , fut mariée auféna- 
teur Cornélius Repentinus* Son pere 
ét.3iji paryenp^ l’empire l’an 193 
d̂  dCre chrétienne, elle obtint le 
titre d?Augufie pour elle , St la 
charge de préfet de Rorçe pour fon 
époux, ,Ma:$.cçlup ci ne la confer
va q.ue -durant le règne de fon 
beau-pere. deprìme Sévére , qui l’en 
dépouilla-, priva aufii la même an
née Didia Clara de fa quafité d ’Au
gure, ot. du patrimoine qu’elle te
nait de fon pere. Ainfi elle éprou
va dans J ’çfpaçe de quelques mois 
toutes les faveurs & toutes lès ri
gueurs de la fortune. Elle avoir alors 
environ 40,3ns.

ÇLARENç Ë,, ( le Duc de ) Vpye{
v .  G e o r g e .

CLARENDON, (Edouard,comte 
d e.) ,Vc*ye\ T. H Y DE.

CLARIS5 FS , ou R e l i g i e u s e s  
d e St e  C l a i r e  y V o y c\  Cl a i r e * ;

CL A RI US ou CtARro , ( ffidore ) 
né auJ château, de Chiara t près de 
Brefife , en 1495 , de Bénédictin du 
Mont'CaÎfin devenu évêque deEo- 
ligno, parut avec difliriétion au 
concile de Trente, & fe fic-aimer 
& refpeéter de fori peuple pour fon 
zèle Ôc fur-tout pour fa charité. Il 
l.iifTa plufieurs Ou vrages, efiimablés 
par l’érudition qq’ils renferment 
& par leur utilité. Les principaux 
font : t. ScholiaiïnBibUâ * a Venife 
1 564 , Ìn-fòl.dl, ScÎiolia in. Novum 
Téflam,, 1545 , in-S°, Ces d’eux ou- 
v rages , fou vent confultés, font au 
rang dçs meilleurs qui àiçnt été 
faits eif ce genre. Son double Com
mentaire fut mis à VIndex", pour 
quelques paifages de la préface, 
dans lefquels Fauteur ne refpedfoic 
pas afifez la Vulgate *, mais la défçn-
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fe dç. le lire fut.ïevqe par las 
putes du concilè ■ dç, Trente ; peur 
Ï1 examen dçslivres, UI. J^esjier- 
mpu f Jatins ? i vol* în - fol*, 6c en -2 
in-4°. IV . Des Lettres avec deu x 
Op ufeu Us ̂  Mode ne , 1 765;,, in'4°, 
Ce tçuva'ht & fàintfpi'éîat tddurüt le 
2S >1iai i j') 5 V à éo.ans. Il écrivqit 
ncrteinen t 6c av e c YacUïtè.

CLARK.Êf (SamuèlJ.né à Wôr- 
\Hck le 11 O & û b ie"t 67$ d’un 
magiilrac de cettè ville , Obtint par 
Ton médite la cure de ta'pYfolÎÏe 
de S. Jacques de Londres. Il fut 
quelque tems dans lé*parti dès nou
veaux Ariens , parfrii lèfqüels fe 
trou voient Newton oc- iDki'Jlonl U 
foutint fon fentimènt'daas un TiVre 
intitulé La Doctrine Le l* Ecriture 
fur la Tiinîté , imprimé en "tjï 1 , 
réimprimé avec des additions bn 
17 19 , & donné au publié pour la 
f  fois après fafnòrt > avec des aug
mentations trouvées 'dçjpy fes pa
piers , écrites de fa propre main. 
Son attachement , trpp connu à la 
feefe qu’il a voit e.mbrqiYee t J’em
pêcha d’être archevêque. ,dè Can- 
tbrbéri. La reine Anne voulant lui 
donner cette dignité J fotofori , è.vé- 
qu e de Lo n dres , d î t à cette prin- 
CeiYé : Madame i Clarke eJÎU plus fça- 
rant & le plus honnête kom̂ trie de C An
gleterre ; il ne lui manqu£ qu’ une cho- 
Je y c’c/?, (Lèpre Chrétien*, é .. Clarke fe 
distingua autant par fon" cara .Yere 
que par fes ,taièns. Doux /commu
nicatif, .il a été égalementrêcher- 
,chç. par les ctwhgers St par fes 
^cotppitriotèC ITmOuriit Te 1 1 Mai 
17 4 9 ,3  $4 ans , .après avoir aban
donne f  Ariamfraè. Malgré quelques 

.qpuriqq.s particulières , il a voit un 
grand fonds de religion. t< Je me 

. u^fqu.yfens , f  dit l’auteur des '£/é- 
mçns de la Jhilofophié de Newton, ) 
ü que dans plufteprs'conférences 
wfque j’eus en 1726 avec le doc- 
n teur ; Clarke , jamais ce pHilofo- 
* phe ne prononçoit le nom de
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». D ieu  qu’a vcc un air do reçué’il“ 
>j,lemeriq£cde refpeéf très- r è m axé 
» 'quablé. Je IqYavouai l fipipry/ÏÏqji 
’> que , cela 'faifqic fur mqi f  & ï l  
u .me dit que. ^¿toit’àe ¿VrirWquhlf 
». avo¡t pris ihfeniibîemenf ççtfe 
y couplée 1 Jaque!le doit être ea 
» effet celle de tpus les hommes,’* 
Son déhurèrefferuent ¿toit extrê
me. Après laT mort de Abuviv/rien 
1727 , on. lui, offrit la place d’in- 
tçndant de la monneue, qui rap- 
porte annuellement 1200 Jouis g 
mais un revenu fi coniidérabîe ne 
ptit tenrer un philofophe qui cou? 
connoilToit mieux le. prix du tems 
que celui des rie he (Te s : il le re fu fa» 
Ses Ouvrages publiés à Londres 
en 1738, en 4 vol. in-foliogfpnc 
pouf là. plupart en anglais ; quel
ques-uns'ont etc traduits en Fran
çois, On remarque dans tous un 
fç^vant éclairé, un écrivain métho
dique, qui met lés m3tiere5 : lei 
plus abfîraires à là portée de tout 
le monde, par une netteté SC une 
préciflon admirables. Le bel-efpïic 
qui l’a appel lé une vraie Machine 
à rafonnement j de Voit ajouter qüe. 
c’étoît Une machine h bien dirigée* 
quelle n’en produifoïr orditi ai rem ex 
que de convaînquans & de dé mon f- 
tratifs> On a'de ttu : I. Dijceurs 
concernant Lctre & les attributs d$ 
Dieu , Us obligations de la' Relfiofo 
natdr'cllet la vérité la certitude de lez 
Révélation Chrétienne \ contenus ch 
16 fermons , prêches dans réglifè 
cathédrale de S. Paul , en 17O4- 
& 1705 , à la lefïure fondée par- 
Robert Boyle• Cet ouvrage, traduix 
en François par Ricader , Amfter- 
dam , 1717» } Vol. m-S\ & dans 
lequel fauteur a fuivi le plan d’AhC 
badie t a été réimprimé pUifieurs 
fois. L ’édition d’Avignon , 1756 , 
fans nom d-è v ille , en 3 vol. in- 
12 j renferme quelques Notes', &  
une Dijfertadion du même dOiteur 
fur la fpiritualifé & l’immortaUr^



!Ume f  dÇfr.angl^is.IL
De$ Par^frafesjur- Û , quatre Jdyâü" 
p ffn ; .  LU, Z fy  - fe pi Ŝ r îwü ys j  u r dif- 
f  nus .j..* ¿i * ; .>j*£¿rc-jfgjis», ; i V  *. ¿ ettres 
df?i foci fur i v,v «}prt alitq 4e l ’a me; 
a^çc ü- s i t̂leAKînSj fur le livre inri- 
: u 31 . î j : l y ^ r  1 au Dçfënfa<de Ia Yie 
4e Mil y* Jotitres à .M.% t i>ud- 
lc\t fur, la ^> ôp-orâon de la vuefie 
Ôt de. in fytte. V L  fa  F h ypque de 
. k u t i  traduite, çn la pu , 1 71.3 ,
in.-ifU, Y ÍI. Ü pe-auîi's Traduction , 
c}ai;yia même D a g u e /  de i*O pti
que de.Newton 1 171 9 j ip-S°. Clarke 
fp t un des prem iers qui fou tm rent 
dai)f les écoles les principes de ce 
qélèbqe phyiiçienv V IIL  De g a v a n 
tes Notes f^r, ¿es .Commentaires de
jCéjar., Londres x 71 z , in-foi. IX.
tfIliade d'H amére ■ ■<£#. g.rec&  en la
tin , Londres 1 7 5 4 ,4  vul, ¡n-4',. 
avec 4es observations pleines d’é- 
ru d itio n q u i déye oppent bien le 
feniï du poete G rec. L’auteur m ou
ru t en achevant cçr o u v ra g e ,d o n t 
i l j i ’ayoiï encore publié que la moi
tié- f%y~ L C o i n u  s. .....
;i. CL A RUS t .{Julias) juniç0nfult£ 

h a b ile , natif 4’4ifcxandrie.ne la. 
fa i l le ,  rem plit les prem ières places 
de  la ville de Milan, ■ ,!&■  m ourut en
15.75 ,Scs <Jluvrcs ont: év~ im primées 
3 pçancforc, 1630, ii^ ioL cc ne font 
plus d ’aucun ufaze,

CLAVARIO, êVvtp L A k g e . : 
CL AU B ERG £ ,. (. J cu fi ). fç*j va n: 

Calvin ifle ,n é  à Solingen en V /eft- 
phalie l ’an 1-6i z ,  m o u  le 31- Jan 
v ier 1665, ¿ ,33  ans, efbun  des 
prem iers qu i.den t çiAèigné la phi- 
Íoíopbte ûeDcjcart-cs en Allemagne. 
L ’éie£î:eur de Brandebourg lui d o n 
na des icmoigG3gnes n on -éq u ivo 
que: s de fon eh  une, Ses' O uvrages 
ont. été recueillis en...1 -.yol. 10-4°. 
à Amllerdam , ÏÔ91. L e 'p lu s  eíli-
niable efi Ai Lcpcafvc-iu-s 6* noua , 
donr il failoit cas.avec raifon.

L C L A U D E -  L¥SIAS, Vcyt\ 
^ ï s i a s , iL/i, . ..„ .

11/ C L  A  U D E  Ie \ (Cz4i?mw3 
Nent) fils-de Drufis ôt. onde de 'Ca* 
l-igith Y tn.é.à -Lyon: d it  ans avant 
1-én* chrétienne f fut ie feu 1. de fa 
famille que -fon; neveu laiiTa viYre. 
Aptes la mort -de> -Caligula , affaf- 
flne Y Claude fut proclamé empe
reur par les foldats qui le rencon
trèrent pathazsrd, comme il fe ca
chait pour ¿chaper aux meurtriers. 
Quoique le fénat eik envie de ré
tablir la république* on n’ofa s’op- 
pofer à fon ¿lvé^ion, & on le re
connut ran.41 de J. C. ilétoit alors 
dans fa jo*1 armée. Les maladies de 
fa jeuneffe Tavoiennrendu foible 
& timide.. A u . commencement de 
fon régné il s’annonça alïesbien i 
mais>il, fe démentit bientôt, 6c ce 
ne,-fur plus qu’unenfant furie trône. 
Il avait refuié tous les titres faf- 
tueux ^ue-Ladulation des courti- 
fans avoit inventés -, iï avoitorné 
Rome d’édifices publics , ôc l’avoit 
charmée par fon affabilité & fa po  ̂
liteiTe6 fon application aux affaires, 
&vfen." équité* Mais il ne parut 
qnfuitç quhm imbéciïle, qui ne con- 
noiiToit .ni; la force , ni fa folblef* 
f e , ni* fês' droits , ni -les devoirs. 
Le fénat toujours flatteur parce 
qu’il n,étoi^ plus maître/décerna 
les honneurs du triomphe à* l ’em
pereur , pour le fuccès. de fes ar-̂  
mes dans la Bretagne. Claude vou
lut le mériter lui-même v pà£fa dans 
cetre iile l’an 43 de J. C ., & y  fut 
vainqueur par fes généraux, A foa 
retour , il retomba dans fa ilupidi* 
dite. L’impudique Meffalitie  ̂fa fem
me , le fubjugua au point, qu’il e.u 
apprit ies débauches, en fut mê
me-témoin, fans en être troublé. 
Ce monflre de barbarie &  de lu
bricité , vouloit-elle fe venger du 
mépris dhm amant? elle trouvoîc 
fon feibié époux toujours prêt à 
lui obéir. Trente fénateurs 6c plus 
de 300 chevaliers furent mis à mo.rt 
fous fon règne. L’imbécilte tyran
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voyoit avec une joie Calme 8c il li
pide ces exécutions fanguinaires. 
Ibéroit tellement fâmilianfé 'avec 
l ’idée dés tortures * qu’un de les 
officiers lui rendant cbrrfprs du fup- 
plice d’iin homme confülaîre, il ré
pondit froidement : Je'hv vous ¿vois 
fas dit de U faift-lriovrlr \ mit s qu} im
porte puifqne cela €jl fàit1 ?,*'*( Voyc{ 
I I L  N a r cisse . ) Camille, gouver
neur de la D alm atic, s’étant fait- 
proclamer empereur , écrivit au 
fantôme qui régrioit à Rome ; une 
lettre pleine de menaces , s’il ne 
fe démettoit de l’empire ; Claude 
aîioît fe foumertre , il on ne fen 
avoir empêché. Après la mort de 
Meffaline , fa trûiûérîie femme, dont 
il fe défit pour fes débauches , il 
époufa Agrippine fa nièce , quoiqu’il 
eût promis de ne plus fe marier. 
Celle-ci le fubjugua encore : c ’eft 
à fa foIiicitatioR qu^l adopta Nérôn} 
au préjudice de Britakniciïs. Elle 
Lempoifonna dans un ragoût de 
champignons ; mats comme lepoi- 
ïon .le  rendit ¿implement malade, 
elle envoya chercher Xenophon ; 
foa médecin , qui feignant de lui 
donner un de ces vomitifs dont il 
fe fervoit ordinairement après fes 
débauches, lui fit paiTer une plume 
empoifonnée dans la gorge - il en 
mourut l’an 54 de J, C. tâgé d’en
viron 65 ans. Claude n’émit qu un 
homme ébauché , difoit fa mere. De 
lui-m êm e il n’étoit qu’idiot; fa 
foihleffie en fit un tyran. Il inventa 
trois lettres t & compofa quelques 
ouvrages qui fe font perdus.

III. CLAUDE I I , ( Aurelius ) né 
dans Nllyrie en 1 1 4 ,  d’abord tri
bun militaire fous Dèce , eut en- 
luke le gouvernement de fa pro
vince fous Valèrien. L ’armée le dé
clara empereur l’an 26$, après la 
mort funefte de G allien* L’empire 
reprit uue nouvelle vie fous ce 
nouveau Trajan. tl défit le rebelle 
Auréole ( Voye  ̂ ce itlOt ) ; abolit k s
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impôts , rendit aux particuliers les 
biens que fùn in/ufte prcdccefTeur 
leur avoir ehîeêés. Une femme , 
inüruite de ïbn équité , vint le 
trouver 8t lui dît : Prince , un Offi
cier nommé Claude a reçu ma terr& 
de Galien ; c êtoit mon unique bien ~ 
faites-la-moi rendre. -- Claude , re- 
connoifTam que c’étoît de lui-mê
me qu’elle parloir , lui répondît 
avec douceur : Tl eft jufle que Claude 
empereur tejlitue et gu a pris Claude
particulier........ Tandis qu’il faifoït-
fleurir l’empire au-decans, il le dé- 
fendoit au-dehors. Les Goths , au 
nombre de 320 mille , pillent la 
Thrace & la Grèce ; Claude marche 
contre eux , les pourfuit jufqu’au 
Mont-Hoemus , & remporte la vic
toire la plus fignalée, La pefte qui 
étoit dans leur armée , contribua 
à leur défaite. Elle fe gliffa mal- 
heureufemerit dans'celle des R o 
mains , y  fit les 'mêmes ravages , 
&  emporta Claude en 270 , à l’âge 
de 56 ans. Cetempèreur fût à-la- 
fois grand capitaine, juge équitable* 
& bon prince. Un plus long règne 
eût rendu a'Rcmé tout fon éclat fîc 
à l’empire fon ancienne gloire.

IV . CLAUDE t ( Saint) natif de 
Salins en Bourgogne , fut chanoine 
& archevêque de Befançon.Il quitta 
cette aigniré pour fe renfermer dans 
le monailére de St O yan , dont il 
fut abbé s & où il mourut fainre- 
ment l’an 696, ou félon le P. Chifflet 
en 705 , âgé de 99 ans, Cette ab
baye bâtie fur le Mont-Jura, porta 
le nom de S, Oyan jufqu’au x n if  
fiée te , qu’elle prit celui de S. Clau
de, Le corps de ce Saint y  fubiifte 
encore fans la moindre marque de 
corruption, & eif devenu un objet 
très-falutaire de dévotion pour une 
foule de pèlerins qui y  accourent 
de routes parts. Il s’eil: formé peu- 
à-peu une ville fort, agréable au
près de ce monaftére. En 1743 le 
pape i?£ni)ïi X iV  y  érigea unévê-
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eùe iùiiVagant de*'Lyon y6t chan
gea Tabbâye Jen égÜfù üatlicdraî^
Les chanoines N p(^ % ti£vc'çU sq
doivent prouver 16 'quartiers- de 
noblefle , huit paternels Ôthüir ma  ̂
ternels, v -‘ 1 fi ■ ■ ' : ■

V . ,  CLAUDE, CrerèGéleftin, vi-- 
voir Tous le règne de -Ùhaf-Us VT, 
3Ù commencement idû Xv'fiéch; , 
&  il éroît digne d’ éclàtrerde noire. 
Nous avons de lui un ouvragé phi* 
lofOphiqne , Pts cfriu'os de nôs fin* 
faitons & des influences célefht f i t  
là utre, contre Taltrologic judi
ciaire; où il s’exprime avec tant dé 
jtt'fieffë & de préetûon ", qu’on le 
croitoit l'ouvrage dhin moderne, it 
onde traduifoit du Îit’m (ans-' indi* 
quer fauteur. G’cil à -Onnct Vins 
qnVna l’obligationde ce livre; il le 
fù-irrtprimer en ï$ 4 1 'chez Sim, Cj~ 
ItdetïL’auteur mérite d’être placé â 
côté des BscotL-N- des Locke,

V L  CLAUDE, (Jean) né à la 
Sauvétat-dans le Rôuergoèen 1619. 
<Tüù pete minière, fut élevé par 
lui dans le fein de la théologie 5c 
de là controverfe. Minière à l’age 
de 16 ans, il profeifa énfulte pen
dant huit ans ta rhéologie à Nîmes 
arec lë plus grand futcès. Claude 
s'étant oppofé aux figes intentions 
de quelques-uns de fôn parti , qui 
vou'î oient réunir les Proteftans à 
l’Eglife , levmnïilére lui fut inter
dît parla cour dans le Languedoc 
&  dans le Queref. il virtc à Paris , 
6; futminiftfe de Charenron depuis 
ï 665 jufqtfen 16S; t armée de la 
révocatiôn d& l’édit de Nantes. Il 
paiTaalors en Hollande, ou Tes ta- 
îens & Ton nom l’avoient annoncé 
depuis îong-tems. Lé prince d'D- 
range- le gratin à d’unë pen/lon, U 
mourut pëü de tëaaS 'après le 15 
Janvier 1(767, é 68 ans, regardé par 
ion p3rr; comme un oracle , Se eom » 
me l’homme le plus capable de com
battre Ar.uz-JÎd fo-BSJfuct.'Sdn élo- 
uuencé étoû forte , animée, ferrée,
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preftantë^l monipioit. d'une cer
taine élégance ; mais fonflyle n’cÆ' 
étoit pasbmoins fort,pour être fim- 
p!e. Peu dé controverüfles. fe font 
fervfo plus-- iteureufemenc des-fî- 
nelïé  ̂ d  ̂ U logique 6c des autori
tés de Térudition, On remarque ce 
car^¿1ère dans tous fes ouvrages , 
dont "les.principaux font : L lié* 
pbîffi' ad Traité -de la Perpétuité de 
la foi. fur l'Eiiçharifiie , 1671, 2 voh 
in 8°. 11/ Dé fin f i  de la Réforma * 
tion , ou Répûnfi aux Préjugés IR 
fuîmes de Nicole, 2 vol. irV4°. &C 
irt-rx. IIL Ré g! on f i  à la. Conférence 
de Boflfuet, in - i i ,  IV . La Plaintes
des■ P r oie fia nŝ  çrueiUmwt opprimés 
dans le royaume, de France, à Colo
gne 1719 » in-ïx. V . Plufieurs ^er- 
niohs in-SL écrits avec une élo
quence maie &' vigoureufe. V  I, 
Cinq volumes in-12 d’ CHavres Pofl- 
kuthes , contenant divers Traités de 
théologie'$£ de controverfe. Claude 
méritoit d’être l ’ame de fon parti, 
autant par fes talens, que par fou, 
intégrité & par fes moeurs. Sa con
duire 6c fon éloquence n’étoient 
imlheureùfement que trop propres 
à perfuader ceux qui admettaient 
Les mêmes principes que lui. Sa Vie 
a été écrite par la Devé\e, Ams
terdam ^687, in-16. Voye\ G a s t i- 
NAU & CoNKARD.

VII. CLAUDE , (Jean-Jacques ) 
petit-hls du précédent, naquit à la 
Haye en 1684, Dès l’âge de t 7 ans, 
il publia une Differcation latine fur 
la falutation des Anciens, Utrecht 
1702 ,in - n  ; & à l ’àge de 18 ans, 
une autre Differtation dans h  m ê
me langue , fur tes nourrices & le.s 
pédadogues. S*étant confacré en- 
fuite, par la fuggeilion du minière 
Martin , à l’étude de la thcoïogié, it 
devint pjfjeui* del’églife Françoife 
de Lanires en 1710 , &  mourut en 
ï 7 ta à 28 ans, fort regretté. Après 
f i  rridrt, fou tVere ht-imprimer un 
vol, des fesRcrmns , où il y  a plu&
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de foUdiic, que cfofflsfrtens 5c de 
pathe. ique,

VUE CLAUDE pe  France , 
filledeX^df; A7 / & A'-Ante 4 e Bre
tagne', naquit à Romorantinen 1499* 
La reine fa mere, qui nNimoit pas 
François comte -d'Angoulème , de
puis roi de France, voulut Îd ma
rier 3 Char Les d'Autriche -, mais Louis 
A7 / ,q u i a Voie d’abord cédé à Ces 
defir-, s’y  oppofa par le.confeil des 
fieigneurs les plus fagîs de fa cour, 
La princeffe Claude fut donc fian* 
cée au prince François , ea 150 6, 
6t. ce mariage fut célébré à S. Ger-, 
main eh-Laye le 14 Mat t 5:14, Une 
pieté iincére, un cjra&ére égal , 
une extrême bonté , telles furent 
les qualités , qui la firenr-appelle.r 
de fon rems la bonne Reine. Elle 
nVtoit pa fi bien partagée du côte 
des qualités extérieures. Elle boi- 
toic un peu : défaut, qu’elle tenoit 
de fa mere. Sa taille étoit médio
cre. Les traits de fon vifage, qui 
reiTembioient à ceux de Ion pere, 
n’avoient rien qui fixât l ’attention, 
qu’un grand air de douceur, Audi 
Louis X II  dit à Anne de Bretagne , 
qui lui faifoit-craindre les dégoûts 
du comte d’Angoulème : O ui, elle 
r i  ejl pfi .t  belle \ mais fa vertu touchera 
¿■ : Comte , & il ne -pourra sitmp;çher de 
lui rendre jujflce. Son unique foin fut 
de glaire à fon époux de fervir 
Dieu, & .les malheureux, Elle avoit 
pris pour devife une Lune en plein 
avec ces mots : Candida  Ca n d i
d i s i  Elle avoit été couronnée à S. 
Den.ys en 1517, & elle mouruc à 
Blois 'e 20 Juillet x 524 , à 25 ans. 
après avoit donné le jour à 3 prin
ces & à 4 princeiTes.

IX. CLAUDE d e  F r a nc e  , du- 
cheiïe de Lorraine , feptiéme en
fant de Henri II  &  de Catherine de 
Mèdici s , naquit à Fontainebleau ça 
J 547, On la maria en 15 çS à Char- 
les II du nom ,• duc de Lorraine 
don: elle eut une illuiUe poflérité,
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Ses vertus la firent-aimer de fo.a 
époux Ôt de (es fujets. Elle mou
rut le 20 Février 1575,

CLAUDE de Î o o r n o n , Voyi- 
TûURNON, n° HL,

I. CLAUDIA, Veftale, fuenecu* 
fée d ’un incefie;, mais Fe/ia,iüi- 
vant la Fable , fit un prodige en fa 
faveur pour manifefier fa fageffe. 
Claudia tira feule avec fa ceinture 
le vailfeau fur lequel étoit la ftuue 
de Cybèle » qu’on venoit de cher
cher en Phrygie ; & qui étant en
tré dans le Tibre , s’y  trouvoic, 
tellement engravé,, que plufieurs, 
milliers d’hommes avoient inutile
ment eflayé de le faire - avancer. 
G tre Veilale étoit de la famille pa-, 
triciennç des CUudes.

IL CLAUDIA , dame Romaine, 
convertie par St. Paul, dont parle 
cet apôtre fur la fin de fa IIe Epitre 
à Timothée. On ignore de qui elle 
étoit femme*

I I I .  C L A U D IA , (A n t o n ia -)
fille de l’empereur Claude, fut d’a+ 
bord mariée à Cneius Pompeïns , 
condamné a perdre la tète à l’inftU- 
gacion de. Mejjblim -, & enfuite à 
SyLla Fauflus , dont elle eut un fils* 
Ce fécond époux de Claud'al fut af- 
fafiiné par ordre de Néron, l’an62 
de J, C. Elle fut viclime elle même 
de la barbarie de ce ptince. Devenu 
veuf de Poppée, morte enceinte fous 
fes coups, il offroit de donner la 
main à Claudia de de la faire-recon- 
noître impératrice,Elle rejetta fes 
offres *, Zi Néron  lui fit-ôter la vie, 
lot fqu’elle était encore à la fleur de 
fon âge.

CL AUDI EN , poète Latin, na
tif d’Alexandrie en Egypte , fio- 
rilToit fous Àrcadius ¿ c  Hunotius  ,  

qui lui firent-ériger une ftatue dans 
la place Trajane, Il fut l’ami de Siir 
liçon , qui périt en voulant ufurper 
le trône impérial. Alors l'amitié 
d’un grand-homme devenu coupa
ble t fut un crime j 6c Claudua quix-
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ïa la cour* Op croit qu’ il paâa fa 
vEr dans la retraité A  Ta difgracé* 
Ce poëie étôit né avec un efprît 
v if ¡k 'i 'è v ê  : c’éft té i cara&ere de 
fes éçritâ. Une imagination qui a 
quelquefois' l’éclat dé celle à'Ho* 
mirâ, ik des expref&ons de génie, 
de la force quand il peint, de la 
ÎH*écii)on toutes les fois qu’il eft 
fàus irh igës., allez d'étendue"dans 
fe" tableaux , & 'fur-tout ta plus 
géu; îc richeiTe dans fes couleurs, 
voilà les beautés de Claudicn. Ni aïs 
ir eft rare que la fin de fes pièces 
réponde à leur commencement. Il 
eA fouvent en flé.'Il'fe  laifTe em
porter à fes faillies. Il tra nul goût 
pour varier le tour des vérs, qm 
retombent fans celle dans la me- 
ïne cadence. Les écrivains qui om 
dit que e’eft lé pocte héroïque qui 
s le plus approché dc.ÎDrgUe, de- 
voient aufli remarquer que ce n̂ eA 
que de fort-■ loin. Il pafl’e pourtant 
pour un des dernierspoctes Latins, 
qui aient eu quelque pureté dans 
un üede groffler,,. Parmi les édi
tions de.Claudicn, on eflùne la pre
mière, de Vicence 14'Sj-, in-folio \ 
celle de Hein fit s le fils, Elzevir , 
Ï650 , in-LZ 4j celle de Barthiu3 , 
quoique chargée d’un long com
mentaire, in-40* Francfort 
in 4P ; telle des Variorum , 1665 , 
in-S°; l'édition donnée in-40, 1677, 
*id ufum De!phi n i , laquelle eft peu 
commune ik celle de Barman s Am- 
fterdam 1760 , in-40, Les pièces 
qiie tes connoiiTeurs lifcnt avec la 
plus de p'difir dans Claudten , font 
Îés Invectives contre Rupin , en 2 
livres -, cilles contre En trope, aufîi 
en deux. Apres ces pièces, vient 
le poeme de Y Enlèvement de Pro- 
fc-piac\ & celui du CortfuUt dé Ho- 
tiorius fuit de près, XJ Enlèvement de 
Profèrpine eft pléi'n de verve & 
d’enthouflafuve. Les caraéléres font 
naturels & bien devinés , les ima
ges vives 5c heareufes, les pen/ées
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îufles 5c forges T Jes tic ferì ptîorîj 
piquaptes. Le rroificme livre, pref- 
que tout Jiramarique , efï plein de 
mouvemens tendres & pafìtonnés. 
Le nombre de morceaux où le faux 
goût de fon fiçclé fé mêle quel
quefois, èflpetit en compararon des 
mprcéaux touclians fie bien écrits,.

CLAAJDÌÈN M AM ER T, prêtre 
& frere de Viameri archevêque de 
Vienne , publia dans le v e, ficelé 
un’ Traité fur. la nature de l JÀmey 
contre Eaufiede Riez , qui préten- 
d o it, dit-on , qu’elle rdeft pas fpi- 
ritucllé.j Hanau 1612 ¿ 3tZririckau 
165 5 ,1  vol. in-Sk L 'Hïfloire Ecclé- 
'fia fique de l’abbé Racine lui attribue 
une pièce de vers contre la poéfle 
profane ; mais ce poeme cil une 
fuite de la Lettre de St Paulin de 
Noie à /uve. C eíTaveÊ plus de rai- 
fon qu'on lui donne l ’Hymne de 
la Croix ,, que plusieurs diocèfes 
chantent au Vendredi-Saint : Pan- 
ge, lìngua , g 1er iojî Pr&liuin certami- 
nis , &c. Elle fe trouve dans la Bi
bliothèque des Peres , ôc dans Ies 1D 
vres d’Eghfe, Mamert avôit été 
moine dans fa jeunefîè 5 &  avoit 
lu,une partie des auteurs Grecs & 
Latins, Il écoit un des plus fçavans 
de fon tems : il mourut en 475 
ou 474.

C L A U D I N E  d e T o u r s o x , 
Vo\e\ T ourmon , nk n i,

Í. CLAUDIOS PU LCH ÉR, fils 
éPAppius Claudias C&cus , confuí 
Romain l’an 249 avant Je fus-Chrift, 
avec Z. Julius Pullas, perdit une 
bataille navale en Sicile contre les 
Carthaginois. Il'fic une autre entre- 
prife fur Drepani ; mais Âfdruhal, 
gouverneur de la place , en étant 
averti, l’attendit en bataille à l’em
bouchure de fon port, Claudias , 
quoique furpHs de trouver les en
nemis en bonne pofture , Jes arta* 
qua inconfidérément. Afdrubjl, fe 
fervamele fon avantage, coula à 
f»nd plufleurs vaiiïeaux des R©-



mains, en prie 93 pûurfuïvit 
ï.es autres julqu’aupcès de Lilybée. 
Les dévots du Paganifme crurent 
Cjue le mépris (bien louable en lui- 
même , s'il eût pris fa fpurce dans 
une phïlofophie éclairée) que Clau- 
dius avoiefait^paroître desaugures, 
lui avoir attiré ce châtiment; car 
comme on lui préfenta la cage ou 
«toiçnt les oifeaux facrés t voyant 
qu’ils ne voul.oïent pas de grain : 
Qjiils boivent , dît-il, puifqiCil ne 
venteril point manger ; £t aufILtÔt tl 
tes fit-jetter à l'eau* Claudios de 
retour à Home, fut dépofé &: con
damné à l'amende. On l'obligea 
même de nommer un dictateur. Il 
défigna un certain C. GUucia, Tob- 
jet de la rifée du peuple. Le fénax 
contraignit ce dernier à fe démet
tre en faveur d'Attilius CoUatlnus* 
CUudius ne refpeéfoit pas plus fa 
patrie que fa religion. Il étoit un 
de ces téméraires , trop communs 
aujourd'hui, qm fe moquent égale
raient , & des honneurs qu'on rend 
à Dieu, &: de LobéiHance qu'on 
doit aux hommes placés à la tête 
des autres hommes,

II. CLAU D ÏU S, {Àpplus) dé
cemvir. Romain, très-connu par la 
m ort de Virginie,», Voy, V i r g i n i e  
<$• C l a u s u s .

I I I . C L A U D Ï U S  MARIUS
V I C T O R  ou Viclorinus , rhéteur 
de Marfeille dans le v \  fiécle , 
mort fous l’empire de Théodofilc 
jeune oÇ de Valentinien î l l  , laifïa 
un Poème far Ut Genèfe en vers 
hexamètres , &  une Épure à l’abbé 
Salomon , coatre la corruption des 
moeurs de fon flécle. Ces deux 
ouvrages ont été imprimés in-S% 
ï  536 , 1.54s , 1560 , avec les Poé- 
fes de St A vite de Vienne* Victor 
mourut vers l’an 443.

CL A V IG N Y , ( Jacques delà Ma- 
rioufe de ) du diocèjfe de Baveux , 
dont il fut chanoine, abbé de Gon* 
dam, ëft auteur de pluhenrs petits

C'  L‘ A y  L A r6jj-
OtrVf3gés ih-ÎO, I, Traduction /¿br-ff 
des P fmûmes de Vepres du Dirrutn* 
C he* I L  Du Luxe. I I I .  U  Vie ds 
Guillaume le Conquérant , raid*An* 
g hier re, l 1/ < Les Prières que D e v i t i  

a faites à Dieu conimt RoL II 111 ou* 
flit cit 1702.

C L A V ILLL, Voy. iv .M à is t r e *
C L A Y Î U S ,  ( Chridopbe ) Je- 

fuite de Bamberg , fut envoyé à 
Rome, où Grégoire XIII l'employa 
à la corrcéâion du Calendrier. Il 
fut chargé d’expliquer ôc de faire- 
valoir la réforme qui y  fut faite en 
1581. C’eft ce qu’il exécuta dans 
fon traite De Calendario Gregoria* 
no. Cet ouvrage fut attaqué par plu- 
heurs Proteflans pafiionnés , en- 
tr'autres par Jcfcph Scaligera mais 
Clavius le défendit avec autant de 
fçavoir que de vivacité. Ce Jéfui- 
t e , aufli profond géomètre qu’lia- 

’ bile agronome ;fu; regardé comme 
un nouvel Euclide, On a de lui pîu- 
fieurs ouvrages , recueillis en cinq 
vol. in-fol. On y  trouve : I. Des 
Commentaires fur Euclide , fur Théo« 
dore , fur Sacrobofeo. Il, Des Trai- 
tés de mathématique. III, StsApo* 
logiss du Calendrier Romain , con
tre Scaliger & Lydiat. Clavius mou
rut à Rome le 6 Février 1612., à, 
75 ans.

CL AUSUS, roî des Sabïns, réu
nit fes forces à celles de Tumus 
contre Enee, Ceft de ce prince gue 
defeendou Applus Cl a u  d i  us , qui 
peu-après l’expulfion des Tarquins„ 
vint à Rome avec cinq mille cliens* 
On lui donna un des quartiers de 
ïa ville pour s'y établir avec fa 
fuitec Telle étoit l'origine de la fa
mille des Claudiens , lelon Virgile*

C LFA N PR E , Phrygien d’ori
gine , efclave de condition , fçue 
gagner les bonnes,grâces de l'em
pereur Commode , qui en fit fon 
favori 6c fon chambellan, l’an îS i  
de J. C, après la mort de Peren- 
nius , puai deux ans auparavant da
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dernier fuppïïce^potirLes conciïf- 
pôrtfc & fes crime s i 'Cleàrtdiù;da hsrcë 
poflè güiîaint.'iie'füt^as plus ihodë- 
t e '̂cJuC ceint ëuq'bëf il füecédtfir. 
Crée ihinjftre d'étarvil Vendoirtou- 
tts les charges dé llèmpire, plaçolt 
à prix d'argent des aftYahchis1 dans 
le fénàtT& Ton comprit en une feule 
année 15 confals' dé lignés. Il caf~ 
foit les jugement dësnVdgiftrats'*, & 
ceux qui lui étoient fufpiîéls , îl les 
iendoit criminels auprès de fon 
maître. Enfin Ton infblence & fa 
cruauté montèrent à un tel excès , 
que le peuple Romain ne pouvant 
plus fcuffrir , fttt fur le point de 
fe fouîever. L'empereur, contraint 
d'abandonner Cléandre à 1 indigna' 
tion publique, lui iit-couper la tè
te Pan de J. C. tqo.

CLÉANTHE y phiîofophe Stoï
cien né à Valïus dans la Trcade en 
A fie, fut d’abord athlète , & fe mit 
enfuire parmi les difcipîes de Zé- 
7icnt U gegnoit fa vie à tirer de 
l ’eau pendant la nuit, afin de pou
voir étudier le jour. L’ Aréopage 
l’ayant appel lé pour répondre cpiel 
métier le faifoit vivre , il . amena 
un jardinier & unè bonne-femme t 
il puifoit de Feau pour Tun , & paî- 
trîiioit pour Fautre. Les juges vou
lurent lut faire un préfent ; mais 
Clianths , qui avoit un tféfor dans 
fon travail , refufa de l’accepter. 
Après la mort de Zénon , il rem
plit fa place au Portique , fk eut 
pour difcipîes, le roi Antigone t & 
Ckryfippe. qui fut fon fuccefîèur. 
Ce phiîofophe , qui tforifioit en
viron Fan 240 avant Jefus-Chrift , 
fe laifta mourir de faim à 1 âge de 
90 ans. Comme prefque tous les 
Stoïciens » il penfoit qu’oa ne doit 
s'applaudirai fe plaindre de fa.def- 
linée, ni fe fçavcîrgréde fes ver
tus , ni fe dédaigner pour fes vices. 
Le mai moral ou phyfique ne lut 
paroiiToit pas moins néceiïaire à 
là beauté de Funivers t que le bien

phyfiqtie ôu moral, La pérfe&tor? 
pbùf Eli ¿toit de fubit vdiontsi- 
réfftënr biié deftinéé inevitable. U 
enduroE patiemment lest phifan- 
feries dés philofophes fes confrè
res. Q u e l q u ' u n a p p e l l e  ant i 
Je‘ fuis 'celui de^Zênoh , r-pondit-ïl ; 
il ny a que moi feut qui pnijfe ¡wrter 
fon paquet. On' lui réprochoít un 
jouf fà timidité ': Ceft un heureux 
défaut \ dit-dî , pen Commets moins 
de fautes: On 'le bîâmoit Un jour 
dé ce qu’il avoir tanr de fingularité 
dans fes" opinions *, il répondit.“ 
Seroit-ce là-peine à t̂trt phiîofophe t 
fi je penfols comme les autres & fi je 
fhii'ois la foule} Les Athéniens lui 
offrirent le droit rie bourgeoifte dans 
leur ville. Quoi donc ! répondit-il , 
efbon déshonoré pour être né dans une 
ville plut&t que dans une autre } Çhiel 
n uveau mérite acqucrroismje en nie fai* 
fant Grec par adoption ? Il compa
rent les Péripatéticiens aux inftru- 
mens de mufique , qui font du bruU 
& ne s’entendent pas eux-memes. 
Cette comparaifoo a duêtreappli» 
quée long-terns aux philofophes.

I. CLEARQUE , Spartiate', en
voyé à Byzance par fa république, 
ptoiîta des troubles dë cette ville 
pour s’ériger en tyran. Lacédémo
ne Fayaut rappelle , il airtia nveus 
fe réfugier dans l’Ionie , ‘près du 
jeune Cyrus, que d’obéir. Après la 
viéfoire ftArtaxerct fur- Cë prince 
fon frété , Clèarque alla chez T if* 
faphcrncy fâfrape à' ÀrtaxUct , ’avec 
plufieurs officiers Grecs-. TifidplUr
ne les arrêta , & les envoya au toi 
qui les f it -mourir , contré la foi du 
traité, l’an 40? avant Jefus' Chrift. 
La g'an de maxime de CUatque éfùie 
qu’on ne fçaurait rien faire ‘d'eft ar~ 
mée , fans une fèvère difiApllké : airifi 
répécoit-il fouvent quhm jbldîe 
dôit plus craindre fon général que Us 
cnnem’s* ■ . . . .

I I , CLEARQUE , phiîofophe 
Péri p até uetçn;&-difeiple à'Arlfiou^
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¿toit natif de Sorli, Tous les an
ciens auteurs parlent de lui avec 
éloge , 2c a durent qu'il ne çédpit 
en mérite à aucun de-fa feéte* H 
compofa divers. ouvrages,, dont il 
ne reRe qu’un fragment-du Traité 
touchant. Je Sommeil  ̂ çüpXervé pat 
Jufcphc. ■ ■ -

CLELIE , Tune des filles Romai
nes données en otage à Porfenna , 
lorfqu'il mit le iiege de vant Rome , 
vers l’an 507 avant J. C  pour réta
blir les Tarquins fur le trône. En
nuyée du tumulte du. camp v elle 
fe fauva & palTa le Tibre à la nage , 
malgré les traits qu'on lui. tiroic du 
rivage. Porf$nna.% à qui on la ren
v o y a , lui fit préfent d'un cheval 
fupecbement équipé 4 ôc lui permit 
d’emmener avec e|le , en s’en re
tournant , celles de fes compagnes 
qu'elle voudroit : elle choifft les 
plus jeunes , parce que leur âge 
les expofoit davantage. Le fénat Et 
ériger à cette hcrcuue une ftatue 
équeffre dans la"place, publique.

CLEMANGIS, ou d k .C i.a m in - 
GEs , .(Nicolas ) né à Claminges , 
viiEgedu dtocèfe deGhâions, doc
teur de Sorbonne r enfuire reéleur 
de i’uinverfxté de Paris, fut fetré- 
taire de l'ann-pape Benoît XII J, On 
J’accufa d’avoir dreûe la bulle d’ex- 
coramunîcation contre le roi de 
Erance j Charles V lr N’ayanr pu fe 
laver entièrement de cette imputa
tion , il alla s’enfermer dans la 
Chartreufe de Valle-Frofonde, & 
y  compofa pluheurs ouvrages. Le 
roi lui ayant accordé fon pardon, 
il, fortit de l'a retraite , Si mourut 
provifeur du collège de Navarre 
vers L43Q, Il avoit été chanoine 
de Langres -, il étoit alors chantre 
& archidiacre de Bayeux.Ses écrits 
çmt été publiés a Leyde en 1613 , 
jn -4 0. Les plus confidéra,bles font : 
un traité De corrupto Ecclefuz (latu % 
à Vittemberg , 160S , in -4% in
fère daas le Spitilége du P en d*A~
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chè-r.i  ̂ ■ & plu de qç s Leur es, Sqq 
tin pft aiTe^pur , ppur untems qu 
la barbarierçgnoit. il ne cède pres
que enqiemà ta. plupart des anciens 
pour l'éloquence Y la nohleiTé des 
penfées., jielçgance du flyle , jes 
applications des auteurs profanes 
& facrés i rpjiiç ,il eft dcclamateèr, 
fatytique  ̂&  ami de l’exagération. 

CLEMENCE ■ 1SÂURE , pyy ^
Is AU R E'

CLEMENCET , ( D. Cliarles ) 
né à PaintUnc au diocèfe d’Aurun, 
entra dans la congrégation de. at 
Maurcn 17x2;, âgé de 1 Sans, Après 
avoir enfeîgné avec diftinftion îa 
rhétorique à Pont le-V oy , il fut 
appelle à Paris dans le monahére 
des Blancs-Manteaux , où il mou
rut en 1778, Cétoit un homme 
pieux y vrai , fmcére , bon ami , 
mais ardent , attaché à fes opinions 
& fouffrant avec peine qu’on les 
combattît ; il ne falloir pas-dire, 
en fa préfençe , ni du mal de M r’ de 
Port Royal, ni. du bien des Jéfui
tes. Doué d’une mémoire heureu- 
fe ? & né avec l’amour du travail , 

¿ l^ ava illa  jufqu’au tombeau. Les 
fon application font : L 

,1+^ft eh vérijier les Dates , Ï75O, 
ia-40. quil compofa avec D. D: 
rand , & qu’d Ec-réimprimer avec 
D. Clément , 1770 , in-folio; c’eif 
plutôt .un nouvel ouvrage, qu'une 
nouvelle édition. La partie hdlo- 
rique contient le fonds & la fub- 
ftance de l'hifloire univerfelle de
puis J. C. jufqu’à nos jours j &: l’on 
ne peur pouffer plus lom le fça- 
voir & Fexa&itude chronologique. 
II. Lettre à Morénas fur¡on Abrégé 
de PHiftoire Eccléjiafiique de Fleury f 
1757 , in*a 2 : bien écrite & pleine 
de chofes bien difeutées , mais où 
l’on retrouve trop la chaleur de fon 
efprit 2c de fon parti, lit. Hifloht 
générait de Part-Royal depuis la ré
forme de l’abbayé jufqu’à fon en
tière deftruéUon ? 1755-1757 »^
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v^l. in-i2, Ce liv re , qui reaferme * prés; que.c’étoic commettre ;ttr^  
pluiieurx pièces importantes , eft injuftice dont il ne fe Javerp.it - ja*  ̂
¿dit avec beaucoup, de foin plus mqis aux yeux de la poftérité. Ces 
d’impanûiliié &  de piécifion ¡’au- réfiexions firenorqntrei'en lui-mè- 
roiçnt tendu agréable ,&peut~êue melempereur, qui accorda h  vie 
plus utile. IV . Chargé par iès füpé- a C l é m e n t ^vçç une partie de fes 
riéürs de continuer V H j f i o i r e .  ï i t t é ~  biens1 l’an; de.J Ç. 194« 
r a Î r e  d e  F r a n c e  , il en 4or)°4 le XL U» CLÉMENT Itr, (St) dîfciple 
vol. en 17 5.6 St le XIe, en 17 5 9. Il en t!e ,S> P i e r r e , dont il reçut l ’ordi- 
parut depuis un x h c, qui eft de D . nation , fuiyant le témoignage de 
Clément. V* La Jufîificaûon del'Hif* 'Pertplliep % fuccéda Tan 91 k'St CUt 
taire Etc léfiafii que de R ucIkc, 1760 , ou Anaclet. L ’apôtre St Paul parle 
in- I I . V L  La Vérité &  T  Innocence de lui dans fon Epitre aux Philip- 
victorieufies de /’Erreur &  d e  la Calom- piensXé  ̂ furious fou pontificat que 
n/V, au fujet du Projet de Bourg*Fon- Dotnuien exefta la ièconde perfé- 
taine , 175S , 2 vol. in - tz .& c , Ce cution contre les Chrétiens. Quai t 
livre qui eil écrit chaudement, n’eft qu’en diferu pluiieurs içavans mo- , 
pas le feul dans lequel l’auteur ait derrzes , il y  a bien de l ’apparence 
réfutéles Jefuites. Il donna diver- que c’eft à. S t  C l é m e n t ,  $c non à S t  

fes brochures eomr’eux avant &  F a b i e n  , qu’on doit rapporter la ... 
après l’arrêt du Parlement de 1762. nnffion des premiers évêques dans,
11 auroic été fans doute plus géné- les Gaules* ( V oy. YA& de vérifier. 
xeux de ne pas jetter des pierres à les dates r p, 3.39. ) 11 mourut fiwn- 
des gens qui étoient à terre. Mais tement , ou, félon d’au ires, il fouf- 
putiqu’un religieux vouloit écrire frit le, martyre l’an 100.On a attri- ... 
contre des religieux , que des ma- bue à ce ûint pape plufieurs ou- 
giftrats fages jugeoienc à propos vrages anciens. Le feul qui fait de 
de profcrîre * il auroit du imiter  ̂ lui , eft une Epitre aux Corinthiens ; 
leur ftigefte, & prendre un ton pJu^,^.publiée à Oxford en 1633 p>ar Pa- 
modéré ; le fien ne i’etoit triches Jufizus ,ftur utl manuferÎt ve
inent pas* Qu’on en juge par celfp l nu ’d’Alexandrie , où elle eft a la 
tre d’une brochure'.^uiAeiiricifé fin du Nouveau-Teftament. C ’eft. 
Pièces du proces-crinünd de religion un des plus beaux monumens de 
& d'état, qui Pinjhuit contre les JÉ~ l’antiquité,; la plupart des auteurs, 
swiprEs depuis 200 ans , démontrée ; l’ont citée après l’Ecrirure-Sainte^ 
1760 v in-12. v . 1IL CLEMENT 11 , Saxon , ap-
i 1. CLEMENT,[ÇajfiusCLEMENs). pelle auparavant Suidger , évêque 
fënaîcur, prit le parti de Pcfian- de Bamberg, élu pape au concile dé 
nius Niger , contre l’empereur Sé- Sum  en 1046, mourut le 9 Oélo- 
véreç Comme ce prince lui faifoit bre 1047. C ’étoit un pontife ver- . 
fon procès en perionne , il lui tueux s qui montra beaucoup dé 
repçéienta avec beaucoup de har- zcle contre la fimonie* 
diefte : Que la caufe de Niger t IV . CLÉMENT I II -, Rom ain, 
quoique vaincu, n croit pas moins eveque de Prenefte , obtint la chai* 
jufte que celle de Sévére qui étoit re apoftolique apres Grégoire V III  * '
vainqueur v qu’ils avoient tous le 19 Décembre î 1S 7 , 6c mourut 
detrx eu le meme but;, de détro* le 27 Mars 1191 , après avoirpu- 
per un ufarpateur ; & que ii Sé~ hlic une croifade concreles Sarra- 
T>éftTpuniiioit les parttfitns uq ¿vi~ iiui. C ’cil le premier des papes qui 
ÿer f ri üevoit punu’ lcÿ fiçpa prq- au amputé Tannée de fon poritificat;

au\
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datés du Heu &  du jolfir, Ÿ e y *

^ u ib e ïit  , ha i* .
v ;  C l é m e n t  î v  ;  (Guy F o n t * f-

q t i o is ' o vl  d e  F d u t q u é s tyj  fié dè pafens 
nobles "à SÏ-GifieTTur lé Rhône , 
d'aiborà militaire ,-énfiiite juiifcon* 
fu ite , devine ietrétairè d t  S t .  Louis* 
Après la mort dé fa femme, il em- 
brafia TétàreccléfiafHque. U devint1 
archevêque dêr Narbonne  ̂ cardi* 
ifëLévèque de1 Sabine, Si légat t a  

Angleterre, Enfin iî fut élti pape à 
Péroufe le *; Février ï i6 f . On eut 
beaucoup dé peine à lui iairë-accep- 
ter là? papauté, qu'il né garda - que'
4 ahs:, étant mort à Vitëtbe le ¿¿ÿ? 
Noveiribre t2ÔS. Le trône pôhtifi-f 
cal ne changea point fes moeurs. Il 
ne voulût jamais confientir auiriaria* 
ge de faTùëce/qu'à condition qu'el
le épotifèrôtt le fils dvun fimple ché* 
valier, La lettré'qu’ilécrlvif-à'P i è t r e  

le Gtos\ foû neveu ; daris cetië oc* 
cafioiiyefi: un monument - trop re- ’ 
marqiiablê pour hé pas Hriféréf ici,
*i Plulieûrs fé réjômÎFént'dè notre" 
s> promotion, lub dit-il ; mais nous 
*» n'y trouvons matière que de crain- 
s* te ■ &, d« k  r m es,- N ous ' i en t.o ns :
» feids le poids imrnenfe de notre 
s» charge T Afin, do ne que vous fâchiez 
9» comment Vous devez vous Conduire 
» en cette occâfion , apprenez que 
9» v'6us devez être plus humble. Nous 
» ne voulons pas que vous & votre 
» frere j ni auehn autre des nôtres,' 
» viennent vers .nous fâni notre or- 
h dre particulier i autrement, ils s'en 
» reto urne r oient confus, Scfrudrés 
»ï de.ïeuE  ̂ efpérances. Ne cherchez 
», pas à. marier votre fœur plus a van- 
v tagéiifement A caufe de nous. Nous 
» nële trouverions pas bôn , &  nonâ 
» ne vous y aiderions pas rtoutefois,
» fi vous -la mariez au fils d'un fim- 
» plê chevalier-, mous- nous propo*
?» fons de donner trois cents tour- 
» npis,d'argent* (C^étoit environ c e n t  

é c u s .  } * Si vous afpirezplus haut,
» nklpétez pas un denier de nous j 
h encôfë vôinons-nous que cecifoît 
n très-fècret3Ôt qûfil n y a>t que vous 
lp Ôc votre mere qui le fâchiez. Nous

Tofîlè I L
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n ns voulons pas qu'aucun de noÿ 
» parens s'enflé , fous prétexte r d#'
» -notre élévation ; mais que 
ï» lUU Sc „Cécile, prennent des ma*' , 
»* ri? * comme fi nous ét;ons danskL- 
1» fimple clérîc.iture,, Voyc-z Célie 9 
’» & d ites  lui de ne pas changèrdë 
m phic'é ; maisqVelle demeure â iuze>
** & qu!elle garde la gravité &■ ■ ]£*
» fnodefiiè convenable dans Tes ha* 
n bits.-Qu’ellè: ne- fe charge de re*'
»v commandations , pour 'perfonnej 
’V elles feroient inutiles à celufpour., 
n_qui on les feroit, & nuifiblçs à elle*1'
» meme* Si on lui offre des préfens^

à cefujet, qu’elle les refûfë , fi ' 
»'elle veut avoir nos bonnes grâces.
» Saluez votre mere & vos Treres.'
» Nous ne vous écrivons pas aveé * 
» la Bulle, ni à ceux de notre famille f, : 
1» mais avec le fedau du pêcheur*,.
» dont les P̂ apes fe fervent pour les:,
» affaires fecrettes. Donné à Fèrola^1 
» fe lë j our de $te$Perpètue & Felici-*
» té , c'eft-à^d. ,te 7ç de Mars Tid^.k 
SVs’niécês aimèrent mieux fe fa irò- 
tëiigielifes que d’atcepteF H ' petite 
dot que leur ôffroit leur ônétef,..' C l é * ; 
m c n t L V  tâcha de dîïTûader S t .  L o u î t ’ 

d'une rtütjvellê croifade, & né la? 
publia qu'avec répugnance ; preu
ve d'un jugement fairi âi fupérieué 
à forrfiècle. Cefi foüs le poncif!* 
car de C lé m e n t  I V *  quë les confré*' 
res du G o n f i n o t i  s’affocîëfent à Ro* 
me en t'htìnneur dé la Sainte Vier* 
ge. Cétte confrairiea été, dit-on* 
la première & le modèle de toute* 
les autres, On a de ce pape quel* 
ques ouvrages ôc des Lettres dans le 
Thefiurus Anecdotorurriàt Martennt*

vi. CLÊMEHT V , appelle aa- 
paravant Bertrànd de Gvuth bu d# 
Goth , né à Villaudran dans le dio-' 
cèfe de Bordeaux t fur archevêque 
de cette églife en 1300. Après 1* 
mort de Êenoit X I , le facré collée 
ge , aifemblé à Péroufe, fut long- 
tems divifé ■, enfin il fe réunir en 
fa faveur , Ôt lui donna le fiége pon
tifical le 5 Juin 130^, Son cour«n- 
nement fe fit le 14 Septembre de la 
ftîêm« anné« s à Lyon où il appel- *
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îa les cardinaux, Mathieu Rafle dis 
Urfinst leur' d o y e n d i t  à'çeue oc-
Câfion iVFglife ne reviendra de long- 
rems en Italie ̂  'je çon.nois, les Gafcutis* 
Le v-ieuX: cardinal ne Te¡trompoit 
pas. Le nouveau pape établie la cour 
Romaine fuc> l.es.bords, du Rhône* 
11 déclara vouloir faire fon féjour. 
à Avignon i s ’y  fixa en . 130,9.' 
le s  Ronfla in s. ié* plaignirent beau
coup ,;&■  malbeiîreufement.Ia con
duite ûe: Clément V  femblpit four
nir des fujets à la tnédifance*.Ils di
rent qu’il avoit établi leTaintTé- 
g t en France , pour ne pas fe fé- 
parer de la comteíTe de Périgord , 
fille du comte de Foix, dont il écoit 
épeifdyment amoureux, & qu’il me- 
rroit toujours avec IuL On l’accu- 
foit. de faire un honteux trafic des 
choies facrées, &  de fouffrir que 
quelques-uns de fes officiers fif-„ 
fçnt payer fes, bénéfices* U s’apr 
propriutous les revenus de la. pre
mière année de ceux qui devaient 
vaquer- en Angleterre. Dans le 
voyage qu’il fit de Lyon à Bor- 
deauxv on fe plaignit par-tout^ dit. 
le P. Érumoi, .) des irais immenfes 
que canfoit fa préfence êc celle de 
toute fa .cour : jufquesTàqueTar- 
chevêque de Bourges, Gilles:de Ra
me, épuifé par les dépenfesAe cette 
réception * fut réduit à fuivre tous 
les offices de fon égUfe comme un 
limpie chanoine. Clément A Tejoi-, 
gnit à Philippe le Bel pour^exter,* 
miner l’ordre des-Temphers , & l ’a«- 
bolit en partie dans -un .coniîifQire 
fecret pendant le concile -général 
de Vienne en 1 3 ï 1 : {Voy. JVaola y .) 
Ge pontife monr* le ao Avril 1314, 
à Roquemaure près d’Avignon, 
comme il fe fdifoic-rrarifporter à 
Bordeaux pour refp.-rer i’air natal. 
V'iUani & les hifloneij* favorables 
aux Templiers ont tâché de flétrir 
h  mémoire de ce. pontife, iríais les 
italiens ne font pas tout-à-faxt cro
yables furies papes'd’Avignon>Ôc
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défes&urs dçs Templiers , coni 

tre Clément V  en particulier, avoiéc 
trop d’intérêt dq charger ion por
trait, de cpuleuts odieufes. Cens  
réflexion, ne doit . pas empêcher,
( dit Je-F. Brumoi., ) de dire les faits 
univejrfeUemenc avoués  ̂& c’eft ce 
que nous ay.ons/fait dans cet arti
cle , où. Clément JV peint à^peu.
prè$;tel qu’il étoic, ou du.moins tel 
que. nous i ’avons vu d’après les 
meilleurs, hiftoriens* Son couron
nement ayoit fuivi de prélâges
quedes Italiens regardèrent, comme 
funeilçs, Çe fpeéiacle avoit attiré, 
tant de monde, qu’une vieille. mu ̂  
raille, trop chargée de fpeétateursy;. 
s’écroula , bleifa Philippe le Bel 
écrafa le duc de: Bretagne , ren-, 
verfa le pape » &  lui-fit tomber la 
tiare de deffus: la tête. Les Romains, 
appellent^ encore aujourd’hui la 
trauflatioptjdu faintrfiége * la captif 
vité de Babylone* Qn doit à Clément, 
V  une compilation, nouvelle , tant, 
des Décrets du ■ concile,général dû, 
Vienne auquel il avoit préfidé y qua. 
de fes-Epi très ou Conftitutions v 
c ’efl ce qu’on appelle Iw-Clpmenm 
tines,, dont les éditions de M ayen
ce 1460*1467 &  1 4 7 1 , in-foL font 
r s res # .r f

V IL  CLÉMENT V I * ( Pierre '.&>-■  
ger ) Limoufin^do&eur de Paris r 
fut élu pape le 13 Mai .4 342,;,' après, 
la moi;t de. Benoit ■ QCIh Ifavoitiété 
Bénédiélin' de- la Chaife-Dieu feu- 
Auvergne , puis archevêque-, "do 
Rouen, enfin cardinal ¿Le commen
cement de fotf pqntificaji fut' mar
qué par îa publication d’une Bulle * 
par laquelle il pjtamettoit,cta$ grâ
ces à tous les ̂ pauvres, clercs quvfa 
prcTmeroient dans deuxunqisiGet* 
te proihefie en attira en peu detems- 
p!us de iqo mille y  qfti‘inondèrent 
Avignon & fatiguèrent le pape* Clé* 
ment, VI ne trouva rien demieux^ 
que de faire quantité de réferves 
de prélatures & d’abbayes, comp«



tint pour nuiles les élevions des 
chapitres & des communautés. 
Quand on lui repréfenroit que fes 
prédéeeiTeurs n’avoient pas agi ain- 
ii j il répondoit laconiquement : Nos 
prédéceffeurs ne fç  avaient pas être fia--
pesi En 1343 il accorda , pour ïa-ÿo* 
année ÿ l’indulgence que Boni face 
VIII n'avoit établie que pour laL 
centième. Sa Bulle eft la première 
qsi compare cette indulgence au 
Jubilé de l’ancienne Loi. On com
ptai Rome 301350,  depuis un mil
lion , jufqu’à ï 200 mille* pèlerins. 
Clcment , alors à Avignon ( Voy* V* 
Je a n n e ) voulant faire élire un em
pereur e n . Allemagne ,■ fans atten* 
dre ( dit- Fleury ) la mort de Louis 
de Bavière , reprit les procédures de 
Jean X X II  contre ce prince. Après 
une mohition où il ' lui enjoignitf 
de venir fe .foumertre en perfonne - 
à fes ordres ¿ il prononça* en-134# 
une dernière: fehtéñceacóntre duR 
Par cette bulle, promulguée folem- 
nellement le Jeudi-faim\ n(iHéfend; 
» à qui que ce foit de lut obéir , 
n d’obferver íes traités- faits avec 
n l u i , de Je recevoir cheveux J ni 
» de demeurer en fa communion;
» enfin il le chargé de malédlcliôsm 
( FUury , His t ,-Bcc¿. ) Malgré cette 
bulle,- Louh de Bavière conferva des 
partifaasen Italie , qui cherchèrent 
à décrier le pape même après ïa 
mort de ce prince. En 13 5 ï on vit 
paroitte une lettre écrite au nom du 
Prince des ténèbres , en ftyle em-* 
pGUléyau pape Clément fon vîcai- 
r e f &  fes confe Hier $ les cardinaux. 
Satan irappeirtoit les péchés favo
ris de chacun les exhertoie
à mériter de piasen plus les pre
mières places de fon royaume. 11 
finiifoit'par les complimens des fept 
péchés mortels. Voire mere la Su
perbe vous far/ue , avec fes fœurs fi A -  
varice & fi Impureté \ & les autres ,qiií 
fe vañ'tent que par votre fecours elles 
font bien dans leurs affaires. Donné
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au centre des Enfers , en préfence fi une 
troupe de Dém onsCette Lettre (dit: 
Ffeury qui la rapporté) parut avant1 
la dernière maladie du pape , qui 
en fit peu de compte. Clément V I  
mourut à Avignon le 6 Décembre 
1352, dans de grands fentimens de 
religion.1 L’afrnée d’auparavant, 
étant tombé malade , il donna une 
confiitution où Üdiioit : SI autre
fois étant à un moindre rang , ou de* 
puis'que nous fommes élevés fur la, 
chaire Apofi&lkjue, Il nous e(l échap* 
pe\ en difputant ou en prêchant  ̂ quel
que chofe contre la lo i catholique ou la, 
morale chrétienne f nbus le révoquons 
6* lè Jôumettons à la correction diï Sfi- 
Siégea. Fleury a peint Clément Y  
d’après Villanï s comme'un pontife- 
livré au luxe T à la magnificence t  
entretenant fa maifon à la royale, 
y  recevant les plus bel les dames , St 
leur accordant des grâces : enrichif- 
fantfes païens ,>& en- faifant pluf.rs 
cardinaux , quoiqu’ils füfîènt da 
-mœurs peueccléfiafiiques. Mais en 
difant le mal d’après Fhiftorien Ita
lien , fans-doute un peupaifionné^ 
il auroit dû rapporter le bien d’a
près -Pétrarque, qui avoit beaucoup 
connu Clément VL  Ce poète le re
préfente comme un prélat fçavant, 
un prince généreux & un homme 
aimable *. C’étoit, d it-il, la Clémen
ce même. Au milieu du faite de fa 
cour, il rfoublia pas les intérêts 
de l’Eglife. 11 travailla avec 2èle à 
la réusion des Grecs & des Armé
niens. Nous avons de lui des Ser
mons i &  un Difcours pour la ca- 
nonifation de S. Yves.

VIII. CLÉMENT V II , (Jules 
de Médicis ) ¿toit fils pofthume de
IuLien AeMcdicis, tué ¿Florence par 
les Pai\i en 14 7 8 ,6c d’une fimple 
demoifellç, .qui prétendit être re
connue pour la femme après fa 
mort. Il fut d’abord chevalier de 
Rhodes ; Léon X  fort coulin l’ayant 
fait cardinal en 1513 , l’envoya
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gat à Bologne 8c lui donna tes 
archevêchés de Florence t d’Em
brun t de Narbonne , &  l'évèché de 
Marfeille. Ce pape l’avoît déclaré 
ifils légitime., fur la dépofition de 
quelques, perfonnes., qui afiuré- 
#ent qu’il y  avo’it eu entre fon pe- 
xe &  fa mere une proméfié de ma» 
liage. La faveur dont il' jouit fous 
Léon X ,  lui fraya le chemin à la 
chaire pontificale. Il y  monta après 
la mort d'Adrien le .19 Novem
bre 1513- Une .fauife politique, 
toujours dirigée par l’intérèr, fut 
le mobile de fes démarches & la 
fourcede fes malheurs. Il fe ligua 
avec François / , les princes d’ira» 
lie &  le roi d’Angleterre, contre 
Femper*'Charlcs-Quint,. Cette Ligue 
eppellée Jo in te , parce que le pape 
en étoit le chef, ne lui procura que 
des infortunes* Le connétable de 
Bourbon , qui a voit quitté François I  
pour ChurlesrQujint.f fit-fommer Clé - 
ment V il  de lui donner paiïage par 
Home, fous prétexte d’aller à Na
ples en 153:7, Le pape refufa , & 
ïa capitale fut faccagée pepdant 
deux mois entiers. Les barbares qui 
iuivirent Alaric, commirent moins 
d ’excès, H y  avoit beaucoup de Lu
thériens parmi les Impériaux Les 
ioldats de cette feÛe ,qui n’étoient 
pas les moins cruels, s’étant Jfaifis 
des habits du pape & de ceux des 
¿cardinaux, s’alTemblérent dans le 
¿conclave j revêtus de ces habits -, & 
après avoir dégradé Clément^te élu
dent à fa place l’hérifiarque Luther 
Le pape, affiégé dans le château 
St-Ange, n’çn fort.it qu’au bout de 
tfix mois déguifé en marchand. Il 
fut obligé d’accepter toutes les con
ditions qu’il plut au vainqueur de 
lui impofer. Clément VH  eut bien
tôt-après un nouveau fujet de cha
grin. Ayant refufé des iettres de 
divorce à H tm lV III , Scfe voyant 
forcé de condamner fon mariage 
avec Annt de Boulin t il lança une

bulle centre ce prince, qui en prk* 
occaiion de fe ïeparer de l ’ÉgUfe 
Romaine. Il mourut le 26 Septembre 
ï 5 34 , avec la réputation d’un po
étique qui fe trompa quelquefois 
dans fes calculs. Il avoit eu, quel
que tems avant fa mort , une en
trevue à Marfeille avec François l , 
qui maria ion fils le duc d’Or
léans , depuis Henri //, avec Cathe
rine de Médicis. Cette alliance il- 
luftre ne corrigea pas fon cata&ére, 
naturellement très-économe. En
tendant parler un jour d’un Romain 
qui refîoit 20 jours fans boire & 
fans manger, if  dit avec Une viva
cité qui déceloit fon avarice \llfait~ 
droit de tels hommes pour une armée„ 
Au refte cette réponfe citée par 
quelques liifioriens comme un trait 
d’avarice , pourroit bien n’être que 
la répartie d’un homme d’efprit, 
II en eil meme de l’avis qu’il don
na à fa nièce Catherine de Médicis 9 
de ménager le cœur de fon époux 
pour avoir des enfans ; &  que des 
hi&oriens fatyriques ont fendu par 
Ces mots indécens , qu’un pontife 
n’a pas pu prononcer : ** Fait figlio- 
« li in ogni maniera... h V o y . Bas- 
chi & G e n e v e ..* *Voyez aujjï les 
articles I, D u p r a t ... Jules III, 
r#rj le milieu j ÔC M A C H I A V E L ,  
initio,

IX . CLÉM EN T V I I I , ( HIppo-
lyte Àldobrandin ) originaire de Flo
rence & né à Fanodans l’Etat ec- 
cléfiailique, étoit frere d e Jean À [• 
dobrandin cardinal* Il fut d’abord 
auditeur de rote &  référendaire de 
Sixte V) qui fhonora de la pour
pre en 1 5 S 5. Il devint ènfuite grand 
pénitencier &  légat en Pologne , 
où il fe diftingua par fon zèle pour 
la religion catholique. Enfin il fut 
élu fouverain pontife après la more 
d’Innocent / X , le 30 Janvier 1592. 
Prévenu contre Henri I V  par les 
Efpagnols & les Ligueurs, il en
voya une bulle 5c un légat en Fran-
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££ r pour ordonner aux Carhc/Ii- 
(jtics d’élire un roi*, maisHenri ayat 
fçu que le pape étoic fecrettement 
Bien difpofë a fda egard, envoya 
à Home du Perron. &  d'Ojfat  ̂ de
puis cardinaux , qui parvinrent à le 
réconcilier avec le faint-Îiége. La 
cérémonie, de l’abiolution Te fit en 
ïa ptrionne de ces deux envoyés 
je 7 Septembre ï 5 9 y * Le pape les. 
toucha du bout d'ime petite baguet
te , à L’imitation des anciens Ro- 
main^ qui affranchifïbient ainfi 
leurs efclaves v 5c pour marquer 
qu'on rendait la liberté chrétienne 
à ceux qui étoient liés par les cen- 
fures. CUmtnt, extrêmement fatis- 
£m de cet événement, voulue le

S ¿palier à la polLérité par des 
ailles , qui porcoient Ton por- 
, Jd’un côté , & de l'autre celui 
de Henri IF*  Les François eurent 

beaucoup de peine à empêcher qu’ü 
ne Le fer vit de cette formule : Nous
réhabilitons Henri dans fa royauté*. 
L'abfolutîon de Henri //''"avoir 
faillira être retardée par l’expuUlon 
des Jéfuites de France en 1594 , 
apres l’attentat de Jean~Chdtel. « £/?- 
>» ilju/le f ( dit-il au cardinal d'Qf~ 
fa t) )  >1 de punir tout un corps pour 

¿a faute tC-un particulier'? Les grands 
»» fervic.es que Us J ¿fuites ont rendus 
»» à WEglift dans toutes Us parties 

du- monde, font bien mal récompen- 
m fés \ Je vols par-là 9 quoique vous 
yy puijfe^ dire > M, U 'cardinal , que 
a les Calvin fies font encore bienpui/- 

.n fans en France. » Être hérétique * 
ou ennemi de la fociété, étoit alors 
a-peu-près lamêmechofe, du moins 
à Rome. La 1595 * deux évêques 
ïlüiT«s vinrent prêter obédience au 

' St ■- Siège , air nom du clergé de 
îpiir province ; de retour chez eux, 
ïh  trouvèrent leur églife plus ob- 
ffinée que jamais, dans le fchifme. 
Une autre légation du patriarche 
d’Alexandrie f  eut des fuites plus 
kenreafcs  ̂les députés abjurèrent
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entre f«s mains les erreurs,desGrecs, 
& reconnurent Ta primauté de TE - 
glife Romaine. Le livre du Jéfuite 
Molina ayant fait'naître une que
relle entre les Dominicains &  les 
Jéfuites furies matières de- la grai- 
ce , le roi d’Ëfpagtie renvoya les 
combattans à Clément VIII. Ce pon  ̂
tife établit à Rome les fameufes 
congrégations de Àuxiliis , ou des. 
f&cours de la Grâce, cotnpofées de 
prélats & de doâeurs diflinguésm 
Ces congrégations commencèrent 
à s’aiiembler le deux Janvier 1598, 
Les jugemens des confulceurs ne 
furent pas favorables à Molina. Le 
pape avoit cette affaire forr a cœur* 
Il aÆfta en perforine à toutes les 
conférences , toujours accompagné 
de quinze cardinaux. Les foins qu’il 
fe donna pour faire-hnir ces dis
putes , contribuèrent beaucoup à 
fa mort, arrivée le 5 Mars iéoy , 
à 69 ans. Il n’eut pas le bonheur ds 
les terminer. Elles recommencè
rent fous. Paul V^ fon fucceffeur* 
Clément fut recommandable & com
me pontife & comme prince. Il cort~ 
damna les duels , établit une con
grégation pour l’examen des nou
veaux évêques en Italie réprima 
les brigandages ufuraires des Juif* 
en ne, leur permettant de s’étahliï 
qu'à Rome , Ancône & Avignon ; 
ramena un grand nombre d’héréti
ques au fein del’EgHfe , & ne con
tribua pas peu à la paix de Vervins 
en 1598. Après la mortd' A lfon felf 
duc de Ferrare 5c, de Modène , il 
accrut le domaine eccléliaiVique du 
duché de Ferare. La fuccetlkm du, 
dernier duc appartenoit naurelle- 
ment à fon coufin “ germain Cêfar 
d’Efl $ mais Céfar s déclaré fils na
turel, prit envaia les armes. Trop 
foiblepour.réiifter aux foudres Jfpi- 
rituels & temporels du Îaint-pere , il 
s’accommoda enfin avec lui, & re
nonça au Ferraroîs... Clément Villa. 
Corrigé le Pontifical Romain , impr*
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à Paris en 1664 » in-foh , & z^®3 
in» \ %\ & le Cérémonial des Evêques , 
ibid. 16^3, in-Fol... ^qÿ.CLEtaE-TîT, 
n °  XVÏÏ.., M u GNOS:.. &  Ja m é s .

X . CLEMENT IX', ( Jules Rcf- 
piçliofi) 'd'une famille noble de Pif- 
toie cri T o ftan e, naquit eu 1599. 
Urbain V III , qui l'avoir donné au 
cardinal Barberin Fou neveu pour 
auditeur de légation, ou plutôt 
pour cônfeiî t Pèu’ 'oya depuis non
ce" en Efpagne. Pendant onze ans 
qu’il remplit cette placé, il fe fit ai
mer des grands , êc tellement cou- 
fidérer du roi ; qu’ il le pria d ’être 
parrein d’une de fes filles. Apres 
la mort d* Alexandre V U ,  il fut 
placé fur le trône de St-Pierre le 
2.0 Juin 1667, & fe montra un 
pontife libéral, magnifique , ami 
des lettres , & encore plus illuftre 
par ion cara&ére pacifique. Il com
mença par décharger les peuples de 
l'Etat eccléfiaftique, des tailles & 
des autres fubfidesv& il employa 
ce qui lui reftoir de fon revenu , à 
procurer du feconrs à Candie con
tre les Turcs, Il ne fouhaita pas 
moins ardemment de donner la paix 
àVéglife de France. La difiinéliôu 
du f  ait Éc du croit dans Tafiaire de 
Janfçnïus, la troubloit depuis long- 
tems. Clément IX  érouffa ces cori- 
téfiations , & , content des fou
rmilions des quatre évêques op- 
pofans, il leur rendit Tes bonnes- 
grâces &' les honora d’un Bref en 
166S. L e K o i, Taris Fait du fuccès de 
3a négociation pour la paix ; l'an
nonça lui-même à laFtancéj & fit 
frapper 'une'médaille pour en con
fère er le fon Venir, Ce bOn pontife, 
dont le règne fut trop court, mou
rut le 9 Décemb. 1669 , dans fa 71e 
Rrtnce , du chagrin que lui caufa la 
perte de Candie.

XI. CLEMENT X , (Jean-Bap- 
tifteEnfile Âhiiri) Romain, d’une 
ancienne famille de cette ville, fut 
isit cardinal par dément I X , fon

prédéceffeuL Ce pape , au lit de 
la m ort, fe hâta de le revêtir de 
la pourpre facrée, & loriqu'Altiéri 
vint le remercier de fa promotion , 
il lui dît : Dieu vous dtfiine pour être 
mon fuCceJJ'eur ; fen  ai quelque pref- 
fentïmmt, La prédiétioh de Clément 
IX  s’accomplit ; St fon fucceffeur, 
élu lé 29 Avril* 1670 , fut au fil 
doux & -suffi pacifique que lui. Il 
mourut le* ¿2 Jdiilôr *6 7 6 , à Ê6 
ans* Le cardinal-patron , fou ne
veu , gouverna («uS fon pohcificat : 
ce~ qui fit-dire au peuple , « qu’il y  
»> avait deux papes , l’un de fait & 
» Taütre de nom, »

X li. C L E M E N T  X I ,  {Jean- 
François Aibaiti ) né à Pe far ou Ça 
1649 » d’un fénateur Romain , 
d ’abord fecrétaire d£s brefs , 
fin créé cardinal en 1690, Ihfut eîS 
pape le 24 Novembre 1700 -, après 
Innocent X  I L  il n’accepta la tiare 
qu’au bout de trois jours , & qu’a- 
près i avoir Confiilté des hommes 
p i e u x é c l a i r é s  pour fçavoir s’il 
devait fe-charger de ce fardeau. 
Le cardinal dt Bouillon , devenu de- 
puis*peu doyen du facré college 
eut beaucoup de part à.la nomina
tion dç Clément X I , dontl’cfprit , 1a 
piété ;& la prudence s^étoient fait 
connoiire fous les pontificats précé
d e r . Les vertus du nouveau pon
tife lui méritèrent une médailleTra* 
pée en Allemagne. D ’un côté l’on 
voyoit fon bulle , avec cette le* 
gende :
Alpanum coluere patres, mine maxitna 

Tcrüm Jioma ce lit,,.
& de l’aütrè , fes armes entourées 
d’une couronne de fieurs , “avec ces 
quatre mots : Ju s t ît ia  , P ie t î̂s , 
P r u d e n t ia  , Er u d it io . Clément 
X I  n*avoit.que 51 ans lorsqu'il fut 
placé fur la chaire de S. Pierre. L,E- 
glife avoit befoin d’un pape qui fût 
dans ta force de l ’âge. L’Italie al
lait devenir le théâtre de la guer
re : en effet celle de la fucceffion
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ne tarda pas à s'allumer, L'çmpfir* 
Léopold le força à reçonnoitre l'ar
chiduc pour roi d,Efpagne,:^/(/iJïc/u î 
quoique naturellement porté pour 
la France, renonça à fou alliance, 
&  réforma les troupes qu’il avoir 
armées* Son pontificat fut encore 
troublée par les querelles du Janfé- 
ïîiffne. M donné en 1705 la bulle Vi- 
vcam Domlni Sabaoth , contre ceux 
qui foutenoient les cinq fameufes 
propositions , &■  qui prétendaient 
qu’on fatisfaifoir par le filence ref- 
peftueux à la foumifïion due aux 
bulles apofloliques, [Voy* D o p in , ) 

*En 1713 , il publia la fameufe çonf- 
tkmion Unigenitus contre cent & 
une proportions du Nouve-ju-Tef- 
tannent de Qutfnel, prêtre de l’O 
ratoire. L’abbé Renaudot, l’un des 
plus fçavans hommes de France , 
rapportoit ( fuivant Voltaire. ) qu'é
tant à Rome la première année, du 
pontificat de C lé m e n t  X I , un jour 
qu’il alla voir ce pape ami des fça
vans , & qui récoit lui-même, il 
le trouva lifant le livre qu’il pro- 
ferivit enfuite* Voilà, lui dit le pa
pe , un ouvrage excellent j nous ri 
■ yons perforine à Rome , qui fait capa- 
ble d'écrire ainfi. Je voudrais attirer 
l'auteur auprès de moi* II ne ffiut pour
tant pas regarder ces éloges de C lé 

m en t X I , de les cenfures dont ils 
furent fuivis , comme une contra- 
diélion. On peut être fort touché , 
dans une leébnre * des beautés fra- 
pantes d’un ouvrage , & en con
damner enfuite les défauts cachés. 
Le bien, il eft vrai , s’y  montroit 
de- tous côtés *, le m3Î, il falloir le 
chercher, mais il y  étoit, ¿Yé/ne/ir X I  
mourut le dix-neuf Mars 1721 dans 
fa 7 1e année , après un régne de 
plus de 20 ans. Ce pape étoit auifi 
pieux que fçavant. U forma une 
congrégation compofée des plus ha
biles aftronotnes d'Italie, pour fou- 
mettre à leur examen le Calendrier 
Grégorien* On y  reconnut quel-
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ques défauts -, mais comme on ne 
pouvoir les corriger que par des 
moyens très - difficiles, on aima 
mieux le laiffer tel qu’il étoit.. Clé* 
m en t X I  donna retraite au dis de 
Jacques II, qui jouit à Pvome des 
honneurs de la royauté fous le nom 
de Jacques IIL  Ce fut encore à ce 
pontife que la Provence dut quel
ques bâtimens chargés de grains t 
avec des fomme  ̂coniidérabtcs, qu’ il 
envoya pour être diftrihuées pen
dant la pefie d,e 1720, C lé m en t X I  

écrivoit afTez bien en latin* Le But- 
laireàe, ce pape avoir été publié en 
1718 , in - fol. Le cardinal Albani , 
fon neveu, recueillit tous fes Ou* 
vrages, &  les fu-imprimer à Rome 
en 2 vol. in-folio, 17^9* Sa Vie eii 
à la tête de ce recueil, Lafiteaujk 
Reboulet font aufîà écrite. Le pre* 
mier a publié , la Renne en 2 vol. 
in*t2 le fécond en 2 in*4°. Celle- 
ci eft la meilleure , quoiqu’elle ait 
foufferr des contradictions. Voyc  ̂
G u ïd ï  &  //. M arsxglî.

XIIL CLEMENT XII, (Laurent* 
Çorjini ) pape après Benoît XI Î I  
en 1730,  mort le 6 Février 1 740 , 
prefque âgé de 83 ans , étoit né à 
Rome d’une ancienne famille de 
Florence, Après avoir exercé plu
sieurs prélatures à Rome , & rem
plira place de treforier de la cham
bre apoRolique , il obtint la pour
pre en 1706. Dès qu’il eut été cou
ronné fouverain pontife , il abolit 
une partie des impôt?, &fit-châtier 
ceux qui avaient mal verfé fous 
le pontificat précédent. Le lende
main de fon couronnement, le peu
ple affemblé de toutes parts avoit 
crié à fa fuite : Vive U Pape CLE
M E N T  XII ! Jujiiee des injuflices du 
dernier minijîére ! Et le nouveau pa
pe eut egard à leurs plaintes-.mais 
lorfque les cardinaux voulurent lui 
indiquer certains fujets pour l’ad- 
minifiration générale des affaires , 
il leur répondit : Ce fi aux Cardi*
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iïaux à lftre.fi Pape, p ̂ a isc tfi dp 
Pape à chqijir.jfi, Mjnujirçs. Ses re- 
venus fuient pour les ,pauyres. Son 
srefoîierjui^ay^ni .rendu (es com-
p t .s , i! vit tjuSJ n'a voit p ŝ i çoo
écus en caifle, y.Ç ,mmci}tyàit je Pon-
îifei J’étois plus riche étant Cardinal, 
que depuis, que je fuis Pape î , & cela 
étoit vrai* Après fa mort , le. peu
ple Romain lui érigea par recon- 
sioiflanceune ftstue.de bronze, qui 
fut placée dans uiîe des fallcs dp 
Capitole*

XIV* CLEMENT X U I, (Char
les R&iiunico ) d’une famille ori
ginaire de Corne dans le Milanez , 
siaquit à Venifc en 1693. Il fut d’a
bord proîonotaire apoftolique par
ticipant , pu|s gouverneur des vil
les de Rie ti ¡fe de Fano, en fuite au
diteur de. rote pour ]a nation V é 
nitienne. Clément X II r plein d’efti- 
me pour fes connoi fiances & les 
vertus, le décora de la pourpre 
en 1737. H fut élevé furie fiége 
de Padoue en 1743 , & figqala fan 
épifeopat par une piété il tendre 
&  une charité fi généreufe , qu'a- 
près la mort de Benoît X I V , il fut 
élu pape le 6 Juillet 1758. Son 
pontificat fera longtems célèbre/ 
par I c i  pulfion des Jéfuues du Por
tugal , de la France , de l’Efpagne 
&  du royaume de Naples. Les ef
forts qu’il fit pour les foute ni r fu
ient inutiles. Ayant voulu, par le 
coofeil de ¡quelques personnes qu’il 
ccoutoh trop facilement., exercer 
en 1768, dans les états de Parme, 
une jurifdiff on qui n’appartient 
qu’au fouverain , il perdit le comtat 
d ’Avignon 6c la principauté de Ré- 
siévent, qui ne furent rendus au 
iaint-fiége que fous fon fucceficur. 
î.e  roi de France avoir fair-faifir le 
premier état en Juin 1768 , 6c le 
roi de Naples le fécond, quelque 
tems après, Clément X III  mourut 
iubitementle %. Février 1769, à 76 
ans# avec ladouleuç ftç na voir, pu
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paçifier - les troubles élevés dan» 
l’Êgliie^Un grand, fond de religion 
& démonté» un caractère bienfai- 
fant , une douceur inaltérable , lui 
ont mérité les regrets de fes fu- 
jets, & la vénération des ennemii 
même duTaint fiége» Trop de faci
lité à céder à ce que lui infpiroient 
fes miniôres , & .trop-peu de dis
cernement dans > le choix qu’il en 
fai foie % furent les feules raches de 
fon pontificat, dont les Romains 
fe fou viennent avec recon no »fian
ce. Le port de Civita-Vechia étoir 
négligé depuis long-rems, 6c com- 
mençoit à fe combler : Clément Xlify 
le fit* nettoyer & reconfiruire ; &  
ce beau , monument de fon règne- 
date de Lan 1761. La difette quS 
affligea Rome en 1764, lui donna 
une nouvelle occafion de fignaler 
fa btenfaifance j il prodigua les fe- 
cours aux infortunés. C e il ce pon
tife qui a ordonné qu’à la Méfié 
on diroit tous les Dimanches la, 
Préface de ta Trinité pour expier 
les .outrages faits . dè nos jours à; 
ce myfiére. -

X V . CLEMENT X I V ,  (Jean.- 
Vincent - Antoine GangattdU ) ns**, 
quitd’un médecin, à S* Areangelo.* 
bourg près deRi.mini , le 31 Oéfo-, 
bre 1 705. Dèst’àge de iSans,  il en.-; 
tra dans, l’ordr£ desMineurs conven
tuels. Il s’accoutuma de ho ne-heure 
à répondre avec jufte(ïe-& préci-> 
fioa, Scs réparties font vives, di foie ni 
fes fupcrîeurs ; mais il y met tant 
de rai fin  t.quort ne peut s'en offenfir* * 
II fe prêtoit alors volontiers à tou-' 
cher des orgues* Les facultés de fin  
ame, dît Tun de fqs confrères ¡font 
dans. une telle harmonie, quU ny a,-- 
rien d* étonnant qu’il foie naturellement 
mufeien. On le fit-pafter fucceffi«* 
vement à Péfaro, à Recanati, à 
Fano, St à Rome même , pour y  
étudier la philofophie &  la théo
logie. Il devint bientôt profeiTeu? 7 
à fon jo u r , Ses difciples l aimoieui
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jutant qu’ils le refpe&oïent : il teu*
îrtTpi roit -des pertfées- élevées , dés 
fentimens nobles t lés dég^geanf dé 
toutes les petite lie5» &' dè tour ce 
qui s'appelle ftipioerie. Benoît X IV  
mettant un j ur la ma-O fur la tê«e 
du Père Gànganelli\ dit au général 
de Ton Ordre : Tene\ grand compte de 
ce petit Frcre \ j& vous le recommande 
fortement. Ce fut fous le -‘ègns de 
ce pape immortel * que GanganHIi 
devint confulteur du Saint Office : 
place importante à Rome. Ce pon
tife eclaué voyant qu'il uniiToit ie 
fiegme germanique à ta vivacité 
italienne f 1‘appelloit fouvent pour 
avoir fon avis ; 7/ /j,n f, (difoit-
j l , )  un jugement folidc à u->e vafie 
érudition *, 6* ce qui fait plaifir . défi 
quil ejè mille fois plus modifie qu'un 
homme qui ne j'çait ‘'rien, & qu'on trot- 
toit qu*il ti n jamais gardé la retrait 
te \ tant it cji gai. C’était le moyen 
de'plaire à Lambertini dont oh 
connoît l'enjouement Scies heureu- 
fes faillies*..Le P eréGttnganelii al
lant un jour a Attife . rencontra un 
payfan qui lui prédit fa grandeur 
inture. Ils rnafchôiéht de compa
gnie \ le payfan. après l’avoir en
tendu parler , lui dît : Cefi dommage 
que vous ne foye\ qufun Frère cbnvtrs ! 
(Tl en jugeoit ainii fur fon exté* 
rieür fimple ôc négligé. ) Car il 
me'paraît f  mon Frere , que fi vous 

étudié» vous pourrie f  bien être 
comme Sixte V . Nous avons fon par- 
trait (ke{ nous , & fe trouve que vous 
ave\ fou air rufê.t. Gangànelli fur 
élevé au Cardinalat par Clément 
XslII ; & il n’en fut ni moins mo* 
dette., ni moins compatiflant. Un 
de fes domeftiques étant tombé 
malades, il fe readit auprès dclifi: 
avec la plus grande précipitation , 

après lui avoir donné tout ce 
qu’il avoit dans fa bourfe , Ï1 s ’é
cria : Il ny a pas d'autre grandeur 
fue celle de faire du bien. Ce fut fa 
rosim e loriqu’il fut pape. Mais
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quelques vertus ■ & quelque tà le ri s 
qu’il ïic-parottrè étant cardinal ,.oh 
ne Vàrcertdtwt pas à! voirmp relt- 
g'eux fur la1 chairfe "de Sr^Pierré* 
la liberté avec laquelle il s’explü 
quoit Uir la n'ecettité de déférée 
aux volontés des Souverains , né 
paroilfeut pas lui concilier les car* 
dmaux. Dans [j plupàrr oes con
grégations qui té tenaient fous les 
yeux du pipe même , au fujer des 
duchés de Parme & de l’affaire des 
Jtfj i teï ,  il avoit donné des avis 
tellement contraires aux fentimens 
du pontife & du fecretaire-d’ctat y 
qu’on prit le parti de ne le plu-tf 
confulter. On ne me communique riéa\ 
difoir il , & je fçais’ tout. Mais on a 
beau faire î fi Fon ne veut pas voir la 
Cour de Rome décheoir de fa gratis 
deur , il faudra , nécejfairernent , Je 
réconcilier avec les Souverains ; ils 
ont les bras plus longs que les fron*‘ 
tiéres , & leur pouvoir s'eleve au dif
fus des Alpes & des Pyrénées, CéS 
fentimens connus des cours ëtran-i“- 
gères , en éloignant de lui le mi*y 
niftére papal , lui conciliotent les 
princes . fit lui atturoient, en cas - 
de vacance du fainc-fiége , de puif-'J 
fans prote¿feu rs. Clémtnt X lIJ  et? uK 
mort en i 769 , le conclave f ut 1 
très - orageux. Enfin le facré col- ' 
lége,'décidé par l’éloquence per-; 
fuafive du cardinal de Remis , pro- J 
clama le cardinal Gangandli fouve- * 
rain pontife le dix-neuf Mai 1769 t * 
quoiqu’il ne fût pas encore évêque* 
Lorfqu'après fon exaltation, on lui ’ 
demanda s’il n’étc-t pas fatigué ? Je ' 
n ai jamais vu, répondit il, cette céd- ■ 
monie plus à mon aife. Jamais pape 
n’a voit éré élu dans des tems plus r 
difficiles. Le Portugal , brouillé ; 
avec le faint-fiége t vouloir fe don
ner un patriarche ; la manière dont \ 
le prëdecetteur de Clément X I V  
avoit traité le duc de Parme, avoit 
indifpofé les rois de France , d’Ef- 

- pagne &  de Naples ; V ètufepré^



G  L  Ë
tendoit réformer lés cortirtnmiütés' 
religieufes , fan$ le concours du 
pape : la Pologne cherchoit à di
minuer fon aUEoéitér: les Romains 
eux-mêmes mwnmroient. Un efprit 
'de vertige, répandu dé toutes parts, 
attaquoic & le trône & l’autel. Pour 
remédier à tant de maux différens, 
Clément X IV  chercha d’abord à fe 
concilier les Souverains ; il envoya 
tm nonce à Lisbone \ il fnpprima 
la leéture de la bulle Ittcœna DomU 
j i i  ̂ qui révolcoit éc indignoit les 
princes ; il négocia avec i'Efpagne 
&  la France, fans rien faire qui put 
marquer la puiillanimité ou la baf
fe ffe. P relié de fe décider fur le 
fort des Jéfuites , il demanda du 
îems pour examiner cette grande 
affaire. Je fuis, écrtv o itll, U Pere 
des fidèles H & fur-tout des Religieux« 
Je ne pu/# détruire tin Ordre célébré, 
fans avoir des rafons qui me jnffffient 
stnx yeux de Dieu & de la poflcrité... 
JLcs affaires, difoit-il dans une au
tre occafion , ont leur maturité comme 
tes fruits \ & ce n'ejl qu'au moment 
qu'elles prefiént, que nous dcVon s peu- 
fer à les terminer, Notre imagination 
ejl notre plus grande ennemie , & je 
tâche de la réprimer 'avant que de 
prendre un parti dont je pour rois me 
repentir. Après plufieurs années de 
(tifcuilion ,il donna , le 21 Juillet 
1773 , le fameux Bref qui éteint à 
jamais la Ccmpagniede Jefus. Depuis 
cette fuppreiîion t Clément X I V , 
•accablé de travaux , de foucis &  
de craintes , regrettant fous la tiare 
fa cellule de CordeJier, ne fit pref- 
que plus que languit. Dès la fin de 
Juillet 1774,  le pape n’étoit plus 
qu’une ombre de lui-même tfesos 
fembloient diminuer & s’amollit** 
Des dartres rentrées , que Part des 
médecins ne purent attirer au de
hors „ lui Îaifoîenr-lbuffrir des dou
leur cruelles, Sa voix s’étoit étein
te. Je vais à P éternité, aifoit-il , 6*
h'jsNispourquoi« Il rendit lé dernier
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fou pit* fe 22 Septembre fuîvî.tt; 
Cet événement funefte donna lieu 
à des copjedures bien malignes 9 
détruites en partie par le médecin 
du pape qui atteffa qu’il avoit 
été vi&ime non du poifon , mais 
d’un travail exceffff & d’un mau
vais régime* L ’Eglife perdit par 
cette mort un pontife fage , cou
rageux t jufte , éclairé , ami des let
tres, Elevé comme Sixte V de l’om
bre du cloître à l ’éclat du trône, 
placé comme lui dans des circon- 
fiances difficiles , confédéré comme 
Sixte des étrangers 6c des fouve- 
rains , il ne fut ni dur, ni inflexi
ble j ni fuperbe comme ce pape. 
Il traitoii avec beaucoup d’indul
gence les Religieux qui vouloient 
quitter leur cloître. Un Général 
d’Ordte fe plaignant d’un bref de 
fe eu tarifa don qu’il avoir accordé à 
l'ûn  de fes Religieux : Vous devex 
plutôt rrVen remercier , lui répondit 
ce Papeÿ ce ,Religieux Je ferait per
du che% voïès 9 auroit entraîné les au
tres dans fa perte % & vous auroit peut- 
être égorgé. Se regardant comme le 
pere commun de tous les Chré
tiens , il accueilloit également-bien 
les étrangers , hérétiques t ou ca
tholiques. Audi Mylord *** difoit- 
il un jour à quelques-uns de fes 
compatriotes y Vous connoiffe  ̂ mes 
ri cire fiés & ma fille unique. Je l'a
dore. Eh bien , je la donnerais au 
Pape , s'il pouvait fe marier 7 tant je, 

fuis enchante de fa perfonne & defon 
efprit. Les Anglois placèrent , de 
ion v i v a n t f o a  bulle parmi ceux 
des grands-hommes. Quand Clé
ment X I V  apprit cette nouvelle ; 
dPlât à Dieu , dit-il t qu'ils fijfenù 
pdîir la Religion , ce quils font pour 
moi !.. II était très-fecrec , &  ( fui- 
vant l’expreffion d’un cardinal hom
me d’efprit ) fon pontificat n’é- 
toit pas celui des curieux. Un Sou
verain , difoit ce Pape, qui a beau
coup de confident y m eff auroit màn-



vtT ¿ ‘ être tra hi.' C e q u i  71 & F as 
dit , ne;s}écritpoint*-* Llnçpt-in celle 
s1 ¿taat montrée curieüfe de favoïr 
s’il nJavoit rien à craindre-:demies 
fecrétaires } .Non'  ̂ répondit-il ̂  j ’ên 
ai cependant: trois 1 1( ®u montrant 
ies doigts. ) Cependant, les petits 
artifices des politiques fubalternes 
iui étpient inconnus* Si jamais il 
trompa ceux qui voulpient le de
viner , ce n’étoit que par fon £■  
lence. La vérité , îoriqu’il parloir, 
s’exprimoit toujours par fa bouche* 
Infatigable, au, travail, .  il veilloit 
une partie des nuits pour s’occuper 
des>affaires de l’Eglife dont il étoit 
le chef:, oife des Etats dont il étoit 
le pere. La régie , difoitril -quel
quefois, efi la boa ¡¡'oit des Religieux ; 
mais le- hejoin des Peuples e/l Phor» 
loge dès Souverains : à .quelque hdurc 
qu' ils aient.befoin de nous y il. faut, être 
à eux* .11 étoit d’un caraftére- en
joué y  difant Couvent des bons* 
mots , mais ne bleffànt jamais iper- 
Îbnne. Je ne fuis point furpris-  ̂ di- 
£oitrii uti-jour fque M\ le Cardinal 
de: Bernis ait beaucoup’ defiré de me 
voir* P  apis. Ceux qui cultivent la Poe- 
Jîe y aiment les mêtamorpkofes,, Gom
me il voulait .mettre quelque nou- 
veauk 'droits: ipr ies marcaandifes 
qui vénoient de l’étranger , on lui 
repréfënta qu’il îndifpoferolr les 
Abglôis ôc les, Hollandois.iio/î,^071*
réponditdl en Cou riant ■ , Us £ o-  
f̂eront montrer leur mécontent s ment j 

carps'ils me fâchent, }e f  opprimerai U 
C arêm e. Il parut très-peu ému des 

Jibdles:que Ces ennemis lancèrent 
contre lui,' Cit ; me ferait 1 prefque 
.croire'', -difoit-il., que ceux qur.veu- 
IIn time noircir penfent que je fuis un 
Grand-hommes, car. Usfatyres n*atta
quent Le., plus foiivent que le mérite. 
Son amour pourdes lettres , l’en
gagea, de former à Home*uû Mu- 
f a u m  , où il raffembla: beaucoup 
de précieux, relies de Tantiquité, 
Mais il  ne/décidoit jamais fur ces
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■ monumeasen homme qui veut paf  ̂
fer pour- un^amatèur , pour un 
hprtiine-de-goùti «.Né dans un vib- 
>v lage > ¿levé rdans un cloître * 
£ difoit-il au chevalier dt-Chate- 
lux , ) « je n’ab pu acquérir; les Îù- 
71 miéresméceifaires pour les juger 
îv en COnnoiffeùr.“ Miîis , comme 
it Souverain,, je me Cuis cm obligé 
)» d’expo Cet aux yeux des;ar tilles les 
» modèles- les.pius>parfaits.ded’an- 
:î tiquité , pour qu’ils puffent les 
n étudier & les im iten t ü s’étoït 
fait-dpnnçr une liffe des plus célè
bres Ecrivains de-ths eçat.s ü ta 
mort n’eût .pas-.èr/t£éehé l'exécution 
rie Ces dedein-S, H devoït récompen- 
Ce*- ceux do_nt Iqs ouvrages- avaient 
püMC objet ¡a.'ÇeUgiorv.ou la-partie, 

l'i ed julie, v. (dii^itiii-au cardinal 
Cc,vaJcoih: .t ■) w.-que.lesi,Auteurs qui 
« nous mibuifent jOu> nous édï- 
:r fient 5 'Trouvent des rémunéra« 
>*. teurs dans les Princes. L’argent 
ii rre peut être mieux employé qu7à 
»> foutehir le, mérite encou- 
ïï rager les taiens. Il -efi homeuk 
« qu’il n’y . ait des recherches éta- 
st^bliés que pour les malfaiteurs 7 
» & qu’on ne s’informe ni- de la 
)» fortune * ni de la demeure des 
« hommes qui éclairent le mdnde.p 
Quoique très rièlé; pour la religion, 
U avoifc r.pôüç des erra ns ; la même 
indu Igeneç|gp dl e:div ïn Légiüateui* 
envers les^âàiicéens St les Sama
ritains. Il-diCoit : Pour maintenir,la 
foi \ iloublions pas la charité. S 'il 
ne nous efi ■ point permis d'.avuir une 
tolérance criminelle pour Perieur , U 
nous efi défendu, de,haïr 6? de perfécu- 
ter c eux qui maiheî r euf entent l'ont ent* 
braffée. ’Ajoutons à. ces traies, tqu’il 
fut fobfe ,-défintéreiré , &  qu’il ne 
connut paŝ  le népotiCtne. Sa fuc- 
celïion.fut celle d ’un religieux plû* 
tôt que d’ûn pape* On le preffoir 
de faire un teftament: il répondit, 
que les. chofes. iroieht à.qui elles ap- 
parfiandh^/ifir Afias au rang dés roiss
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Î1 fut fervi comme; ui> iknpî.Ç'; rc~ 
ligicux». Loifqu’aq lui repréfema 
.qlit indignité papale exigeait plus 
d’apprêts * îi fe cap te rua de. répon
dre Pierre ,,/ii 5, rFrançois ne
mTotu ¿pris à dîner,plusfplepdtdement) 
&  lorfque, le chef de cuifmê vint le 
fupplier,de Je çonferverr dans fou 
paûe , il lui dit '„Vous tup$rdte\pas 
vas appüintçmins j mais , pour vous 
mettre en exercice ¡je ne perdrai pas. 
fia. fauué* Quelquefois il donnoic à 
¿mer à des Grands .d’Efpagne dans, 
/an palais de Ca^elgandolfe. Alors 
fe repas., étoit ,plfjs fplendide r &  
oubliant fa fouveraine autorité VU 
faifoit gaiement les honneurs de la 
face > fans permettre que perfonoe 
£e levât pour le faluer... Le mar
quis de CaracçiûLi a donné ia P ie, 
Paris 1775 fît J776, voh in-iz*, 
fît U Traduction des prétendues ic i  - 
ires & autres Écrits ,dont la plus 
grande partie a été fauiTement at> 
mbuée i  ce .fouyerain, pontife, 
37.76. & 1777 , en 3 vol, in-i z* 
Le mérite . principal des Lettres 
miies fous le nom de dément Xlfa> 
tiï. d’être un aiîez bon Roman mp* 
ra t, de renfermer des principes 3e 
fageiTe , de douceur, d’indulgence y 
Êc de lepréfenter fidellement le ca- 
laélére du ppntize. Su l’éditeur 
avait voulu fe mettre^itrdeffus de 
ïolk foupçon, il, aufÿf^lpQfé dans 
nue bibliothèque pua|u|t$e les ori- 
ginaus,a vec les atrelations de ceux 
qui avpienc réconnuî récriture. 
Quand on met à la tête d’un livre 
le nom d’un pape qui ne fait que de 
mourir, on ne fçauroit prendre aifez 
de précautions pour prouver.au pu
blie que ce livre effc de lui. Quant 
aux autres écrits qui compofent 
le j* volume, la plupart font très» 
médiocres -f & quand-même ils fe- 
roienc ( ce qu’on ne croit pas ) de 
Clément X I F , ils ne peuvent gué* 
res ajouter à fa réputation. Ce pon
tife» perfaadé qu’il y  a trop d7é-
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çïivains, craîgnoit toujours d’eu’»- 
temé d’en, accroître lu. nombre, il 
¿ifoit un jour en.plaifantant ; Qjù 
fçait. s'il ne, paiera pas un j.uur parla 
tête de Frere François (î de vouloir 

faire,un Livre! Je répandrais, cependant 
bien que se ne fera pets Thifoire des 
fas ragoûts, ou le livre fera, bien court >

X V L  .CLÉMENT V i l ,  regar
de comme pape : Vaye\ GÉKÈvfi. 
( Robert de).

X V » . CLÉMENT V I I I , ami-
pape ; Ÿ'ûye\ Mugis os ( Gilles )*

X V U L  CLÉMENT d ’Al c a n - 
DRi£.t  ̂ Saint) phile-fophe Plato
nicien • devenu Chrétien s’aua- 
cha 3 ÔL Ppuacnus qui gouvernait 
l’école ¿ ’Alexandrie , à  quhl com
pare à une abeille induftrieufe  ̂
qui. formoit fon miel des fleurs des. 
apôtres..& des prophètes. Clément, 
élevé au façerdoce., fut mis après 
lî i à , la tête de cette école Tara
190,. Il eut un grand-nombre de 
difciples v que Ton compta.enfuite 
parmi les. meilleurs maîtres ;; en- 
t/autres Otigene & Alexandre évê
que de Jéyufalem.. Mais la violen
ce de la, perfécinLon le. força d ’a
bandonner fon école. Ü fe cacha » 
non par crainte de la mort : « Mais 
« quand J esus*Çhr. nous ordonne 
»>Tde fuirt ( dit-il, )ce n)e(l pas qvf jl 
» veuille que nqus regardions U 
» perfécution comme un. mal , r j 
» que nous redoutions la mort \ 
s» .mais pour nous apprendre que 
» nous ne devons ni être caufc 
54 de r_notre mort , n i . contribuer 
» aux crimes de ceux qui noÿs 
» perfécutent, ôi.quil ne faut leur 
44. donner ¡aucun fujet de difp.ute „ 
» de plainte, de procès, dehaînéé*» 
Il répondit a ceux, qui demandpienn 
pour quai Dieu n, * empêchait’ gas“le mal 
quon faifoileiux Chrétiens ?.« qu.'il nê 
4» filloit pas tegarder comme un 
js m al, une mort qui nous,ouvroit 
» un chemin plus court pour allei 
»  à lui* h B  mourut vers Tan j , z q ±



Yàrmi fes Ouvrages , les pins Ce*' 
£èbres font ; 1. Son Exhortation aux 
Païens, dans laquelle if tourné en 
ridicule les fables qui faifpient là 
matière ordinaire dé; leurs poéftes* 
&  les exhorte à-ouvrir les yeux 
à la vérité. .H, Son Péiâgogue, 
C e f t , elon lui,; un maître déftiné à 
former un enfant dans la voie du 
ciel T & à le faire-pafTer de-l’état 
¿’enfance à; celui d'homme partit.
III.Ses StrotnatcsOti Tapifferies, tif* 
fues des plus pures maximes de la 
philofophié chrétienne.LWSes #y- 
potypofes ou TnfijiuUions , dans lef- 
qu elles il fait un peu trop d’ufage 
du Platonifme , fur-tout pour un 
âo&ûürSt voifin. des Apôtres, L’é
cole . d’Alexandrie ne s’appliqua 
pas aiïez à éviter5ce reproche : fes 
ch efs, en inventanr des fyftêmes 
fondés- fur la métaphyfique , ne 
s’écartèrent que trop louvent de 
la fim pli cité de la foi. L ’érudition 
de Clément ¿toit confomm'éç dans 
le facré & dans le prophane. Il 
«toit beaucoup plus fort fur la rno- 
raie , que fur le dogme. Il écrit 
prefque toujours-fans ordre fit faos 
fuite. Son ftylè eft en général fort 
négligé t excepté dans fon Pédago
gue où il eft plus fleuri, La meil
leure édition des Ouvrages de ce 
Pere eft celle d’Gxford , donnée 
par le do&eur Potter en 1715 a 
■ vol. in-fol. On fait encore cas de 
célle de Paris , 1629 : celle-ci eft 
peu commune. Une partie de fes 
Ouvrages ont, été traduits en fran- 
çois , Paris 1696 , in-$V

XIX; CLÉMENT » ( Jacques ) 
Dominicain , natif du village, de 
Sorbon au diôcèfe de Rheiros, 
étoitâgé ¿^environ 25 ans , 5c ve- 
noit d’être fait prêtre Iorfqu’il prit 
Îa réfolution d’aftaftiner Henri III. 
C ’étolt un homme d’un efprit foi- 
ble & d’une imagination déréglée, 
il co n fui ta fou prieur Bourgoing 

fçn deftein ; &  cet homme,
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au lieu de l’en détourner, lui con* 
feilla de prier Si dt jeûner , pour 
connoître la volonté de Dieu, On 
afture même ' qu’on lui parla pen
dant la nuit , 5c qu’on lui ftt-en- 
tendre comme une voix venue du 
ciel qut lui ordonnait de tuer le 
tyran. On dit encore , que îa du- 
chefTe de Montpenfier , ibeur des 
Gûîfesy acheva de le détermine!1. 
Elle FaiTura t dit-on , ques’il échap- 
p o it, le pape ne manqueroit pas 
de le taire-cardinal * &  que s’il
périfi’o it , il feroit canonifé comme 
libérateur de fa patrie , gouvernés 
par un perfécuteur de la foi. ( P'oy- 
VH is t M ccl. du VtFahrcy an.içSg.) 
Le fanatique partit de Paris le der- 
nier de Juillet 1589 , avec pla
ceurs lettres de recommandation,, 
fie fut amené à St-CIoud par 
G -u è jte  , procureur-général. Celui- 
ci foupçOnnant un mauvais coup, 
fiel’ayant fait-épier pendant la nuir, 
on* le trouva profondément endor* 
m i, fon bréviaire auprès de lui# 
ouvert à la page du meurtre à'Ho* 
¿úfeme par Judith. Le parricide,con
duit,le lendemain i cr. Août chez, 
roi, dit qu’ il venoit lui apprendra 
les choies les plus importantes de 
la part de fes 'fidèles ferviceurs de 
Paris *, mais quhl ne pouvoit les 
communiquer qu’à lui feul. Comme 
onïe retiroit, on entendit Henri î î ï  
s’écrier : Ah malheureux ! que t'avois- 
jc fah pour m'affajjïner ain(i } On 
rentre , Si l ’on voit fon fadg cou
ler du bas-ventre , où ce fcélérat 
avoir enfoncé fou couteau & ï’a- 
voit laifte dans la plaie. Le roi îe 
retira lui-même\ & en frappa le 
monftre à la tête. Les feigneurs, 
dans le premier mouvement , le 
percèrent de mille coups.Son corps 
fut enfuité traîné fur la claie, tiré 
à quatre chevaux , & brûlé. Cec 
exécrable attentat fut reçu bien au
trement par les Ligueurs. Lorfque 
la mere de Jacques Clément parut à
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Paris , après te-parricide donimts 
p3r fort fils\ tes prédicatèu-rs ért* 
gagèrent le peuplé à aller véncrct 
taie bïCnhe'ureiifc tftere d'fin fhitit M.tr* 
ryr: c’eft ainfi qu'on appélUft en 
¿kaire te mon tire', tah'dis qifon ne 
donnott à Henri que te nom û'Hé- 
rode.. Sort portrait fut placé fur les' 
autels de-Paris* La Sorbonne, &ca 
que difoit l'abbé de Longutrue t dé
libéra de demander faCaoonifiitibn. 
C n  propofade lui ciiger une fiaiue 
dans l’êglife de Notre-Dame : on 
alla en foule Saint-Cloud racler 
tfa terre teinte de fon Cangt On im
prima le Martyre - de Saint Jdcqués 
Clément , Paris ï 589 , in-8% avec 
la figure. Sixte-Quint ptononçafon 
¿loge dans un cùnfiitoire , &' oia 
le comparer à-Judith & à EUà̂ a-r'* 
k Cette‘mort, (d it- il ,) qui donne 
« tant d'étonnement & ¿ ’admira* 
,» tion , fera crue à peine de la pof- 
w tenté* Un très-puifiant Roi;pen  ̂
» touro d’un© forte armée ; qûi--à' 
** réduit Paris à lui demander mi* 
y, féricorde , eft tué d'un feuï coup 
jv de couteau par un pauvre reli* 
« gieiiXc Certes 1 ce grand exemple 
» a été donné , afin que chacun 
» connoifie la force des jugemens 
?» de Dieu* w- Telle etoit ( dit le P. 
Fabre qui nous a fourni prefque 
tout cet article ) la forcé des: pré
jugés qui régnoient alors , fondés' 
fur des principes qu’un zèle outré 
avoit établis dans des tems de trou
ble & de confufion. On doit rappe
ler les maux que ces préjugés oht- 
fait-commettre> parce que l ’hiftoire 
des fiécles paiiés doit être la leçon 
ctes fiécîes à venir. On ne faurote 
trop répéter d'ailleurs 5quePefpric- 
du Chriftianifime n’infpireque dou
ceur & foumifiiûn , & que les Li
gueurs citoient envain, pour au-1 
rorifer leurs attentats, une R e li
gion fainte qui tes défavoue.

X X . CLÉM ENT, ( Julien ) chi
rurgien-accoucheur , natif d’Arles

enf Provence, excella dans Parttlè 
foulager les femmes dans l'enfan
te mène II ’fû t’appelle trois fois à 
Madrid , pour la reine d*Efjp3gnè f 
en 17 v y  j 1:7 i 6 fit 172,0, L ù u i s X î V '  

ravoit^anobfi dès f y ï l  , "avec la 
clatiféftüéîfprefi’e qu’il ne' pourroit 
quitter’’'là1 pratique dés accouche- 
mefts."rCet habile" homme mourur 
à Paris en 1-729-;' à 80’ ans.-  ̂ 1 

XXI. CLÉMENT^ (¡Pierre1) né 
à Genève eh 1707^ & Tnort ¿h 
i 767 , demeura allez long-tem^ en 
Angleterre où il pûblia enTÿc t 
6c 1 75 i ‘ des? feuilles périodiques- 9- 
fous le titre de Nouvelles Littéraires 
¿e-Frmee\ qu'on recueillit en 1735' 
en *f Vol. in-8̂  7 & -qu’on réimpri
ma *'à ; Lyon “en 2 vol. in -ih . ô e t 
ouvrage b écrit d Jün Ûy 1 edéger &; 
faiîlnnf f affaifonné par le ld  de la 
critique, fit remplbdeqùgenieftS im
part iaUX , pl ut'h eaucoupy quoique 
la décence ÿ  Toit fourienr oifènfée 9 
& qné Tautetïr afreffe trop d’efprit 
& dé^gaitéf II- vouloit parotere 
hofthrie' 'du monde &  homme' de 
plaifir 7 & il aihché trèpriouvenr 
lé toh de ces 'deux: p’éiTdaniiges. 
O n ‘ a encore de lui: trois pièces« 
de-théâtre : I* Lei Francs-Maçohs% 
llt-Uvie'Méropei III. 1 Le?Marchand 
de Londres, tragédie ahgïoife tra
duite de Lïliô : cette dernière pièce 
efi: dà feule dont oh fe foùvienne. 
Cet auteur étoit fait pour le plaifir 
fit la-fociéîé, Il avoit beaucoup-de 
goût pour la fatyre , fit il ne man- 
quoit pas de talent- dans ce genre 
dangereux* -* ■ . <

X X Î Î .  CLÉMENT-1 ( Denys- 
Xavier ) de i’académie dé Nanci 
doyen de l’églife collégiale de Li- 
gnï prédicateur du roi ,confelïeur 
dë Mèfdames y né à Dijon en tyoô ; 
mourut en 1771 à 65 ans, avec* 
une grande réputation de piété, 
Ayapt furmbnté par fa patienceune 
ditficulté qu’il avoit dans la parole, 
il fe confacra dô . bonne-heure à
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Ts c h s i r e  S i  à  la d i r e f U o n  , &  i l
fer vit utilement i'Egiiie dans ce 
double emploi* il ramena avec Ane., 
charité douce êi patiente *, plu* 
(leurs incrédules fît quelques liber
tins a la vérité -fît à la vertu. «S'fa— 
ni/?«, roi de Pologne , lui avoic 
donné le titre : de fon- prédicateur 
ordinale. Ses [Sermons ont été inu» 
primés en 1772. * 4 vol. in - 12. 
K y règne l'éloquence impie &  
force d'un homme - de - bien, qui 
nia pas puifé fes ornemens dans* 
les auteurs profanes , mais qui s’eft 
nourrhdès fon enfance du laie fubf- 
tantiel de l’Evangile ; toutefois fon 
coloris eflfoible. Nous avons quel-. 
ques ouvrages de piété , où l’abbé 
Clément montre le même efprtt que 
dans fe^ Sermons , avec un flyle 
plus £rpid plus compaiïé. Les 
principaux’font 1 -Avis à une Per fori
nt-, ù\igâgéeL daps le monde , i il - i S* 
Méditations fur, la Pajjion , ,
îpjUucbipns fur. U \Sacrificc-de. ld Mef> 
fe-r iû-pi, Maximes pour fç conduire 
chrétiennement dans ¿c monde t in- 
2 2 j Exercices de C Ame pour la Péni- 
tçnce&flEnchéri(lit, inviji

ï ^XX'ÏH. -CLÉMENT-‘d 'A sc a i n , 
(de Rere*}'Capucin, né dans l'e’Béarn,’ 
occupa dans fon ordre les places 
do défîniteiir êc de provincial, c£- 
montra le plus grand zèle pour te 
maintien de la difcipfine fît- pont le 
progrès des lumières* 'Il occupa 
pendant plus de 50 ans tes meil
leures-chaire s de la Ouîenné 6t'des 
provinces v.oiiînes, Ses misions 
produiiirent de grands biens , parce 
que fe bornant à TinftrudH’drs, il 
dcdaignalav'aine pompé d'uhe élo
quence mondaine , ôt n’en conver
tit que mieux les pécheurs. Il mou-- 
rut à Baionne le 26 Juin 17 8 1 ,' 
dans la 86e année de fon âge, & 
la 7 1 e de fon entrée dans le cloître. 
On a gravé le Por-trairde ce digne 
ffeügieux^u bas duquel nous avons 
<?fè mettre ces ,4 vers pqui A?espri-

meni que foibîement ce que nous 
peu fous de ia pieté  ̂de fes travaux* 
de fes fuceès y & de fon ceraélére :
U fui.doux fans fochlcfi .aujlére avec 

prudence ;
Il fuhjug’ua L’cfprit , IL Jçut toucher Us 

cœurs ;
Et joignant Us vertus au don de i'élo

quence ,
Il prouva confi; amarenifes dïfcourspar 

fes TriÆûrsi
C L É N A R D , ( Nicolas ) né à 

Dieft dans ds Brabnntf imorr à G re- 
nade en 1542, voyagea en France* 
en Efpague & en Afrique , pour fe 
famiîiariferavec tes langues vivan» 
ces : il fçavoit déjà la plupart des 
langues mortes, ' le latin , le grec * 
l'hébreu. On a de lui ; ï. Des Lc*~ 
très Latines fur fes Voyages , curteti- 
fes \5t rares } & donc la meilleure 
édition eft celle dè ióoó in -B 0 . ’‘-S
avec quelques additions* Le latin 
en eft aiîez pur *, i l i ’auroi? été en
core davantage , ii l'auteur n’a vote' 
pas entaifé tant de langues différent 
tes dans fa tète. î 1* U de ■ Grammaire 
Grecque > qui eut lông-tems beau
coup de cours1. Vofius en publia une 
édition à Amfterdani en 1650 , in- 
S‘V ili.D esEables Hébraïqueŝ  moins 
eftimées.

C L È O B I S  6  B iT O N , Voyfi 
l’art. Solon.

C L E O 8 U L E, fils à'Evagorasj 
l’un des Sept Sages de la Grèce 
fie un voyage en Egypte , pone 
apprendre la phüofophie de ce peu
ple. 11 étoit contemporain fît ami 
de Solon. On ne le connoîr gucres, 
que par fes maximes. II recomman- 
doit de ne point s'enorgueillir dans 
la profpérité , de ne point s’ abat
tre dans l'affliélion ; d'obliger fes 
amis pour fe les attacher davanta
ge | fît fes ennemis pour en faire 
des amis ; de fe marier à fa fembla- 
ble » parce qu’en prenant une fem
me de meilleure maifon, on fe rend' 
efclave de fes parens;de ne fiat- 
terni gronder la femme en préfen*
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ce des étrangers , Tufl étant une 
petiteiTe , & l'autre une indifcré- 
rion ; d’examiner avant de fortir de 
i'a maifon ce qu’on va faire* & a fort 
retour ce qu’on a fait ÿ d’être d’au
tant plus avare de fa liberté » qu’oft 
en a plus a fa difpoiition; de ne fou* 
fraiter ni de commander, nid'obéiri 
l ’obéi iTance fe changeant or dînai* 
rement enaverfion , & ie comman
dement en tyrannie, &c,&c, Il mou* 
rut vers fan 560 avant Jf, C ., dans 
fa 70e année... Il y a eu un autre 
C lÉOüüle , hérétique du 1" fiécle 
&  contemporain de Simvnlt Ma
gicien ; mais fes erreurs n'ont pas 
fait afi'ez de bruit pour mériter un 
article féuaré.

CLÉOBUUNE, fille du précé
dent, fe rendit également célèbre 
par fa beauté & par fon efprit.Les 
Egyptiens admirèrent fes Enigmes, 
Il faut croire que les hifteriens 
ont fait-pat venir à la poftérité les 
plus mauvaifes; car nous n’en avons 
aucune qui mérite d ’être dans le 
dernier de nos Journaux, En voici 
une pour échantillon: “ Un pere 
w eut 12. enfans ; & chaque enfant 
«eut 3 0  fils blancs f a  3 0  filles no/rcr, 
« lefquels font immortels , quoi
q u 'o n  les voie mourir tous les 
« jours, 11 ne faut être ni un (Edi* 

ni un Jofcph , pour appercevoir 
dans cette énigme (Année quia 11 
mois, & chaque mois 30 jours 5c 
30 nuits,

CLÉOMEROTE , nom de deux 
rois de Lacédémone : l’un tué à la 
bataille de Leuédres en Béotie , ga
gnée par Epaminoridas, générai Thé* 
bain , l’an 371 av. J. C. : le fécond, 
gendre de Lionidas, & qui monta 
fur le trône de Sparte au préjudice 
de fon beau-pere. {Voy. 11. A g is . } 
Celui-ci ayant été rappelle par les 
Lacédémoniens, pourfuivit le traî
tre qui l'avoir dépouillé de fon 
royaume, & le condamna à mort. 
Chüonidt , époilfe de Clévmbrm,

C L E
SŸok quitté fon mari, pour taWfà 
fon pere dans la retraite. Cette fem
me, fille & époufe également maU 
heureufe, apprend l'arrêt porté con* 
tre fon époux. Elle va fe jetter aux 
pieds de Léonidas, qui change la pei
ne de mort en un e x il, & prciTe fa 
fille de reiîer à fa cour. Chélonide 
aima mieux fuivre fon mari,'... On 
connoît un 3e Cl é q m b r o t e , phi- 
lofophe, natif d’Ambrané, qui fe 
précipita dans la mer, après avoir 
lu le Phédon de Platon fur l’immor
talité de famé,

CLÉOM ÈD E, fameux athlète  ̂
étoic fi fort, que , pour avoir été 
privé du prix de la viéioire qu’il 
avoir gagnée à la lutte fur un habi
tant d’Epidaure , il rompit (dit-on) 
la colonne d’une école, fous laqueil« 
il y  eut 6© enfans d’écrafés. Il fe fau* 
va dans un fépulchre , où l’on fut 
bien furprîs de ne le plus trouver. 
I/oracle confulté fur cet évènemét, 
répondit qu’il étoit le dernier des Hé* 
riss. Quel héros ! La réponlè eût cer
tes été plus jufte , de le déclarer le 
dernier des forcenés.

I. CLÉOMÈNE Ier, roi de Lacé-* 
déraone , fuccefieur d’Anaxandridâ 
fon pere, l’an 5578V. Jefus-Chr. 
vainquit. les Argiens, 5c délivra les 
Athéniens de la tyrannie des Pi~ 
fijhatidcs. Les premiers s’étoieîit 
oppofés à rinvafion de fes armées 
dans l’Argolide. CLéomenc , à la tête 
des Lacédémoniens Ôc de leurs al
liés , remporta fur eux une v ic
toire aufîi fanglante que fignalée. 
Cinq mille Argiens fe réfugièrent 
dans une forêt voifine. Clévmène y  
fit-mettre le feu malgré la prière 
des vaincus qui furent bientôt con- 
fumés par les flammes. CUomene- 
tourna eniuite fes armes contre les 
Egynètes, & ne les punit pas moins 
cruellement. Son humeur vindica
tive fe changea en fureur fur la fin 
de fes jours, &  dans un accès de 
phréaéiie, il fe perça de £oa épée

l’an
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ICen. 480 avant J. C. C ’étoit un guer* 
fier peu délicat fit d& itiauvaife foi, 
Dans le cours de fon expédition 
contre ceux d’Argos , ayant fait 
une trêve de quelques jours avec 
eux, il ne les attaqua pas moios 
dans une nuit, en rua une partie, 
fit fit les autres priib.nni.ers , préten
dant “ que les n u its  n'étoient pas 
» comprifes dans la trêve. » Voyt\ 
ü itjji T e l e s il l e .

II. CLÉOMÉNE III , fils de Léo- 
aidas roi de Lacédémone,.lui lue- 
céda l 'an 230 avant J. C. à l ’âge 
de 17 ans. Sa première penfée, en 
montant fur le trône, fut d'arra
cher l'autorité aux épliores , raa* 
giftrêus puifïâns dans Lacédémone, 
qui faifoient la loi. aux rois mêmes. 
Ses victoires fur les Achetas lui 
facilitèrent l’exécution de ce pro
jet, De retour à Sparte , il fit-alfa f- 
iiner les éphores , & afficher le nom 
de--plus de So citoyens , condam
nés au bannifibment : Je peuple, ef
frayé par ce coup d'éclat, reçut 
toutes les loîx qu'il voulut lui den
tier. Il fit- revivre la plupart de cel- 
çes de L ycu rg u e  , procéda â un nou
veau partage des terres , abolit les 
dettes , bannit le luxe , la moleffe, 
l'intempérance , autant par fon 
exemple que par fes leçons. Son 
aurorité affermie fie la république 
réformée , Clcomcne parcourut, Les 
armes à la main, l’Arcadie fit l’E- 
lide, reprit quelques villes fur les 
Achéens , &  les défit en bataille 
rangée. Aratus , chef des vaincus , 
implora le fecours à'Antigone roi 
de Macédoine,"contre le vainqueur. 
Son année fut taillée en pièces à 
la bataille de Sélafie. Cléomcnc , 
après cette défaite , retiré en Egyp
te , y  m.ourut d’une manière tragi
que. Ayant été bien accueilli de 
Ptolomée Evergèti qui en était r o i, 
il encourut enfuite la difgrace de 
fon fuccefl'eur , qui Îe fit-mettre 
enpiifon. CUomïng indigné brifa fes

Tome II,

C L E
ferSi excita une fedition, & fuit par* 
fe donner la m ort, Tan 220 avant 
l’ère chrétienne.

CLÉON,Athénien,était fils d’un 
corroyeut & corroyeur lui-meme. 
Cependant , par fes intrigues , il ac
quit une ii grande autorité à Athè
nes , qu’il parvint à fe faire-don* 
ner le commandement des armées. 
Quoiqu’il fût plus grand difco.u- 
reur que grand guerrier, il prit des 
villes & battit les Lacédémoniens 
retirés dans Pille de Sphaébérie, 
Mais peu-après ayanr été envoyé 
contre Erafidas , général Lacédé- 
moffien qui s’étoic jetté dans Am- 
phipolis, il fut vaincu & mis ea 
déroute dans une forcie que firent 
les ailiegcs. Çicon fut reconnu dans 
la fuite fie maifacré avec tous ceux 
qui f accompagnoienqran424 avant 
Jefus-Chriil.

CLÉONICE , jeune-fille de qua
lité , que Paufanias fit-enlever à 
Byzance pour en faire fa maitreiïe. 
Arrivée dans la maifon de ce gé
néral , Ciéonks , timide encore , & 
pleine de la pudeur de fon âge, pria 
fes gens, -avant que d’entrer dans 
la chambre de fon raviffenr , qu’on 
éteignît toutes les larnpe^mais com
me elle s’approchoit du l it , elle en 
renverfa une, Paufunïas déjà endor
mi , s’éveillant au bruit, prend fon 
poignard , fie croyant courir fur un 
ennemi, frappe cette fille qui mou
rut du coup qu’elle reçut. Cet acci
dent acheva de révolter tous les 
alliés contre lui.

CLÉO N YM E, fils de CUomcm 
//, roi de Sparte, mécontent de fa 
patrie qui Pavoit prive de la cou
ronne , pour la donner à Areusfoi1 
neveu, foîlicita le fecours du cé
lèbre Pyrrhus , roi d’Epire , contre 
Lacédémone, Pyrrhus luffiegea -, fie 
fut contraint de fe retirer. Ee cou
rage des femmes rie Sparte qui tra
vaillèrent elles-mêmes aux retr.m* 
chemans, contribua beaucoup à I4

Vv
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levée du fiége , Pan 2.73 av. J. Ç. 

CLÉOPÂTRE, Vvy. O l ï Mf ia s . 
I. CLEOPATRE , fille de Ptolo» 

mèi-Phiivmttor , roi d’Egypte, fem
me de trois rois de Syrie , & mtre 
de quatre princes qui portèrent la 
couronne ,époufa d’abord Alexan
dre JBafai enfuïte Demetrius, Ce der
nier prince lui ayant fait infidélité 
pour RodogunCy elle offrit fa main & 
fa couronne à Antifchus fon frere. 
SelcncuS) fils aîné de Demetrins, vou- 
3ut monter fur le trône de fon pere. 
11 fe fit un parti , & trouva dans 
Cléopâtre une mere cruelle & une 
ennemie irréconciliable* Cette fem
me ambitieufe, qui avoir caufé la 
mort du pere , en lui refufant un 
afyîe à Ptolémaïs, enfonça fon poi
gnard dans le fein du fils. Ce meur
tre fouleva le peuple contr’elie ; 
Cléopâtre Tappaifa -, en, couronnant 
Anti'Khus fon 2e fils. Ce jeune prin
ce , borné au titre de roi fans en 
avoir le pouvoir , fouffroir impa
tiemment de partager avec fa mere 
3a fuprême autorité. Cléopâtre , en
core plus jaloufe de régner que lui ; 
ific-prcparer une coupe empoifon- 
née qu’elle lui préfenta au retour 
de quelque exercice. Son fils foup- 
çonnanr fa fcélérateffe , l’obligea de 
prendre le poifon qu’elle lui avoit 
apprêté. Ainfi mourut ce moudre 
d’ambition & de cruauté , l’an 120 
avant JL C, Cette Cléopâtre eft prin
cipalement connue par le rôle qu’el
le joue dans la Rodogune du grand 
Corneille.

IL CLÉOPÂTRE , filïe de Pto- 
lomée -Epiphanes, veuve & fœur de 
Ptolumée-PhUometor> voulut affürer 
îa couronne à fon fils , après la 
mort du pere; mais Ptolomée-Phyf- 
¿YV7*roi de la Cyrénaïque, traver- 
fa fes projets. Un ambaffadeur Ro- 

jnain les accommoda , en les fai- 
fant-convenir qu’il énouferoît Cléa* 
pâtr: ; que le fils de la reine feroit 
déclaré héritier du trône , mais que

Phyfcoh en jouiroit durant fa vies: 
Voye\ Ptolom ée  , ne. v i.

î IL  CLÉOPÂTRE» fille delà 
précédente & de Ptolomée^PhUomé- 
tor y donna la main à fononcleRm- 
lomée~PhyfconM Ce prince qui avoit 
répudié la mere pour époufer îa 
fille , mourut bientôt-après, Stlaif- 
fa à cette dernière la royauté d’E
gypte & deux enfaos , avec ia li
berté de s’affocier celui qu’elle vou- 
droit. Cléopâtre plaça fur le trône 
Alexandre ion fécond fils, au préju
dice de Lathyrus fon aîné. Lejeu
ne roi , effrayé de l'ambition de 
fa mere, à qui les plus grands cri
mes ne coûtoient rien , fe vit forcé 
d’abdiquer l ’empire ; mais le peuple 
d’Alexandrie ne voulant pas fouf- 
frir qu’une femme tint feule le ti
mon du gouvernement, obligeais 
reine de rappeller fon fils. Cléopâ- 
tre , ne pouvant plus fupporterde 
partage dans l’autorité royale , at
tenta à fa vie, Alexandre y informé 
de fon complot, prévint fa mereen 
laîaifant-mourir l’an S9 avant J, C* 
Cette princeffe ambitieufe & . dé
naturée avoit tout facrifié au defir 
effréné de régner ; elle fut punie de 
fes crimes par un autre crime qui 
égaîoit les fiens.

IV . CLÉOPÂTRE , reine d’Egy
pte , fille de Ptolomée-ÂiUete. Son 
pere en mourant laiffa la couronne 
aux aînés des deux fexes,I ’an çi 
av. J.C, avec ordre de fe marier en- 
femble, fuivant l’ufage de fa famil
le. Ptolom-êe-Denys, frere de Cléopâ
tre , voulant régner feul, répudia ïc 
exila fa fœur, & fit-caffer le teffa- 
ment de fon pere par Pompée , qui 
lui adjugea le trône d’Egypte. Ce 
général Romain ayant été vaincu 
vers le même tems à la bataille 
Pharfale , & fuyant en Egypte de
vant Céfar , y  fut maffacré par or
dre de Ptolomêe, Ce fut en cette 
corfionéture que Cléopâtre demanda 
juilice à fon vainqueur contre fon
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frere, Elle a voie tout ce qu’il fal
loir pour faire une profonde im~ 
preflion fur lecoour de ce héros : 
c'éroit la plus belle femme de fon 
tems, la plus aimable , la plus in- 
génieufe : elle parloir toutes les lan- 
gués, & n'eue jamais béfoin d'in
terprète. Cette princefle, voulanr 
Solliciter elle-même Céfar, arriva 
de nuit au pied du château d'A- 
exandrie.il falloir tromper la garde 

Egyptienne : fon guide la fioétendre 
au milieu d'un paquet de hardes , 
&. la porta ainfi fur fes épaules au 
palais de Céfar. Le conquérant R o
main la vie, & fa caufe fut gagnée, 
Il ordonna qu'elle gouvemeroh 1 E* 
gypte conjointement avec fon frere. 
,i'on juge étoit déjà fon amant* II 
en eut un fils , nommé Clarion, & 
promit de la mener avec lui ¿ R o 
me & deTépoufer. Il comptoir de 
fairç-pafler dans l’aiTemblée du peu  ̂
pie une lo i, par laquelle il feroît 
permis aux citoyens Romains d ’é- 
poufer autant de femmes, même 
étrangères , qu’il leur plairoiC Ar
rivé à Rome, il flt-placer la ftatue 
de fa mai trefle dans le temple de 
Vénus ,à  côté de celle de la déefle. 
Ptolomêû s’étant noyé dans le Nil » 
Ce/àrafïura la couronne à Cléopâtre 
St à fon autre frere, âgé alors de 12 
ans :mais cette princefle ambitieufe 
ne partagea pas long-tems le trône 
avec lui *, elle le fit empoifonner , 
dès qu’il eut atteint fa 15e année. 
Après la mort de Céfar, elle fe décla
ra pour les Trium virs. Antoine vain
queur à Philippes , la cita devant 
lu i, pour répondre à quelques ac- 
eufations formées contr’elle. Cléo
pâtre réfolut dès-lors ¿ ’enchaîner 
Antoine, comme elle avoit enchaîné 
Ce far. Elle ht fon voyage fur une 
galère brillante d'or , enrichie des 
•plus belles peintures , avec de vo i
les de foie couleur- de-pourpre,raê* 
lée d'or* & des rames d’argent, qui
m  fe raouvoient qu’au fon d'une
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infinité d’inflrumens de mufique. 
Cléopâtre , habillée en Vénus forçant 
de la mer, parodient fous un ma
gnifique pavillon de drap d’or. Ses 
femmes repréfentoient les N ym 
phes & les Grâces. La poupe & la 
proue étoient couvertes des plus 
beaux enfans, déguifés en Amours* 
II n’en falloir pas tant pour féduire 
Antoine. Son armée , faille comme 
lui d’admiration , fe mit à crier que
Vénus éteit venue trouver Bacdius ; 
ccmparaifon qui ne déplut point à 
Antoine La reine d’Egypte échpfa 
entièrement à fes yeux la belle Ly* 
cô is {a maitreiTe , & s’empara tel
lement de fon cfprit , qu'il ftt- 
moutir à fa prière la princefle Ar- 
Jînoé fa foeur, réfugiée dans le tem
ple de Diane à Milet , comme dans 
un afyle impénétrable. Tout le tems 
qu’elle fut à Tarfe , fe paffa en fê
tes & en feflins. Ces fêtes fe re
nouvelleront à Alexandrie avec une 
magnificence dont il n’y a jamais 
eu ¿‘exemple. Ce fut à la fin d’un 
de ces repas , que Cléopâtre , déta
chant de fon oreille une perle d’un, 
prix ineftimable , lp jetta dans une 
coupe pleine de vinaigre , l ’a
vala auifl-tôt, pour dévorer en un 
moment autant de richefl'es, quMn- 
toine en avoit employé pour fa- 
tisfaire à leur luxe & à leurs dé
bauches. Un des plailirs d'Antoine 
étoit de fe mêler le foir à une trou
pe de libertins obfcurs , de fe dé- 
guifer en valet pour aller la nuit 
courir la ville * de s’arrêter aux por
tes des boutiques pour chercher 
querelle aux artifans. Cléopâtre, fou- 
vent déguifée en fervante ,fut de 
toutes les parties avilüTantes de ce 
diftributeur de couronnes. Quoi
qu'elle etit bien plus d’efprit & de 
délicacefîe , elle fçut fe mettre de 
niveau avec lui pour le fubjugiter. 
Un voyage d'Antoine à Rome in
terrompit ces fêtes, les unes écla
tantes ,les autres honteufes, C/ée-
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pâtre fe confola de l’abfencede fon 
amant, par les charmes del’étude : 
«lie rétablit la bibliothèque d’A 
lexandrie, brûlée quelques années 
auparavant, & l’augmenta de celle 
de Pergame , compofée de plus de 
200 mille volumes. Antoine, de re
tour à Alexandrie , y  entra en 
triomphe, & fit-proclamer Cléopâtre 
reine d’Egypte ,, de Chypre & de 
la Cœl.éfyrie -, & les enfans qu’il 
en avoit eus, flois des rois : {Voy* 
3u B A ,n ° lî.)  Sa paffion pour elle 
l'avoit aveuglé au point de ne pou
voir lui rien refufer. C’eft par Tes 
inrtances qu’il fit-mourir, comme 
nous l’avons dit , Arfinoé, ftcur de 
cette'princefîe. Ceft pour lui plaire 
uniquement qu’il répudia encore fa 
femme Qctaviey fotur IP Octave y qui 
fut forcé après cet affront de lui dé
clarer la guerre. On arma donc de 
parc &  d’autre* Cléopâtre fi: équi
per une flotte de 5Ô0 vaiffeaux, 
&  voulut la commander en per- 
fbnne. On embarqua fur cette flot
te 2.00,000 hommes d’infanterie & 
12000 de cavalerie. Octave de fon 
côté fe mit en mer avec des for
ces bien inférieures pour le nom
bre, mais fupérieures par leur va
leur 6c leur expérience. Les deux 
flottes fe rencontrèrent à l’entrée 
du golfe d’Ambraiie fur les côtes 
d’Epire , près de la ville d’Aéfium, 
St en vinrent aux mains le deux 
Septembres, l’an 3 iavant J. C. Le 
combat fut douteux jufqu’à la re
traite de Cléopâtre. Cette reine ef
frayée du tumulte £x des cris des 
combattans , prit la fuite £c entraî
na avecelle toute fonefeadre Egyp
tienne. Antoine qui la vit fuir , la 
iu ivit, & céda à Octave une vic
toire qu’il auroit pu lui difputer* 
Cléopâtre , prit la route d’Alexan
drie, où Antoine te rendit peu-après. 
Cette reine ambitienfe , pour ne 
point tomber entre les mains du 
vainqueur qui alfiégeoit fa capi-

taie t ne iongea plus qu’à le ga* 
gner & à lui faire un facrîfice de 
fon amant. Mais s’étant apperçue 
qu'Octave fouhaïtoit avec paÎïïou 
¿2 s’alfurer de fa perfonne £c de 
fes tréfors , elle ramafla routes 
forces de poîforu» pour éprouver 
ceux qui faifoient-mourir avec le 
moins de douléur. Après beaucoup 
de recherches , elle trouva que la 
morfure de l'afpic avoit l’avantage 
de ne caufer ni convulfions ni tran
chées, Ce fut celui auquel elle fe. 
fixa. Âinfi dès qu’elle eut appris 
qu’ Antoine s’étoit percé de fon épée» 
elle demanda une corbeille defigues 
qu’un payfan venoic d’apporter 5 
St l’ayant approchée d’elle , on la 
vit un moment après fe coucher 
fur un lit comme pour s’endormir; 
mais c’eft que l’afpic qui étoit ca
ché parmi les fruits , l’ayant piquée 
au bras quelle lui avoit tendu, le 
venin l’avoit tuée fans douleur , &  
même fans qu’on s’en apperçût ,  
l’an 30 avant J. C. Plutarque ôt Dion 
écrivent que l’on n’a jamais rien 
fçu de certain de la mort de Cléo
pâtre ; qifon lui trouva feulement 
a\i bras deux petites marques livi
des, comme deux piqûres, qui don
nèrent lieu de croire qu’elle s’étoit 
fait-mordre par un afpic. On peu 
douter d’ailleurs que la morfure de, 
ce ferpent air produit précifément 
l’effet qu’en attëdoit Cléopâtre.Après. 
fa mort l’Egypte fut réduite en pro» 
vince Romaine... On a donné fous 
fon nom deux ouvrages, qui ne 
font ni d’elle» ni dignes djeile : L 
De mcdicamtne faciei Epiflotm eroti- 
cæ, dans le Pétrone Variorum. II. De 
rnorbis MuHcrum, dans Gyn&ciornm IU 
bri ab Ifr, Spacchio collectif Stras» 
bourg 1597, in fol.

C L É O S T R A T E ,  aftronome 
Grec, natif de Ténédos vers l’an 
ï 36 av. J ,C . , découvrit le premier 
les figaes du Zodiaque , obferva les 
lignes du Bélier &  du Sagittaire, &
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reforma le Calendrier des Crées.
L  CLERAM BAU LT, Voy. C le- 

r e m b a u l t .
IL  CLERAM BAULT , ( Louis- 

Nicolas) né à Paris en 1676, more 
dans la môme ville en 1749 à 73 
ans , plue à houis X IŸ  par íes Can
tates. Ce prince le nomma fur in
tendant: des concerts particuliers 
de JWadc de Maintenon* 11 étotr déjà 
organise de S. Cyr. On a de lui 
cinq livres de Cantates , parmi lcf- 
quelles celte à'Orphée elt regardée 
comme fon chef-d'osuvre {Voxe^ 
L o u v e x c o u r t . ) On lui doit plu- 
ii urs Motets , êedei morceaux de 
muiique compofés pour des fêtes 
particulières* CUramhauit unit à la 
qualité d’habile muficien , celle de 
boa pere , de bon mari, de bon 
ami j & les caprices ordinaires à 
quelques artiftes, ne ternirent ja
mais fes talens. Clèrambault laiiTa 
une fille & deux fils. Sa famille 
étoic attachée à la cour depuis 
Louis XI,

IIL  CLERAMBAULT , ( Ce far- 
François-Nicolas de ) fils du précé
dent, devint organise de S. Sul-* 
p ice ,& e u t de la réputation dans 
fon genre. Ï1 mourut en 1760.

I. CLERC , ( Jean ie ) dit Bujfy » 
procureur au parlement de Paris, 
fttt fait-gouverneur de la Baftille 
par le duc de G ni je pendant 1er trou
bles de la Ligue. Il avoir été d'a
bord tireur d’armes. Cet homme 
obfcur , un des chefs de la faéHon 
des Seiiô% entra dans la grand’cham- 
bre du parlement, fuivi de 50 fateî- 
lites auifi matins que lui. Il ofia 
préfemer à cette compagnie une 
requête , ou plutôt un ordre de 
s’unir avec le prévôt des marchands, 
les échevins & les bourgeois de 
Paris pour la défendre de la reli
gion Catholique : c'eft - à-dire , con
tre la maifon royale. Sur le refus 
du parlement , il mena à la Baftille 
cb 1569 , l’épée à la main , tous
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ceux qui étoient oppofés à fon parti. 
Le premier préfident, Achille de 
Harlay, & environ 60 autres mem
bres de cet îlluftre corps, fuivi- 
rent ce miférable , qui les condui- 
fir comme en triomphe. Il les fit- 
jeimer au pain & à l’eau, pour obli
ger ces magiftrats à fe racheter de 
fes mains ; c’efi ce qui lui mérita 
le titre de Grand-Pénitencier du Par
lement. « Le famedi iS Août 15 90, 
(dit V Etoile) Bujfy « qui comme fes 
ïi compagnons ne vouloit pas en- 
» tendre parler de paix , non par 
>1 zèle pour la religion , mais par 
» la peur du médecin qu’on nom- 
» moit la corde , vint aborder le 
n préfident Brljfun , auqeel il dit 
j» avoir entendu parler de paix ou 
» d’un accord. Ledit préfident fi- 
î* Iant doux, répondit : Que de fa  
part U  aurait toujours p l u s  d'égard d  

la religion quyà l a  nécejfité* --Quoi
que très-grande néçejfte, répartit Suf
fi, je feais que cyefi la couverturt de 
tvut , que cette belle ncajjité mais 
je vous dirai, je n'ai qu'un enfant, & 
cependant je le mangerai plutôt à bel
les dénis que de me rendre j a m a i s  - 

& il ajouta , mettant la main fur 
fon épée : J'ai une épée tranchante % 
avec laquelle je mettrai en quartier, 
le p r e m i e r  que je fçaurai qui parle
ra de paix... n I.orfque le duc de 
Mayenne délivra Paris de la faètion 
des Sei\e, en 1591 , le Clerc ren
dit la Bafiille à la première fom- 
rnarion , à condition d’avoir la vie 
fauvo. On lui tint parole ; il fe fau- 
va à Bruxelles , où il vécut miféra- 
blement, faifant le métier de prévôc 
de falle. 11 vivoit encore en 1634 , 
ayant toujours un gros chapelet à 
fon coà , parlant peu , mais magni
fiquement, des grands projets qu’il 
avoit manqués.

IL CLERC, ( Antoine le ) fieur 
de la Forcfi , maitre-des*requêtes 
de la reine Marguerite de Valois  % 

eombattit d’abord pour les Çalvi-
Vv iij
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ni (1res, & embraffa enfuite !a reli
gion Catholique , à laquelle il con- 
iïicra fes ta le ns. Se, François de Sa
les, 5 t* Vincent de Paul, le cardi
nal du Fem n , les petfonnes les 
pLs vertueufes Êtles plus éclairées 
île fou iiécle , furent liees avec-fui. 
Il mourut à Paris en odeur de fain- 
teté, le 23 Janvier i 6 i 3 , à 65 ans. 
On a écrit fa Vie fous le titre du 
Séculier parfait. Le cardinal d 
tampes vouloir le mire - béatifier ; 
ruais la mort de cette éminence dé
rangea fon projet. On a de le Clerc 
quelqs Ouvrages de piété , de droit 
èc d’érudition.

HI. CLERC , (Michel le ) natif 
d'Aibi, avocat au parlement de Pa
ris , l'on de Quarante de l’académie 
Françoile , mourut a* Paris en 1691 
dans un âr;e a fiez avancé. Il cil 
principalement connu par une Tra* 
dnetiun des cinq prenvers chants de 
la jé  ru fa îlm délivrée du Tajfe, qu’il 
a rendue prcfque vers pour vers,& 
tbns un ilyle fort au-deilous du 
médiocre. Il avoit entrepris un ou
vrage en proie, qui auroit fait plus 
de pluiiir. il devoit l’intituler : Con* 
for mi tés des Pt êtes Glecsy Latins, Ita
liens & Français, Son de île in étoîc 
de montrer que la plupart des poè
tes ne font que fe copier mutuel - 
lement, & qu’ils doivent prefque 
tous leurs ouvrages à ceux qui les 
ont précédés. On lui donne encore 
les tragédies de Virginie & d’Lphigé~ 
nie, C ’efl: cet auteur que Racine ho
nora de l’épieramme ; Entre le Clerc 
& /  [m ami C*ras , &c.

IV. C L E R C ,  ( Sébaftien le) 
defunateur & graveur , naquit à 
Metz l’an 1637, d’une famille fi 
commune , qu’il entra fort jeune 
dans l’abbaye de S , Arnould de b  
même ville, en qualité d’aide-de- 
cuiiïiie. Le goût qui décide les ta- 
lens , le portoit à employer fes 
momens de loiiir à former avec 
une plume divers petits portraits

fur des chiffons de papier. Le prieur 
de la nnailon le trouva un jour 
occupé de cet amu/ement t ôt re- 
garda ce, qu’il fai fuit ; ce petit ou
vrage lui parut tellement approcher 
de la belle nature , qu'il ne douta 
pas que le jeune le Clerc ne dût 
exceller , pour peu qu’il fut aidé 
par l’art. 11 prit auiïi-tôt la réfo- 
lution de cultiver fes talens en
fouis , lui mit le crayon à b  main , 
&  le confia à un de fes religieux 
pour veiller fur lui & l’inRruire. 
Dès l'âge de dix ans, il manioit le 
burin, il s’appliqua en même-tems 
à l’étude de la géométrie , de b  
foerfpeéïive, de la fortification , de 
l ’architcélure , St y  fit des progrès 
aufli rapides que dans le defltn èc 
la gravure. Le maréchal de la Forts 
le choiiit pour fon ingénieur-géo
graphe j Louis X JV y pour ton gra
veur ordinaire , a la follicitation 
de Colbert ; & le pape Clément X î  
l’honora du titre de chevalier Ro
main, Le Clerc joignoit à un mérite 
fupérteur , & au goût de tous les 
arts , un cœur fenfible, & un ca- 
raéfére doux & infirmant, Il mou
rut à Paris le 25 Oèlobre T 7 J 4 , à 
77 ans. Ce maître traitoit égale
ment-bien tous les fujets : le pay- 
fage , l’archiceéiure, les ornemens. 
On y  apperçoit une imagination 
vive , brillante ,mais bien réglée, 
un defïin très-correft , une fécon
dité admirable , une expreftîon no
ble & élégante , une belle exé
cution, Les productions de fon 
burin, qui fe montent à plus de 
3000 , auroient fuffi pour lui faire 
un grand nom , indépendamment 
des productions de fa plume. Les 
principales en ce dernier genre 
font : I. Un Traité de Géométrie théo
rique & pratique , réimprimé en 174? 
in-S11, avec b  V ie de fauteur. Col* 
bert > inftruir du fuccès de cet ou
vrage , fït-donner à U Clerc un« 
peniion de 600 ccus &  un appar-
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renient aux Gobelins. Mais il aban- 
donna enfuite cette penfion qui 
l’attachoit au fervice du roi, pour 
travailler plus librement & fur des 
fujets de ion choix. II. Un Traité 
d ’Architecture , 2 vol. iri’ 40. 111. Un 
Difcours fur le Point-de-vue * matiè
re que fauteur avoh approfondie* 
Après CaUot , c’eft le graveur qui a 
fait-voir le plus diftinêtement cinq 
ou £ix lieues de pays dans un pe* 
tit efpace, V oyez le Catalogue rai- 
formé de P Œuvre de Sébajllen le Clerc, 
avec fa  Vie , par M. Jombert, Paris 
1775 » 3 v °l* in-S°; ouvrage cu
rieux & intéreiTant.

V . CLERC , ( Laurent-JoÎTe le ) 
prêtre de S. Sulpice , fils de ce 
grand artifte , mort en 1736, s’elî 
fait-connoïtre dans la république 
des lettres, par quelques brochu
res pour éclaircir divers points 
d’hiftoire & de littérature ; & fur- 
tout par un Traité du Plagiat l it 
téraire , que ron conferve manuf- 
crit à la bibliothèque du féminat- 
re de S. Irenée de Lyon. Il feroic 
à fouhaiter que les pieux ecclé- 
iîaftiques qui en ont le dépôt , 
voulurent le donner au public , 
toujours curieux de connoirre ceux 
qu i, ne faifant que copier ce qu’ils 
ont lu, donnent pour des fruits de 
leur génie, les fruits de leurs mains 
Ou de leur mémoire. On a encore 
de lui des Remarques fur le Diction
naire de BayU, imprimées dans l’é
dition de Trévoux , 1734. II y  
a quelques minuties dans fa criti
que ; mais on y  trouve des obfer- 
vations judicieufes &  folides. L ’au
teur avoit les moeurs fimples & 
pures d’un vrai fçavant. Il fe con
cilia Veftime &  ratnitié de tous 
fes confrères.

V I. CLERC, (David le) miniftre 
&  profelïeur en hébreu à Genève , 
mourut dans cette ville en 1635 , 
à 64 ans. Ses QjuzJliones facra ont 
été publiées avec les Ouvrages
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d Etienne le Clerc, fon frere , en 
1685 & 16S7 , 1 vol. in-80, par 
Jean le Clerc fon neveu , profef- 
feur à Amfterdam dont nous par
lons au n° v in .

VII. CLERC , ( Daniel le ) mé
decin de Genève , & confeiller d'é
tat dans fa patrie , né en 1652 , ne
veu du précédent , fut aimé Ec ef- 
timé de fes concitoyens par fa bon
té , fa candeur , & la facilité de 
fon caractère. Il étoit naturelle
ment gai , mais d’une gaieté froi
de , qui par cela même croît plus 
piquante. Il s’acquit une réputa
tion aÜèz étendue parmi ceux de 
fon art : I. Par YHifaire de la Mé
decine , pou née jufqu’su tems de 
Galien , inchmvement *, à Àmilcr- 
dam 1729, in-4“. Ce livre , plein 
de recherches fçavantcs , eft écrit 
avec netteté , Sc l’auteur y  fait bien 
connoirre le caraécére des anciens 
médecins, leurs opinions, leurs 
pratiques , leurs remèdes, h’îjùr.t1 
naturalis latvrnm Lnmbricuruni  , Ge
nève 1715 , in*4n. Ce traité des 
Vers plats cfl très-eftùné, Le CU"c 
a suffi publié , avec M anget  , la 
Bibliothèque Anatom ique. Il mourut 
le S Juin 1728, à 76 ans.

VIII. CLERC , ( Jean le ) autre 
neveu de David le Clerc, & frere 
du précédent , naquit en 16^7 , 
avec la mémoire la plus heureufe, 
&  des difpofltions pour tous les 
genres de littérature, Après avoir 
parcouru la France , l'Angleterre 
&. la Hollande , il fe fixa à Am* 
flerdam , où il profefTa les belles- 
lettres , les langues & la phüofo- 
phie. En 172S , il perdit tout d’un 
coup la parole en donnant fes le
çons* Depuis cet accident , fa mé
moire & fon efprit s’affoiblirent , 
& il ne refta du fçavant le Clerc 
qu'un automate languiffiint. Il par
loir \ il fembloit même, à fon air 
compofé , qu’il penfoit encore: 
mais toutes fes idées étoient faas
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ordre & fans fuite. Il s’amufoit fans 
ceffe dans ion cabinet à lire t à 
écrire* à corriger. Il donnoit en- 
fuite fes brouillons à fon copiftC 
pour les porter à l’imprimeur , qui 
les mettoit au feu-tout-de-fuite. Il 
perdit fa femme* fille de Grégoire 
L e t l , au milieu de ces accidens, 
en 1734. Il la fuivit deux ans 
après : il mourut le S Janvier *736. 
fur la fin de fa 79e année. On ne 
peut lui refufer beaucoup d’ardeur 
pour le travail, une érudition vaf- 
te * un jugement foftde, une fécon
dité fürprenante , une grande faci* 
lité pour écrire fur toutes fortes 
de matières; mais quelques-uns de 
fes.livres fe relTentent de la rapi
dité -avec laquelle il les cûmpofoït, 
&  de la trop-grande variété de fes 
travaux littéraires. Il avoit , pref- 
que toujours, cinq ou fix ouvra
ges fur le métier, & il travailloit 
ordinairement à meftire que l'im
primeur manquoit de copie.Soîxan- 
te ans d’étude n’avo'ient pu le ra
mener à la vérité. SeéUteur fecret 
de Serin . il n’oublia rien pour ex
pliquer plufieurs des miracles rap
portés dans l ’ancien &c le nouveau 
Teftament, par des voies naturel
les j pour détourner les prophéties 
qui regardent le MefTïe, & corrom
pre les pafîages qui prouvent la 
Trinité, & la divinité de J. C. On 
Fàccufa d’avoir cotppofé le livre 
intitulé : Scetimens de quelques Théo
logiens de Hutlande , touchant P His
toire critique du Vieux Tcfiament par 
M. Simon, &£ la Défenfe de ce me
me livre , dans l’intention de dé
truire l ’infpiration des Livres fa- 
crés ; 2 vol. in-Sfi II tâche fore 
inutilement d’y  montrer que Moïfe 
n’efi pas fauteur du Pentateuque , 
que l’hiftoire de Job efl une mé
chante tragi-comédie * &  le Can
tique des cantiques une idylle pro
fane & amoureufe. Voici ceux de 
fes ouvrages qui ont le plus de ré*

pUtatton : T* Bibliothèque Ü rivtrftlld 
& Hljiorique \ journal commencé en 
1686 Êc fini en 1693 , faifant 26 
vol, infci2. On y  trouve des ex
traits fort étendus &  aflfez exa&s 
des livres de quelque conféquen- 
ce , accompagnés fouvenc de fça- 
vantes remarques du joumalifte. 
II. Bibliothèque choifie , pour fervir 
de fuite à la Bibliothèque univer- 
felle * en 28 vol. Le premier eil de 
1703 * & le dernier de 1713. III. 
Bibliothèque ancienne & moderne , 
pour fervir de fuite aux Biblio
thèques univerfelle '& choifie * en 
29 vol. in-l î  , depuis ly ^ ju fq u ’- 
en 1727. IV . Ârs Crltica , 3 voL 
in-8°, 1712 & 1730 ; un des bons 
ouvrages de l’auteur , &  dans le
quel on a repris la liberté avec 
laquelle il s’explique fur plufieurs 
écrivains, & principalement fur les 
Peres, V . Traité de £ Incrédulité % 
où l’on examine les motifs &  les 
raifons qui portent les incrédules 
à rejetter la religion Chrétienne , 
1714 & 1733 , in-S9 ; livre folide 
& bien fait. VI, Parrhafiana f ou 
P en fées dlverfes fur des matières de 
critique, à'* h [foire , de morale & de 
politique : les unes jufies * & les 
autres bazardées ou fauiîes ; 2 vol. 
in-S°. Il n’a guéres eu d’autre peine 
que de compiler * & d’ajouter à 
fes recherches quelques réflexions 
qui donnent à fon livre un air de 
critique & de philofophie. V lL  
Des Commentaires Latins fur la plu
part des livres de l ’Ecriture-fain- 
te ; à Amiterdam * 1710 & 1731 *
5; vol. in-folio* VIII. Harmonies 
EvangzLica , en grec Sc en latin ,
A mile r dam 1 700 * in -fol. : ouvrage 
recherché. IX. Une Traduciion du 
Nouveau-TeUament en françois , 
avec des notes* 1703, in 4°. Ses 
ouvrages fur l ’Ecriture déplurent 
aux Catholiques & aux Proteilans „ 
par une foule d’interprétations So- 
cinienues que U CUre y  glifia , taè-
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tôt avec arc, tantôt à découvert. 
( P'vye\ Ha m m o n d . ) X. De nou
velles Editions de plusieurs Auteurs 
anciens & modernes» facrés & pro
fanes; de Pedo Albinovanus, de Cor- 
ne/ius Se vécus , de Sulpice-Sevcre , 
$ lifchine, de Tite-Live, de Ménan
dre y de PhJémon , à? Au forte , d’£- 
rafme, du Traité de la Religion 
de Grotius , &c.&c. XI. Hijîoirc des 
Provinces* Unies des Pays-Bas , de
puis ijôo ju fq u 'en  172S: compi
lation inexaéïe & mal écrite » ré
imprimée à Amfterdam 773S , 5 
tomes en 2 vol. in-fol, XII. H if- 
taire du Cardinal de Richelieu , 2 vol. 
iti-12 , réimprimée avec des Pic* 
ces en 5 vol, XHI, Beaucoup d’£- 
criis polémiques , dans lefqnels ré
gnent très-fouvent la préemption 
&  l’aigreur, Voy, la Vie de /, U Clerc 
en latin, pub. par lui-même » Amft. 
1 7 1 1 , in-S0, fk dans de Diction

naire » les articles II. E u s é b e , .  , 
M a r sig li , n° I. & > ,
M u r a t o r i, n° 1IL j  e eursouvr.

IX. C LE R C , (Paul le) Jéfuite 
né à Orléans en 1647 , enfeigna 
les belles-lertres avec fuccès. Ap
pelle à Paris, il eut divers emplois, 
&  mourut en 1740, à 93 ans. Il 
eft auteur des ouvrages fuivans :
I. La Vie dl Antoine-Marie Ubaldin. 
à la Flèche ea 16S6 , in-16 , &  
pîuiieurs fois réimprimée depuis. 
Le P. Jacques Biderman , de la mê
me fociété, avoit écrit cette Vie en 
latin. II. Réflexions fur les quatre 
Pins dernières , Paris & ailleurs. III*
P lu fieurs Livres de Piété*

X . CLE R C, (Le) Voy* Bru ere .

CLERCS Min ist r e s  des I n
f ir m e s , Voy. L e ll is .

CLERCS Réguliers  de  la  
M ere d e  D ieu  , Voy. L é ox ard i .

CLERCS R éguliers Min eu r s , 
Voy. à d o r n e ,

C L E R C S  d e s  Ecoles Pie s , 
V o y . C AS4LA N SIQ ,
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CLEREL , (Nicolas) chanoine 

de R.ouen , a fait une Relation de 
ce qui fe paffa aux Etats provin
ciaux de Rouen, tenus en 15 7 S , 
& a donné les Di[cours qu U y  
prononça.

I. CLEREMBAULT, Voy. Cle-
R A M B A U L T ,

I I . CLEREMBAULT, (Philippe 
de) comte de Paltuau , maréchal de 
France en 1653 , mourut a Paris en 
1665, à <>9 ¿ns. Il fervit en qua
lité de meiUe-de-camp d eb cava- 
lerie-légére , eux fiéges de Philis- 
bourg, de Dunkerque, de la Baf- 
l'ée Cx de Courtrai. Les Efpagnols 
ayant tenté en 164S de repren
dre cette dernière plai'e, il les re
pou ila vigoureusement. CUrembauït 
écoit auiîi dillingué par le mérite 
de l’efprit , que par celui de la bra
voure, Quoiqu’il eût quelque pei
ne à parler , on avoit beaucoup de 
plaifir à l'entendre ; fon efprit, fui 
&  délicat, donnoic un tour agréa
ble à tout ce qu’il difoit. Il étoit 
pere de Jutes CUremhauJt , abbé de 
de St*Taurin d’Evreux , l’un des 
40 de l ’académie Françoife , mort 
en 1714... Vov. I. Laboureur.

CLERGERÎE, Voy. Il B i t *
C LE R I, ( Pétermann ) r.é à Fri

bourg en Suiffe l’an t>io , capi
taine au fervice de Henri //»puis 
colonel d’un régiment Suiife au 
fervice de Charles Ï X , rendit de 
grands fervices à ces princes dans 
plufieurs expéditions. Il fe dÜVm- 
gua à la bataille de Dreux , & per
dit la vie à celle de Montcontour 
le 3 Novembre 1569, après avoir 
fignalé fa valeur à la tête de fort 
régiment, qui contribua beaucoup 
à décider la vi&oire. Henri II l’ a- 
voit créé chevalier en 1554.

CLERIC , ( Pierre ) Jéfuite , na
tif de Beziers , mort à Touloufe 
en 1740,3 79 ans, après y avoir 
profeffé 22 ans la rhétorique , 
fut couronné huit fois par l’acadé-
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mie des Jeux-HorauX. La plupart 
de Tes Poèmes fe trouvent dans 
le Parnajfe Chrétien , Paris 1750, 
in - la . Ce Jéfuite avoit beaucoup 
de ce feu qui caraftérife le poète ; 
mais foa imagination n’étoh pas 
affez réglée , fie fes ouvrages man
quent de correétion. On a de lui 
îâ tragédie d'Electre, de Sophocle 
en vers françois ; &  plufieurs au
tres Pièces de Poéjie en latin & en 
françois.

C L £ R M O N T -d ’A m boise  , 
(René de) V o y . iu .  Mo n tlu c .

C L E R M O N T - T O N E R R E , 
(François de) d ’une famille an
cienne fit diffinguée, embraffa Té
tât eccléfiaiiique , & fut nommé 
évêque de Noyon.Plein de la fplen- 
deur de fa raçe, il étala une vanité 
peu épifcopale. 11 voulut q-u’un 
chanoine de fa cathédrale lui por
tât la queue dans les procédions fit 
dans les autres cérémonies. Le cha
pitre s’oppo/a 4 cette finguliére 
.prétention. L’affaire fut portée au 
parlement. L ’avocat Fourcroi, qui 
plaidoir pour les chanoines „ dit 
que « la queue de M. de No y on f

étoit une comète dont la nia
it ligne influence s’étendroit fur 
»toute l'égUfe Gallicane.,..« Un 
Cordelier ayant dédié une Thèfe 
à ce prélat, lui demanda fi fes ti
tres étoient tels qu’il le vouloir ? 
« Mon pere , (lui dit l ’évêque , ) 
» vous avez oublié : Viro in Script 
r> turis poternijjîrno* » Il croyoît en 
effet être un grand interprète de 
l ’Ecrirure. Il ne fe piquoit pas moins 
de bel-efprit, &  il fat reçu de l’A
cadémie françoife après la mort 
de Barbier d’Àuconr , en 1694, On 
s ’étonna que , tout rempli de fa 
nobleffe & de celle de fes ancê-T
très, i! eût voulu occuper la pla
ce d’un académicien roturier. Aufli 
î ’abbé de Caumartin lui dit dans la 
téponfe à fon difeours : « Si les 
» places de l'Académie françoife

» n’éteient confidérées que par les 
n dignités de ceux qui les ont 
» remplies , nous n’aurions ofé 
a vous offrir celle'donc vous ve- 
« nez de prendre poffeiîxon \ &  
» peut-être n’auriez-vous pas eu 
» vous-même tout Tempreffement 
» que vous avez témoigné pour 
» l’avoir..* >» L ’évêque de Noyon 
remplit du moins les fondions d’A- 
cadémicien , en fondant un prix 
pour la poéfie. On lui a attribué 
beaucoup de bons-mots, qui ne mé
ritent guéres ce nom. On lui fait«, 
dire au duc de Malaria , qui lui 
demandoit fa bénédiéiion à genoux; 
Je'vous donne ma compajjïon, On ajou
te que jlorfqu’ il prêchoit , il appel* 
loit fon auditoire Canaille Chré
tienne.. Tout cela eft bien peu vrai
semblable d’un homme , q u i, quoi
que fingufier, avoit de refprit & 
connoiffoit les bienféances. IJ mou
rut en 1701 , à 72 ans. Ceux qui 
ont parlé de fon faffe bruyant & 
de fon orgueil , auroient dû dire 
aufli quhl lit des chofes nobles fie 
généreufes , & qu’il racheta fes 
défauts par quelques vertus... Voy* 
m .  L u x e m b o u r g .

CLESIDE , peintre Grec fous le 
règne d' Àntiockus I , vers l ’an 276 
avant J. C. Ayant eu quelque fujet 
de mécontentement de la reine 
Stratonice , il s’en vengea en la re- 
préfenrant dans les bras d’un pê
cheur. Cette princeffe fe trouva 
peinte avec tant de charmes dans 
ce tableau fatyrique , que , malgré 
fon indécence, elle laiffa fubfiiler 
l’ouvrage fie récompenfa l’auteur. 
Le peintre ne connoiffoit pas le 
fexe , dont l’amour- propre eft la 
première fit ïa plus forte paillon ; 
il auroit fans-doute mieux fervi fa 
vengeance , s’il eût prêté à Strato* 
nice une laideur injurieufev

C L E T , (S t)  VoyA, A n acl et . 
C L E V E S , ( Marie de) Voy* i v a 

Je a n n e* .
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CLEVES, ( Anne de ) Ÿoyt I, 

C rg'Mv/ el  , & H e n r i V I î L  n’ x x ,
CLiCTHOUE t ( Jolie ) Jodocus 

CUclhovcus , natif de Nieuport en 
Flandres , douleur dë Sorbonne, 
mort théologal de Chartres. le 22 
Septembre 1543 , fut un des pre
miers qui combattirent Luther. Son 
A n t i-L utherus , Paris 1524 , 
in fol. eft eifimé’. Ses ouvrages (fé
lon Erafme.') font uberrimus rerutn 
cptimarum fans* Si la critique & la 
fcience des langues ne lui avoienc 
manqué , il auroit été placé au 
rang des meilleurs controverfilles, 
II poiTédoit l’Ecriture , & avait 
beaucoup lu les Peres. Il réfute 
l’erreur avec folitlité , fans s'em
porter contre les errans. Son latin 
efit plus pur que celui des icholaf- 
tiques , ¿¿moins élégant que celui 
de plulkuïs orateurs de fon tems. 
On peut lire encore fes ouvrages 
avec fruit.

CLIM AQUE, Voyz\ Je a n -C l i- 
MA que , ( Sainr ) n° x . ,

C L  I N A S , célèbre médecin de 
Marfeille , alla exercer fon arc à 
Rome , Ce y  amaifa tant de richef- 
fes f qu’il légua par fon teftament 
fix millions de fefterces pour les 
fortifications de fa patrie.

C L l N G , ( Conrad ) CCmghn , 
Allemand , religieux de l’ordre de 
S. François, vivoic en 1550. H a 
compofé divers Traités de contro- 
verfe: ï. Un Catechijme , Cologne 
I570 , IL De fccuritate Cj/z-
fcientlce , contre VIntérim de Charles- 
Quint , ibid. 156 3 , in-fol. On doit 
lire avec précaution ce qu’il a écrit 
fur la juftificarion.

CLIM GSTET, Foyt K l in g st e t .
I. C L 1NIAS» pere Alcibiade, 

fit>re vivre l’hofpitalité entre les 
Athéniens &  les Lacédémoniens. 
Il fe fignala dans la guerre de Xcr- 
cès, fur une galère armée a fes dé
pens , & fut tué à la bataille de Co* 
rouée, l’an 447 avant J, C t

IL  CLIttlAS , Pythagoricien ,  
qui vivoit vers l'an 5 20 avant l’ère 
chrétienne, égaya les leçons de la 
philofophie par les charmes de la 
muiiquç. Il étoit d'un naturel promt 
& bouillant ; mais il trouvoit dans 
les fons de fa lyre * un lénitif qui 
calmoit les mouyemens de fa co
lère. Il avoir coutume de s'écrier 
dans cesoccafions; Ahîje m adoucis.

C L I O  , ¡’une des neuf M ufes, 
fille de J api ter &  de Mnémofyne, 
préfide à l’Hiiloire. On la repré
fente couronnée de laurier , une 
trompette dans la main droite , £c 
un livre dans la gauche.

CLISSON , ( Olivier de) con
nétable de France en 1380 , fous 
Charles FY, élève de Bertrand du 
Gusfclin y étoit Breton comme lui. 
Il porta d'abord les armes contre 
la France ; mais Charles V  l ’attira 
à fon fervice par de fortes pen
sons , 6t par l'efpérance des gran
des charges de la couronne. U 
commandoit l’avant-garde à la fa- 
meufe bataille de Rofebecq , en 
13S2 , contre les Flamands, qui y  
perdirent 25 mille hommes. Cinq 
ans après , s’étant rendu auprès du 
duc de Bretagne*, celui-ci le fic-ar- 
rèter , après l ’avoir accablé de ca- 
reiles. Il ordonna à Bavalany capi
taine de fon château de l ’Hermine , 
de le coudre dans un Ce , & de ïe 
jetter dans la mer, Bavalan comp
tant fur les remords du duc , ne 
crut pas devoir exécuter fon ordre. 
Son maître, revenu à lui-même, 
rendit fon pnfonnier ; mais ce ne 
fut qu’après avoir reçu une grofie 
rançon. Ils fe réconcilièrent de
puis fi fincérement, que Jean V  , 
en mourant , laiffa fes enfans fous 
la garde de CUJfon, Il méritoit cette 
confiance par fon exaéle probité \ 
car Marguerite , ducheffe de Pen- 
thiévre , fa fille , ayant voulu lui 
irifinuer de fe défaire de fes pupil* 
le s ,p o u r  mettre la couronne diw
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cale de Bretagne fur la tête.de Jêan 
de Blois f©n époux , Clljfon fut fi 
indigné de cene horrible, propo
rtion , que la ducheficauroit éprou
vé les effets de fa colère’ * fi elle 
a e  fe fût retirée auifi-tôt de fa pré-» 
fience. Le connétable de retour en 
Ftance y s’occupa clu projet de 
nhaffer las Anglois du royaume ; 
torique Pierre, de. Craon , à la rere 
«Túne vingtaine de fc c îé ra ts fon- 
die fur fui la nuit du 13 au 1-4 Juin 
13,93. C liffo n après s’être défendu 
a-ffez Iong-tems , tomba de cheval, 
percé de trois coups 6c laide pour 
mort par les afTafîins. Ses bleffu- 

rféroiecir pas dangeteufes , il 
en.- guérie. Le roi Charles V I t peu 
de tems après , fut attaqué de fes 
accès de frénéfie. Les ducs de Bour- 
gDgjich de Berri, régens du royau
me:,. dépouillèrent le cormetable de 
toutes fès charges', après la v o ir  
condamné au banniffement perpé- 
arel,. une amende de cent mille 
ntiircs d'argent. Il fe retira en Bre
tagne , £* mourut dans fon château. 
dhlalTeUn en 1407 , aimé de gens- 

guerre auxquels il permettoit 
Bout, & haï des grands qu’il traitoit" 
avec hauteur. On le com paroi t à du 
^uefdin-^out le courages mais il 
lui ci ou' fu p é rieur par l ’art de fe. 
ménager des relîources , 6c de for
mes des projets favorables à fon 
ambition. Ses- premiers exploits 
nvolent annoncé ce qu’il fut. A  la 
journée d’Auray, il reçut un coup- 
di* lance qui lui crevu un œ il, & il 
ne.voulut pas quitter le champ»de~ 
bataille. On ie récria beaucoup , de 
£on teins, fur la fomme de dix-fept 
cents mille liv. à laquelle on farfoic 
monter fon bien^on ne faifoit pas- 
attention qu’il avoir jqui 12 ans des. 
appoint tmens de connétable , qu’il, 
étoit très-riche de fou parrimoine * 
&  qu'il avoir conquis fes autres- 
i.kheiles plut&i fur les ennemis que 
fur l ’État* -

CLISTHÈNES , tnagliirat i*A-
thènes, de la famille des Alcméoni
des, fit un nouveau partage du peu
ple. Il le divii'a en dix tribus , au 
lieu de quatre , & fut l ’auteur de 
la loi connue fous le no tnà’ OJlra- 
ûfme , par laquelle on condamnoit 
un citoyen au banniffement , de 
peur qu’il ne devînt le'tyran de 
fa patrie. Le nom"d1 Ofiraeifme vient 
du mot ôfimeon, qui fignifie écaille, 
parce que c ’étoît fur une écaille 
qu’on écrivok le nom du proferir* 
CUjîhenes fit-chaffer par cette lot 
le tyran Hippias , &  rétablit la li
berté de la république, l’an ç ia  
avant J. G. II étoit aïeul de P cri de s*

CLITE , fille de Mêrops, roi de 
Rhyndsque , époufa Cy\icus, fon
dateur de la ville de Cyzique Certe 
princeffe s’étrangla , pour ne pas 
fur vivre- à fou mari qu’elle aimoic 
tendrement.

CLITEM NESTRR, Voye  ̂C ix -
TEMNESTHE.

CL1TOM AQUE r philofophe de 
Carthage, quitta fa patrie à î’àgc de 
40 ans. Il fe rendit a Athènes , o& 
il fut difcipîe êt fncceffeur de Car
néade T vers l’an 140 avant J. C. Ii 
avoir compofé un grand nombre 
d ’ouvrages qui fe font-perdus, £t 
dont on faifoit cas.

C LITO PR O N , ancien hifiorien 
de Rhodes , ou Rhoda, colonie des 
Rhodier.s près du Rhône, mérite 
quelque confidération. On cite de 
lui piufieurs ouvrages affez impor- 
tans , dont il n’exiffe plus que des 
paffages dans le livre des Fleuves & 
des Petits Parallèles, attribué à Plu* 
tarque... Voye\ le tom. XX des Mcm* 
des Infcrîpiions ia-4<>, pag. 13.

CLITORIS, fille d’un Myrraidon* 
étoit fi petite , que Jupiter, amou
reux d’elle, fut obligé de fe trans
former en fourmi pour la viûter.

I. CLITU S, frere d’ Hdlaniee * 
nourrice d*Alexandre le Grand , fe 
fignala fous ee prince, Sc lui fauva
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ïfi vie au pafiage du Grantquc.'Uîi 
ferrape allait abattre d’un coup de 
haché la tète du héros , torique 
ditus  coupa d’un coup de fsbre le 
hras prêt à frapper. Ce fer vice lui 
gagna l'amitié û! Alexandre* Iljouif- 
foit de fa confiance Sc de fa fami
liarité. Un jour ce roi s'étanc mis 
à exaker les exploits & à rabaiffec 
ceux de Philippe fon pere , dans un 
accès d'ivreffe y ditus y qui appa
remment n’étoh pas moins échauf
fé , ofa relever les avions de Phi* 
4ippe, aux dépens de celles de fon 
fils : 7 'u as vaincu , lui dit-il , mais 
€ efl avec Us foLâats de ton peru li 
-alla jufqu’à lui reprocher la mort 
de Philotas &d t P  arUiénlon* Â Use an* 
-dre, dans le feu de la colère &  du 
vin , le perça d’un javelot, en lui 
difant : Va donc aujjï rejoindre Phi
lippe y Parménion & Phïlotas ! Quand 
laraifonlui fut revenue, & qu’il 
vit Clîtus noyé dans fon fa n g , il 
vouloit s’immoler à fes mânes : 
mais les philofophes Calüflhtncs Ôc 
Anaxarquc l’en empêchèrent.

II. CLITUS , Juif,fut condamné, 
fous l’empereur Vefpafita , à avoir 
les deux1 mains coupées , en puni
tion d’ une fédificn qu’il avoit exci
tée à Tibériade. L’iiiftorien Jofephet 
qui avoit chargé Levi-as , un de fes 
gardes, d’infliger ce châtiment au 
coupable , touché par les prières 
de Levias, modéra la peine de Cli* 
tus , &  lui latfia une main , fous la 
condition qu’ii fe couperoic iui- 
snême l’autre. Ce malheureux fe fit 
jfur-le-champ fauter la gauche.

CLOCHES, ( Bénédiction des )
Voyt\ Jean  X II l y n6 23.

CTQD IOK le Chevelu, fut fur- 
nortyné ainfi , parce qu’il ordomia, 
dk-on, par une loi que les princes 
du fang royal porteraient des che
veux longs , au lieu que le refie 
des François les portoit très-courts. 
Succeffeur de Pharamond fon pere 
veis l’an 427 3 il paiïe pour le fe*
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COfld rot des François. Il prit Tour-*- 
nay, Cambrai, fut défait par Act-iusy 
reprit courage , lé rendit maître de 
l ’Artois &: d’Amiens. Après la prife 
de cette ville , il envoya fon fils 
aflieger Soifions, Ce jeune prince 
y  ayant été xuêfladiun en mou rue, 
dit-on , de douleur en 447 ou 4$. 
On nefçait ni le nom de fa femme,, 
ni Je nombre de fes en-farts. -Phi* 
iieurs. auteurs difent , qu’il fi.eii 
eut que deux CUdebauz &  dcdo* 
mir. Ce qu’il y  a de certain , c’eâ 
que Clodipn laifia à Mérou et la -tu
telle de fo-n fils dont -ûa ne fç&rt 
point le nom.

CLODIUS , ( Puhlins') fénartui 
Romain, delà famille ClodUme + 
éroit à-Ia*fois libertin fans pudeur, 
mauvais citoyen & ennemi -de la 
république. II fut fiirpris en ren
dez-vous avec Pompsia , femme de 
'Cifar, dans la maifon même de fou 
m ari, où Toq célébroit ce jour *;là 
les myfiéres de la Bonae-Deefie* 
On fçaît qu’ il étort défendu aux 
hommes d'y paroitre. Clcâins s’y  
imrodu’rfit, déguifé en muficienaé* 
On lui fit fon procès: il corrompit 
fes juges à force d’argent, &. duc 
abfous. Ciodius devenu tribun fit- 
exiler Ckéron , & fut tué enfuir e 
par Milan , l’an 53 avant J.C. ‘Ci- 
oiron fe chargea de Ja dëfenfe dta 
meurtrier,.,, Vvye\ Fur,v i e , G a.- 
binius  , & 11. ïWitCN. On ne peut 
rien ajouter à l’idée que ies Ififio ■ 
riens nous donnent de la corrup
tion de fes moeurs, il fut incefineux 
avec fes trois focurs ; du moins le 
public t’en 'accnfoii -.mais on fçait 
qu’il ne faut pas tou jours croire le 
public.

CLODOALDT , Voye  ̂ Cr,oui>
(Saint )*

CLO D O M IR , fils de Chvis & de 
Clotilde, heritier du royaume d’Or
léans , fit la guerre à Sipifmond roi 
de Bourgogne , le prit prifonnier, 
k  fit-fliQurir, &  fut tué lui-même



en 524 : [ Voye\ CloTILDE. ] Il 
Jaiffa trois enfans de fa femme Gon- 
diuque : les deux premiers ( Gontaîre 
&  Théoiebalde ) furent maffacrés 
par Childebert & Clotaire, leurs on
cles. Le troifiéme, ( Clodoalde , ar
ticle précédent ) fefauvsdans une 
retraite , fut rafé & s’y  fanéHfîa.

CLOPINE L , ou Je a n  de Meurt , 
naquit à Meun en 12S0, & fut ap
pelle Clopinai parce qu'il ¿toit boi
teux. Il s'appliqua à la théologie , 
à la philofophie, à l’affronoiTiie , 
à la chymie, à l ’arithmétique, Ôc 
fur^tout à la poéfîe. Il fit les déli
ces de la cour de Philippe 1 c B d ,  
par fort efprit &  par fon enjou* 
ment. Quoique médifant & facyri- 
que à- l ’égard des femmes , il en fut 
aimé. Quelques dames voulurent, 
pour fe venger de fes médifances , 
îe infliger : il fe tira d’embarras , 
en leur demandant que les premiers 
coups lui fujjent portés par celle qui 
donnait le plus de prife é lafatyre. 
O n croit qu’il mourut vers Pan 
1364. Il légua par fon teftament 
aux Dominicains de la rue St-Jac- 
ques , un coffre rempli de choies 
précîeufer, à ce qu’on pouvoit ju
ger au moins par fa pefanteur , & 
qui ne devoir être ouvert qu’après 
fa mort. On l’ouvrit , 6c l’on n’y  
trouva que des pièces d’ardoife. 
Les Jacobins  ̂ indignés de fe voir 
joués, s’aviférent de dérerrer C/o- 
pind\ mais le parlement de Paris les 
obligea de lui donner une fépul- 
ture honorable dans le cloître mê
me de leur couvent. Quelques Bio
graphes traitent cependant cette 
hifloriette de conte fait à plaifïr. 
Le poète s’éroic d’abord fajt-çon- 
noîtrepar quelques petites Pièces* 
Le Roman de la Rofe lui étant 
tombé entre les mains ( il réfolut 
de le continuer: Guillaume de Lor» 
ris , premier auteur de cet ouvra
ge , n’avoit pas pu l’achever. L ’a
mour profane, la fatyre, la.morale
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6c l’érudition, mais fur - tour les 
deux premiers , y  régnent tour-à- 
tour. Il efl fort bien écrit, pour un 
tems ou notre langue ne faifoit qu,e 
de fortir de la barbarie Celtique 
&  Tudefque ; mais quelques louan
ges que les éditeurs de ce vieux 
Roman lui aient données, on lira 
toujours les nouveaux avec plus 
de fatisfaélion. Ceft un tas informe 
de fatyres , de contes1, de faillies, 
de groiîiéretés , de traits moraux 6c 
d’ordures.. Pour un moment de 
plaifïr qu’on aura en le lifant, on 
rencontrera cent inilans d ’ennui. 
Il y  a une ingénuité, une naïveté , 
qui plaît d’autant mieux , qu’elle 
n'eft pîüs de notre ftécle ; voilà 
tout fon mérite, quoi qu’en dife 
l ’abbé Lenglet , qui nous-a donné 
une édition de ce roman en 1735, 
3 vol. in-12. Cet ouvrage fut mis 
en profe par Jean M o u l i n e t  , cha
noine de Valenciennes , qui f)orif- 
foit vers Pan 14S0. Cette efpèce 
de verfion fut publiée à Paris en 
1521, avec c es quatre vers à la tête :
. u Oefile Roman de la Rofe,

» Moral!fé clair & net, 
tt Tranf a té de vers en profs, 
m Par votre humble Moulinet. )>

Clément Marot changea plufieurs 
termes du Roman d elà  Rofc pour 
le rendre plus intelligible *? & les 
amateurs des vieilles guériiîies de la 
langue françoîfe regardèrent cette 
liberté comme une profanatiomC/o- 
pinel 3 fait encore une Traduction du 

,livre De la confolatiott de la Philo■  
fophie, par le célèbre Bo'èce , 1494 » 
in-fol. -, une autre des Lettres d'A* 
bailard j un petit ouvrage fur les ré* 
p on fes des S y billes , &c.

CLOPPENBURG, (Jean) mi- 
niftre Holiandois , profeffeur de 
théologie dans Pumveriité deFrane« 
ker* mourut en 1652 , à 60 ans. 
On a de lui quelques Ouvrages de 
Théologie, Amiterdam 1 6 8 4 ,2  vo-, 
lûmes in-4%
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CLORIS , Voyei CH tom s & i, 

Fl o r e .
CLOS , Voyti D u clos.
I. CLOTAIRE ï , 4e fils de Cio* 

vis Si de C lo tïlit, toi de Soiffons 
en y i ï  , joignit Tes armes à celles 
de Clodomir & de ChUdzbtn contré 
Sigifmond roi de Bourgogne. Il fui- 
vit Thierri à la guerre contre le roi 
deThuringe, s’unk enfuite avec 
fon frere Childebert , &  fit de con
cert avec lui une courte en Efpa- 
gne l’an $42. Après la.mort de 
T hier ri , Clotaire eut le royaume 
d’Auflxafie j & après celle de Chi?- 
debert en 558, il réunit tout l ’em
pire François* Il te iignala contre 
les Saxons & les Thuringiens , Sc 
mourut à Compiégne en 561 , dans 
la 64e année de fon âge & la 51' 
de fon règneX'anoée d'auparavanr, 
Chramnc fon fils naturel s’étoic ré
volté. Son pere l’ayant furpris les 
armes à la. main , le brûla avec 
toute fa famille, dans une cabane 
où il s’étoit retiré. Depuis cette 
vengeance atroce , ce prince vécut 
dans une trifiefie profonde , qui 
le précipita enfin au tombeau, le 
meme jour , dit-on, & à la même 
heure qu’il avoit ordonné la mort 
de fon fils êc des liens* Il dît avant 
que d ’expirer : Hélas ! que doit être 
U Roi du. Ciel, puifijuil fait-mourir 
ainfilcs plus grands Rois fur la terre!.., 
Clotaire eut fix femmes , & laiffa 
quatre enfans qui lui fuccédérent. 
Ce prince étoït courageux , libéral 
&  grand politique , mais cruel & 
ambitieux. Son règne n ’offre que 
des adultères, des inceftes , des. 
meurtres , des horreurs... Voye  ̂ 1. 
D agobert &  Clotjlde.

IL CLOTAIRE II, fils & fuc- 
celTeur de Chllpencï dans le royau
me de Soifions , à Vâge de 4 mois, 
en 5S4, fut foutenu par Frédegonde 
fa mere contre les éfforts de Chil- 
âebert. Elle remporta fur ce prince 
une vi&oire fignalée près de Soif-
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fous en 593. Après la mort de fa 
mere , il fut défait par Théodcbert 
roi d Auftrafie , ôt par Thierri roi 
de Bourgogne. Ces deux princes 
étant morts , il réunit toute la mo
narchie Françoife. Il dompta les 
Saxons , tua de fa main leur duc 
Berthoald, & ne fongea plus , après 
la vi& cire, qu’à affurer la paix de 
l’État *en y  faifanr-régner la jufttce 
& l'abondance. Il mourut en 62S , 
âgé feulement de 45 ans ; laiffant 
•deuxfils, Dagobert6c Chartbert,L’a
mour des Ioix , l’art de gouverner, 
le zèle pour f  obfervation des ca
nons ,ont fait-onblier en partie fa 
cruauté. Il fit-égorger les quatre 
enfans de Théodoric , fon coufin  ̂
il condamna Brunehaut à une mon 
cruelle -, il livra les Saxons à la fu
reur du foldat, &c. Ce fut Clotaire 
l î  ( dît un écrivain ) qui prépara de 
loin cette révolution fi fatale à fa 
poftérité, par laquelle les maires 
du palais furent placés fur le trône 
de leurs fouverains : il confermr de 
donner à vie cette charge fi impor
tante , qui, dans fon origine , n’é -  
toit remplie que pour un tems. Les 
maires avoient favorifé fon ufur- 
pation fur la malheureufe famille 
de Thierri, Elle fut vengée* Les en- 
fans de Clotaire furent à leur tour 
précipités du trône par les enfans 
de ces mêmes hommes qu’ils'avoiêc 
fait-affeoir à leurs côtés. Pafquhr 
dit à ce fu jet, avec cette énergie 
qui lui eft propre : Dieu en fit une 
punition à la Royale.

III. CLOTAIRE I I I , fut roi de 
Bourgogne & de Neuffrie, après ïa 
mort de Clovis II fon pere en 6«, 5. 
Batildc fa mere, aidée de S. Eloi &  
de S , Léger , gouverna durant fa 
minorité avec beaucoup de fageffe. 
Cette princefie s ’étant retirée au 
monaftére de Chelles , Ebroïn, mai
re du palais, s’empara de toureTau- 
torité , & fe fit-détefter par fes 
cruautés &  fes injuftices, Clotaire
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Î2Imourut en 670, fans poftémé.

CLOTHO ou Clothon  * l’une 
des' trois Parques , k tient la que
nouille , & file la deftinée des hom
mes, Elle eft tepréfentée avec une 
longue robe de divetfes couleurs , 
& une couronne ornée de fepc 
étoiles fur la tête.

C LO TILD E, ( Ste ) fille de Chîl- 
parle rd  des Bourguignons , ép.oufa 
en 493 Clovis, premier roi Chrétien 
de France* malgré fon onde Gonde- 
bûud, meurtrier de Chilpc.rU & ufur- 
pareur de fon trône. Elle contribua 
beaucoup à la converfion de fon 
époux, par fon efprit & par fa ver
tu. Apres la mort de Clovis en 51 £ , 
Clodomlr roi d’Orléans* Childeben 
de Paris t & Clotaire, de Soiffons T 
portèrent la guerre dans le royau
me des Bourguignons. Clotilde ex
cita cette guerre qui lui paroiffoit 
jufte. Cette princelfe a voit des 
droits à réclamer* &  vouloit ven
ger la mort de fon pere fur Sigif- 

'n,ond roi de Bourgogne, fils 6c fuc- 
cefîeur de Gondcbaud, Clodomir ¡suffi 

'barbare que ce dernier, fe fouilla 
du fang de Sigifmondt ôc de celui 
de fa femme Si; de fes enfans , qu’il

• avoit faits prifonniers. Il poufi’a la 
guerre avec furie , & fut tué dans 
une bataille.Ses enfaûs éprouvèrent 
bientôt tout ce que l'ambition &  
l'avarice infpirent de fureurs à des

■ parens dénaturés. Childeben & Clo
taire formèrent enfembîe le deiFeîn 
de ravir leur héritage. Le premier 
avoit engagé Clotilde à les mener à

* Paris, Où il vouloit, difoitdl, leur 
donner folemnellement le titre de 
rois* A peine font* ils arrivés dans 
cette ville , qu’on les arrête. Les 
deux oncles envoient à Clotilde des 
cifeaüx & une épée, lui annonçant 
ainfi qù’il n’y  a d’autre parti à pren
dre pour ces jeunes princes que le 
clohre ou la mort, Clotilde tranf- 
portée de douleur, 6c ne prévoyant 
pas un parricide, dît qu*dU aimerait

mieux les voir morts 7 que dépouillés 
de leurs couronnes» Cette réponfe de
vint le lignai du crime : Clotaire 
égorgea de fa propre main les deux 
aînés. Le cadet dérobé à fa fureur , 
fut caché dans un couvent, 6c on 
J’honore fous le nom de St Clouât, 
Clotilde , témoin de tant de mal
heurs, fe retira à Tours , auprès du 
tombeau de S. Martin. Elle y  mou-» 
rut dans de grands fentimens de 
piété l’an 543. Son corps fut rap- 

• porté à Paris en l’églife de S. Pierre 
& S, Paul, où Clovis étoit enterré. 
Cette princefïe avoii l’efprit noble, 

l ’ame grande, un génie délicat , 
im caraélére infinuant. Elle con- 
ferva toujours fur Clovis cet amen
dant que donnent le mérite & les 
vertus. « Mais, quoique dévore , 
j> ( dit l ’abbé h Gendre , } elle n’en 
» étoit pas moins vindicative. Sans 
» doute elle croyoit fes reiTemi- 
» mens jufies: c’eft l’erreur où tom- 
» bent fouvent les perfcr.nes de 
î» piété , qui fe perfuadent aifé- 
» ment que les injures qu’elles re- 
» çoivent , font des injures faites 
» à Dieu, iî 11 eft certain que fi elle 
avoit pu oublier le meurtre de 
fon pere, elle auroit épargné bien 
du fang *, fa maifon n*3uroit pas 
vraifemblablement été éteinte , ni 
fes petits-fils mis à mort* *< Cio- 

tilde y ( dit l’abbé Goujet dans fa 
Vie des Saints , ) fe laiiTa ¿lier à 
» deux paillons d ’autant plus dan* 
» gereufes , qu’elles paiTent fou- 
s» vent pour grandeur - d’amç : la 
» vengeance Èc l’ambition, » Mais 
pleine de regret des fautes qu’elle 
avoit faites, elle les expia par la pé
nitence,.,. Il ne faut pas la confon
dre avec Cl o t i l d e  fa fille , mariée 
à Âmalaric roi des Vifigorhs. ( Voym 
AlyXALARic. ) Elle fut délivrée de 
la tyrannie de ce prince par Childe- 
bi f t , fon frere ; mais elle mourut 
en revenant en France i’an 531 .Cio- 

, tilde étoit un modèle de patience,Son
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S o n  époux » qui étoît A rie n  , em
ploya pour corrompre fa foi la 
violence & les outrages. ïl la fai- 
ioit-couvrir d’ordures lorfqu’elle 
fortoir pour aller à l’églife, & il la 
frappoit lui-même jufqu’à lui faire- 
vomir le fang,

CLO U D  , ( Saint ) appelle aupa
ravant C l o d o a l d e  , 1e plus jeune 
des enfan's de Clodomlr, échappé au 
mafia cre & à la fureur de Clotaire , 
fe retira auprès de 5¿vérin  , pieux 
folitaire , enfermé dans une cellule 
près de Paris. Il fut ordonné prêtre 
en 5 5 i,p a r  Eusèbe évêque de Paris, 
bâtit un monaftére au village de 
Nogent, de fon nomappellé Saint- 
Cloud t & changé depuis en collé
giale. Il mourut faintement en j6o.

C L O V IO  , (Julio ) peintre Ef- 
clavon , mort à Rome en 157S , 
âgé de So ans , excelloit dans la 
miniature. On a de lui des Figures 
admirables en ce genre, que l’on 
conferve au palais de Farnefe , dans 
un Office de U Vierge écrit à la main,

I .'C L O  VIS Ier, ( appelle auffi 
Clodovix  , Lv d u v ic , ou Louis  , 
car c’eil le même nom ) eil regardé 
ordinairement comme le véritable 
fondateur de la monarchie Fran- 
çoife. Il naquit vers l'an 467, & fuc* 
céda à Ckildenc fon pere l'an 4S1 :
( Voyt Ba sin e . ) Occupé de bonne 
heure du foin d’étendre les conquê
tes des François, il affermit leur 
puiffance , & dérruifit celle des Ro
mains dans la partie des Gaules fi- 
tuée entre la Somme * la Sqine & 
PAifne. Siagrîus , général Romain , 
fut vaincu par lui & décapité près 
Solfions , où le vainqueur établit 
le fiége de fa monarchie Ces vic
toires furent fuivies d’autres fuc- 
cès. remportés fur les Germains. 
Clovis les défit à Tolbiac près de 
Cologne en 496. Ses troupes com* 
mençant à plier, il fit voeu d’ado
rer le Dieu de Clotiide fn femme ,
s’Ü le rendoit vainqueur, Laviftoi^

T enu  I L
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re lui étant refiée , il fut biptifé 
le jour de Noël de la même année , 
par Sj Remi, archevêque de Reims t 
avec 3000 perfonnes de fon armée* 
Il  étoit alors le feul roi catholique 
qu’il y  eût dans le monde. L'em
pereur favorifoit les Euty-
chiens ; ( Voyt\ A n a s t a s e II.  ) 
le roi des Vandales en Afrique t 
ThéoSoric roi des Oftrogoths eu Ita
lie , Al&rlc roi des Vifigoths en Ef- 
pagne , Gondebaud roi des Bour
guignons , étoient Ariens. L ’année 
d’après ion baptême, en 494, les 
peuples renfermés entre les embou* 
chu res de la Seine & de la Loire , 
ainfi que les Romains qui gardoient 
les bords de la Loire, fe donnèrent 
à lui. Ayant tourné fes armes con* 
tre Alarlc roi des Goths , il gagna 
contre lui la cclèbre bataille de 
Vougîé près Poitiers , Sc le tua de 
fa propre main l’an 507. Il fournit 
enfuite toutes les provinces qui 
s ’étendent depuis la Loire jufqu’aux 
Pyrénées, le Poitou , la Saintonge, 
Je Bourdelais, l ’Au vergue, le Quer- 
c i, le Rouergue , l’Albigeois g prit 
Angoulême &'Touloufe : mais il 
fut vaincu près d’Arles par Thiodo- 
rtc en 509. An&flafe empereur d'O- 
rient, redoutant fa valeur & ad
mirant fes fuccès, lui envoya Je 
titre & les ornemens de conful, de 
patrice & d’Augufie, avec une cou
ronne d'or & un manteau de pour
pre, Ce fut alors que Paris devint 
la capitale ,de fon royaume. Il y  
mourut en 511 , à 45 ans , après 
en avoir régné 30. Ce héros ne 
triompha pas feulement par les ar
mes-, il triompha encore davantage 
par la force de fon génie & de fes 
loix. La légiflation générale & la 
confiitution de la monarchie Fran- 
çoife, font l’ouvrage immortel do 
Clovis, Malgré l’avantage inefiima- 
ble du Chnftianifme , il fut a une 
cruauté qui ne répondoit guère à 
la douceur que la religion auroic
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dû lui infpirer. Il exerça des bar
baries inouïes contre tous les prin
ces Ces parens, Il s ’empara de leurs 
états. Sigebert roi de Cologne, Ca- 
raric roi des Morins , Rtnomert roi 
du. Mans, Ranacaire roi de Cam
brai, furent les malheureufes v ic
times de fon ambition fangutnaire. 
C e dernier prince , fon parent , 
vaincu & trahi par fes fujets, ayant 
été conduit en fa préfencedes mains 
liées, avec Ricaire fon frété : L*chey 
(lui dit Clovis , ) pourquoi te laijfer 
charger de chaînes ? Ne valoït-il pas 
mieux périr, que de foujfrir quon te 
traitât en efclave , & déshonorer ta 
race} Et auilî-tôt il lui fendit la tête 
de fa hache-d’armes. Puis fe tour
nant du coté de Ricaire: Et toi, lui 
dît-il yfi tu avais f¿couru ton frere , 
i l  n eût pas été en cet état ; en même 
tem s, d’un autre coup,'illui ôta la 
vie. Les traîtres dont il fe fervit 
pour faire-périr ces deux princes , 
lui ayant fait-dire qu’ils avoientété 
trompés , puifque les préfens qu’il 
leur avoit faits ,au lieu d’être d’or, 
comme il le leur avoit fait-croire , 
ï f  étoîent que de cuivre doré : Céfi 
À eux de fe taire , dît-il $ qu’ils me 
fqaehent gré de la vie que je veux leur 
laijfer. J'ai dû payer en fauffe-mon- 
tioie le fervice de ces faux -amis , qui 
ent trahi leur /naître 6' Leur honneur* 
Ayant furpris un prince des petits 
états qui environnoient les fiens, 
&  qui portoit le titre de roi, dont 
îl étoit exclusivement jaloux , ( dit 
M . Mercier, )j il le fit-rafer , fans 
avoir même un prétexte plauiïbîe. 
Le fils voyant fon pere dans le 
défefpoir , & lui ayant dit pour le 
COnfoler , que les branches rtpouf- 
fcroient un jour, puifque le conc n ’é- 
toit pas coupé ; Clovis leur fit-tran* 
cher la tête à l’un &. a l’autre. Ce
pendant il réparoit quelquefois les 
injuftices \ mais fon caraélére cruel 
perçoit*, même lorfqu’ii fe momroit 
équitable. Ses troupes avoïçnt pillé
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les églifes. Celles du Soifionnoîs 
ayant été du nombre , l’évêque le 
fupplia de lui faire - rendre un ca
lice d’or d’une urandenr extraor- 
dinaire , & par conséquent d’un 
très grand prix. Lorfque le partage 
fe fit , Clovis demanda comme une 
grâce , qu’on mît ce calice à part. 
Perfonne r.’ofa ïe'refufer; mais un 
foldat étourdi & infolent, dit en 
donnant un coup de fa hache fur 
le vafe : Que Clovis Caurolt, s'il 
tombait dans fon lot. Le calice fut 
donné au ro i, qui diiîimula l’inful- 
te ; mais un an après , ayant re
marqué ce Soldât dans une revue 
générale , il alla à lui, lui repro
cha fa négligence à tenir fes ar
mes propres , & ’lui arracha fa ha
che qu’ il jetta à terre. Le foldat 
s’étant baifî’é' pour la ramaifer , il 
lui déchargea la fienne fur la tête, 
& le fit-comber mort à les pieds, 
en difant ; C e f ainf que tu asfrapé 
le calice que je demanâois à Soijfons* 
Le préfident Hefnault prétend que 
les évêques , en haine de l’Arianif- 
me , avoient favorifé Clovis dans 
fes conquêtes, St que la reconnoif- 
fance de ce prince à leur égard , 
fut la fource de l’autorité qu’ils 
ont confervée iï long-tems en Fran
ce. Il fonda & dota des églifes , 
il bâtit des monaftéres. Il avoit 
la plus profonde vénération pour 
$. Martin, Souvent il répétoit avec 
exclamation : Comment obtiendrions* 
nous la victoire , fi nous avions le 
malheür â!offenfer le grand SCMartïn* 
Un foldat ayant coupé de l’herbe 
autour de l ’églife de ce Saint, il le 
fit-mettre à mort comme coupable 
d’une profanation facrilége. Clovis 
fut enterré dans l’églife de S. Pier
re &  S, Paul, qu’il avoit commen
cée , (aujourd’hui Ste-Gèneviéve.) 
Ses 4 fils, Thierrîy Clodomit, Childe~ 
bert &  Clotaire , partagèrent entre ' 
eux les états de leur per*e. C’eft 
fous ce prince que Fufage des vers,-



¿ foie fut apporté des Indes*
II* CLOVIS I I , fils de Dagobert , 

régna après lut en 63S dans les 
royaumes de Neuftrie &  de Bour- 

■ gogne, étant à peine âgé de 9 ans , 
fous la tutelle de Nantilde fa mere,, 
qui gouverna avec les maires du 
palais. Ce prince époufa Batilde, 
&  mourut en 655 a 23 ans* Il fut 
le pere des pauvres. Dans un tems 
de dilette , après avoir épuifé fes 
cofres pour fecourir fes fujets , il 
fit-eniever les lames d’argent dont 
fon pere Dagobert avoit fait-cou- 
vrir le chevet de l’églife de S. D e- 
nys f &  en fit-diflribuer le produit 
aux pauvres. Il laifTa 3 fils , Thîcr- 

' ri » Clotaire III &  Ch il d cric II. Les 
hifioriens ne font point d’accord 
fur le caraéiére de ce prince. « Se- 
« Ion les uns, il étoic abandonné à 
« toutes fortes de débauches , bru- 
» tal &  fans cœur. Selon d’autres1

il avoit de la fageffe t de belles 
» inclinations , du courage , de 
« l’équité &  de la piété. >» ( Hxsr* 
de Franee du P, Daniel. ) Ârcham- 
baud, maire du palais , régna fous 
fon nom, & on peut le mettre à 
la tête des rois fainéans. Ce fut lui 
qui le premier donna le fpeétacle 
fans dignité , où l ’on vit.
Quatre boeufs atteléŝ  d'un pas tranquil

le & lent,
Promener dans Paris le Monarque in

dolent.
Cette voiture n’avoir juiques - là 
fervi qu’à nos reines.

III. CLOVIS I II , fils de Thierri 
III  ̂ roi des' François , lui fuccéda 
en 691. Il régna ç ans fous la tu
telle de Pépin Heriftef maire du pa
lais , qui s’étoit emparé de l’auto
rité royale. Il mourut en 695 , à 
14 ans.

IV* C L O V IS , ( le  faux) Voyei 
E b r o Ï n .

CLUENT1U S , Romain t fut ac
cusé par fa mere Sofie d’avoir fait— 
mourir QppUnjcus fon beau - pere
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Pap 54 ayant J. C.*, mais Cicéron 
prit fa défenfe , ôc prononça en fa 
faveur la belle oraifon pro Cluentio.

C L U G N Y  , (François de ) né 
l’an 1637 à Aigues-Mortes en Lan* 
guedoc , entra fort jeune dans la 
congrégation de l ’Oratoire à Paris; 
Après avoir enfeigné avec répu
tation dans divers colleges, il fut 
envoyé à Dijon en 1665. Il y  paffa 
le refie de fes jours , occupé à la 
direétion des arr.es, prêchant, con- 
fsiTam , catéchifanr. Il mourut à 
Dijon en 1694 , à $.7 ans. Ses (Æu~ 
vres Spirituelles font en io  volumes 
in-12. On les lit peu, quoiqu’elles 
ne manquent pas d’onétion. Elles 
parurent en Traités réparés , fans 
nom d’auteur , mais avec ce fimple 
ture : Par un Pécheur, C’efi un titre 
que beaucoup de gens pouvoient 
prendre ; mais le P. de Clugnyle 
méritoit moins qu’un autre ; car Ü 
mourut confumé de mortifications 
& de travaux fpirituels,

C L U N Y ,  (Pierre de) Voyei
P lE R R Ë  , n° X I I I .

CLUSEUS, Voyt\ Ecluse.
CLUVIER, ou, plutôt Cluwer ^

( Philippe ) naquit à Dantzick en 
15S0. Il quitta l ’étude du droit, 
pour s'adonner entiérem. à la géo
graphie. Il voyagea en Angleter
re, en France , en Allemagne, en 
Italie ,&  fe fit par-tout des am.s 
iihifires. On le follicita puiiTammët 
de refier à Rome , où fon génie 
pour les lettres , &  principalement 
pour les langues , trouva beaucoup 
d'admirateurs, lien parloit dix avec 
facilité : le grec , le latin , l’alle
mand , le françois, l’anglois , le 
hollandols, T italien , le hongrois , 
le polonois 6c le bohémien. On doie 
à fes veilles plufteurs ouvrages géo
graphiques* I. De tribus Rheni al* 
veis , in-40. ouvrage plein d’érudi
tion -, U fe trouve aufii dans le fui« 
vant. 11. Germania antiqua, à Leyd
l é i 6 , 2 vol* in-fol.lU . I t a l ie  a/ifi?
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qua , Sictlia , Sardlnia & Corfîca  ̂ a 
Leyde 1624, 3 vol. in-fch \ écrit 
dans le même goût que le précé
dent, cefl-à-dne, avec beaucoup 
d'exaéllutde. IV . Introduàlo in unï- 
vcrfam GeognJphiam , tàm vetcrem 
quàm novam -, tradimeïen françois 
par le P. Labbe , 1697, in-40, Ami- 
terdam , avec ies notes de Rdsklus \ 
&  réimprimée en latin en 172-7» 
in-40 , par les foins de Bruina de 
la Mar tinicrc , qui l’a enrichie de fes 
remarques & de celles de divers 
fçavans. Clavier mourut. à Leyde 
en 1613 , à 43 ans : regardé p avec 
raifon , comme le premier géogra
phe qui ait fçu mettre eu ordre 
fes recherches, & les réduire à des 
principes certains.

CLYM ENE, Nymphe, fille de 
Y Océan & de Thécis. Apollon l ’aima 
ÊiPépoufa. Elle eut de \n\PhaétonP 
&  fes fûeurs Lampétiey Phaétufe &  
Lampitufe. ( V ô y . Ph aÉTON.) ■ 

CLYMENUS, Vcy. Ha r p a l ic e .
C L Y T E M N E S T R E , fille de 

Tyndarc & de Léda, fut mariée à 
Agamtmncn roi d’Ajrgos. Cette prin- 

■ ceffe pendant Tabfence de fon mari 
qui étoit au fiége de Troie , s’a
bandonna à de criminelles amours 
avec EgyJlfiC'Cç. hér ŝ, de retour de 
fon expédition, fut maffacré dans 
un feftin par les deux amans, ( Voyt 
1. C assandre  ) Après ce meurtre, 
Ciyumnefirc époufa publiquement 
fon amant, &. lui mit fa couronne 
fur la tête. Oreftt, fils ÜAgamem- 
non , vengea la mort de fon pere , 
&  tua fes meurtriers.

CLYTIE , fille de Y Océan & de 
Thàis , fut aimée du Soleil, &  con
çut une telle jaloufie de s’en voir 
abandonnée pour Leucothoé, qu’elle 
fe IaifTa mourir de faim -, mats Apol
lon la métamorphofa en une fieur 
appellée Héliotrope ou Tournesol, 
parce qu’elle rçgardetoujours Taf* 
tre de la lumière,

O îO T , CNGX, Voy% K n c Tj Sic.

C O c
COCCAÏE , ( Merlin ) Voy. ~£tÂ

IENGO,
I. C O C C E 1 U S , habilearchi

tecte de Rome , que quelques-uns 
difent être un des ancêtres de Tem
pe r eu r Ntrva , qui s’appelloit du 
même nom , s’eft rendu célèbre par 
plufteurs beaux édifices* Le tems én 
a refpe&é quelques-uns ; tel que le 
temple que Calfurnius, dédia à Au* 
■ gufie , dans la ville de Pouzol au 
royaume de Naples , &  qui eft au
jourd’hui la cathédrale de cette 
ville. Une entreprife encore plus 
confidérable Ta immortalifé : c’eft 
la grotte qui alloit de Cumes au 
lac d’Averne. Une tradition ancien
ne , dont la conftru&ion du tem
ple de Pouzol & l’enireprife de la 
grotte de Cumes font peut - être la 
fource, lui attribue également celle 
de Naples ou de Pouzol. C’eft une 
montagne creufée de la longueur 
d’environ un mille, où deux voitu
res peuvent palier commodément*' 
Addiffon^voyageur très-fenfé, penfe 
avec afîez de vraifemblance , qu’on 
n’eut d’abord en vue que de cirer 
-des pierres de la montagne’ , pour 
contraire la ville & les môles de 
Naples ; & qu’enfuite on imagina 
de percer la montagne jufqu’au bout 
pour y  pratiquer un chemin,Sa con
jecture eft fondée fur ce qu’on ne 
voit aucun amas autour de ce mont.

IL COCCEIUS, ou Cocfc, (Jean) 
né à Brême en 1603 , profefieur de 
théologie à Leyde , a encore au
jourd’hui un grand nombre de fec- 
tateurs appelles Coccéiens. Vièt & 
Defmadts combattirent avec beau
coup de zèle fes fenrimens , & 
firent-paffer leur auteur pour hé
rétique. Cocceïus croyoit qu’il de
vait y  avoir dans le monde un rè- 
g r  e vîfible de J e s . - C h r . , qui abo- 
liroit le règne de TAnte-Chrift: , SC 
que ce règne étant établi avant la 
fin des fiécles, après la converfioo 
dçs Juifs §c de toutes les nations à



FEgtife catholique feroit dans fa 
gloire. 11 s’étoit fait un fy hême par* 
ttculierde rhéologie, difpofant l’é- 
conomie du vieux fie du nouveau 
Tehament* d’une manière nouvel
le , & trouvant prefque par-tout la 
venue de J. C» & celle de l’Ante- 
Chrift. Ses Commentaires fur la Bi
ble , outre qu’ils font trop diffus , 
font remplis des iîngularités dont il 
étoit entiché. Ce fçavant bizarre 
mourut à Leyde en 1669 » à 66 
ans. On a recueilli fes Ouvrages en 
10 torti. in -fo l., dont les S prem, 
parurent à Francforc-fur-le-Mein 
en 16S9 , £c les deux derniers à 
Amfterdam en i6S6. On a donné 
de lui en 1708 Opéra Ânecdota%Theo~ 
logica & Philologica ,2  vol. in-fol. 
Cette énorme colle&ion rje peut 
être lue en entier que par un Coc- 
ceien. Juritu. le peint comme un 
homme-de-bien, doux&m odehe, 
capable d’un grand travail -, mais 
né plutôt pour compiler les rêve
ries des autres , que pour penfer 
de lui-même folidement.,.Les prin
cipales opinions des Cuccelens font : 
m Que le Décalogue eif unformu- 
» Iaire de l’alliance de grâce, dont 
r> il explique les conditions, & ils 
» font fort éloignés de croire qu’il 
»»'faffe partie de la loi de Moïfe, 
m Ils foutiennent que le précepte 
3» du Sabat n’eft que rypique &  cé- 
» rémonial, qu’il ne renferme rien 
5* de moral & d’immuable ; & que 
» ce n’eh point une loi naturelle ou 
» divine , que de déterminer un 
» jour de la femaine pour ne l’em- 
3* ployer qu'à des œuvres de reli- 
» gion. Mais la principale différent 
v, ce de cette fe û e , coniifte dans 
» la méthode particulière d’explU 
3» quer 1 Ecriture* Leurs principes 
»3 font, qu’il faut donner aux pa- 
3» rôles du texte facré l’énergie 
m poflible* que tout eh myhérieux 
ï» & allégorique , & que l ’hiftoire 
# de l’Eglife Chrétienne y  eft

C G C
» tîérement renfermée. C ’chpour 
» cèla qu’un C occd tn , à qui M, de 
13 Joncûuft demandoît un jour quel 
>3 choix il falloit faire dans l’hif- 
î» toire des Patriarches , pour y  
3» prendre des types, & quelle par- 
13 tie de leur vie ¿toit allégorique  ̂ v 
>3 lui répondit fans balancer ; QytU 
” ne jalLoit rien chaifir, ni détnetnbrer\ 
î) que toute leur hlfloiu ¿toit allégorie 
»3 que , & q ui l  ri y avait pas un cha- 
î) menu ni un bat qui rientrat dans le,
»3 fens myflîque ; & que fans cela , ce 
)3 ferait une aujjî miférable lu flaire 
33 qui l  y  en eût au m o n d e Cetre mé- 
33 thode d’expliquer l’Ecriture, que 
33 l’on trouve dans tous les écrits ,
33 s’étend auhi à leurs fermons, qui 
33 ne font remplis que de raifonne- 
13 mens peu folides, de myhères %
?» de types o; devihons prophéti- 
33 ques; & où il n’y  a rien de tout 
33 ce qui peut porteries hommes à 
>3 la véritable piété. 33 ( Mémoires de 
Nicéron f tom. v in .  ) Ses adverfai- 
res l’appellércnt Scripeurarius.

I i l .  COCCEIÜS, (Henri ) né 
à Brême en 1644 , fut profeffeur 
en droit à Heidelberg , à Ctrecht 
& à Francfort. Ap-ès ¿’être per
fectionné, dans l’étude du droit pu
blic par des voyages en Angle
terre, en France , en Allemagne; 
l’Empereur, qui l’avoic employé 
dans des affaires fecrettes & impor
tantes , l'honora en 1713 de la 
qualiré de baron de l’Empire. II 
mourut à Francfort-fur-l’Oder le 
18 Août 1719 , à 76 ans, laiflant 
plufieurs enfans. On a de ce fça
vant jurifeonfuhe pluüeurs ouvra
ges fur la fcxence qu’il avoir pro- 
feffée , très-ehimés en Allemagne* 
1 , Juris publiée prudentia cumpendiosb 
exhibita , 1695 , in-S°. IL Hypomne- 
mata Juù$ , 1698 , nv&°. l i t .  Pro** 
dromus juflitiæ gentium , in-S°.lV , 
Dedacliones * Confllia , in-fol, V*Utt 
recueil de fes Thefes , en 4 voU 
ia-8% Cocttiut n’etoit redevable de. 

% X  il J
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fon habileté qu’à la méditation & 
au travail. Il n’avoit jamais enten
du de leçons que fur les Infiitutions 
du Droit. Son caraftére étoit doux 
&  obligeant* fa probité & fon déf- 

, intéreiTenient étoìent extrêmes. Il 
ne fe vengeoit de fes ennemis que 
par de bons offices* 11 avoît tant 
d'ardeur pour l'étude, qu’il don- 
lïoit peu de tems au fommeil , & 
qu’il s’abftint de dîner pendant 
plufieurs années.

IV . C O C C E I Ü S, ( Samuel ) 
baron Allemand, fils du précédent, 
iîé* à Francfort-fur-l’Oder vers la 
iip du dernier fiécle, mort en 1 7 5 5 ; 
s ’éleva , par fa profonde connoif* 
fance du droit-public , aux places 
de miniftre- d ’état , &  de grand- 
chancelier du feu Roi de PrufTe. 
Ce Roi philofophe confia au baron 
Ccçceius la réformation de la juili
ce dans fes états. Le Cod e  Frédéric, 
que ce minifire forma en 1747 , 
prouva qu’il 'étoit digne du choix 
de fon prince & auffi philofophe 
que lui. Outre cet ouvrage, qui eft 
en 3 vol. in 8* , on doit au baron 
Cocceïus unç édition latine du Traité 
de la Guerre §‘, de ¿a Paix de Grotius, 
plus ample qu’aucune qui eût paru 
encore* Elle a été imprimée en 
175 5, à Laufanne , 3 vol* in-4°.Le 
tome xer, qui fert d’ introduéfion à 
l ’ouvrage , cil de C.cceïus le pere*

I. CO CCH I, ( Antoine ) Floren
tin , protefleur de médecine à Pife, 
puis de chirurgie & d’anatomie à 
Florence, mourut en 175S, à 62 
ans* Ce fçavant étoit lié d’amitié 
^vec Newton & JBoerhaave* L’empe
reur le fit fon antiquaire. Il fut 
eftimé comme théoricien & com
me praticien. On a de lui Epifiolee. 
Fhyfico-Medicee , 1732, m-4**. H a 
publié un manuferit grec avec la 
traduction latine t fur ¿es Fraciures.
& Luxations, tiré à'Oribafe & de 
Sortmus y Florence 1754 , in fol, &  
^’autres ouvrages.

27. C O C C H I, ( Antoine-Céïef- 
tin ) né à Mugello en Tofcane le 
3 Août 1693 , fur fucceffivement 
profeffeur en médecine à P ife , en 
phîlofophié à Florence , & anti
quaire du grand-duc , qui cultivoît * 
les gens-de-lettres de tous les pays. 
Quoique le but principal de fes 
études eût été la médecine, il ex
cella suffi dans la littérature. Ce 
fut lut qui traduifit en latin le ro
man d'Ambrocume & Anthia par Xé> 
nophon , qui fut imprimé à Londres 
ï 726 , grec & latin, in-40. Il pro
nonça auffi plufieurs Difcours ita
liens fur des fujets.de médecine, 
& fur quelques fçavans -, ils ont été 
imprimés à Florence en 1761 , 2 
parties. Son Difcours fur U régime 
Pythagoricien a été traduit en fran- 
çois ,in-8°.

COCCIUS, ( Joffie) fçavantcon- 
troverfifte natif de Bilfeld , d’abord 
Luthérien , embraffa la religion Ca
tholique à Cologne, &  fut chanoi
ne de Juliers, On a de lui un long 
traité de controverfe en latin inti
tulé ; Le T réfor Catholique , qa’il pu
blia en 1599 St 1600, &  qui fut 
réimprimé à Cologne • 1674 , enq2, 
vol. in-fol.; moins lu que Bellar-, 
min , &  moins digne de l’être. C ’eif 
un ouvrage d’un grand travail, fé
lon Dupin , mais qui n’eft pas com- 
pofé avec le choix & le dîfcerne- 
ment qu’on y  defireroit.

C O C H E T  d e  St -V a l l ie r »
( Melchior ) d’abord fecrétaire du 
duc àJOrléans , régent, enfuire con- 
feiller fît préfidem au parlement de, 
Paris , mourut dans cette ville le,
19 Décembre 173S ,  à 74 ans* Il 
efi ¿principalement connu, par un 
Traité de rindult , en 3 vo l. in- 
4°. Tous les Journaux en ont parlé 
avec éloge. L ’auteur approfondit 
une matière , qui jufqu’alors n'a- 
voit été traitée que fort légère^ 
ment par Raynauiin & par Pinjfon.
Ce fça vant jurifconfulte forma en
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ï  73 y un fonds de dix mille liv. de 
rente, pour marier chaque année 
une Demoifelle noble de Proven
ce à perpétuité. Tous les bons ci
toyens ont loué la fondation & le 
fondateur tà qui les malins avoient 
tort de reprocher ion extrême 
économie , puisqu'elle tourna au 
profit du public*

I. CO CH IN ,(  Henri) né à Paris 
le io  Juin 1687 avec l'es difpoii- 
îions les plus heureures, fe con- 
facra. de bonne-heure au barreau, 
pour lequel il ferabloit que la na- ■ 
ture l’a voit fait-naître. Il joignit à ' 
l ’étude de lia jurifprudence, celte 
des orateurs & des philofophes an
ciens &  modernes , Grecs , Latins, 
Italiens , & François. Reçu avocat 
en 1706,. il s'attacha d’abord au 
grand-confeiï, & y  plaidais pre
mière caufe à 22 ans , avec le mê
me fuccès qu’auroît eu un vieux 
orateur dans fa dernière. Ses pro* 
grès furent fi rapides, qu’à 30 ans 
ion nom étoit compté parmi ceux 
des plus habiles avocats plaidans. 
Dès qu’il parut au parlement , il 
balança la réputation du fameux 
le Normant, appelle VÀigfe du Bar~ 
reau. Sa bouche & fa plume devin
rent bientôt l’oracle du public. Il 
fut confulté de toute la France , & 
mourut à Paris le 24 Février 1747 
à 60 ans,.après plusieurs attaques 
d’apoplexie. Une modeftie fingulié* 
re rehauffoit l’éclat de fes vertus 
&  de fes talens. Un de fes confrè
res ( le même M* le Normant, ) lui 
dît après fa première caufe , qu’il 
n’avoit jamais rien entendu de fi 
éloquent. On voit bien 3 ( lui répon
dit Cochïn , ) que vous nttes pas du 
nombre dt ceux qui s*écoutent* Une 
Dame de qualité lui dit un jour 
dans la grand’chambre : Si nous 
étions au-' terris du Paganifme , je vous 
adorerois comme U Dieu de. l'éloquen
ce*— Non>y Madame ,(  répondit Co- 
tbln y ) nous fomm&s dans la vérité du
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Curijlia.hij'mc t O dans cette faintere
ligion r l'homme n'a rien dont ilpuijfa 
s'approprier la gloire. Ayant un jour 
commencé un plaidoyer d’une voix 
prefque éteinte , le premier prési
dent l’interrompit pour lui deman
der ce qu’il avoit ? Rien , MonfiU 
gneur ( répondit Cockin ) -, ce n’ejl 
qu un rhume qui ne m'empêchera pas de 
plaider. AJors le magiftrat, ducon- 
fentement de la compagnie , ajou
ta ; « La cour, Me Cvchin , a trop 
» d’intçrêt à vous ménager , pour 
»■  fouffrir que vous plaidiez dans-
» l’état où vous êtes, j» Et l’ora-*
teur fur obligé de s’affeoir,, .  Cet 
homme fi animé , fi éloquent de
vant un public quil'animoit, étoit 
froid &  taciturne dans les fociétés 
particulières. Si ceux qui me voient , 
difoit-il , ont du jugement & de la re
ligion , peu de paroles leur fuffifent ; 
s ’Us n 'ont ni l'un ni C autre , pour
quoi me lierai-je avec eux ?.. Ce que 
Pon a pu recueillir de fes ouvrages, 
forme fixvol. in^*. Paris 1751 6c 
fuiv, On y  trouve des Mémoires , 
des Conjultatlcns , des Difcour s , des 
Plaidoyers y c. On n dit de lui* 
qu’il étoit dans le barreau , ce que 
Rourdaloue étoit dans la chaire. Soii 
éloquence eft noble, fimpîe, pleine 
de nerf & de précifion. Il réduit 
toutes fes preuves à une feule», 
qu’il fait-paroître fous des faces, 
différentes', & toujours avec le mê
me avantage. Il plaidoit la plupart: 
de fes caufes fur defimples extraits: 
les endroits les plus pathétiques 
&  les plus brillans naiiioient dans 
le feu de l’aéUon. L’on n’a confer- 
vé de- (es plaidoyers » que ceux 
qu’il avoit fait-imprimer lui-même 
en forme de mémoires. Les lec
teurs qui voudront connoître plus 
particuliérement ce grand homme, 
peuvent confulter la Préface dont 
M .Bernard a orné le premier vol. de 
fes ouvr. : Cochin y  eil peint comme 
orateur, comme écrivain , cqjûi&q
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chrétien , comme citoyen,*. On lit
dans le Aiirrüre d'Avril 1782, Une
notice deM.de la Cretel/ê  ou il parle 
très févérement des talens feCochui* 
Comme le jugement qu’il porte fur 
ce fameux avocat , paroit réfle-. 
c h i, nous le rapporterons, fans l'a* . 
dopter, ni fans le rejetter en entier.
«c En îiiant, ( dit M. de la Cretellc )
?» les fix vol. in*4°. de CoçHitf, on 
,, cherche les caufes d’une ii belle 
„  gloire, & on eft forcé , pour l’ex- 
« pliquer, de croire que le Çochin 
» de l’audience , étoic un autre - 
» homme que celui que nous re- 
« trouvons dans fes écrits. Tant 
j> de bons juges qui Pont entendu 
» dépofem allez de toute l’admira- 
» tion qu’il excitoit. Je foufcris 
5» volontiers à des témoignages 
?» univerfels , Îi impofans. Je n’exa- 
?» mine ici que le raient de l’écri- 
» vain , 6c dans cette partie même,
?» perfonne ne fent plus que moi 
?» Ion vrai mérite ; mais j’avoue 
« qu’il falloir avoir une grande en- 
?» v ie  d'établir un modèle dans l’é»
« loquence du barreau , pour lui 

dcferer cet honneur. Çochin doit 
?» certainement relier un des pre- 
j» irùers avocats: mais il neil ni 
?» un grand jurifconfulte , ni un 
?» grand orateur. Lifez fes plus 
j» beaux Mémoires : vous y  ver*
?» rez une diièuffion nette 6>c pre
ss cife *, jamais , ni de vailes dé- 
« veloppemens, ni de grands prin- 
?» cipes créés , ni d’erreurs & de 
5» préjugés détruits. Commit né- 
>» ment dans fon ilyîe il ne tombe 
5» ni ne s’élève, parce que fon ilyle 
>» n’eft guéres que celui d’une dif- 
>» cufïion d affaires. Il a cependant 
» un certain nombre de Mémoires 
?» vraiment difhnguésj dans ceux- 
» c i ,  les plans font conçus avec 
n peu d'étendue , mais avec une 
?» grande juileffe d'efprit ; fon ftyle 
« a de îa force , de la limplicité ,
» mais de la féçhereile j ü u ’élève
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»♦ * jamais ni l'ame ni refprit* Il 3 fî-i 
»» peu le talent du ftyle f que tou* 
»* tes les fois qu’il veut ou animer 
»» fa penfée, ou colorer fon ex* 
» preiUon , il approche du mau* 
j» vais goût. Cependant, dans une 
»> douzaine de fes ouvrages , il re- 
»» tient & il attache fon leèleur. 
)» C efl qu’il pofi’ède à un haut de- 
)» gré une des qualités les plus pré- 
» cieufes de l’art décrire , la rapt* 
» ditéj il prelfe fes idées, il ferre 
»» fa phrafe , il avance toujours , & 
y> comme il y  a une très-bonne lo- 
»* gique dans fa compofition, on 
»* le fuit fans embarras & fans fa-. 
» tigue. Je fuis d’autant plus éton- 
» né qu’on ait voulu Périger en 

modèle, qu’on a mieux fait avant 
»> & après lui, qu’il n ’a rien corrigé, 
»» rien ajouté dans fon art, &  qu’il 
»» paroù plutôt s’être propofé d’en 
»» rétrécir l’enceinte, que d’en re* 
»* culer les bornes. Je le répète , 
» un avocat d’un grand mé- 
»» rite-, m ais, j ’ofe le dire, c’effc 
» un talent du fécond ordre.. . »> 
Ajoutons, que fi Ĉ chin s’eft borné 
le plus fouvent à être clair, judi
cieux & précis , c’eft que la plu
part des affaires qu’il traitoit, n’exi- 
geoient pas d’autre mérite.

IL COCH1N, (Charles-Nicolas) 
graveur célèbre, Parifien , mort en 
1754 a 66 ans, s’occupa dans fa 
jeunelfe à la peinture , ce qui lui 
donna beaucoup de facilité pour la 
gravure. On trouve dans fes ou
vrages cet efp rit, cette pâte , cette 
harmonie & cette exactitude qui 
conftituent l’excellence de cet art. 
Ses principales eftampes font Rc- 
beccai 5 . B a file ̂  VOrigine du feu, d’a
pres Fr. le Maine 5 Jacob êt Laban7 
d’après M. Refont \ la noce de villa* 
ge , d’après Watteau -, &  le recueil 
des Peintures des Invalides, que des" 
foins pénibles & un travail conti
nuel pendant près de dix ans, l’ont 
mis à portée de publier avec fuccès^
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III. COCHIN, (JeaivDenys) doc

teur de Sorbone , cure de iaint Jaĉ  
ques du Haut-pas , né à Pans le i ef 
Janvier 1726 , mourût dans la mê- 
me ville le 3 Juin 1783 , empor 
tant les regrets de fes ouailles. La 
charité» l'amour atiifdes pauvres, 
le zèle éclairé, la connoiftance du 
coeur humain, voilà ce qui fit ref- 
peéter ce digne pafteur. On trouve 
le même caraétére dans Tes écrits. 
On a de lui : I, Des Prônes , 4 vol* 
î n i i .  IL Exercices de retraites , in- 
12* III, Œuvres fp irituelles , ou Ho
mélies fur ¿es différent caraclétes de 
la charité, in-12.

C O C H L É E  , en latin Co- 
chlszus, ( Jean) natif de Nuremberg, 
chanoine de Breflau , difputa v iv e 
ment contre Luther , Ofiander , Eu• 
cer , Melanchthoni Calvin t &  les au
tres auteurs des nouves opinions* 
Ses inveétives contre les hérèfiar- 
ques font lin peu fortes ; mais fes 
intentions étoient droites. Il ne fut 
pourtant pas auffi eftimé qu yEckiu$ 
par les Catholiques , ni tant craint 
par les Protefians.il s’en tenoit or
dinairement aux principes géné
raux, fans approfondir les quef* 
tions particulières ; & s’attachoit 
plutôt à réfuter les erreurs , qu’à 
établir folidement les vérités con- 
teftees, Sonftyle^efi allez facile, 
mais négligé En 15 39 il reçut d’An
gleterre une réfutation pir Richard 
Mo y fn , doéieur Ânglois, du Trai
té qu’il avoir publié contre le ma
riage de Henri VJ IL Il y fit une ré ■ 
ponfe fous ce titre ; BaUi de Jean 
COCBLÉE ypour fecouer les Araignées 
de Moryfin. Cet Anglois lui a voit 
reproché d’avoir été fait chanoine 
de Mersbourg * à condition qu’il 
ifeçriroit plus contre Luther  ̂ & d’a
voir manqué à fa parole, parce qu'il 
s'étoit laifféféduirepar les promef- 
fes du pape. Cochlée déclare qu’il 
n eft point chanoine de Mersbourg*, 
tpie le prince Georges -de Saxe La
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fait-venir à Mayence , ou il eioît 
chanoine de S, Vufior , pour lui 
donner un canonical de l’Égfife ca* 
thcdrale de Mi('nie,afin d’aider/s- 
rôme Emfer dans la defenfe de la 
foi catholique. Il ajoute , qu’il eft 
fi-peu vrai qu’il ait promis de ne 
plus écrire contre Luther , que l’an
née précédente ii avoic publié fix 
o vrages contre lui. Il défend ce 
qu'il ¿voit écrit contre le divorce 
d'Henri VLH , & fe vante qu'Erajhie 
a approuvé ion ouvrage. Ses prin
cipales produirons font:I* Hijlaria. 
Hnffuartim,iir-fol, *, livre rare & cu
rieux , St l'un des meilleurs de cet 
auteur. II. De aclis & feriptis Lu.- 
theri , in-fol. 1^49. Cochlée avoit 
beaucoup lu les écrits de ce pa* 
triarche de la Réforme , & ceux des 
autres Protefians : il s’en fervoit 
utilement pour les convaincre de 
variations & de conrradiftions. III. 
Spéculum circa Mtjfam , in-8°. IV* 
De vita Thecdurici Refis OJlrogotho- 
rum , Stockholm 1699, in*4°. V . 
ConfHum Cardinalium anno 
in-S°. VI. De emendnnda Ecclejîa *
1 5 39, in S" , rare. Pour faire-vol
que les Luthériens pouvoient abu- 
fer de rEcriture-fainte , il fit-pa- 
roître l’an 1527 un Livre exprès 
tiiTu de paffages facrés, pour prou
ver qUe J. C. n’eft pas Dieu ; & un 
autre en i p S  F pour prouver qu’oit 
doir obéir au Diable , St que Ia5r¿- 
Hierge avoïi perdu fa virginité. U 
mourut à Breflau le dix Janvier 
1^32., à 72 ans i & comme il n’a- 
voit point reçu de recompenfe con* 
fidérabie dans cette vie de fes tra
vaux infatigables , il eft à croire 
qu’ils ont été réconjpenfés dans 
l’autre .d'autant plus qu’il était 
plein dç piété.

COCLES , V^ye\ L Ho r a ce .
C O C  LE S, (Barthélemi) vivoit 

dans le x / e tícele. Il fe mêla de 
prédire, & plutíeurs de fes prédic
tions fe trouvèrent véritables# Il
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«ncompofa un Rccudlt Strasbourg*,
% j jó  , in-S° , où fon an etoit ex
pliqué. ÀchìlUni Torna d’une pré
face , également admirée des amis. 
6c des ennemis de Tare de deviner.. 
Cocus, dit'on , prédit à Luc Gauric 
fameux junfcüofulte ».qu’il endure  ̂
roit bientôt un fupplice fans l’a
voir mérité j mais qu’il n’en mour-, 
roit pas. Ea effet, Btntìvoglìo fei- 
gneur de Boulogne , ayant appris 
que Gaurîc s’étoit avifé deprophé- 
tifer qu’avant la fin de Tannée il 
fer oit chaffé de fon état lui fit» 
donner Tedrapade. Codes mourut ,r 
aimi qu’il t'a voit prédit lui-même* 
d’un coup fur la têie. Hermès dé Ben* 
tiraglio , fils du feigneur de Bolo
gne , le fÌE-affaiIìner par Capponi% 
qui lui donna un coup de hache 
fur la tête , comme il ouvroit fa 
porte. Ce qu’il y  a de furprenant, 
c ’eff que Capponi étant allé con- 
fulter Codes , dont il n’étoit point 
connu, celui-ci lui dit : Hélas ï mon 
asm y vous commettrê  un meurtre avant 
ça il fait nuit. Après fa m orr, on 
trouva dans fon cabinet des pré
dissions fur ceux de fa connoffan- 
c e , dont il a voit vu la main & le 
vîfage » qui fe trouvèrent toutes 
3iîfS véritables que celle-ci,du moins 
a ce que rapporte Variltas *, mais 

fçait que cet auteur ne mérite 1 
seenne croyance*

C O C T IE R , Voyci Cqytieh ,  
COCU S , ( Robert) théologien 

Angîois, vicaire de Léeds , mort en 
2604 , s’eff fait - effimer des favans 
jpar fon ouvrage intitulé : Cenfura 
çttQTumdam Scriptorum, qui fub nomi* 
nlbus Patrum antiquorum à Pontifie iis 
altari fiaient , Londres 1523 , m-40» 
£9 ydifeerne avec beaucoup dei fa- 
gacitéles vrais ouvrages des Peres 
*îe ï’Egïîfe , d ’avec ceux qu 'on leur 
attribue fauffement. Cocus ¿coït un 
homme d’une érudition peu com
mune T 8 c d’une aiüduité au travail 
»fatigable.

c o n
CODINUS.., ( George } curopîr- 

lace de Confta’ntinople , vers la fia. 
du XVe fiécle , ïaiffa : ï. Un Extrait 

*fur les Antiquités de C* P* 1655,  *n" 
fol. avec Confiant'rt Manafsks , qui 
fait partie de la Byzantine* II* Un 
Traité curieux des Offices du Palais 
& des Eglifes de C. P t> ôc d’autres 
ouvrages imprimas en grec & en 
latin 1Ó4S, mrffoi.

L  CODRUS , dernier roi d'A
thènes , confulta £ dit on ) l’oracle 
fur Us Hé'-aclides qui ravageoient 
fon pays. Il fut répondu que le 
peuple dont le chef feroit tué , de- 
meureroit vainqueur. Cette répon« 
felui infpira la penfée génèreufe- 
dé fe déguifer en payfan -, il l’exé
cuta, &  fut tué par un foldat qu’il 
avoir bleffé à deffein d’accomplir 
l’oracle , l’an 109Ç avant J. C* Les 
Athéniens- réduisirent après fa mort 
leur état en. république, &  furent 
gouvernés par des ma giftrats.-,. aux* 
quels on donna le nom d^icfiontes}. 
Médon , fils de Codrus% fut le prera/

XL CO D R U S, poète Latin dont 
parle Juvènal, étoit fi pauvre , que 
fon indigence a paffé en proverbe : 
Coito pauperior. Ce poete vivoit fous 
l'empire de Domltun% & avoit com- 
pofé un poème intitúlenla Thêféide , 
qui ne nous eft point parvenu.

III. CO D RU ^, ( Urceus ) Voyt\ 
U rceus Cqd&u s .

C O D U R E , ( P h i l i p p e ) natif 
d’Annonay , mort en 1660 , em- 
braffa la religion Catholique, après 
avoir été miniftre à Nîmes. On a 
de lui un bon Commentaire fur Job. 
Paris 1651,  în-4° *, & quelques' au
tres ouvrages, tels que le Traité des 
Mandragores , contre lequel Bochan• 
a écrit. 11 étoit fçavanadans la lan
gue hébraïque.

COECH ou K oeck , ou Koucjc,. 
( Pierre) architecte, peintre & gra
veur, natif d’Aloft dans les Pays- 
Bas , voyagea en Italie &  en Tur
quie poue perfectionner fes táleos*



%t revint fe fixer à A nvers. Il fit 
dans l'empire Ottoman une Suite de 
Dejfdns, gravés depuis en bois , qui 
repréfentoient les cérémonies pro
pres à la nation chez ïaqt il étoit, Il 
mourut en 1551 ,  peintre & archi
tecte de Charles Quint* On 3 de lui 

’ des Traités de géométrie, d’architec- 
pture Ôcde perfpeÛive, avecquelq* 
gravures en bois & en cuivre.

COEFFETEAü , ( Nicolas ) né à 
Saint-Calais dans le Maine en 1574, 
Dominicain en 1588 , s’éleva par 
ion mérite aux premières charges 
de Ton ordre. Il mourut en 1623 , 
r.ommé à l’évêché de Marfeiiie par 
Louis X IÎL  Quoiqu’il n’eùt alors 
que 49 ans } la goutte, à laquelle 
il étoit fort fujet f l’avoir rendu 
très-infirme. Il avoit été fait quel
que teins auparavant , évêque de 
Dardante in partibus , avec la qua* 
Iité d’adminiftraceur & fuffragant 
dudiocèfe de Metz, Son éloquence 
parut avec éclat dans fes fermons 
&  fes livres , écrits très purement 
pour le tems auquel il vivoit. Les 
principaux font : I. Des Réponfes au 
Roi de la grande-Bretagne , à D u- 
plejjîs* Marnai, & à Marc*Antoine de 
Domtnis. Henri IV V avoit choiii pr 
écrire contre le premier, & Gré
goire I V  pour répondre au fécond. 
La controverfe y  eft traitée avec 
dignité , nobleffe , &  non avec cet 
emportement de quelques théolo
giens de fon tems, IL Hijloire Ro- 
ntaine depuis Augufie jufqu à Conf- 
tantin , in-fol, Paris 1647 : ouvrage 
q u i, quoiqu’inexaéfc , étoit lu en
core avec quelque plaifir , avant 
les derniers livres publiés fur cette 
matière, Marolles & Cl, Malingre 
Ront continuée d’une manière fort 
inférieure, III. Une Traduction de 
FLorus y dont on , ne fait plus au* 
éun ufage. IV . Pluiîeurs livres de 
piété dont les titres annoncent peu 
de goût &  qui ne font guéres con
nus ; la Marguerite Chrétienne, dédiée
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a la reine Marguerite ; la Montagne 
Sainte de La tribulation , &c,

COELLO , gentilhomme Portu
gais , l’un des trois afîafîins d'Inès 
de Cafl.ro y Voy. INÈS.

. CO ET1V Y  , ( Pregentfeigneur 
de) gentilhomme Breton , fe diftin- 
gua par fa valeur & fa prudence en 
pfufieurs fiéges 8t combats. Il fut 
fait amiral de France en 1439,  &  
tué d’un coup de canon au liège de 
Cherbourg en 14JO , après s’être 
ligna lé à ta bataille de Formigny, 
* Ce fut un grand dommage & per- 
» te pour le ro i, ( dit l’hiftorien de 
Charles V I T  ) « Il étoit tenu des 
» vaillans chevaliers & renommés 
>» du royaume,  fort prudent & en- 
» core de bon âge. » Alain d e  Coe- 
T i r jt, fon frere, fut fucceflivement 
évêque de D o l , de Cornouailles^ 
d’Avignon , & enfuite cardinal. Il 
fur employé en divedès affaires im
portantes , & mourut à Rome le 2z 
Juillet 1474 , â 69 ans. Cétoir un 
homme habile , mais téméraire &  
trop hardi. On dit qu’il reprocha en 
plein confiftoire au pape Paul II * 
qu’il étoit orgueilleux, avare, dif- 
fimulé , Ôt qu’il avoit mafqué tous 
fes vices pour furprendre les fuf- 
frages du facré college,

COETLOGON , ( Alain-Emma
nuel ) né d’une famille illuftre de 
Bretagne, paffa du fervice de terre 
à celui de mer en î 620, Il fe trouva 
à onze batailles navales, ener’autre* 
aux combats de .Bantry-en Irlande 
en 16SS , de la Hougue en 1692, 5c 
de Velez-Malaga en 1704. Louis X V  
pour récompenfer fes fervices, le 
fit chevalier de fes ordres en 1724,
6  honora fa vieilleffe du bâton de 
maréchal de France peu de jours 
avant fa mort. Il finit fa carrière le
7 Juin 1730, âgé de 83 ans 6 mois , 
ayant toujours vécu dans le célibat.

COETLOSQUET , ( Jean - Gil
les ) né en 1696 , mort le 21 Mars 
1784, fut nommé évêque de Ll*
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irioges ea 1740. Il fe démit de cet 
évêché en c 7 $ S , pour remplir la 
place de précepteur des Enfans de 
Francç, à laquelle Mgr le Dauphin* 
pere de L o v t s  X V I  , l*a volt appel- 
lé* Il infpira à fes suguftes élèves  ̂
les vertus qui étoient dans fon 
cœur. Bienfaifant fans oftema- 
tion , pieux fans aigreur , la bon
té , la modefiie & la modération 
furent la bafe.de fon caraâére.Il 
.fut inaccei&ble à fambition , com
me à l’efprtt de parti ; 3c dans les 
difpuces qui agitèrent l’Eglife de 
France t il fe contenta de prier 
pour la paix. Ayant été élu mem
bre de l ’Académie françoife , il dit 
à un feïgneur de fes amis : Cejî à 
ma place, ce nyefl pas à moi que ces 
honneur appartient, Il avoit cepen
dant bien lu tous les bons Auteurs 
anciens & modernes, & fi fon fça- 
voîr ne fut pas plus remarqué , c’eft 
qu’il (ut fans faile comme fa vertu.

.¿bailleurs il aimoit les lettres & les 
geas-de-letcres. On attaquoit de
vant lui les principes & le carac
tère de d'AUmbûn —  Je ne connais 
point fa perjonne, ( dît l’évêq. de LE 
moges , qui n’étoù pas encore fon 
Confrère dans l’Académie )m aisjyai 
toujours oui-dire que J es mœurs ¿soient 
fmples & fa conduite fans reproche» 
Quant à fes Ouvrages , je les relis 

fondent „ & je ny trouve que beau
coup d'efprit, de grandes Lumières & 
une bonne morale. S'il ne penfoit pas 

bien qùïl écrit , il faudrait le< 
plaindre ; mais perfonne n e f en droit 
d'interroger fa confcience.

CŒUR, (Jacques'! natif de Bour
ges f quoique dis d’un marchand , 
fe pouffa à 1a cour de Char!es V i l   ̂
&  devint fon argentier , c’eiLà- 
dire, tréforier de Vépargne II fer- 
vit aufii bien le roi dans les finan
ces , (dit un homme d’efprit T ) que 
les Dunois , les la ttirt 3c les Sain- 
trailles par les armes. U lui prêta 
*oo nulle écus d’or , _ pour encre-

c  ce u
prendre îa conquête de la Norman^ 
die, qu'il n’auroir jamais reprife 
fans lui. Son commerce s’étendoit 
dans toutes les parties du monde; 
en Orient avec les Turcs 5c les 
Perfes , en Afrique avtc les Sarra- 
fins. Des vaifieaux , des galères t 
300 faâeurs répandus en divers 
lieux , le rendirent le plus riche 
parrjeulier de l'Europe. Charles le 
m it, en 1448 , au nombre des am- 
bafladeurs envoyés à Laufane pour 
finir le fchifme de Félix V , Ses en* 
nemis 6c fes envieux profitèrent 
de cette abfence pour le perdre. 
Le roi, Oubliant fes fervices, l’a
bandonna à l’avidité des courtifans, 
qui partagèrent fes dépouilles. On 
le mit en prifon j ie patlement lui 
fit fon procès, &  le condamna à 
l’amende“ honotabîe & à payer cent 
mille écus. On l’accufa de eooeuf» 
fion : on ofa même lui attribuer la 
mort d y Agnès Sorel, qu’on croyoit 
morre de poifon ; mais on ne put 
rien prouver contre lu i, linon qu’il 
avait fait-rendte ‘à un T u rc , un 
efclave Chrétien, qui avoit quitté 
& trahi fon maître; £c qu’il avoit 
fait-vendre des armes au foudan 
d’Egypte , deux a&ions qui n’é« 
toient certainement pas des crimes, 
Jacques Cœur t rouva dans fes commis 
une droiture & une générofité qui 
le dédommagèrent des perfécutions 
intéreffées des courtifans fit de l’in- 
jufte oubli de fon roi. Ils fe cot- 
tiférent prefque tous , pour l’aider 
dans fa difgrace Un d’entr’eux * 
nommé Jean de Village , qui avoit 
époufê fa nièce , l’enleva du cou
vert des Cordeliers de Beaucaire 
où il avoit été tranfporté de Poi
tiers , &  lui facilita le moyen de 
fe fauver à Rome. Le pape Calixte 
III  lui ayant donné le commande
ment d’une partie de la Botte qu’il 
avoit armée contreTes Turcs, il 
mourut en arrivant à Tiflede Chio,. 
fur la fin de l’année 145 6. Ce que
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S’on a dit de fa nouvelle fortune , 
de fon voyage dans l'iile de Chy
pre , de fon fécond mariage, des 
¿lies qu’il en eut , eft une fable 
fans aucun fondement ; Bonamy , 
de l’académie des infcriptions & 
des belles - lettres , La démontré 
dans un Mémoire lu dans les a fie ni- 
blées de cette compagnie. L ’auteur 
de VEffai fur BHifoire Générale , 
n’a pas eu apparemment connoif- 
fan ce de cette Diftetration , ou n'en 
a pas voulu profiter , puifqu’il dit 
que Jacques Cœur alla continuer fon 
commerce en Chypre. Une partie 
des biens de cet illufire négociant 
fut rendue à fes enfans , en con- 
iïdération des fervices,de leur pere. 
Un d’eux , Jean CfèiyR , fut arche
vêque de Bourges , fe fit-eftimer 
par fon mérite, fit mourut en 14S3. 
11 fut enterré dans fa métropole , 
avec cette épitaphe : Memorare quce 
mea fubftantia. Cétoit lui-même qui 
Tavoit choifie*

ÇCEUVRES, Voyc\ v .  E s t r é e s ,
COFFIN , ( Charles ) naquit à 

Buzanci dans le dioccfe de Reims, 
le 4 Oéïobre 1676. Cefi à Paris 
qu’il vint achever fes études, coin* 
mencées à Beauvais, Des produc
tions en vers &  en profe, où l’on 
remarquoit la latinité du fiécle à’Au- 
guftei des Poèmes {\iv les événemens 
publics, des Difcours fur des cir- 
conftances qui lui étoient perfon- 
nelles , un talent iîogulier pr fermer 
la jeuneffe, le firent nommer prin
cipal du collège de Beauvais en 1713, 
Il fortit de cette école .une foule 
de fujets dignes du direéfeur de 
leurs études par leur piété Ôt leurs 
connoiifances. En 1718 funiverfi- 
te de Paris l’élut reé leu r,&  fon 
reélorat fut illufiré par VétabliiTe- 
ment de l’inftruéVion gratuite : évé
nement auquel il eut beaucoup de 
p art, &  qu’il célébra par un très- 
beau Mandement* Cet homme, éga
lement ch?r à ¡a religion &  à la lit*
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térature , fur enlevé à Lune & à 
l’autre en 1749. Il mourut a Pa
ris le 20 Juin, à 73 ans. A Lin- 
humanité près , ( dit fauteur de fon 
Éloge , ) il réalifoit le fage des Sroï- 
ciens : toujours le même au milieu 
des occupations les plus difïipantes 
&  des circonilances les plus épi- 
neufes , fér.eux par refiexion , gai 
par caraéfére , doux fous un air 
de féchereffe, poète fans caprice* 
fçava’ntfans ofteneation. il eft prin
cipalement connu par les Hymnes 
qu'il compofa pour le Bréviaire de 
Paris, adoptés depuis dans tous les 
Bréviaires nouveaux. De grandes 
images , une heureufe application 
des endroits les plus fublimes de 
LEcriture , une limplicité & une 
onélion admirables , une latinité pu
re 5c délicate , leur donneront tou
jours un des premiers rangs parmi 
les ouvrages de ce genre. Si Santeul 
s ’eft diftingué par la verve & la poé- 
fie , C'ffin a eu cette fimpUciré ma- 
jefiueufe qui doit être le caraétére 
de ces fortes de produirions. On 3 
publié en 1775 un Recueil compLt 
de fes Œuvres , en 2. vol. in-ï 2,11 
y  a pluûeurs petites Pièces de poé- 
fies, entre autres f  Ode fur le via 
de Champagne, dignes d’ Ovide 5c 
de Catulle la délicatelfe &. la fa
cilité. Mais on ne doit pas oublier 
fes harangues, bien faites, bien écri
tes , & convenables aux circonfian- 
ces. Son Difcours fur les B el’ts«* 
Lettres , dont il montre les dangers 
& les avantages , fa Rarangue fur 
tutilité de JH!foire , fon Oratfcn 
funèbre du duc de Bourgogne , méri
tent fur-tout d’être diftîngués.

COGER, (Franç.-Marie) licentie 
en théologie, profeifeur d’éloquen
ce au collège de Mâ arin , & ancien 
reéteur de Yunîverfité , naq. à Paris 
en 1723 , & mour. dans cette ville à 
la fin de Mai *780 à 5 7 ans. Outre le 
mérite propre à fon état, il avoit des 
mœurs pures, douces, humaines* fit



uncara&rc. bienfaifant. Les familles Mcc , &  le fécond : Libdlus dcmo^
malheureufes trouvèrent en lui un 
homme charitable &  généreux *, il 
encouragea par des libéralités plu- 
fieurs jeunes-gens pleins de mérite, 
mais dénués de fortune.On a de lui : 
Y Examen de Y Eloge de Mgr le Dau
phin , par M. Thomas, i 766 , in-S° ; 
&  celui du Bélifaire de M. Mar- 
montely 1767 , in - 8°, Ces deux 
écrits, qui refpirent le bon go û t, 

h Sc qui mènent aux vrais princi
pes , irritèrent beaucoup Voltaire , 
qui n’efl: pas ménagé dans le der
nier. 11 Cappella plus le cenfeur 
que Coge Pccus, 11 le peignit com
me un maraud qui avoit appris la 
théologie dans Tégiogue Formofum 
Ta flor , & la poli tefié dans JuvenaL 
Tout cela eft très-délicat, &  fur- 
tout très philosophique. On a en
core dé l’abbé Coger diverfes pièces 
de vers latins,d'un ftylepur & cor- 
reél, mais foibles de poéfie.

C O G E 5 H A L E , (Radulphe) 
fçavant religieux Anglois , vivoit 
dans les x n E & x m e fiécles. Il ¿toit 
de Tordre de Citéaux,& pafla pour 
un des hommes les plus infiruits de 
fon rems. Le furnom fous lequel 
nous mettons ici fon article , lui 
fut donné de Tabba}re à la tête de 
laquelle il fut placé. Le principal 
ouvrage qui nous refte de lu i , eft 
une Chronique de la Terre-Sainte j &  
elle eft d'autant plus précieufe , 
que l’auteur a été témoin oculaire 
des faits qu’il rapporte. Il étoit à 
Jérulalem , & y  fut même bîeiïe , 
lorfque Saladla fie le fiége de cette 
ville. On croit qu’il mourut en 
1220. Cette Chronique a été publiée 
en 1729 , par les PP. Mar tenue &  
Durand 1 dans le cinquième volume 
de VÀmpllJJma Colleciio veterum Scri- 
ptotum & Monumentorum, &c. On 
trouve encore dans ce volume deux 
autres ouvrages du même auteur \ 
le premier intitulé: Chronicon An- 
glUawim, ab dans iü l x fï ad annum

tibus Anglican! s fub Joanne Rege* 
COGLIONI ou C oleoni , (Bar- 

thélemi ) natif de Bergame , d’une 
famille qui avoit la fouveraineté 
de cette ville , & qui en fut dé
pouillée en 1410 par une faélion „ 
eut le commandement des troupes 
de Venife contre celles de Philippe 
Vifconti \ duc de Milan. Après s’ê
tre fignalé contre' ce prince , il fia 
jecta dans fon parti. Les Vénitiens 
le rappellérent, & le firent général 
d’une armée deftinée cotre lesTurcs.

. Il mourut prefq. dans le même tems 
en 147 5 * Le fénat de Venife lui fit 
élever une flatue équeftre de bron
ze. C ’eft lui quia introduit l’uiage 
de traîner l’artillerie en campagne.

C O G N A T U S , Voye\ Cousin .
COGOLIN , ( Jofeph de Cuerfi 

de) gentilhomme Provençal, fervic 
d ’abord dans 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 opi
niâtre fur les yeux le détermina 
enfin à quitter une profeifion fi con» 
traire à fon tempérament. 11 avoit 
été fuccefiivement garde de la ma
rine , brigadier, enfeigne , lieute
nant de vaiffeau , & capitaine d’une 
compagnie de la marine. 11 fe retira 
en 1744, avec 1200 liv* de penfion 
& la croix de S. Louis. La poéfie 
l’occupa alors entièrement. Après 
difïérens féjours dans les cours de 
Berlin, de Drefde , de Manhein * 
de Cologne, de Munich & de Vien* 
ne, il fe rendit à Rome en 1 75 7 , &  
y  obtint une place dans l’académie 
des Arcades. De retour ¿ ’Italie , il 
tomba malade à L y o n , &  y  mourut 
le Ier Janvier 1760 ,à  j6 o u  573ns, 
après S à 9 mois de,langueur. Le 
chevalier de Cogolin, né homme de 
condition, avoit de Tefpric, du fça- 
voir,uncaradlére doux ,une gaieté 
charmante, &  des talens agréables y
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fïufis les égards qu’ il croj^oît dus à 
ia oaiiïbnce , le rendoient délicat, 
difficile , & quelquefois épineux. 
Une imagination vive & forte , 
mais qui avoit befoin d’être réglée, 
lui donnoît pour la poéfie une faci
lité dont il abufoir quelquefois. On 
a de lui la Traduction en vers Fran
çois de Tépifode (TArtjlée  ̂ au iv° 
livre des Géor ’̂ujucs & de la D if- 
pute d’ Ajxx & d >Ulyjfe pour les ar
mes ¿ ’Achille , tirée d ’ Ovide* On 
admire dans ces deux morceaux un 
grand nombre de vers heureux,

I. COHORN , ( Memnon ) le 
Vauban des Hollandois , naquit en 
1632, Son génie pour la guerre & 
pour les for:locations fe déve’oppa 
de bonne-heure. Ingénieur & lieu
tenant-général au fervice des Etats- 
généraux, il fortifia & défendit la 
plupart de leurs places. C efutun  
beaufpeélacle, dit le préfldent Hef' 
nault, de voir en 1692 , au fiége 
de Namur, Vauban 'aifiéger le forc- 
Cohorn , défendu par Cohorn lui - 
même. 11 ne fe rendit qu’après avoir 
reçu une blefifure jugée mortelle, 
& qui ne le fut pourtant pas. En 
1703, l’éleéfeur de Cologne, Jvfcph 
Clément  ̂ ayant embraiTé le parti de 
la France , & reçu garnifon Fran- 
çoife clans Bonn , Cohorn fit un feu 
fi v if St fi terrible fur cette place , 
que le commandant fe rendit xrois 
jours après. Ce grand-homme mou
rut à la Haie en 1704 , laiffant aux 
Hollandois plufieurs places forti
fiées par les foin*, Berg-op-zoom , 
qu’il difoit fon chef-d’œ uvre, fut 
pris en 174 7, par ie maréchal de 
ioèwcndal, malgré les belles forti
fications qui la faifoienr-regarder 
comme imprenable. On a de Çohcrn 
Un Traité en flamand fur une oouv. 
manière de fortifier les places,

IL COHORN,( Jofeph ) de la mê
me famille que le précédent , naq. 
a Carpentras au mois d’Avril 1634. 
H fervir dans la fécondé compa
gnie des Meufquetakes de la garde
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du Roi i d’où il pafia au fervice 
de la marine royale, Il fut fait fuc- 
cefîivenTent enfeigne de vaiftêau 
capitaine de brûlot, lieutenant 8c 
capitaine des vaiffeaux de Sa Ma- 
jefié. il fe diftio gua dans toutes les 
occafions par fon courage extraor
dinaire , fur-tout à l’attaque de Gi- 
gery en Barbarie , fous les ordres 
de M, le duc de Bcaufort en 1664. Il 
fe couvrit de gloire en 167 5 , en tra- 
verfant la Botte Efpagnole qui fer- 
moit un blocus devant Meffine ; 
il pénétra dans cette ville avec tout 
fon convoi chargé de vivres : les 
habitans le reçurent comme leur li
bérateur , répandant de l’eau’ ce 
fleur - d’orange & des parfums fur 
fon paRage, & le comblèrent de 
riches préfens. Cette place croît ré
duite à la famine* Cohorn fe chargea 
du dernier morceau de bifeuit qui 
y  refioit, qu’il rapporta au ftoi.-Le 
combat qu’il livra aux ennemis fur 
opiniâtre & meurtrier.li y  reçut urne 
mitraille dans le flanc gauche,qui ne 
l ’empêcha pas de continuer de com
mander. Enfin , fon convoi étant 
entré entièrement dans le port de 
Mefiine, l’armée d7£fiw ne leva 
le fiége, 5t Cohorn  retourna ¿Tou
lon , d'où il fe rendit à Verfiblies 
pour rendre compte de Téta: des 
Mefiinois 8c de fa conduite. Louis 
X I K lui accorda une recompenfe 
proportionnée à fes allions. Il en 
fut comblé de biens Sc de faveurs,
8c fa femme Si fes enfans reçurent 
après lui des marques fiatrcuiès du 
fou venir de fes fer vices , que ta 
famé ne put pas lui permettre de 
continuer. Ce brave-homme mou
rut couveri de bleiîures & d'hon
neur à Carpentras le 6 Juin 1715.

CO lG N Y , ( François de Fran- 
quetot, duc de ) maréchal de Fran
ce, chevalier des ordres, du ro i, 
& de la Toifon o’o r , naquit au châ
teau de Franquetot en bafie-Nor
mandie l’an 1670, & mourut le i-S 
Décembre 1759- U fer vit lé Roi &

v
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l’Etat avec tfifÜnâion* Il avoît les 
vertus d'un citoyen & les talens 
d'un général. Il gagna la baraille 
de Parme fur les Impériaux le 29 
Juin j 734 , & celly de Guaftalte * à 
laquelle le roi de Sardaigne fe trou
va , le tg Septemb. fuiv La vuftoire 
remportée à Parme fut Va première 
du règne de Louis X V . Celle de 
Guaftallafut encore plus coplette.. 
Voy. x iv . Bern ard  ciansceDiéfion. 
& \a.Chronulogie hijhjrique des Baillis 
& Gouverneurs de Caen > pag- Ï46.

C O IK  T  E , ( Charles le ) né à 
Troyes le 4 Novembre 1 61 1 ,  en
tra fort jeune dans la congrégation 
de l'Oratoire . où il fui reçu par le 
cardinal de Berulh^Ge P* Bourgoin  ̂
l’un des fucceffeurs du cardinal dans 
le généralat, le regarda long-tems 
comme un homme inutile , parce 
qu’il s’appîiquoit a l’hiftoire* La 
prévention de ce bon horrtme écoit 
ii forte à cet égard , que lorfqu’ij. 
voulait, félon Richard Simon , de- 
figner un ignorant ; il difoit : C'cfi 
u n  htfioritn. Cependant Servien, plé
nipotentiaire à Munfter , lai ayant 
demandé un Pere de l'Oratoire pour 
aumônier, il lui propofa le P. U 
Ceinte, qui le fuivit, travailla avec 
lui aux prél:minaires de la paix , & 
fournit les mémoires néceffaires 
pour’e traité, Colbert lui fit-accor* 
der une peniion de mille livres en 
i 6<î9 , St 3 ans après une autre de 
cinq cents. Ce fut alors qu’il com
mença à publier à Paris fon grand 
ouvrage intitulé : Annales Jlcchfiaf- 
tld Francorum, en 8 vol, in-fol. de
puis Van 23 5 jufqu’en 83 ç .C’eft une 
compilation fans ornemens -, mais 
d’un travail immenfe , & pleine de 
recherches iinguîiéres , faites avec 
beaucoup de difeernement & de fa- 
gaché. Sa chronologie eft fonvent 
différente de celle des autres hif- 
toriens ; mais quand il s’éloigne 
d ’eux . il dit ordinairement fes rai- 
fons. Le prem vol. paruten 1665, 
&  le dero. en 1679# Le P, U Coin te
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mourut à Paris le iS Janvier i68t l 
à 70 ans , sulli eftimé par fes lumiè
res que par fon caradére. Ce dou
ble avantage le fir-rechercher des 
perfonnes du premier rang, dans 
tous les lieux où il demeura* Ale
xandre V i l , qui l'a voit connu â- 
Munfter , Thonotoit fôuvent de fes 
lettres. Ll uis X I V même avoir pour 
lui une eftime particulière , & loua 
plufieurs fois fon zèle & fa fidélité. 
On n’a guères vu , ( dit Nicen,n  ̂ ) 
de fçavant plus poli & plus affable, 
On y  toit toujours fur d’obtenir ce 
qu’on lui demandoit, l! prêcolt fes 
livres &  communiquent fes lumiè
res avec une égalé facilité* Son uni
que plaifir étoit de s’entretenir f3- 
miliérem. avec fes amis , qui goû- 
toient infiniment fa converfation, 
pleine d’une gaieté douce, & ornée 
d'anecdotes inftruétives. Il parta-* 
geoit fon tems entre la prière &  
l'étude; mais il ne s’occupoit jamais 
la nuit , parce qu'il regardoit les tra
vaux noàurnes comme funeftes 3 la 
fanté* En mourant Ü dît qu’il avoit 
toujours regardé l’Oratoire comme 
fa mere y & les membres qui la com- 
pofoîent comme les freres.

COISLIN, (Henri-Charles du Cam- 
bout, duc de) évêque de Metz, mort 
en 173 j, avoit des vertus & des lumié- 

-res. .Sa ville épifcopale lui doit des 
cazernes & un féminaire. Il légua à 
l'abi^ye de S. Germain-des-Prés la 
fameufe bibliothèque du chancelierSé* 
guicr, dont il avoit hérité. Le P .Mont-* 
faucon a publié le Catalogue,, ¿es ma- 
nuferits grecs de cette colleRion en 
171 ?} in-fol. Le Rituel que ce prélat fit- 
imprimer en 1713, in- 40, rempli d’inf- 
trufiions utiles, fut fort applaudi. Son 
Mandement pour Y acceptation de la 
buUe Unigenitus , fit du bruit dans le 

"tems, La coqr de Rome le cenfura , ÔC 
fe plaignit des diftin Rions de fens qu’il 
donna aux 101 propofit,condamnées.

COKE, (Edouard) chefde jufticedU 
banc-royal en Angletrs., naquit à Mi- 
îehamen t 4̂9 , St mourut à Stokepo* 
ges en 163 5, après avoir exercé divers 
emplois. Son principal ouyr»eftîitfA 
ln{litutes dn$ Loix d’Angleterre*
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